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2.2. Sélection des points de vue retenus pour l’étude des
impacts
Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, dessinées dès l’état
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin de
caractériser l’impact visuel selon :
• La localisation du site du projet sur la prise de vue,

Illustration 75 : Carte de localisation des points de vue choisis pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate et sur le site du projet
Source : IGN (Route 500, Orthophotographie) / BD Carthage / AMARENCO / Réalisation : Artifex
« Dagès »

« Aché »

4

• L’emprise de projet perçue,
• L’orientation prévue des panneaux :

Vue de dos

Vue de 3/4 (dos)

Vue de profil

Vue de 3/4 (face)

Vue de face
« Saint-Gervais »
« Ségotes »

Les cartes suivantes localisent les points de prises de vues qui ont été sélectionnés
pour illustrer les impacts les plus significatifs, ceci à chaque échelle. Les panoramas
numérotés sont présentés dans les pages suivantes.
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2.3. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle éloignée
A l’échelle éloignée le projet est imperceptible depuis la plaine au coeur de laquelle il s’insère, rapidement masqué par la végétation et l’urbanisation. Il est toutefois perceptible depuis les coteaux au Nord qui le surplombent et plus faiblement
depuis les reliefs au Sud en raison de la distance. Depuis les lieux de vie plus proches (« Aché », « Dagès »), sa perception varie au fil des saisons et des cultures qui, à maturité, constituent un masque visuel.
L’impact visuel site du projet à l’échelle éloignée est donc négligeable à moyen.

Les panoramas suivants ont été sélectionnés pour représenter les perceptions à cette échelle.

> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le belvédère de Montpezat

État initial - Projet non modélisé

Etangs,
anciennes carrières

Laparade

Le Temple-sur-Lot

D 13
Site du projet

MH 1 et SI 1

Le Lot
Centrale hydroélectrique

2
Source : Artifex 2019

> Orientation :

Données
Vue de face

techniques

• Point 2
• 3,9 km au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
faible depuis le belvédère, faible
pour la covisibilité avec le MH1 et le
SI1

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

IPP1

Impact

visuel depuis le belvédère de

Montpezat

Très

faible

Nécessité

de mesures

: Non

Le belvédère de Montpezat, au-delà de son intérêt touristique, illustre les perceptions possibles depuis les quelques reliefs au Sud du projet, ainsi que les
covisibilités avec le patrimoine inventorié au Temple-sur-Lot. Il montre qu’en raison de la distance et de la végétation, le projet est discret dans le paysage.
La réflexion du soleil pourra toutefois accentuer légèrement sa perception.
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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le lieu-dit « Aché »

État initial - Projet non modélisé
Site du projet
« Saint-Gervais »

4

Source : Artifex 2019

> Orientation :

Données
Vue de 3/4 (dos)

techniques

• Point 4
• 500 m au Nord-Ouest du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
moyen depuis les habitations du
lieu-dit « Aché »

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

IPP2

Impact

visuel depuis le lieu-dit

« Aché »

Négligeable

à

Très

faible

Nécessité

de mesures

: Non

Ce panorama illustre les perceptions depuis les lieux de vie à l’Ouest du site, et d’une manière plu globale, les perceptions depuis les lieux de vie proches
séparés du projet par des parcelles cultivées. La planéité limite les perceptions lointaines et les masques visuels sont rapidement efficaces. Ainsi, les
cultures influencent fortement les perceptions qui varient au fil des saisons.

