PC6 – DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D’APPRECIER L’INSERTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DANS SON ENVIRONNEMENT
Ce dossier de demande de permis de construire concerne l’installation de trois postes de transformation et d’un poste de livraison, d’une clôture avec portail et de structures métalliques supportant les 21 336
panneaux photovoltaïques de la centrale solaire du Cantépie – Tombebœuf (47).
Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses caractéristiques qui sont autant d’éléments à considérer dans l’aménagement d’un nouveau paysage (emprise des installations, géométrie,
taille, hauteur, densité, couleur, l’implantation des panneaux par rapport à la topographie et à l’occupation du sol …) dans un premier temps nous allons voir comment la conception du projet prend en compte le
paysage existant et, dans un deuxième temps, quels sont les effets visuels qui en résultent.
Prise en compte du paysage existant :

Plan de masse du projet solaire photovoltaïque au sol du Cantépie – Commune de Tombebœuf (47) – Source TOTAL Quadran
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Le site se place dans un contexte rural bocager où les cultures agricoles prédominent. Prairies et cultures de céréales s’intercalent avec des boisements de feuillus.
Aussi l’Aire Immédiate est bordée par deux bosquets de feuillus au Nord-Ouest et au Sud, ainsi que la ripisylve du ruisseau de Cantépie. Des prairies longent les bordures Nord et Sud du site d’étude.
En limite extérieure Est, coule un second bras du ruisseau de Cantépie qui prend sa source à 27 m du site d’étude.
Ce bras est par ailleurs accompagné d’une zone humide.
Le terrain est accessible par le Sud-Ouest depuis la route communale du chêne via un chemin enherbé. Cet accès n’est clos par aucun portail.
Plusieurs routes communales goudronnées sont identifiées dans le secteur du site, avec notamment la route du basset qui passe à 375 m à l’Est du site d’étude.
On peut noter la présence d’une ligne HTA aérienne longeant le site, la présence d’un bâtiment agricole (grange), d’une ruine, d’un puits, d’une surface en eau (mare) et d’un cours d’eau.

Plan de masse du projet solaire photovoltaïque au sol Du Cantépie – Commune de Tombeboeuf (47) – Source TOTAL Quadran
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L’atlas des Paysages du département Lot-et-Garonne montre que le paysage de Tombebœuf est dans l’ensemble des Plaines vallonnées, boisées et plus particulièrement dans l’unité paysagère « Les Collines de Guyenne ».
Les Collines de Guyenne sont caractérisées par un relief doux, ponctué de buttes calcaires.

Description de l’entité paysagère les Collines de Guyenne – Source : l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne
Le site du projet est localisé dans cette unité paysagère caractérisée principalement par son relief vallonné ponctué de buttes calcaires (les pechs). Ces ondulations de collines s’étendent entre les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt.
Le relief offre de nombreux points de vue, que ce soit depuis les villages en promontoire sur les buttes ou depuis les routes de crêtes. Le paysage se compose d’un parcellaire agricole très varié de grandes cultures, vergers, prairies. L’arbre,
sous de nombreuses formes, anime ce paysage. On le retrouve aussi bien en fond de vallon, en boisements sur les pentes et les crêtes peu exploitables, qu’en alignement le long des routes, ou encore de manière isolée en accompagnement
du bâti. L’habitat et le bâti agricole s’implantent majoritairement sur les points hauts ou dans la pente, et viennent ponctuer le paysage.

Photo : Relief du site
L’aire d’étude éloignée est caractérisée par un paysage vallonné de collines agricoles parsemées de nombreux boisements.
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Le jeu du relief et les boisements limitent grandement les perceptions lointaines, notamment depuis les principaux lieux de vie (même les villages perchés), routes, éléments patrimoniaux et sites touristiques.

Photo 26 de l’étude d’impact : Le hameau « Aussels »

Photo 32 de l’étude d’impact : Point de vue depuis Tourtrès
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Le jeu du relief et végétation limitent significativement les perceptions à cette échelle d’étude.
Néanmoins quelques vues lointaines sur le site du projet sont possibles depuis le Nord (hameau «Aussels», routes communales et chemins de randonnée).

Photographie aérienne : végétation dans le secteur d’étude
A l’échelle immédiate, le site du projet s’inscrit sur un relief vallonné dans un contexte agricole et boisé. Il s’incline nettement vers le Nord, ouvrant des perceptions depuis quelques lieux de vie (Basset, Pièce, Maumont).
Au Sud, le chêne remarquable est situé à moins de 100 m du site d’étude. Sa relation visuelle avec celui-ci constitue alors un enjeu important, tant d’un point de vue touristique que patrimonial. La route du chêne offre des visibilités partielles
sur le site du projet (à travers les boisements).

Photos 25 de l’étude d’impact : Abords de l’habitation du lieu-dit « Pièce »
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Photos 23 de l’étude d’impact : Depuis la route du chêne

Photos 04 de l’étude d’impact : Depuis la route du chêne au croisement du chemin d’accès au site
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Situation des points de vue éloignés et immédiates
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Effets visuels qui en résultent :
Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses caractéristiques qui sont autant d’éléments à considérer dans l’aménagement d’un nouveau paysage (emprise des installations, géométrie,
taille, hauteur, densité, couleur, l’implantation des panneaux par rapport à la topographie et à l’occupation du sol …).
Le site de projet (espace clôturé) s’étend sur quasiment tout le site du projet initial. Concernant les composantes paysagères identifiées dans l’état initial du site d’étude :
• La partie la plus en ruines du bâti (ancienne habitation) est détruite, tandis que l’ancienne grange est conservée, permettant ainsi de maintenir un volume bâti qui atténue les volumes des postes situés à proximité.
• Le projet prend en compte la présence du ruisseau de la Cantépie et de sa source située au sein même du site, en évitant ces secteurs sensibles d’un point de vue écologique.
• Le puits sera protégés de toutes pollutions grâce à la pose d’un muret et d’une plaque fermé par cadenas. De plus un contrôle de la qualité des eaux pourra être réalisé sur demande de la police de l’eau.
• La haie arbustive située sur la lisière Sud est conservée, et permet de maintenir partiellement un écran visuel depuis le Sud du parc.
• L’ancienne ligne électrique traversant le site est supprimée, apportant un impact positif sur le cadre paysager du secteur.
Ainsi, on peut considérer que le projet n’a pas d’impact sur les composantes paysagères du site d’étude initial.
Les alignements des panneaux viendront épouser le relief, formant un ensemble géométrique cohérent qui souligne la pente naturelle. Chaque rangée étant surélevée d’environ 0,80 m par rapport au sol et séparée
par des interstices végétaux (prairie, friche), l’ensemble sera composé d’espaces de respiration réguliers qui viendront atténuer le sentiment d’artificialisation. Les tables seront alignées. Il a été choisi d’aligner les
rangées en suivant un axe est/ouest. Ainsi, les panneaux seront exposés plein sud.
Les pistes seront particulièrement visibles les premières années d’exploitation de la centrale. Au fur et à mesure, la végétation occupera les interstices et les bords des pistes, atténuant ainsi leur visibilité. Leur accès
devra simplement être assez large pour le passage de véhicules d’exploitation.
Le poste de livraison de l’électricité se trouve en entrée de site. Ce bâtiment, de dimensions non négligeables, sera visible depuis le chemin d’accès au site. Il sera de teinte beige / couleur sable et la couleur retenue
pour le grillage de la clôture est une teinte gris clair. Enfin, trois autres locaux seront installés sur le site. Ils seront localisés le long des pistes est du site.
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