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Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

3.

Le paysage et le patrimoine à l’échelle immédiate
3.1.

Illustration 69 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Source : IGN (SCAN 25) / BD Ortho / BD Carthage / BD Topo (bâti) / Réalisation : Artifex

Structures, usages et composantes paysagères

Cette échelle prend en compte l’environnement
immédiat du site d’étude dans un rayon variant
de 300 m à 1,2 km.
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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 Cantepie) se
tournent également vers le Sud, et n’ont pas de
visibilité sur le site d’étude.
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Ruisseau de la Cantepie
Source : Artifex 2020

u
Ro

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.

Boisements bordant le site d’étude
Source : Artifex 2020
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Le ruisseau de Lagaillardie sillonne en fond
de vallon, et rejoint le ruisseau de la Cantepie
provenant directement du site d’étude. Ces deux
ruisseaux dessinent un paysage vallonné,
globalement orienté vers le Nord. Le site d’étude
s’ouvre ainsi vers le Nord, en direction de
quelques habitations et fermes isolées (Basset,
Pièce, Maumont).
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Le site d’étude 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 chêne remarquable vu depuis la route
Source : Artifex 2020

Chemin d’accès au site
Source : Artifex 2020
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Lieu-dit «Pièce» (habitations, ferme et hangars avec toitures photovoltaïques)
Source : Artifex 2020

3.2.

Lieu-dit «Carême», entouré de nombreux boisements
Source : Artifex 2020

Hangar agricole au lieu-dit «Barrail»
Source : Artifex 2020

Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse des perceptions à l’échelle immédiate est ici présentée selon des points de vues choisis principalement sur les lieux de vie, de passage, d’usage fréquent ou touristiques. L’inclinaison du site d’étude vers le Nord le rend perceptible
depuis quelques habitations et fermes isolées. Au Sud, l’enjeu majeur de perception concerne le chêne remarquable situé au sein d’une prairie depuis laquelle le site d’étude est perceptible. Les nombreux boisements entourant le site d’étude
jouent par ailleurs un rôle d’écrans visuels.
25 - à 600 m au Nord du site d’étude - Depuis les abords de l’habitation du lieu-dit «Pièce»

Site d’étude
25

Source : Artifex 2020

Type de perception :

• Statique depuis l’habitation

Type de lieux :

• Lieu de vie

TOTAL QUADRAN - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombeboeuf (47)

Ecrans visuels :

• Boisements
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude en partie perceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur certaine (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié
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23 - à 570 m à l’Est du site d’étude - Depuis la route du chêne

Route du chêne

Brugues de
Cantepie

Lacareille

Site d’étude

23

Source : Artifex 2020

Type de perception :

• Dynamique depuis la route

Type de lieux :

• Lieu de passage
• Paysage du quotidien

Visibilité :

Ecrans visuels :

• Site d’étude perceptible sur un court
tronçon de la route
• Visibilité de structures de faible
hauteur certaine (3 m maximum)

• Boisements
• Relief

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

17 - à 150 m au Sud-Est du site d’étude - Depuis la route du chêne au lieu-dit «Brugues de Cantepie»

Chêne
remarquable
Site d’étude (imperceptible)

Route du
chêne

Source : Artifex 2020

Type de perception :

• Dynamique depuis la route
• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de passage
• Lieu de vie
• Paysage du quotidien
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Ecrans visuels :

• Relief
• Boisements

17

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur peu probable (3 m
maximum)

Covisibilité :

• Covisibilité possible avec le chêne
remarquable

