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4.4.2. Carnet de photomontages 
  



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

98 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 1  : Vue depuis le nord de l’aire d’étude éloignée, à proximité immédiate de plusieurs parcs éoliens existants

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 260 381 - Y : 6 823 413

Date et heure 19/11/2018 - 11h40

Eolienne la plus proche - distance E1 : 19,2 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 19,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur un des points les plus hauts du 
relief de l’aire d’étude éloignée, entre le parc éolien de 
Lanfains et de Saint-Bihy. Il permet ainsi d’illustrer les vues 
lointaines et les effets de cumul éolien. L’enjeu paysager est 
faible.
Le paysage apparaît vallonné et ponctué de nombreuses 
haies bocagères. Le regard porte lointainement.
Bien que ce point de vue se situe sur un point haut, le projet 
de Hent Glaz est invisible, sa prégnance visuelle est nulle.

L’impact du projet sur le paysage depuis ce point de vue est 
nul.

projet de Hent Glaz

Saint-Bihy

Le Haut Corlay



les impacts du projet : photomontages Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22 99 

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

100 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 2  : Vue depuis le site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Loge

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 264 575 - Y : 6 820 214

Date et heure 19/11/2018 - 11h26

Eolienne la plus proche - distance E1 : 17,5 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 17,9km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe en limite du site inscrit de la forêt 
de l’Hermitage-Loge qui représente un enjeu très faible vis-
à-vis du projet. Il permet une large vue vers le sud de l’aire 
d’étude.
Le paysage est ici largement ouvert, ondulant et ponctué de 
haies bocagères. Les terres agricoles sont majoritairement 
dédiées à l’élevage extensif.
Depuis ce point du territoire, le projet de Hent Glaz est 
invisible. L’effet est nul.
L’impact est nul

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

102 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 3  : Vue depuis la route départementale 7

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 267 780 - Y : 6 810 903

Date et heure 19/11/2018 - 11h08

Eolienne la plus proche - distance E3 : 12,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 12,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la départementale 7, au nord-
ouest de l’aire d’étude éloignée. Elle illustre les perceptions 
depuis un axe de circulation traversant un ensemble paysager 
à enjeu faible.
Le paysage s’ouvre ici largement sur un territoire agricole, 
ondulant vers la vallée de l’Oust. En arrière-plan se dessinent 
les reliefs marquant la naissance des monts d’Arrée.
L’extrémité des pales des éoliennes apparaissent très 
lointainement derrière le relief.
La prégnance visuel du projet est très faible, aucun effet de 
surplomb n’apparaît sur la vallée de l’Oust.

L’impact du projet sur le paysage depuis ce point de vue est 
très faible.

projet de Hent Glaz

Saint-Guen
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

104 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 4  : Vue depuis Notre-Dame de Lorette

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 261 799 - Y : 6 809 922

Date et heure 19/11/2018 - 10h43

Eolienne la plus proche - distance E3 : 12,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 12,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe aux abords immédiats de la chapelle 
de Notre-Dame de Lorette et près du monument historique 
classé du cromlech.
Ce point de vue offre un large panorama vers le sud de l’aire 
d’étude et vers les parcs éoliens de  Saint-Guen et Kergrist 
qui sont visibles par temps clair.
Le projet de Hent Glaz n’est pas visible depuis ce point de 
vue, masqué par la végétation. L’effet visuel du projet est 
donc nul.

L’impact visuel depuis ce point de vue est nul. 

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

106 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 5  : Vue depuis la départementale 69 et le GR341

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 268 964 - Y : 6 800 469

Date et heure 19/11/2018 - 12h23

Eolienne la plus proche - distance E3 : 11,7 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 12,2 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la D69, et sur le GR 341, à 
proximité de la vallée de l’Oust. L’enjeu est très faible
Le paysage est ouvert sur de grandes parcelles ponctuées 
d’un bocage clairsemé. La vallée de l’Oust, peu marquée, 
se fait tout de même ressentir dans l’ondulation du relief. 
Les parc éolien existant de Saint-Caradec et Saint-Guen sont 
visibles à droite du projet tandis qu’une partie du parc de 
Kergrist est visible à gauche. 
Le projet de Hent Glaz est fortement tronqué par le relief 
et seules les pales seront visibles très lointainement. Aucun 
effet de surplomb de la vallée n’est à prévoir. L’effet est très 
faible.
L’impact du projet est également très faible.

projet de Hent Glaz

Saint-Caradec et Saint-

Guen en arrière-planKergrist

Loudéac/Saint Trévé
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

108 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 6  : Vue depuis Noyal-Pontivy

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 262 357 - Y : 6 790 825

Date et heure 21/02/2019 - 15h16

Eolienne la plus proche - distance E3 : 13, 7 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 14,7 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au nord du bourg de Noyal-Pontivy 
et permet d’illustrer les vue depuis l’aire d’étude éloignée 
dans un secteur paysager à l’enjeu faible.
Le paysage est largement ouvert sur des parcelles 
agricoles, des maisons sont également visibles et un bocage 
extrêmement relictuel peut encore être lu dans le paysage. 
Au loin les parcs de Kergrist et de Saint-Caradec sont visibles.
Le projet de Hent Glaz n’est pas visible, masqué par la 
végétation. 
L’effet depuis ce point de vue est nul.
L’impact du projet est nul.
 

projet de Hent Glaz

Kergrist Saint-CaradecKergrist
Kergrist

Loudéac/Saint Trévé
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

110 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 7  : Vue depuis la sépulture mégalithique à Cléguérec

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 249 665 - Y : 6 801 862

Date et heure 19/11/2018 - 12h23

Eolienne la plus proche - distance E1 : 6,6 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 8,2 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau de la sépulture mégalithique 
de Cléguérec, qui offre un large panorama vers l’est. Ce 
monument historique présente une sensibilité faible vis-à-
vis du projet.
Néanmoins le «couloir» formé par la végétation des jardins 
des habitations proches ne permet pas l’ouvrir largement 
la vue. Ainsi, le projet est complètement masqué par les 
constructions et une haie.
La prégnance visuelle du projet est nulle.

L’impact du projet sur ce monument historique est nul.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

112 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 8  : Vue depuis les allées couvertes des landes de Liscuit sur la commune de Laniscat

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 245 231 - Y : 6 808 807

Date et heure 21/02/2019 - 12h12

Eolienne la plus proche - distance E1 : 12,5 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 13,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau des allées couvertes de 
Laniscat, monument historique classé à la sensibilité faible. 
Le paysage offre un large panorama, donnant à voir de 
nombreux boisements sur un relief fortement vallonné. En 
premier plan c’est un paysage de landes, naturel, ponctué 
de quelques arbres. Le parc de Caurel/Saint-Mayeux est 
visible en arrière du relief.
Le projet est visible lointainement et forme un dessin bien 
lisible.
L’effet visuel est faible.
L’impact du projet sur le paysage depuis ce point de vue est 
faible. 

projet de Hent Glaz

parc de Caurel, 

Saint-Mayeux
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

114 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 9  : Vue depuis la route départementale 5 à l’ouest de l’aire d’étude éloignée

Aire d’étude éloignée

Coordonnées (Lambert 93) X : 241 053- Y : 6 805 312

Date et heure 19/11/2018 - 16h36

Eolienne la plus proche - distance E1 : 15,8 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 16,6 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la départementale 5, à l’ouest de 
l’aire d’étude éloignée, route en belvédère, à la sensibilité 
très faible.
Depuis cet endroit du territoire le panorama est large et 
ouvert. Même si au premier plan des parcelles agricoles se 
détachent c’est surtout le caractère forestier du paysage 
qui prime. En effet, en arrière plan se dessine la forêt de 
Quénécan, perchée sur le relief.
Le projet de Hent Glaz émerge très lointainement au dessus 
du relief tandis que le projet autorisé de Perret se fait plus 
ressentir.
La présence visuel du projet de Hent Glaz est très faible 
depuis cette route à la sensibilité très faible.
L’impact visuel du projet depuis ce point de vue est très 
faible.

projet de Hent Glaz

Projet de Perret Silfiac
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

116 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 10  : Vue panoramique à proximité de la RD767

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 166- Y : 6 808 988

Date et heure 19/11/2018 - 16h01

Eolienne la plus proche - distance E1 : 4,8 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 5,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité immédiate de la 
départementale 767 et offre un large panorama vers tout le 
sud de l’aire d’étude. L’enjeu est faible
Le paysage agricole est ponctué de haies bocagères et 
plusieurs parcs sont visibles en arrière-plan : Kergrist, Saint-
Guen, Saint-Caradaec.
Le projet de Hent Glaz est bien visible en arrière plan sans 
modifier les échelles de paysages existantes.
Les interdistances entre les parcs sont suffisantes pour éviter 
toute confusion entre les dessins des parcs.
La prégnance visuelle du projet est faible depuis ce point de 
vue à la sensibilité modérée.

L’impact sur le paysage du projet de Hent Glaz est faible.

projet de Hent Glaz

Kergrist

Saint-Guen et 

Saint-Caradec

Loudéac/Saint Trévé
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

118 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 11  : Vue proche du site inscrit de la vallée de Poulancre

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 921  - Y : 6 808 783

Date et heure 19/11/2018 - 15h49

Eolienne la plus proche - distance E1 : 4,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 5,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité du site  inscrit de la 
vallée de Poulancre qui présente un enjeu modéré vis-à-vis du 
projet. Ce site étant entièrement boisé, aucune covisibilité 
directe depuis le site n’a pu être trouvée. L’enjeu du point 
de vue en lui-même est faible.
En premier plan des parcelles dédiées au pâturage sont 
visibles puis le regard est rapidement arrêté par des arbres 
même si le relief lointain est toujours perceptible.
Par beau temps les parcs de Kergrist et de Saint-Guen sont 
visibles.
Le projet de Hent Glaz est visible, tronqué par la végétation. 
Il forme un dessin cohérent sans modifier fortement la 
perception du paysage initial. L’effet est faible.
L’impact sur le paysage est faible depuis ce point de vue.

projet de Hent Glaz

Kergrist

Saint-Guen
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

120 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 12  : Vue depuis la frange du bourg de Saint-Guen

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 259 345  - Y : 6 807 199

Date et heure 19/11/2018 - 15h49

Eolienne la plus proche - distance E1 : 3,6 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 3,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau de la frange ouest du 
bourg de Saint-Guen, qui présente une sensibilité très faible 
au projet. En premier plan est visible un petit étang dédié 
à la promenade et agrémenté d’un espace vert et de loisirs. 
Plus loin des parcelles agricoles ponctuées de quelques 
arbres engendre un paysage plutôt rural et agricole. 

Le projet est ici très peu visible, seules les pales des 
éoliennes 2 et 3 sont visibles au dessus des arbres. L’effet 
est très faible car le projet est à peine visible et ne modifie 
que très peu le paysage initial.

L’impact du projet depuis ce point de vue est très faible.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

122 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 13 : Vue depuis la RN164

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 259 021  - Y : 6 806 224

Date et heure 19/11/2018 - 10h02

Eolienne la plus proche - distance E1 : 2,7 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 2,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la route nationale 164, route 
très fréquentée constituant un enjeu fort vis-à-vis du 
projet. Le paysage est agricole, ponctué de haies bocagères 
relativement bien préservées. En arrière plan un relief 
plus marqué est visible. Une petite zone industrielle est 
également perceptible derrière les arbres.
Le projet est en partie visible depuis ce point de vue. 
Seules les pales des éoliennes 2 et 3 sont visibles tandis 
que l’éolienne 1 est presque entièrement visible. Le dessin 
formé est cohérent et il n’existe pas d’effet de surplomb sur 
le relief.
L’effet est faible, la perception du paysage est peu modifiée.

L’impact est modéré.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

124 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 14 : Vue depuis les abords de la chapelle Saint-Tugdual

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 261 167  - Y : 6 807 168

Date et heure 19/11/2018 - 10h31

Eolienne la plus proche - distance E1 : 4,9 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 5,0 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité de la chapelle Saint-
Tugdual, monument historique classé présentant une 
sensibilité très faible au projet. Il illustre les potentielles 
covisibilités indirectes car aucune visibilité directe n’est 
possible. Le paysage est ici agricole, au relief ondulant 
ponctué de haies.
Le projet est entièrement masqué par une haie, comme 
depuis les abords immédiats de la chapelle.

L’effet du projet depuis ce point de vue est nul.

L’impact est nul.

projet de Hent Glaz

chapelle Saint-Tugdual
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

126 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 15 : Vue depuis les abords de la chapelle Saint-Elouan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 260 276  - Y : 6 806 091

Date et heure 19/11/2018 - 10h06

Eolienne la plus proche - distance E3 : 3,6 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 3,7 km

Vue esquissée (120°)

Ce point se situe aux abords immédiat de la chapelle Saint-
Elouan et à proximité immédiate de la fontaine du même 
nom, monument historique inscrit, qui est totalement 
protégé de l’influence visuelle du projet.
Ce point de vue se situe sur un point haut du territoire et 
donne à voir des éléments paysagers lointains : le bourg 
de Mûr-de-Bretagne (dont le clocher de la chapelle Sainte-
Suzanne), le parc éolien de Kergrist et le sud du site inscrit 
de la vallée de Poulancre.
Les pales des trois éoliennes sont visibles au dessus des 
arbres. L’effet du projet sur le paysage depuis ce point de 
vue est modéré.
L’impact depuis le point de vue est modéré, l’impact sur le 
monument historique est nul.

projet de Hent Glaz

Kergrist

chapelle Sainte-Suzanne, 

Mûr-de-Bretagne

naissance de la vallée 

de Poulancre
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

128 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 16 : Vue depuis la RN164 et à proximité du GR341

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 262 720  - Y : 6 805 200

Date et heure 19/11/2018 - 12h41

Eolienne la plus proche - distance E3 : 5,3 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 5,8 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la nationale 164, route qui 
représente un enjeu fort pour le projet.
Ici, le paysage est largement ouvert ponctué de quelques 
arbres et plusieurs parcs éoliens sont visibles : Saint-Guen 
en premier plan puis Kergrist en second plan.
Le projet est visible en arrière plan du parc de Saint-Guen et 
adopte un dessin lisible.
L’effet visuel du projet est très faible et ne modifie pas la 
perception du paysage initial.
L’impact du projet est faible depuis ce point de la route 
nationale 164.

projet de Hent Glaz

Saint-Guen

Kergrist
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Paramètres du photomontage

Commentaire
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 17 : Vue à proximité de la route départementale 32

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 261 596  - Y : 6 798 540

Date et heure 19/11/2018 - 13h05

Eolienne la plus proche - distance E3 : 6,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 7,6 km

Vue esquissée (120°)

Ce photomontage se situe à proximité de la route 
départementale 32 et cherche à illustrer les covisibilités 
entre les différents parcs. L’enjeu vis-à-vis du contexte 
éolien est modéré.
Ici, le paysage s’ouvre sur une parcelle agricole au premier 
plan puis le regard glisse doucement vers des reliefs plus bas 
et plus arborés.
Le parc de Kergrist est visible, en partie masqué par de hauts 
conifères.
Le projet est entièrement masqué par la végétation. L’effet 
est nul.

L’impact du projet depuis ce point de vue est nul.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 18 : Vue depuis l’ouest de Kergrist

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 943  - Y : 6 799 671

Date et heure 19/11/2018 - 14h20

Eolienne la plus proche - distance E3 : 4,1 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 4,8 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à l’ouest de Kergrist, village 
représentant à  la fois un enjeu faible pour l’habitat mais 
aussi un enjeu fort vis-à-vis des risques de saturation liés au 
contexte éolien.
Le regard porte sur une première parcelle agricole puis est 
rapidement arrêté par une haie. Au loin le relief du nord de 
l’aire d’étude est visible. Le parc de Kergrist est largement 
visible.
Le projet apparaît au dessus d’une haie tronqué en partie 
basse. L’effet du projet est lui-même est faible.
L’impact du projet sur l’habitat est faible.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Commentaire
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 19 : Vue depuis le nord de Neuillac

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 543  - Y : 6 798 910

Date et heure 19/11/2018 - 14h11

Eolienne la plus proche - distance E3 : 5,2 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 5,8 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité immédiate de la  
départementale 767 au nord de Neuillac. Cette portion de 
la route présente une sensibilité modérée au projet. Le 
paysage est composé d’un relief ondulant occupé par des 
parcelles agricole tandis que l’horizon est fermé par la 
naissance des monts d’Arrée. Le parc de Kergrist est visible 
et a une prégnance visuelle forte.
Le projet de Hent Glaz est visible en arrière plan de ce 
dernier, tronqué en partie basse avec une taille apparente 
beaucoup plus réduite.
La perception du paysage est peu modifiée par l’arrivée de 
ces éoliennes, l’effet est faible.
L’impact du projet sur le paysage depuis ce point de vue est 
faible à modéré.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 20 : Vue depuis les abords du site inscrit du lac de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 253 427  - Y : 6 807 800

Date et heure 19/11/2018 - 16h11

Eolienne la plus proche - distance E1 : 4,8 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 5,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au nord du site inscrit du lac de 
Guerlédan qui présente une sensibilité forte au projet, le 
bourg de Guerlédan est également visible. Le paysage est 
rural et boisé, apportant même une ambiance de moyenne 
montagne, bucolique et empreint de naturalité. 
Le projet apparait en surplomb au dessus du bourg de Mûr-
de-Bretagne et l’éolienne devient un nouveau motif dans le 
paysage.
Les éoliennes ont une taille apparente réduite et ne modifient 
pas radicalement le paysage perçu, ce qui implique un effet 
faible à modéré.

L’impact est modéré depuis ce point de vue.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 21 : Vue depuis la vallée du Blavet, dans le site patrimonial remarquable de Pontivy

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 254 453  - Y : 6 793 751

Date et heure 19/11/2018 - 13h55

Eolienne la plus proche - distance E1 : 10,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 11,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe dans la vallée du Blavet au nord du 
Site Patrimonial Remarquable de Pontivy. L’enjeu paysager 
y est faible.
Le paysage est ici relativement ouvert, ce qui est rare le 
long du canal. Le regard porte lointainement sur la droite 
de la photo, sur des parcelles agricoles, tandis qu’il est 
rapidement arrêté par des arbres sur l’autre rive.
Le projet est ici extrêmement peu visible, seules les pales 
de E1 pourront éventuellement être visibles, en période 
hivernale et par temps clair.
L’effet visuel du projet depuis ce point du territoire est très 
faible à nul.

L’impact est très faible.

projet de Hent Glaz



les impacts du projet : photomontages Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22 139 

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 22 : Vue depuis la vallée du Blavet, à l’entrée sud du site inscrit du lac de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 253 784  - Y : 6 803 130

Date et heure 21/02/2019 - 11h14

Eolienne la plus proche - distance E1 : 3,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 3,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du canal du Blavet, au sud 
du périmètre de site inscrit du lac de Guerlédan. L’enjeu du 
site inscrit est fort et celui de la vallée modéré.
Le paysage est marqué par la présence de la maison éclusière 
et des alignements d’arbres caractéristiques des canaux 
français.
Le projet apparait en arrière plan du bâti et seule l’éolienne 
trois est visible. Sa taille apparente est très faible.
L’effet visuel est très faible, la perception du paysage n’est 
pas modifiée.

L’impact est faible.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 23 : Vue depuis la chapelle qui surplombe le lac de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 252 882  - Y : 6 805 256

Date et heure 24/05/2019 - 12h22

Eolienne la plus proche - distance E1 : 4,1 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 5,0 km

Vue esquissée (100°)

Ce point de vue se situe en surplomb du lac de Guerlédan 
depuis un monument historique à l’enjeu faible, le camp 
protohistorique de Castel-Finans. Néanmoins le panorama 
présente une sensibilité forte.
Le paysage visible depuis ce point de vue est composé au 
premier plan par le lac de Guerlédan et les boisements de ses 
coteaux puis par un territoire agricole à l’habitat diffus. Par 
beau temps les parcs de Kergrist et Saint-Caradec peuvent 
être visibles.
Le parc apparait un peu excentré par rapport au panorama 
et en partie masqué par la végétation. 
L’effet du parc depuis ce point de vue est faible.
L’impact est modéré.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Commentaire
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 24 : Vue depuis les abords de la chapelle Sainte-Suzanne, GR 341

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 448  - Y : 6 806 006

Date et heure 19/11/2018 - 15h26

Eolienne la plus proche - distance E1 : 2,1 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 3,2 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe dans le bourg de Guerlédan, au 
niveau du monument historique classé de la chapelle Saint-
Suzanne. Ce monument présente une sensibilité faible au 
projet du fait de son environnement immédiat.
Le paysage est fermé par le bâti du bourg de Mûr-de-
Bretagne et par les arbres. Néanmoins une percée visuelle 
existe grâce à la rue du champs de foire.
Depuis ce point de vue le projet n’est pas visible, masqué 
par la végétation et par le muret. Il présente également une 
taille apparente faible.
L’effet du projet est nul depuis ce monument à l’enjeu 
faible.

L’impact du projet est nul.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 25 : Vue de puis la mairie de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 596  - Y : 6 805 885

Date et heure 21/02/2019 - 11h32

Eolienne la plus proche - distance E1 : 1,9 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 3,0 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe en contexte très urbain, depuis le 
bourg de Mûr-de-Bretagne qui représente un enjeu fort vis-
à-vis du projet. 
La prise de vue a été réalisée depuis l’avant de la mairie. Le 
regard est rapidement arrêté par les maisons et immeubles 
du centre bourg.
Le projet est partiellement visible au dessus des toits. E1 et 
E2 apparaissent tronquées (une partie du rotor est visible) 
tandis que E3 est entièrement masquée.
L’effet du projet est faible depuis ce point de vue.

L’impact du projet depuis le parvis de la mairie est modéré.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 26 : Vue depuis la frange sud de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 886  - Y : 6 805 366

Date et heure 19/11/2018 - 15h13

Eolienne la plus proche - distance E1 : 1,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 2,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au sud du bourg de Mûr-de-Bretagne 
qui constitue un enjeu fort vis-à-vis du projet.
La vue est ici marquée par la présence de l’habitat et des 
jardins attenants mais aussi par le relief boisé en arrière 
plan.
Le projet est en partie masqué par des arbres proches, la 
vue est filtrée. Néanmoins la taille apparente de l’éolienne 
1 est importante même si elle ne dépasse pas les autres 
éléments verticaux du paysage. 
L’effet du projet depuis ce point de vue est modéré.
L’impact est modéré à fort.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 27 : Vue depuis la frange sud de Guerlédan

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 242  - Y : 6 805 702

Date et heure 19/11/2018 - 15h16

Eolienne la plus proche - distance E1 : 1,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 2,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe sur la frange sud de Guerlédan 
qui présente une sensibilité forte au projet vis-à-vis de 
l’habitat. En premier plan sont visibles des maisons dont les 
façade principales sont orientées vers le sud, vers le projet. 
En arrière-plan des parcelles agricoles sont visibles sur les 
pentes du relief.
Les éoliennes prennent une place importante dans le 
paysage et apparaissent comme un  nouveau motif paysager, 
néanmoins elles ne dominent pas les éléments verticaux de 
la vue existante.
L’effet visuel est fort depuis cet espace.

L’impact est fort.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 28 : Vue depuis l’entrée est du bourg de Guerlédan, au sud de la RN164

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 955  - Y : 6 805 935

Date et heure 19/11/2018 - 09h55

Eolienne la plus proche - distance E1 : 1,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 2,4 km

Vue esquissée (120°)

Ce  point de vue se situe de l’entrée du bourg de Guerlédan 
au sud de la route nationale 164.
Ce point de vue présente une sensibilité forte vis-à-
vis du projet que ce soit pour l’habitat ou pour l’axe de 
communication.
Le paysage est ici composé d’éléments de premier plan 
(arbres, maison) mais aussi d’éléments plus lointain de type 
agricole et forestier.
Le projet est en partie masqué par la végétation de premier 
plan mais l’éolienne E1 reste bien visible. L’effet visuel est 
modéré.

L’impact du projet est modéré à fort.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 29 : Vue depuis de cœur du bourg de Saint-Connec

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 260 314  - Y : 6 802 814

Date et heure 19/11/2018 - 12h52

Eolienne la plus proche - distance E3 : 2,8 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 3,8 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe dans le cœur du bourg de Saint-
Connec au niveau de l’église. Ce bourg présente une 
sensibilité modérée vis-à-vis du projet.
Le paysage est ici fermé par le bâti des premiers plan, bien 
qu’une percée visuelle soit possible grâce à la rue.
Ici le projet est entièrement masqué par les bâtiments.
L’effet visuel est nul.

L’impact visuel du projet depuis ce point de vue est nul.  

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 30 : Vue depuis le hameau de Placer Guer

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 613  - Y : 6 801 602

Date et heure 19/11/2018 - 14h25

Eolienne la plus proche - distance E3 : 2,3 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 2,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Placer Guer 
à la sensibilité modérée et offre un très large panorama sur 
l’aire d’étude immédiate composée d’un paysage agricole 
ponctué d’un bocage relictuel. En arrière-plan la naissance 
des monts d’Arrée, boisés, est bien visible.
Depuis ce point de vue le projet forme un alignement lisible. 
L’éolienne est ici un nouveau motif paysager à la prégnance 
visuelle importante. 
L’effet visuel du projet est ici fort et modifie la perception 
du paysage.

L’impact est modéré à fort.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 31 : Vue depuis le Grand Boder

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 546  - Y : 6 802 558

Date et heure 19/11/2018 - 14h41

Eolienne la plus proche - distance E3 : 1,1 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 2,9 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau du Grand 
Boder qui présente une sensibilité modérée.
Le paysage du point de vue illustré est composé de parcelles 
agricoles et de bâtiments de fermes. Quelques reliquats 
de  haies bocagères apportent de la verticalité au paysage. 
Aucune vue lointaine n’est permise du fait de la topographie.
Les trois éoliennes du projet sont visibles. Tronquées en 
partie basse, elles ne deviennent pas le nouvel élément 
vertical primordial de la vue. 
L’effet du projet est modéré depuis ce point de vue.
L’impact est modéré.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 32 : Vue depuis Coëtnohen Bihan

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 250  - Y : 6 802 706

Date et heure 19/11/2018 - 14h34

Eolienne la plus proche - distance E3 : 1,0 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 2,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Coëtnohen 
Bihan qui présente une sensibilité modérée vis-à-vis du 
projet.
Depuis cet endroit la vue s’ouvre largement sur les parcelles 
agricoles au premier plan mais aussi sur le paysage plus 
lointain, portant ainsi jusqu’au bourg de Mûr-de-Bretagne et 
jusqu’à la naissance du relief de l’aire d’étude rapprochée 
et éloignée. 
Les trois éoliennes du projet sont bien visibles et forment un 
dessin cohérent. Les éoliennes ont une prégnance visuelle 
importante et deviennent un nouveau motif paysager. L’effet 
est fort.
L’impact est modéré à fort.
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 33 : Vue depuis les abords de la ferme de Lisquily

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 255 437  - Y : 6 803 424

Date et heure 19/11/2018 - 17h15

Eolienne la plus proche - distance E1 : 1,8 km

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 2,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité du monument historique 
classé de la ferme de Lisquily (enjeu patrimonial faible), 
qui apparaît ici derrière une épaisse haie de végétaux 
persistants. L’environnement immédiat de la vue est arboré 
et le paysage lointain n’est que peu visible.
Sur les trois éoliennes du projet seule E1 est visible en arrière 
plan. L’éolienne ne devient pas l’élément paysager le plus 
important de la vue. Il existe une covisibilité indirecte entre 
le monument et le projet.
L’effet visuel est modéré.

L’impact du projet depuis ce point de vue est faible à 
modéré.

projet de Hent Glaz

ferme de Lisquily
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Photomontage (60°)

Simulation (100°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

164 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 34 : Vue depuis le hameau de Kerbastard

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 438  - Y : 6 804 410

Date et heure 19/11/2018 - 17h15

Eolienne la plus proche - distance E1 : 507 m

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 1,4 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Kerbastard, 
situé à l’ouest du projet et présentent un enjeu fort. 
Ici le paysage s’ouvre largement sur une parcelle agricole 
cultivée. Le hameau de Botconnaire est également visible 
depuis ce point de vue. 
Les éoliennes sont bien visibles depuis ce point de vue et 
présentent une taille apparente importante, notamment 
pour l’éolienne E1. E2 étant en partie masquée par un arbre 
et E3 étant plus éloignée. L’éolienne devient ici le motif 
paysager vertical le plus important, surpassant les pylônes 
électriques.
L’effet visuel est fort depuis ce point de vue.

L’impact est fort.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

166 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 35 : Vue depuis le hameau de Luzurien

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 258 708  - Y : 6 803 307

Date et heure 19/11/2018 - 9h28

Eolienne la plus proche - distance E3 : 1,1 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 4,7 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Luzurien, 
au sud-est du projet qui présente un enjeu modéré vis-à-vis 
du projet. 
Du fait de la topographie le regard ne porte pas au delà du 
corps de ferme et de la végétation l’accompagnant.
Depuis cet endroit les éoliennes sont très peu visibles. E2 
est entièrement masquée tandis que la visibilité vers E3 est 
filtrée par les arbres et que E1 est tronquée. La prégnance 
visuelle du projet est très limitée depuis ce point de vue. 
L’effet visuel est très faible.

L’impact est faible à modéré.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

168 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 36 : vue depuis Coetnohen Braz

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 560  - Y : 6 803 124

Date et heure 19/11/2018 - 14h48

Eolienne la plus proche - distance E3 : 544 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 1,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Coëtnohen 
Braz. Ce hameau présente un enjeu fort vis-à-vis du projet 
notamment de par sa situation sur un point haut de la 
topographie de l’aire d’étude immédiate.
Les vues sur le paysage lointain sont fermées par le hangar 
et la végétation.
Les éoliennes sont ici en partie masquées ou tronquées. Les 
pales de E1 et E3 sont visibles tandis que l’éolienne E2 est 
visible en entier. Bien que les éoliennes E1 et E2 présentent 
une taille apparente inférieure à celles des arbres, E3 
surplombe largement les arbres et le hangar, devenant 
l’élément vertical le plus important de la vue. L’effet est 
modéré à fort.
L’impact du projet sur le paysage est fort.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

170 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 36bis : vue depuis Coetnohen Braz

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 608  - Y : 6 803 142

Date et heure 21/02/2019 - 14h37

Eolienne la plus proche - distance E3 : 531 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 1,5 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Coëtnohen 
Braz. Ce hameau présente un enjeu fort vis-à-vis du projet 
notamment de par sa situation sur un point haut de la 
topographie de l’aire d’étude immédiate.
Les vues sur le paysage lointain sont fermées par une haie 
de conifères.
Les éoliennes sont ici largement masquées ou tronquées. Les 
pales de E2 sont visibles tandis que les éoliennes E1 et E2 
sont entièrement masquée par la végétation. L’effet visuel 
depuis ce point de vue est très faible.

L’impact du projet sur le paysage est faible.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

172 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 37 : Vue depuis le hameau de Coët Drien

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 775  - Y : 6 804 328

Date et heure 19/11/2018 - 9h41

Eolienne la plus proche - distance E2 : 555 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 857 m

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Coët Drien 
qui présente un enjeu fort vis-à-vis du projet au regard 
de son environnement immédiat et de l’orientation des 
habitations.
La vue s’ouvre ici largement sur les parcelles agricoles au 
relief ondulant et ponctuées d’un maillage bocager peu 
dense. En arrière-plan est visible le parc de Kergrist.
Depuis ce point de vue, deux des trois éoliennes sont visibles. 
La prégnance visuelle du projet est ici importante, l’éolienne 
devient l’élément vertical le plus important du paysage.
L’effet visuel du projet est très fort. 

L’impact du projet est fort à très fort.

projet de Hent Glaz

Kergrist
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

174 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 38 : Vue depuis le hameau de Botconnaire

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 651  - Y : 6 803 919

Date et heure 19/11/2018 - 15h02

Eolienne la plus proche - distance E2 : 644 m

Eolienne la plus éloignée - distance E3 : 1,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Botconnaire, 
zone d’habitation à l’enjeu modéré au vu de l’environnement 
arboré pouvant filtrer les vues.
Depuis ce point de vue, le regard est rapidement arrêté par 
les maisons et la végétation entretenue des jardins et des 
pieds de murs.
Deux éoliennes sur les trois sont visibles de manière tronquée, 
par la végétation pour E1 et par le bâti pour E2. Bien que 
tronquée, les éoliennes ont une taille apparente importante 
et surplombent les éléments du paysage. 
L’effet est fort.

L’impact est modéré à fort.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

176 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 39 : vue depuis le hameau du Néveït

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 256 715  - Y : 6 803 524

Date et heure 19/11/2018 - 14h55

Eolienne la plus proche - distance E2 : 799 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 1,0 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau du Névéit, à 
l’ouest du projet. L’enjeu relevé vis-à-vis de ce hameau est 
fort au regard de l’environnement ouvert.
Ainsi le paysage est largement ouvert sur des parcelles 
agricoles tandis qu’en arrière plan quelques arbres sont 
visibles. De nombreuses lignes électriques marquent 
également le paysage.
Depuis ce point de vue les éoliennes sont entièrement 
visibles. Elles deviennent l’élément vertical prépondérant 
de la vue et transforment les caractéristiques du paysage. 
L’effet du projet est depuis ce point de vue très fort.

L’impact est fort à très fort.

projet de Hent Glaz



les impacts du projet : photomontages Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22 177 

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



les impacts du projet : photomontages
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

178 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 40 : Vue depuis le hameau du Pendeulin

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 258 390  - Y : 6 803 833

Date et heure 19/11/2018 - 9h35

Eolienne la plus proche - distance E3 : 738 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 1,6 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à proximité immédiate du projet, à 
l’est, au niveau du hameau de Pendeulin. 
Cet habitat proche représente un enjeu modéré au vu de son 
environnement immédiat.
Ce paysage est composé en premier plan d’une structure 
arborée assez dense dans laquelle s’insère plusieurs maison. 
En arrière-plan et lointainement sont visibles les parcelles 
agricoles et des boisements.
Depuis ce point de vue les éoliennes apparaissent en surplomb 
des maisons et de la végétation. La prégnance visuelle 
des éoliennes est importante, ces dernières deviennent 
l’élément vertical le plus important du paysage. L’effet 
visuel est très fort.

L’impact est fort.

projet de Hent Glaz
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Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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4.5 Synthèse des impacts propres au projet 
 

4.5.1. Impacts visuels du projet 
 

Grand paysage 

Les enjeux relevés vis-à-vis du grand paysage concernaient majoritairement la relation avec le bocage bien que ce 

dernier soit relictuel dans le sud de l’aire d’étude.  

Le projet présente des éoliennes de 125m à la nacelle et de 200m en bout de pale, le nombre réduit de machines 

et le dessin du parc permettent une bonne lisibilité dans le paysage.  

Les espaces boisés et bocagers créeront des masques visuels intermittents vers le projet, notamment dans une 

large moitié sud de l’aire d’étude.  Le nord de l’aire d’étude, marqué par un relief plus important ne subira que 

très rarement l’influence visuelle du projet. A l’ouest, les boisements de la forêt de Quénécan limiteront très 

fortement les vues vers le projet. 

Aucun conflit d’échelle avec le grand paysage n’est à noter pour le projet, d’autant plus que le motif éolien est déjà 

présent dans le paysage. 

Patrimoine culturel et paysager 

Quelques impacts sont relevés au niveau du patrimoine protégé.  

Tout d’abord, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, seules les trois allées couvertes, situées à Laniscat et dans un 

espace dégagé seront faiblement impactées par le projet (phm 8). 

Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques avaient été identifiées dans l’aire d’étude 
rapprochée : l’église Saint-Tugdual à Saint-Guen (phm 14) et le site archéologique du Corboulo à Saint-Aignan. Ces 

deux monuments ne seront pas impactés par le projet grâce à des masques végétaux. 

Enfin, les deux monuments de l’aire d’étude immédiate : la chapelle Sainte-Suzanne dans le bourg de Mûr-de-

Bretagne ne sera pas impactée par le projet du fait de sa situation en cœur de bourg (phm 24) et la ferme de 
Lisquily sera faiblement à modérément impactée et ce vis-à-vis d’une covisibilité indirecte (toute covisibilité directe 

étant impossible du fait des hauts arbres entourant la ferme, phm33). 

En ce qui concerne les sites inscrits et classés, le site du lac de Guerlédan présentait une sensibilité forte du fait de 

sa proximité avec le projet et de la présence d’un belvédère. Il sera modérément impacté. En effet, les parties les 

plus touristiques du lac (ses berges) ne subiront pas d’impact visuel. Seules des belvédères (randonnée et axes de 
communication routiers) permettront des covisibilités indirecte entre le lac et le projet (phm 20 et phm 23). Le site 

de la vallée de Poulancre, très encaissé et très boisé, présente une sensibilité modérée due à sa proximité avec le 

projet et à la présence d’éperon rocheux pouvant offrir des points de vue vers le projet, l’impact du projet sur ce 

site est très faible (phm 11). Le site de la vallée du Daoulas plus éloigné présentait quant à lui une sensibilité faible, 

l’impact du projet sera nul en raison du caractère encaissé de la vallée. La forêt de l’Hermitage-Lorge présentait 

une sensibilité très faible, aucune possibilité de covisibilité n’a été mise en évidence (phm 2), l’impact est nul. 

Perceptions 

La visibilité du projet sera très rare au nord de la N164 du fait de la marche dans le relief. A l’ouest, les perceptions 
seront également rares du fait des boisements très présents dans cette partie de l’aire d’étude. Les perceptions 
les plus importantes auront lieux dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, au-delà, il n’existe pas de véritable 

belvédère permettant de larges vues vers le projet et les routes sont très souvent bordées de haies filtrant les vues 

vers le projet. 

Les principaux pôles d’habitat, situés dans l’aire d’étude éloignée ne subiront pas ou très faiblement l’influence du 
projet. Pontivy se situe dans la vallée du Blavet et est hors zone de visibilité tandis que Loudéac est très éloigné du 

projet. L’étude des photomontages et des impacts a montré que les relations visuelles entre les bourgs de l’aire 

d’étude rapprochée et le projet seront très rares. Neuillac et Saint-Guen seront très faiblement impactés (phm12 

et phm19) tandis que Kergrist sera quant à lui faiblement impacté (phm 18). Les vues seront alors très filtrées par 

la végétation. 

L’axe routier le plus impacté du projet est la N164 située en belvédère vers le sud de l’aire d’étude et vers le projet. 
Cette route est souvent bordée de végétation ce qui limite les vues mais quand des fenêtres visuelles s’ouvrent le 
projet est bien visible (phm13 et phm16). Dans l’aire d’étude rapprochée la départementale 767, à l’ouest du projet 

subira un impact faible à modéré (phm10 et phm19). Bien moins fréquentée que la N164, elle permet néanmoins 

de relier Mûr-de-Bretagne à Pontivy. 

Dans l’aire d’étude éloignée le projet aura peu d’impact sur les axes de communication, même si ce dernier pourra 

être quelques fois visible. L’impact sera très faible sur les routes de l’aire d’étude éloignée (phm 1, phm 5 et phm 

9). 

En ce qui concerne le tourisme, très peu d’impacts sont à prévoir. En effet, les principaux sites touristiques (lac de 

Guerlédan, forêt de Quénécan, monuments historiques..)  sont très souvent protégés de toute influence visuelle, 

soit par le relief soit par la végétation. Ainsi, depuis les rives du lac (encaissé) le projet ne sera pas visible. Le canal 

du Blavet est bordé par un alignement d’arbre qui ne permettra que très rarement les vues vers le projet (phm 21 

et phm22). Les sentiers de randonnées seront également très peu impactés par le projet. 

Contexte éolien 

De nombreux parcs sont déjà présents dans l’aire d’étude et notamment dans l’aire d’étude rapprochée. Les 
relations visuelles avec les parcs situés en extrémité nord ou ceux en extrémité ouest de l’aire d’étude éloignée 
seront très rares. Le constat est le même pour les projets en instruction les plus proches (le Grand Clos et 

Loudéac/Saint-Caradec). Les relations visuelles avec les parcs de Saint-Connec, Saint-Caradec ou Kergrist seront 

très fréquentes (phm 3, phm 5, phm 10, phm 11, phm 16, phm 17, phm 18 , phm 19, phm 23, phm 26, phm 27). 

L’étude angulaire de l’encerclement des villages a montré que Saint-Connec et Kergrist présenteront un risque de 

saturation modéré. Ce risque est à mettre en relation avec le contexte éolien initial. En effet, l’apport du projet de 
Hent Glaz à l’encerclement de ces deux bourgs sera minime.  

Aussi, les interdistances et les dessins des parcs empêche toute confusion entre ces derniers et la lecture des 

différents motifs dans le paysage est possible et facile.  

Aire d’étude immédiate et perception depuis l’habitat proche 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate plusieurs hameaux pourront subir un impact fort : Persquen (phm 27), 

Kerbastard (phm 34) ou le hameau du Pendeulin (phm 40).  Deux hameaux un impact fort à très fort : Coët Drien 

(phm 37), le Néveït (phm 39). D’autres subiront un impact modéré à fort : le Stivell (phm 26), Botconnaire (phm 

38) ou Coëtnohen Bihan (phm 32). Certains seront concernés par un impact modéré du fait de l’environnement 
immédiat ou de l’orientation des bâtiments : Coëtnohen Braz (phm 36), le Grand Boder (phm 31), Plas er Guer 

(phm 30). Le hameau de Luzurien subira un impact faible à modéré (phm 35).  
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Contexte éolien 
 

Patrimoine protégé 
 

Sentiers de randonnée 

 
Axes de découverte 

 
Habitat   

 

N° Aire Justification et/ou localisation Thématique Enjeu Effet Impact 

1 Éloignée Covisibilité de plusieurs parcs, relief au nord du 
projet 

 

Faible Nul Nul 

2 Éloignée Site classé de la forêt de l’Hermitage 

 

Très faible Nul Nul 

3 Éloignée Axe de communication D7, relation avec la vallée 
de l'Oust 

 

Faible Très faible Très faible à 
faible 

4 Éloignée Panorama de l'église de Notre-Dame de Lorette 

 

Faible Nul Nul 

5 Éloignée Covisibilité avec de nombreux parcs, proximité de 
la vallée de l'Oust, GR 341 

 

Très faible Très faible Très faible 

6 Éloignée Frange nord de Noyal-Pontivy 

  

Faible Nul Nul 

7 Éloignée Monument historique inscrit, sépulture 
mégalithique a Cléguerec 

 

Faible Nul Nul 

8 Éloignée Monument historique classé : trois allées 
couvertes 

 

Faible Faible Faible 

9 Éloignée D5 : axe communication de l'aire éloignée, 
panorama sur les reliefs boisés de l'ouest de l'aire 
d'étude 

 

Très faible Très faible Très faible 

10 Rapprochée Vue lointaine et large vers le sud, covisibilité avec 
d'autres parcs éoliens 

  

Modéré Très faible Faible 

11 Rapprochée Proximité du site inscrit de la vallée de Poulancre 

 

Faible Faible Faible 

12 Rapprochée Lotissement de la frange sud-ouest de Saint-Guen 

 

Très faible Très faible Très faible 

13 Rapprochée Axe de communication majeur, la route nationale 
164 

 

Fort Faible Modéré 

14 Rapprochée Covisibilité avec le monument historique classé 
de la chapelle Saint-Tugdual 

 

Très faible Nul Nul 

15 Rapprochée  Covisibilité depuis la chapelle Saint-Elouan 
offrant un large panorama 

 

Modéré Modéré Modéré 

16 Rapprochée Route nationale 164, covisibilité avec des parcs 
éoliens construits 

  

Fort Très faible Faible 

17 Rapprochée Panorama et covisibilite avec des parcs éoliens 
construits 

 

Modéré Nul Nul 

18 Rapprochée Ouest du bourg de kergrist, covisibilité avec des 
parcs éoliens construits 

 

Faible Faible Faible 

19 Rapprochée Sortie nord de Neuillac, covisibilité avec des parcs 
éoliens construits 

  

Modéré Faible Faible à 
modéré 

20 Rapprochée Nord du lac de Guerlédan 

 

Fort Faible à 
modéré 

Modéré 

21 Rapprochée Canal et site patrimonial remarquable de Pontivy 

 

Faible Très faible à nul Très faible 

22 Rapprochée Canal de Nantes à Brest, sud du site inscrit du lac 
de Guerlédan 

 

Modéré Très faible Faible 

23 Rapprochée Covisibilité avec le site inscrit du lac de 
Guerlédan, vue panoramique 

 

Fort Faible Modéré 

24 Immédiate Abords immédiats du monument historique 
classé de la chapelle Sainte-Suzanne 

 

Faible Nul Nul 

25 Immédiate Centre bourg de Mûr-de-Bretagne, depuis la 
mairie de Guerlédan 

 

Fort Faible Modéré 

26 Immédiate Frange urbaine du bourg de Mûr-de-Bretagne 

 

Fort Modéré Modéré à fort 

27 Immédiate Habitat proche Persquen, frange sud du bourg de 
Mûr-de-Bretagne 

 

Fort Fort Fort 

28 Immédiate Habitations de Pont Quémer 

 

Fort Modéré Modéré à fort 

29 Immédiate Centre bourg de Saint-Connec 

 

Modéré Nul Nul 

30 Immédiate Panorama depuis le hameau de Placer Guer 

 

Modéré Fort Modéré à fort 

31 Immédiate Le Grand Boder, habitat proche 

 

Modéré Modéré Modéré 

32 Immédiate Habitat proche de Coëtnohen Bihan 

 

Modéré Fort Modéré à fort 

33 Immédiate Covisibilité avec le monument historique classé 
de la ferme de Lisquily 

 

Faible Modéré Faible à 
modéré 

34 Immédiate Hameau proche de Kerbastard 

 

Fort Fort Fort 

35 Immédiate Habitat proche Luzurien 

 

Modéré Très faible Faible 

36 Immédiate Habitat proche Coetnohen Braz 

 

Fort Modéré à fort Fort 

36 
bis 

Immédiate Habitat proche Coetnohen Braz 

 

Fort Très faible Faible 

37 Immédiate Habitat proche, Coet Drien 

 

Fort Très fort Fort à très fort 

38 Immédiate Habitat proche Borconnaire 

 

Modéré Fort Modéré à fort 

39 Immédiate Habitat proche du Néveït 

 

Fort Très fort Fort à très fort 

40 Immédiate Habitat proche du Pendeulin 

 

Modéré Très fort Fort 
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4.5.2. Synthèse 
 

Thématique Caractéristiques Niveau de sensibilité Niveau d’impact 

Aire d’étude éloignée  

Relief Présence d’une marche dans le relief  et de cours d’eau (Blavet, Oust, canal de jontion  Faible Très faible 

Végétation Les massifs boisés comme la forêt de l’Hermitage Lorge sont éloignées, le bocage est plus dense au nord qu’au sud Faible Nul 

Habitat Deux villes importante : Loudéac à l’est et Pontivy au sud Très faible Nul 

Axe de communication 
La nationale 164, très fréquentée, traverse l’aire d’étude d’est en ouest. La D768 relie Loudéac à Pontivy 
Des vues partielles et lointaines seront possibles depuis des axes éloignés comme la D 764 ou la D700 

Très faible à Faible Très faible 

Unités paysagères 

Le massif du Hinglé-les-Granits. Paysages du nord de l’aire d’étude composé d’un bocage tendant à l’ouverture. Les relations visuelles vers le 
sud sont rares. 
La Cornouaille intérieure. Les paysages sont marqués par la présence de nombreux boisements et par une position en belvédère vers l’est de 
l’aire d’étude 
Le bassin de Pontivy-Loudéac est composé de paysages agricoles ouverts dans lesquels les cours d’eau sont rendus visibles par les ripisylves 

Très faible  (le plateau de 
l’Yvel et le canal de 
jonction) à forte 
(Guerlédan et Quénécan) 

Nul à très faible 

Tourisme 

Le secteur est l’un des plus touristique du centre Bretagne. Le patrimoine naturel attire particulièrement ainsi que les voies navigables et les 
voies douces associées (Canal de Nantes à Brest et Vélodyssée) 
Des lieux touristiques reconnus, souvent religieux ou préhistoriques sont présents dans l’aire d’étude éloignée, néanmoins beaucoup d’entre 
eux se trouvent hors zone de visibilité ou dans un environnement fermé limitant les vues.  

Faible à modéré Très faible 

Patrimoine 

Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- la séputlutre mégalithique à Cléguérec 

- Trois allées couvertes à Laniscat 

Sites inscrit de la vallée du Daoulas 
Site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Lorge 

Très faible à faible Nul à faible 

Contexte éolien 
Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée se trouvent tous en marge de cette aire d’étude. Les relations visuelles seront lointaines et les 
rapports d’échelle préservés entre les parcs et le projet. 

Faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée  

Relief et structures 
paysagères 

Le recul du projet avec la vallée du Blavet est suffisant, aucun phénomène de surplomb n’est à prévoir Faible Très faible à faible 

Végétation La végétation compagne des cours d’eau limitera les vues depuis les vallées Faible Très faible 

Habitat 
Les bourgs de Neuillac et de Kergrist présentent une sensibilité faible  
les bourgs de Saint-Guen et de Saint-Aignan présentent une sensibilité très faible 

Très faible à faible Très faible à faible 

Axe de communication 
Un panorama vers le projet est à prévoir depuis la route D767 au nord du bourg de Guerlédan, La nationale 164 se situe en belvédère en bordure 
de la marche dans le relief et est très fréquentée. 

Modéré (D767) à forte 
(N164) 

Faible à fort 
 

Unités paysagères 
L’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan (Cornouaille intérieure) présente des caractéristiques (ambiances intimes, tourismes, etc..) la 
rendant sensible à l’éolien. Le massif de Hinglé-les-Granits et le bassin de Pontivy-Loudéac présentent des paysages plus larges et sont peu 
sensibles à l’éolien 

Faible à fort  Nul à faible 

Tourisme 
Plusieurs voies vertes et sentiers de randonnée existent. Ils longent le Blavet pour l’un et circule d’est en ouest pour l’autre.Des éléments 
touristiques reconnus tels que le lac de Guerlédan et la vallée de Poulancre sont présents. 

Modéré Faible 

Patrimoine 

Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- la chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen, enjeu très faible 

- Site archéologique du Corboulo, enjeu très faible 

Site inscrit du lac de Guerlédan,  
Site inscrit de la vallée de Poulancre 

Très faible à fort 
 

Nul à modéré 
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Contexte éolien 
Plusieurs parcs éoliens se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée, les parcs situés sur les communes de Kergrist, Saint-Caradec et Saint-Guen 
entretiendront des relations visuelles importantes avec le projet 

Fort Modéré 

Aire d’étude immédiate  

Relief et structures 
paysagères 

Le caractère ondulant de la microtopographie ainsi que la présence de cours d’eau à proximité donnent au paysage une structure dynamique Modérée Très faible à faible 

Contexte végétal Il existe un bocage relictuel dansl’aire d’étude immédiate, majoritairement persisitant le long des routes et le long des cours d’eau Modérée Faible 

Unités paysagères Le projet s’implante dans l’ensemble paysager du bassin de Pontivy-Loudéac dans l’unité paysagère du plateau de l’Ével Faible Très faible 

Habitat 

En paysage de bocage les habitations sont disséminées dans le paysage avec de nombreuses maisons et corps de ferme isolées depuis lesquelles 
des vues vers le projet sont à envisager. 
Sensibilité du bourg de Saint-Connec 
Sensibilité du bourg de Mûr-de-Bretagne 

Modérée à forte Très faible à, fort à très fort 

Axe de communication 
La route nationale passe au nord de cette aire d’étude légèrement en belvédère vers le projet (N164).  
La route reliant Pontivy à Guerlédan est fréquemment emprutée (D767). 
Des routes de desserte locale sont proches du projet mais restent peu fréquentées (D81, D81A, D191) 

Faible à forte Faible à fort 

Tourisme 
Le tourisme est peu développé, seul le GR 341 passe au nord du bourg de Guerlédan. L’influence touristique de ce site peut se faire ressentir 
dans la fréquentaiton du bourg de Mûr-de-bretagne 

Faible Nul à très faible 

Patrimoine 

Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- La chapelle Sainte-Suzanne à Guerlédan  

- La ferme de Lisquily à Guerlédan 

Le site inscrit de la vallée de Poulancre présente une sensibilité au projet 

Faible à modéré Nul à modéré 

Contexte éolien 
Il n’y a pas d’éoliennes dans l’aire d’étude immédiate mais des effets d’encerclement des bourgs de cette aire d’étude sont susceptibles de se 
produire vis-à-vis d’éoliennes situées dans l’aire d’étude rapprochée 

Nulle 
Modéré (risque 
d’encerclement de Saint-
Connec) 
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4.6 Mesures d’évitement et de réduction  
 

4.6.1. Mesures d’évitement 
 

Le travail sur la composition du projet au cours de sa conception, mené par le maître d’ouvrage, représente la 
mesure en faveur du paysage la plus significative (voir 3.2Analyse des variantes). C’est une mesure d’évitement 
s’inscrivant dans la méthode éviter, réduire, compenser (ERC).  

La principale mesure d’évitement a été le choix de la variante de moindre impact. Le projet final est donc celui qui 

comporte le moins d’éoliennes (3 machines) selon un alignement régulier avec des interdistances entre les 

éoliennes également régulières. Cette implantation limite également les impacts sur les habitations de la frange 

sud du bourg de Mûr-de-Bretagne (M_PE4) en n’implantant pas d’éolienne sur la partie nord de la ZIP. L’évitement 

de la partie sud de la ZIP permet également de limiter les effets d’encerclement, notamment autour du hameau 
de Coëtnohen Braz (M_PE3). L’altitude des implantations étant croissante et régulière du nord au sud des 

problèmes de lisibilité lointaine et rapprochée du parc sont également évités (M_PE1). 

Généralement, il est préconisé pour réduire l’impact paysager de limiter autant que faire se peut la création de 

nouvelles pistes. Dans le cas du site du projet de Guerlédan, la présence de quelques haies qui constituent un 

véritable patrimoine paysager a été relevé de part et d’autre de certains chemins d’exploitation agricoles existants 
sur le site. Les tracés adoptés par les voies d’accès présentent donc également une part importante des mesures 

d’évitement (M_PE2). En effet les tracés ont été élaborés afin d’éviter le plus possible la suppression des haies (en 
particulier lorsqu’elles comportent de vieux arbres) qui sont l’élément central de l’identité du bocage. C’est ainsi 
que le passage dans le hameau de Coët Drien a été évité en passant à travers le champ plus à l’ouest. Ce passage 

entrainait le défrichement de haies ou d’arbres pour sur une longueur totale de 121m tandis que l’accès retenu 
entraine un défrichement et déboisement de seulement 97m linéaire. L’évitement du hameau permet également 

de limiter le dérangement pour les habitants en phase travaux et, en ce qui concerne les effets permanents, la 

conservation de la haie permettant de limiter les vues vers le projet depuis les habitations proches (voir 

photomontage 37). 

 

4.6.2. Mesures de réduction 
 

Des mesures de réduction ont également été mises en place pour réduire l’impact du parc sur le paysage. 

Le poste de livraison (M_PR1) 

Le projet comprend aussi un poste de livraison. Son impact paysager dépend avant tout de son emplacement qui 

le rend visible ou non depuis les lieux fréquentés (routes, sentiers, etc.).  

Dans tous les cas, son insertion dans le paysage immédiat peut être améliorée par le choix de leur habillage, des 

couleurs et des matériaux.  

Le poste de livraison est localisé au niveau d’un croisement entre une route communale et un chemin agricole, à 
proximité d’une haie bocagère clairsemée, à l’est du hameau de Botconnaire. 

 

Figure 78 : vue de l'emplacement du poste de livraison 

La nuance RAL choisie du poste de livraison est la nuance 6013 « vert jonc » avec un parement bois, ce revêtement 

facilitera ainsi l’insertion de cette structure dans l’environnement paysager immédiat. 

 

Figure 79 : Insertion du poste de livraison, source : Abo wind 

 

Figure 80 : exemple de haie pouvant être mise en place aux abords du poste de livraison 

 

Pistes d’accès et plateformes 

Pour réduire les impacts liés aux voies d’accès et plateformes, plusieurs principes généraux peuvent être 
appliqués : 

▪ Limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, la modification de la topographie (déblais/remblais), 
les débroussaillages et suppression de haies. Sur les pistes créées ou renforcées et les nouvelles 
plateformes, adopter un revêtement dont l’aspect (texture et coloris) s’inspire de celui observé sur les 
chemins d’exploitation agricoles sur la zone d’étude. Ces derniers sont le plus souvent en terre, renforcés 
avec une grave dans les tons marron clair (Cf photo ci-dessous). 

▪ Limiter au strict nécessaire les passages dans les hameaux pour réduire le dérangement des riverains. 

 

Poste de 

livraison 
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Raccordement électrique (M_PR2) 

Les lignes électriques spécifiques au projet seront enfouies afin de diminuer l’impact paysager et l’emprise au sol 
du projet.  

Pendant la phase chantier 

Le chantier implique de nombreux passages de camions et d’engins, ainsi que le stockage de matériaux et 

matériels. Ce chantier sera organisé de manière à limiter au maximum le périmètre des zones de travaux. Les 

emprises chantier seront clairement délimitées en phase préparatoire au chantier, afin de circonscrire l’emprise 
des travaux au strict nécessaire. 

 

Remise en état du site après travaux 

▪ Remise en état des voies d’accès après le passage des engins de chantier. Cela inclut les accotements et 
éventuellement les linéaires de haies et surfaces enherbées en bordure des voies d’accès ; 

▪ Démontage des équipements de chantier temporaires ; 

▪ Ramassage des déchets éventuels ; 

▪ Évacuation des excédents de déblais. 

 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place dans les phases amont de conception du projet 

et notamment dans l’évitement de deux parties de la ZIP et dans la création d’un dessin lisible dans le paysage, 

des impacts résiduels sont à prévoir. En effet des impacts persistent vis-à-vis de l’habitat proche notamment. 
Pour cela des mesures de compensation peuvent être proposées.  

 

 

 

 

Compensation des haies supprimées (M_PR3) 

Le projet entrainant la destruction de 97m linéaire de haies ou d’arbres, le porteur de projet s’engage à compenser 
cette perte. Cet engagement passe par la replantation de haies en dehors du site d’implantation (cf. mesure MCAS-

01). 

 

Plantations de haies champêtres ou d’arbres de vergers brise-vue pour les riverains 
(M_PR3) 

La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et arbres pour les riverains des hameaux 
situés à proximité du site. Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles présentant une 

ouverture visuelle en direction du projet. Ils pourront bénéficier d’une mesure de plantation participant au 
renforcement de la maille végétale, suivant les préconisations ci-dessous. Elles seront ainsi réalisées au cas par 

cas, en fonction des retours des propriétaires et de l’impact identifié. Les riverains intéressés seront invités à se 

faire connaître auprès du porteur de projet, dès l’enquête publique et via l’envoi de courriers aux habitants des 
hameaux proches et jusqu'à la mise en service industrielle du parc. 

Un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs 

dans lesquels des filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager. 

Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage. 

Des cartes des zones à privilégier pour la création de haies, d’un point de vue paysager, sont présentées ci-après. 

Les hameaux prioritaires seront : Coëtnohen Bihan, le Stivell, Hent Tréz, le Pont Alpin, Kerbastard, le Néveït, Coët 

Drien, Perscren. 

 

 

Figure 82 : photomontage de la haie pouvant être mise en place à Kerbastard 

Figure 81 : chemin à l’est de Botconnaire 
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Figure 83 : photomontage de la haie pouvant être mise en place à Coët Drien 

Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 10 000 € HT pour la plantation de 

haies/vergers chez les riverains qui en manifesteraient l’intérêt. 

Ces haies seront de type haie champêtre double, multistrate et la palette végétale devra s’inspirer de la palette 
détaillée ci-après, composée d’espèces présentes localement (sureau noir (Sambucus nigra), aubépine (Crataegus 

monogyna), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), érable champêtre (Acer campestre), chêne pédonculé, chêne 

sessile (Quercus robur et Q. petraea), charme commun (Carpinus betulus) …).  

La plantation de fruitiers sera également possible en privilégiant des variétés anciennes, locales et rustiques et en 

privilégiant des pépinières locales. 

 

Aussi, des plantations le long de la mise à deux fois deux voies de la N164 sont prévues. Ces écrans végétaux 

permettront de limiter la visibilité vers le projet de Hent Glaz depuis cet axe de communication très fréquenté. 
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4.7 Mesures d’accompagnement 
 

Appui à la restauration du patrimoine local dans l’aire d’étude immédiate (M_PA1) 

 

A proximité immédiate du projet se trouve la chapelle Saint-Jean. Elle se situe en face de la ferme de Lisquily, de 

l’autre côté de la départementale 767. Cette chapelle ne bénéficie d’aucune protection réglementaire mais 

constitue un élément du patrimoine local intéressant. Bien que cette chapelle ne subira pas d’impact dans le cadre 

du projet, cette mesure constitue un accompagnement à la sauvegarde du patrimoine local par un don de 

7500 euros au comité de Saint-Jean qui œuvre actuellement à la restauration de la chapelle.  

 

Panneaux pédagogiques (M_PA2) 

Afin de renforcer l’appropriation du projet par la population et de sensibiliser aux énergies nouvelles, des panneaux 

d’information pédagogiques seront installés à proximité immédiate du site.  

Le porteur de projet pourra dégager une enveloppe globale de 2500 euros pour la conception et la réalisation des 

panneaux pédagogiques.  

  

Figure 85 : Exemple de panneaux pouvant être implantés à proximité du parc éolien, source : Abo wind 

Figure 84 : Chapelle Saint-Jean 
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5 Conclusion 

5.1 Tableau de synthèse des mesures 

Mesure Coût estimé Impact Mesure 

M_PE1 - Impacts sur le Grand Paysage Choix de la variante de moindre impact, 
nombre réduit d’éoliennes, interdistances, 
alignement et altitude d’implantation 
respectés 

M_PE2 - Impact sur les haies Choix de la variante d’accès de moindre 
impact, permettant de préserver 24m de 
haies 

M_PE3 - Effets d’encerclement des hameaux Évitement de la partie sud de la ZIP pour 
ne pas encercler Coëtnohen Braz 

M_PE4 - Effet sur la frange sud du bourg de 
Mûr-de-Bretagne 

Pas d’implantation dans la partie nord de 
la ZIP. 

M_PR1 Inclus dans 
les coûts de 
construction 

Impact visuel du poste de livraison Bardage bois et plantation d’arbustes 
autour du poste 

M_PR2 Inclus dans 
les coûts de 
construction 

Impact visuel des lignes électriques Enfouissement des cables 

M_PR3 Voir volet 
biodiversité 

Impacts sur les habitations proches Aide à la plantation de haies pour les 
riverains qui en feraient la demande, sur la 
base des cartes proposées 

M_PA1 7500 euros Aucun Aide à la réhabilitation du patrimoine, 
chapelle Saint-Jean (proche RD767) 

M_PA2 2 500 euros Aucun Installation de panneaux d’information 

5.2 Conclusion générale 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée les sensibilités répertoriées étaient globalement faibles et concernaient 

quelques éléments du patrimoine et des structures paysagères telles que la vallée de l’Oust et le canal de jonction. 
Les impacts seront très faibles, le nord et l’ouest de l’aire d’étude éloignée subiront très peu d’influence visuelle 
du projet. L’étude des impacts et notamment des photomontages a mis en évidence que seules les trois allées 

couvertes subiront un impact faible. Des impacts très faibles pourront sporadiquement exister sur des portions 

routières offrant des fenêtres visuelles en direction du projet. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée les principales sensibilités concernaient les éléments touristiques du 

paysage : le lac de Guerlédan, la vallée du Blavet, la vallée de Poulancre… Un enjeu important relatif à la N164 était 
également à noter ainsi qu’un enjeu de densification du contexte éolien au sud-est de l’aire d’étude rapprochée. 
L’étude des impacts a permis d’établir des impacts modérés pour le lac de Guerlédan, modérés à fort pour la N164 

et d’établir que les impacts sur la vallée du Blavet seront faibles à très faibles du fait de l’environnement du cours 
d’eau canalisé. Des enjeux d’encerclement sont également à prévoir autour des bourgs de Saint-Connec et de 

Kergrist. La mesure M_PE3 permet de réduire les effets d’encerclement autour de ces deux bourgs, tandis que la 

mesure M_PE1 permet d’éviter certains impacts sur le grand paysage, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et 
rapprochée. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate les enjeux concernaient majoritairement l’habitat proche du projet et les 

axes de communication. Deux éléments du patrimoine étaient également concernés par des enjeux : la ferme de 

Lisquily et la chapelle Sainte-Suzanne. Après étude des impacts il a été démontré que l’impact sur la ferme de 
Lisquily sera faible tandis que celui sur la chapelle Sainte-Suzanne sera nul. L’étude des impacts a démontré des 
impacts importants pour l’habitat. Des mesures de conception ont permis que ces impacts soient les plus faibles 

possibles de par le choix de la variante de moindre impact, limitant l’encerclement de certains hameaux (M_PE4). 

Des mesures de compensation seront également mises en place pour limiter les vues depuis ces habitations et 

favoriser l’adhésion du projet (M_PR3, M_PA2). En ce qui concerne l’impact sur le patrimoine, une mesure d’aide 
à la réhabilitation du patrimoine local peut être envisagée (M_PA1). 

Le travail sur la conception du projet, son insertion dans un espace de densification de l’éolien, ainsi que les 

mesures misent en place, ont permis de répondre aux enjeux identifiés et aux impacts potentiels.  

L’étude paysagère conclut ainsi que le paysage est apte à accueillir le projet éolien de Hent Glaz. 



Annexe 1 : Contribution aux réponses à la demande de compléments



Photomontages complémentaires en réponse à la demande du 06/07/2020 de la DREAL Bretagne
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 41 : Vue depuis le stade de Saint-Connec

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 260 968  - Y : 6 802 728

Date et heure 25/09/2020 - 12h23

Eolienne la plus proche - distance E3 : 3,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 4,4 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe l’est du bourg de Saint-Connec, sur une 
route communale qui mène à Saint-Caradec.
Le bourg de Saint-Connec a été identifié comme présentant une 
sensibilité modérée au projet et potentiellement soumis à un 
effet d’encerlement modéré. Le bourg occupe un vallon autour 
de la fontaine de St-Goner, ce qui permet peu d’ouverture 
visuelle en direction du projet.
Ce point de vue, à l’écart et en surplomb du bourg, permet une 
visibilité ponctuelle du projet. Ce dernier apparaît derrière la 
silhouette boisée du bourg et en covisibilité avec le clocher de 
l’église, sans effet d’échelle défavorable. Le parc en service de 
Kergrist est très peu perçu (bout de pale, à gauche) et celui de 
Saint-Guen également sur cette séquence routière (hors champ 
à droite). L’effet visuel est faible. 
L’impact est faible.

projet de Hent Glaz

Caurel, Saint-

MayeuxKergrist

Eglise de Saint-Connec



Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



Photomontages complémentaires en réponse à la demande du 06/07/2020 de la DREAL Bretagne
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 42 : Vue depuis la sortie nord de Saint-Connec

Aire d’étude immédiate

Coordonnées (Lambert 93) X : 260 079  - Y : 6 803 105

Date et heure 25/09/2020 - 10h35

Eolienne la plus proche - distance E3 : 2,5 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 3,4 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à la sortie du bourg de Saint-
Connec sur la RD 81 : cette séquence routière est fermée à 
l’exception de cette fenêtre ouverte en entrée de champ, 
immédiatement après le cimetière.
Cadrée mais profonde, la vue s’ouvre jusqu’au bourg de Mûr-
de-Bretagne. En arrière-plan, sur la ligne d’horizon boisée, 
on aperçoit les éoliennes du parc de Caurel St-Mayeux.
Depuis ce point de vue, les éoliennes du projet apparaissent 
dans l’axe de la ligne éléctrique, qui reste l’élément vertical 
le plus important du paysage. Le parc en service de Saint-
Guen est également également partiellement visible sur 
cette séquence routière (hors champ à droite).
L’effet visuel est modéré.

L’impact est faible.

projet de Hent Glaz

Caurel, Saint-

Mayeux

Bourg de Mûr-de-Bretagne



Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



Photomontages complémentaires en réponse à la demande du 06/07/2020 de la DREAL Bretagne
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 43 : Vue depuis le bourg de Kergrist

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 559  - Y : 6 799 393

Date et heure 25/09/2020 - 13h35

Eolienne la plus proche - distance E3 : 4,2 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 5,1 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe à l’entrée du centre-bourg de 
Kergrist par la RD 191. 
Le bourg de Kergrist, déjà entouré par le parc éolien du même 
nom, a été identifié comme présentant une sensibilité faible 
au projet en tant que lieu de vie et comme potentiellement 
soumis à un effet d’encerlement (modéré). 
Depuis ce point de vue, les éoliennes de Kergrist apparaissent 
à droite de la vue, mais également à gauche entre les 
habitations (hors champ). La présence de ces éoliennes 
proches est un élément marquant du paysage du bourg.
Le projet est entièrement masqué par le bâti du bourg. 
L’effet visuel est nul.

L’impact est nul.

Kergrist

projet de 

Hent Glaz
Eglise de Kergrist



Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



Photomontages complémentaires en réponse à la demande du 06/07/2020 de la DREAL Bretagne
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 44 : Vue depuis l’est de Kergrist

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 984  - Y : 6 799 450

Date et heure 20/09/2020 - 14h05

Eolienne la plus proche - distance E3 : 4,2 m

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 5,2 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe près du cimetière, au niveau d’une 
extension pavillonaire récente sur les hauteurs du bourg de 
Kergrist. 
Le bourg se situant à la naissance d’un vallon orienté est-
ouest, les ouvertures visuelles sont principalement orientées 
vers l’ouest, comme l’illustre bien cette vue. La silhouette 
du centre-bourg de Kergrist se devine par la présence du 
clocher de l’église qui émerge d’une masse boisée. 
Les éoliennes de Kergrist apparaissent sur un large champ 
visuel. Dans une bien moindre mesure, les éoliennes du parc 
de Caurel St-Mayeux sont également visibles à l’horizon.
Le projet, situé en dehors de l’axe de l’ouverture visuelle, 
est entièrement masqué par les arbres du hameau Botquelen. 
Les effets visuel et cumulé sont nuls.
L’impact est nul.

projet de Hent Glaz

Eglise de Kergrist

Kergrist

Caurel, Saint-

Mayeux



Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22 

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.



Photomontages complémentaires en réponse à la demande du 06/07/2020 de la DREAL Bretagne
Volet paysager du projet de Hent Glaz - 22

Paramètres du photomontage

Commentaire

 

Eoliennes visibles = projet existantes autorisées en instruction

PM 45 : Vue depuis le stade de Kergrist

Aire d’étude rapprochée

Coordonnées (Lambert 93) X : 257 690  - Y : 6 799 278

Date et heure 25/09/2020 - 13h50

Eolienne la plus proche - distance E3 : 4,4 km

Eolienne la plus éloignée - distance E1 : 5,3 km

Vue esquissée (120°)

Ce point de vue se situe en périphérie du bourg de Kergrist, 
sur une route communale au droit du stade (rue du stade).
Le point de vue en lui-même n’est pas particulièrement 
sensible, mais permet d’affiner la démarche d’identification 
de la visibilité réelle du projet depuis Kergrist, en complément 
des points de vue 18, 43 et 44. 
Depuis ce point de vue, le clocher de l’église se place en 
point focal. A gauche, les éoliennes de Kergrist apparaissent 
en léger surplomb des maisons et de la végétation. 
Les éolienne du projet s’inscrivent à droite de l’église, dans 
un champ visuel distinct (covisibilité indirecte) et dans un 
rapport d’échelle cohérent avec les éléments verticaux 
présents (arbres, clocher, éoliennes). L’effet visuel est 
modéré.
L’impact est faible.

projet de Hent Glaz
Kergrist

Caurel, 

Saint-Mayeux

Eglise de Kergrist



Volet paysager du projet de Hent Glaz- 22

Photomontage (60°)

Simulation (120°)

Photomontage (50°)

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 35 cm des yeux.
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