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PC7 : POINTS DE VUE RAPPROCHES 
 

Perception visuelle à l’échelle immédiate 

Ce reportage photographique permet de montrer l’environnement à une échelle variant entre 300 et 1,2 km 

afin de se rendre compte des perceptions du site depuis l’extérieur et de prévoir l’étendue des influences 

visuelles.  

Le site s’inscrit dans un contexte agricole, au sein d’un relief plutôt prononcé, et entouré de nombreux 
boisements.  
 
Ce territoire proche est essentiellement fréquenté par les habitants des quelques lieux de vie dispersés dans 
l’espace agricole. 
 
Le ruisseau de Lagaillardie sillonne en fond de vallon, et rejoint le ruisseau de la Cantépie provenant directement 
du site. Ces deux ruisseaux dessinent un paysage vallonné, globalement orienté vers le Nord.  
 
Le site s’ouvre ainsi vers le Nord, en direction de quelques habitations et fermes isolées (Basset, Pièce, 
Maumont). Dans ce contexte, les nombreux boisements (majoritairement composés de chênes) qui occupent 
les pentes les moins favorables à l’agriculture jouent alors un rôle important d’écrans visuels. Ils animent le 
paysage et rythment les perceptions. 
 
Au Sud du site d’étude, le chêne remarquable impose sa silhouette majestueuse au milieu d’une prairie depuis 
laquelle le haut du site d’étude est visible en arrière-plan.  
 
Cet arbre, au-delà de sa valeur patrimoniale, constitue localement un point d’intérêt touristique et un lieu de 
promenade. La route du chêne longe la crête au Sud de cette aire d’étude, et offre des perceptions lointaines 
sur le grand paysage. Les habitations qu’elle dessert (Bélivier, Barrail, Brugues de Cantépie) se tournent 
également vers le Sud, et n’ont pas de visibilité sur le site d’étude. 
 

La carte suivante positionne 5 points de vue dans cette aire d’étude pour illustrer les perceptions vers le site. 

Les points de vue rapprochés sont les points n° 4, n° 15, n° 17 , n°23 et n° 25. 
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POINT DE VUE N° 4 

 

POINT DE VUE N° 17 
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POINT DE VUE N° 15 

Vue existante  

 

Vue avec le projet 

  

Le projet s’insère en contre-bas de la prairie abritant le chêne, modifiant ainsi son cadre paysager. Le haut du parc est visible, mais la ligne d’horizon située à l’arrière du parc reste néanmoins visible, permettant une 
lecture du grand paysage. Le projet prévoit la suppression de l’ancienne ligne électrique qui traverse la prairie, apportant ainsi un impact positif sur le cadre paysager du chêne remarquable et de ses environs. 
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 POINT DE VUE N° 25 

Vue existante  

 

Vue avec le projet 

 

Le projet, implanté dans la pente en direction de ces habitations, apparaît ainsi visible. Ces perceptions statiques sont cependant atténuées par le maintien des boisements denses qui entourent le site. 

De plus, la hauteur limitée des structures du parc (2,20 m maximum) fait que le projet ne dépasse pas visuellement de la ligne de crête située en arrière-plan, évitant ainsi de créer un point d’appel visuel trop prégnant 

dans le paysage. 

Haie dense et continue 
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 POINT DE VUE N° 23 

Vue existante  

 

A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans un contexte rural, agricole, où le paysage est rythmé à la fois par le relief et par la présence de nombreux boisements.  
 
Plusieurs habitations se dispersent au sein de cette aire d’étude. Certaines d’entre elles (les lieux-dits « Basset », «Pièce» et «Maumont») peuvent apercevoir un partie du parc photovoltaïque, qui s’intègre dans le 
relief en pente, entre des boisements denses.  
 
Au Sud du projet, le jeu du relief annule toute perception vers le parc depuis les lieux de vie («Bélivier», «Barrail», «Brugues de Cantepie»). La route du chêne, qui dessert ces habitations, offre une perception 
dynamique succincte (au niveau de la piste d’accès au parc), atténuée par la présence des boisements.  
 
Par ailleurs, le projet vient modifier le paysage proche du chêne remarquable, mais les perceptions (plutôt limitées) se font en contre-plongée, sans modifier la visibilité de la ligne d’horizon et la lecture du grand 
paysage. 
 
L’impact visuel du projet à l’échelle immédiate est donc faible depuis les habitations proches et depuis le chêne remarquable, et très faible depuis la route du chêne. 
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Perception visuelle sur le site  

 
Le site d’étude couvre une superficie d’environ 13 ha, correspondant à plusieurs parcelles 
agricoles. La topographie y est assez prononcée, avec une altitude comprise entre 90 m (au 
Nord) et 125 m (au Sud). La pente générale s’incline vers le Nord, comme le montrent la carte 
cicontre. 
 
Le terrain est desservi par un chemin d’accès au Sud-Ouest, qui permettait autrefois de 
desservir une habitation située au centre du site. Elle est désormais en état de ruines, 
accompagnée de quelques arbres (chêne, marronnier) et d’une végétation spontanée. Même 
si sa valeur architecturale est maintenant limitée, elle se compose de volumes et matériaux 
typiques du secteur (tuf, briques, bois, tuiles...). De plus, son implantation à flanc de pente, 
caractéristique du territoire, forme un repère visuel dans ce paysage de collines. 
 
On note également la présence d’une ligne électrique aérienne (désaffectée) qui traverse le 
site d’étude depuis le Sud pour rejoindre cette ancienne habitation. 
 
Sur la lisière Ouest, la source du ruisseau de la Cantepie forme une petite mare. Peu visible à 
l’échelle du site, ce mince cours d’eau accueille néanmoins une végétation herbacée 
hygrophile, avant de rejoindre un fossé au Nord. Malgré ses abords boisés, le site d’étude 
échange des perceptions avec son environnement extérieur (notamment vers le Nord, l’Est et 
le Sud).  
 
Sur la lisière Sud s’étire une mince haie arbustive composée de jeunes chênes, églantiers, 
ronces. Suite à la consultation des services de l’État, il est établi qu’aucune Zone de 
Présomption de Prescription Archéologique n’est identifiée sur le site ou sur ses abords. 
 
La carte suivante positionne 5 points de vue dans cette aire d’étude pour illustrer les 

perceptions vers le site. Les points de vue rapprochés sont les points n° 5, n° 10, n° 11 , n°12 

et n° 14. 
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POINT DE VUE N° 10 
 

 
POINT DE VUE N° 11 

 
 
POINT DE VUE N° 12 
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POINT DE VUE N° 14 
 

 
POINT DE VUE N° 5 

Vue existante 

 
 

Vue avec le projet 

 


