
Illustrations de la zone-projet

   
1-2/ Vues étroites et fermées depuis les chemins boisés traversant ou longeant la zone-projet

   

3-4-5/ Vues sur des secteurs plus ou moins ouverts depuis les chemins traversant la zone-projet
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6-7/ Vues plus ouvertes sous la ligne électrique traversant la zone-projet 

8/ Vue fermée sur la zone-projet, le long du canal de La Neste

9/ Vue à l’ouest de la centrale photovoltaïque en fonctionnement

4.4.2.3. PERCEPTIONS RAPPROCHÉES (< 500 m)
Compte-tenu de l’environnement essentiellement boisé, il existe très  peu de perception rapprochée sur la 
zone-projet. Les seules perceptions se situent le long de la RD 77, et sur le pourtour même de la  zone-projet. Il 
n’existe aucune perception depuis les habitations situées le long de la RD929.

Les photos ci-après illustrent les points de vue dans le périmètre de 500 m autour de la zone-projet.
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Zone-projet

10/ Perception depuis la RD77 au niveau du canal de La Neste : un cheminement piéton (non aménagé) longe 
la zone-projet à droite du canal offrant une perception rapprochée sur tout le côté ouest de la zone-projet, 

tandis qu’une aire de pique-nique publique est aménagée à gauche du canal.
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Zone-projet

11/ Perception depuis la RD77 en direction d’Izaux : le chemin pénétrant dans la zone-projet est visible

Zone-projet

12/ Perception depuis la RD77 en direction de l’ouest, au niveau de la ligne électrique : la route offre une vue 
rapprochée sur tout le côté sud de la zone-projet

Zone-projet à l’arrière du rideau d’arbres

13/ Perception depuis la seule trouée dans le boisement longeant le côté est de la zone-projet : cependant, un 
rideau d’arbres bordant le chemin filtre la perception
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Zone-projet à l’arrière du parc PV existant

14/ Perception depuis l’entrée du parc photovoltaïque existant : la zone-projet se situe en continuité du parc au 
sud et à l’ouest

Zone-projet

      

Zone-projet non visible

15/ Perception depuis le canal de la Neste au nord-
ouest de la zone-projet : un cheminement piéton 

longe le canal offrant une perception rapprochée sur 
tout le côté ouest de la zone-projet

16/ Perception depuis le chemin communal nord, à 
l’angle de la RD929 : la zone-projet est masquée par 

la végétation arborée

Zone-projet non visible

17/ Perception depuis la RD929 : la zone-projet est masquée par la végétation arborée
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4.4.2.4. PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES (> 500 m)
Dans les  aires  d’étude intermédiaire (2 km), et éloignée (5 km), les possibilités  de perception ont été analysées 
depuis  les lieux fréquentés (routes, sites  touristiques, patrimoine historique ou paysager,...). Une carte 
d’influence visuelle a  été établie ; celle-ci localise les secteurs  depuis  lesquels  la  zone-projet est potentiellement 
visible, indépendamment des écrans végétaux ou bâtis qui peuvent exister.

Puis l’analyse sur site a permis de recenser les réels points de vue sur la zone-projet, sans obstacles visuels.

On constate qu’il n’existe aucune perception dans le périmètre intermédiaire (2 km) en raison 
essentiellement des masques végétaux existants ; ainsi, aucune covisibilité avec des monuments 
historiques n’est possible (cf localisation des masques végétaux et bâtis ci-après).

De même dans  le périmètre éloigné, les  obstacles visuels bâtis  ou végétaux ne permettent pas de vue sur la 
zone-projet, y compris depuis le site inscrit des  ruines  du château de Montoussé, séparé du projet par une 
butte (cf photo n°23 et coupe topographique).
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Les  photos  ci-après illustrent les perceptions  sur la  zone-projet, en privilégiant les  axes  de communication et les 
secteurs habités, situés dans l’aire d’influence visuelle.

Zone-projet non visible

18/ Perception depuis la RD929 au sud du projet : la zone-projet se trouve à l’arrière de la lisière boisée, 
masquée par la végétation
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