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Carte 38 : L’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée – évaluation de la densité du maillage bocager grâce à la photographie aérienne 
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3.6 Les structures anthropiques  

3.6.1 Les lieux de vie et d’habitat  

Les lieux de vie et d’habitat constituent des espaces privilégiés de découverte et d’appropriation des paysages. 

À ce titre, il est donc indispensable d’étudier leur localisation par rapport au projet, leur organisation paysagère, 

etc., afin de déterminer lesquels présentent des enjeux et des sensibilités potentielles vis-à-vis de celui-ci du 

point de vue paysager. 

Les principaux pôles urbains à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

La carte ci-après montre que l’habitat est globalement assez diffus, avec des villes et villages de taille 

relativement réduite au sein de l’aire d’étude rapprochée et des pôles urbains plus importants en périphérie de 

l’aire d’étude éloignée : en limite ouest de l’agglomération nantaise notamment avec Saint-Herblain – population 

communale de 43 784 habitants en 2013 - et Couëron - 20 084 habitants ; ainsi qu’au niveau de la façade littorale 

avec Pornic – 14 288 habitants – et Saint-Brevin-les-Pins – 13 134 habitants ; toutes les autres communes comptant 

moins de 10 000 habitants. D’une façon générale les principales zones urbanisées sont donc éloignées de la Zone 

d’Implantation Potentielle, et présentent globalement peu de perspectives en direction du projet, à cause du 

caractère assez fermé des paysages citadins. 

Une analyse spécifique à chacun des pôles urbains de plus de 10 000 habitants est proposée ci-après, permettant 

de vérifier que leur sensibilité vis-à-vis du projet est faible. 

Dans un deuxième temps, une étude plus détaillée est fournie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, où les 

villes et villages de taille plus secondaire sont considérés finement. 

D’une façon générale les principales zones urbanisées sont situées dans l’aire d’étude 

éloignée, et présentent donc globalement peu de perspectives en direction de la Zone 

d’Implantation Potentielle, à cause du caractère assez fermé des paysages citadins et de 

leur éloignement.  

L’extrémité ouest de l’agglomération nantaise (Saint-Herblain, Couëron, Bouguenais…) 

Les paysages urbains de l’ouest de l’agglomération nantaise (Saint-Herblain, Couëron, La Montagne, Le Pellerin…) 

sont globalement assez fermés, à cause de la densité et de la verticalité de la trame bâtie, et distants de plus de 

12 km de la Zone d’Implantation Potentielle. Même si l’urbanisation est interrompue sur les bords de Loire, 

offrant au regard davantage de profondeur, les perspectives sont malgré tout assez vite limitée à cause du relief 

(ligne de crête passant par Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne) et de la végétation arborée. La sensibilité 

paysagère de ces lieux de vie et d’habitat par rapport au projet est donc faible. 

Photo 81 : Les paysages urbains de l’ouest de l’agglomération nantaise (ici Couëron) – des espaces 

globalement fermés et sans perspective visuelle très profonde, y compris le long du fleuve 
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Pornic 

La ville de Pornic, située à environ 14 km à l’ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, est composé de paysages 

fermés, hormis sur la côte où les perspectives sont plus profondes avec des ouvertures vers l’Atlantique. Aucune 

ouverture visuelle en direction du projet n’est identifiée. La sensibilité paysagère de ce lieu de vie et d’habitat 

par rapport au projet est donc faible. 

Photo 82 : La ville de Pornic, des paysages urbains fermés tournés vers la façade atlantique 

Saint-Brevin-les-Pins 

La ville de Saint-Brevin-les-Pins, positionnée à environ 19 km au nord-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, 

n’offre pas ou peu de perspectives vers les paysages environnants, sauf sur le littoral où les vues s’ouvrent sur 

l’océan et permettent de percevoir la rive opposée, où est développé Saint-Nazaire. La sensibilité paysagère de 

ce lieu de vie et d’habitat par rapport au projet est donc faible. 

Photo 83 : La ville de Saint-Brevin-les-Pins, des perspectives bloquées par la trame bâtie hormis sur le littoral où 

des perspectives vers l’océan et Saint-Nazaire sont possibles. 
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Carte 39 : Les villes et villages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Les principaux bourgs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Pour l’ensemble des bourgs présents au sein de l’aire d’étude rapprochée, une analyse multicritère est réalisée 

afin d’évaluer leur sensibilité théorique vis-à-vis de l’implantation d’éolienne au sein de la Zone d’Implantation 

Potentielle. Plusieurs paramètres rentrent en compte dans ce cadre : éloignement, situation topographique, 

forme urbaine, environnement immédiat, risque de visibilité depuis le bourg ou la sortie de bourg, covisibilité 

potentielle pressentie depuis des zones à enjeux entre la silhouette de bourg et le parc éolien, etc.  

▪ L’éloignement par rapport à la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) :

o Plus un bourg est proche, plus le risque de visibilité depuis celui-ci, ainsi que le risque de

covisibilité sont élevés ; plus les éoliennes risquent d’impliquer une modification substantielle de

l’ambiance paysagère initiale (notion de taille apparente : avec la distance et l’effet de

perspective, les aérogénérateurs deviennent peu à peu moins prégnants).

▪ La situation topographique :

o Un bourg en point haut ou sur un versant offre généralement plus de perspectives vers les

territoires environnants et sa silhouette est plus souvent perceptible de l’extérieur – le risque est

donc globalement plus élevé.

o Un bourg en point bas est en général plus encaissé, le relief limite les vues vers l’extérieur – le

risque est donc globalement plus faible. En revanche, si le bourg est proche de la ZIP, une

attention particulière doit être portée au risque de surplomb.

o Parmi les situations intermédiaires, les bourgs situés sur des versants orientés vers la ZIP peuvent

être considérés comme plus sensibles que ceux orientés à l’opposé.

Figure 27 : Schéma de principe concernant la situation topographique des bourgs (Source : AEPE-Gingko) 

▪ La forme urbaine :

o En fonction de la typologie de l’urbanisation du bourg et de la densité de la trame bâtie, le

nombre d’ouvertures visuelles varie : points de vue depuis l’intérieur ou les entrées / sorties de

bourgs ; si des parcelles ouvertes se trouvent dans le village, des perspectives vers les paysages

environnants sont possibles ; des lotissements périphériques peuvent offrir de larges perspectives

sur le territoire…

Figure 28 : Typologie des formes urbaines des bourgs (Source : AEPE-Gingko) 

▪ L’environnement immédiat en direction de la ZIP :

o Si des masques visuels (forêt…) sont présents entre le bourg et le projet, le risque d’interaction

visuelle se trouve réduit.

▪ La présence de risque(s) de visibilité significatif(s) depuis le bourg :

o Il s’agit de déterminer, à travers un travail alliant cartographie et analyse de terrain, si des

ouvertures visuelles en direction de la ZIP sont possibles, notamment depuis le cœur de la ville

ou du village, la périphérie et / ou les entrées / sorties de bourg.

▪ La présence de risque(s) de covisibilité avec la silhouette de bourg.

o Il s’agit d’établir si le bourg considéré est perceptible depuis les paysages environnants sur des

sites fréquentés (réseau routier…) et si le projet risque d’être perceptible simultanément (portion

similaire du champ visuel).

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau et sur la carte ci-après. 

Les bourgs à la sensibilité potentielle forte sont les lieux de vie et d’habitat où plusieurs vues sont possibles en 

direction de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), et de façon potentiellement prégnante.  

Les bourgs à la sensibilité potentielle modérée sont les lieux de vie et d’habitat où une ou plusieurs vues sont 

possibles en direction de la ZIP, mais de façon moins prégnante. Ces entités font l’objet d’une analyse détaillée 

dans la suite du document.  

Les bourgs à la sensibilité potentielle faible sont les lieux de vie et d’habitat où les vues en direction de la ZIP 

sont lointaines et / ou en grande partie masquées par différents filtres (végétation, topographie, bâti). 
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Tableau 24 : L’analyse multi-critères des bourgs à l’échelle du périmètre intermédiaire 

Bourg 

Éloignement 

de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle 

[ZIP] (km) 

Population 

communale en 

2013 (nombre 

d’habitants, 

données INSEE) 

Contexte paysager 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle Situation topographique Forme urbaine 
Environnement 

immédiat 

Risque de 

covisibilité avec 

sa silhouette 

Chaumes-en-

Retz 
1,1 6 503 

- Bourg implanté en point

relativement bas, à proximité du 

canal de Haute Perche (au nord 

du bourg) et de la Blanche (à 

l’est du bourg) 

- Altimétries comprises entre 6 et

18 m environ 

- Bourg historiquement composés de deux villages développés sous forme

de villages rues : Arthon-en-Retz le long de la RD5, Chéméré le long de la 

rue de Pornic et de la RD61, qui sont orientés en direction de la Zone 

d’Implantation Potentielle 

- L’urbanisation étant aujourd’hui continue entre ces deux entités cela a

donné naissance à la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz 

- L’essentiel du bourg développé au sud de la 2x2 voies reliant Bouaye à

Pornic (RD751), constituant une barrière physique significative limitant les 

interactions visuelles en direction du nord (ZIP vers l’est et le nord-est) 

- Maillage bocager

relativement dense 
NON Forte 

Saint-Hilaire-

de-Chaléons 
1,8 2 136 

- Bourg développé en situation

topographique intermédiaire 

- Altimétries comprises entre 12

et 18 m environ 

- Développement « historique » en étoile autour d’une centralité (église…)

et le long des axes routiers structurants (RD61, RD80), borné au nord par la 

voie ferrée 

- Extension urbaine marquée, avec un développement plus récent sous

forme d’agglomération de quartiers pavillonnaires additionnels, en 

périphérie du centre-bourg 

- Maillage bocager

relativement dense 

- Voie ferrée au nord du

bourg bordée de 

végétation arborée 

NON Modérée 

Rouans 4,4 2 752 

- Bourg développé sur un versant

tourné vers l’Acheneau (vers le 

nord) 

- Altimétries comprises entre 4 et

35 m environ 

- Développement « historique » en étoile autour d’une centralité (église…)

et le long des axes routiers structurants (RD79 notamment), borné au nord 

par les marais de Rouans 

- Extension urbaine marquée, avec un développement plus récent sous

forme d’agglomération de quartiers pavillonnaires additionnels, en 

périphérie du centre-bourg 

- Maillage bocager

relativement dense 
NON Modérée 

Sainte-

Pazanne 
4,9 6 074 

- Bourg développé en situation

topographique intermédiaire 

- Altimétries comprises entre 10

et 20 m environ 

- Développement « historique » en étoile autour d’une centralité (église,

commerces…), le long des axes routiers structurants (RD758, RD79, RD303) 

- Centre historique délimité au nord par la voie ferrée

- Extension urbaine marquée, avec un développement récent à travers des

quartiers pavillonnaires situés en périphérie du centre-bourg 

- Maillage bocager

relativement dense 

- Voie ferrée au nord du

centre-bourg bordée de 

végétation arborée 

NON Modérée 
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Bourg 

Éloignement 

de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle 

[ZIP] (km) 

Population 

communale en 

2013 (nombre 

d’habitants, 

données INSEE) 

Contexte paysager 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle Situation topographique Forme urbaine 
Environnement 

immédiat 

Risque de 

covisibilité avec 

sa silhouette 

la Sicaudais 

(commune 

de Chaumes-

en-Retz) 

5,1 / 

- Village en situation

topographique intermédiaire, 

implanté sur un versant orienté 

vers le nord (pas en direction de 

la ZIP), avec des altimétries 

oscillant entre 20 et 54 m 

environ 

- Urbanisation sous forme de village rue, développée autour de la RD58 et

de la rue d’Arthon, cette dernière permettant des perspectives visuelles 

vers le nord et nord-ouest (pas en direction de la ZIP) 

- Maillage bocager

relativement dense 
NON Faible 

Chauvé 5,5 2 628 

- Bourg en situation

topographique intermédiaire, 

développé au sud du ruisseau du 

Pin, avec des altimétries 

comprises entre 20 et 30 m 

environ 

- Bourg avec une urbanisation « historique » en village étoile et avec de

nombreuses extensions urbaines récentes, sous forme de quartier 

pavillonnaire (côté nord notamment) ; sortie de bourg sud-est via la RD5 

orientée en direction de la ZIP 

- Maillage bocager

relativement dense 
NON Modérée 

Vue 5,8 1 539 

- Bourg implanté en point

relativement bas, sur une micro-

butte entourée de marais 

- Altimétries comprises entre 2 et

11 m environ 

- Développement « historique » en étoile autour d’une centralité (église…)

et sous forme de village-rue, le long de la RD723 

- Nombreux marais

- Maillage bocager

relativement dense 

OUI depuis les 

marais au nord 

mais route peu 

fréquentée 

Faible 
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Carte 40 : Les lieux de vie et d’habitat à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, hiérarchisés en fonction de leur sensibilité potentielle par rapport au projet 
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Le bourg de Chaumes-en-Retz 

Historiquement composé de deux villages développés sous forme de villages rues (Arthon-en-Retz le long de la 

RD5, Chéméré le long de la rue de Pornic et de la RD61), présentant aujourd’hui une urbanisation continue, une 

commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2016 : il s’agit de Chaumes-en-Retz (fusion d’Arthon-en-Retz et de 

Chéméré), situé à environ 1,1 km à l’ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Au-delà de ce développement historique le long de ces axes, d’importantes extensions pavillonnaires ont vu le 

jour, comme l’illustrent les cartes ci-après. Globalement, les paysages sont relativement fermés, à cause du 

faible dénivelé et de la présence de masques visuels bloquant le regard au premier plan (trame bâtie, végétation 

des jardins…) Quelques ouvertures visuelles cadrées sont toutefois identifiées, notamment au niveau de l’axe 

principal, des quartiers pavillonnaires nord de Chéméré, du parc de loisirs, ou encore de la périphérie est 

d’Arthon-en-Retz (cf. cartes ci-après). En revanche, aucun risque de covisibilité avec la silhouette de bourg n’est 

identifié, celui-ci tendant à se découvrir uniquement une fois sur place. Le motif éolien est d’ores-et-déjà 

perceptible très ponctuellement, avec le parc éolien existant de Saint-Hilaire-de-Chaléons, qui peut se discerner 

sur des vues largement filtrées, éloignées à semi-éloignées, autrement dit de façon assez anecdotique. 

Même si les ouvertures visuelles vers la ZIP sont très localisées, sa relative proximité, ainsi que l’orientation de 

l’axe structurant pour partie en direction du projet, amènent à conclure que le bourg de Chaumes-en-Retz 

présente une sensibilité paysagère forte par rapport au projet. 

Photo 84 : Perception du parc éolien de Saint-Hilaire-de-Chaléons depuis la rue du Stade à Arthon-en-Retz 

Photo 85 : Le parc de loisirs de Chéméré 

Photo 86 : Chaumes-en-Retz, des paysages globalement assez fermés 
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Carte 41 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau de Chaumes-en-Retz, 

côté ouest (Arthon-en-Retz) 

Carte 42 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau de Chaumes-en-Retz, 

côté est (Chéméré) 
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Le bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Le bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons, localisé à environ 1,8 km au sud-est de la Zone d’Implantation Potentielle, 

est constitué de paysages fermés, à cause de la trame bâtie d’une part, et du couvert végétal d’autre part, 

notamment côté nord-ouest (c’est-à-dire vers la ZIP) avec la présence de voie ferrée. 

Quelques perspectives visuelles en direction de la ZIP sont toutefois identifiées, même si celles-ci revêtent un 

caractère parfois très ponctuel (fenêtre visuelle cadrée) et présentent des masques visuels au premier ou moyen-

plan (habitations, bocage…). 

Ces éléments amènent à conclure que la sensibilité paysagère du bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons vis-à-vis-du 

projet est modérée. 

Photo 87 : Saint-Hilaire-de-Chaléons, des paysages globalement fermés par la trame bâtie et la végétation 

Photo 88 : Relative ouverture visuelle en direction de la ZIP au niveau de la RD51 à l’intérieur du bourg 

Photo 89 : Relative ouverture visuelle en direction de la ZIP au niveau de la RD51 en sortie ouest de bourg Carte 43 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau de Saint-Hilaire-de-Chaléons 
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Le bourg de Rouans 

Le bourg de Rouans, implanté à 4,4 km au nord-est de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), sur une micro-

butte tournée vers le nord, l’Acheneau et ses marais, offre globalement peu d’ouvertures visuelles en direction 

du projet, du fait de sa configuration topographique, de son éloignement et du caractère fermé de ses paysages 

urbains. L’unique ouverture visuelle identifiée en direction du projet se situe au niveau de la sortie de bourg sud, 

via la RD66, orientée en direction de la ZIP.  

Ces éléments amènent à conclure que la sensibilité paysagère du bourg de Rouans vis-à-vis du projet est modérée. 

Photo 90 : Vue sur la silhouette de bourg de Rouans en arrivant du nord, via la RD66 

Photo 91 : Le bourg de Rouans, constitué de paysages globalement fermés par le relief, le bâti et la végétation 

Photo 92 : La sortie de bourg sud via la RD66, orientée en direction de la ZIP 

Carte 44 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau du bourg de Rouans 
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Le bourg de Sainte-Pazanne 

Le bourg de Sainte-Pazanne, situé à environ 4,9 km au sud de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), est 

globalement composé de paysages fermés, sans interactions visuelles avec les territoires environnants. L’unique 

sensibilité identifiée au niveau de ce lieu de vie et d’habitat se trouve sur la rue de l’Auditoire (RD758), où un 

risque de covisibilité avec la silhouette de l’église (monument historique inscrit) est repéré. 

Ces éléments amènent à conclure que la sensibilité paysagère du bourg de Sainte-Pazanne vis-à-vis-du projet est 

modérée. 

Photo 93 : Le bourg de Sainte-Pazanne, des paysages globalement fermés par la densité et la verticalité de 
la trame bâtie 

Photo 94 : L’ouverture visuelle en direction de la ZIP depuis la RD758 

Carte 45 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau du bourg de Sainte-Pazanne 
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Le bourg de Chauvé 

Chauvé, positionné à environ 5,5 km au nord-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, est majoritairement 

constitué de paysages fermés, à cause de la densité et de la verticalité des bâtiments. On relève une sensibilité 

potentielle au niveau de la périphérie sud-est du bourg, permettant des perspectives vers les paysages 

environnants. 

Ces éléments amènent à conclure que la sensibilité paysagère du bourg de Chauvé vis-à-vis-du projet est 

modérée. 

Photo 95 : Le bourg de Chauvé, des vues globalement assez cloisonnées 

Photo 96 : Ouverture visuelle en direction de la ZIP depuis la périphérie sud-est du bourg de Chauvé 

Carte 46 : Synthèse des principaux points de sensibilité potentielle au niveau du bourg de Chauvé 
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Les hameaux proches 

De la même façon que pour les bourgs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les lieux-dits situés à proximité 

de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) sont étudiés et différents critères permettent de les hiérarchiser en 

fonction de leur sensibilité potentielle vis-à-vis du projet : distance, situation topographique (le hameau est-il 

localisé sur un versant orienté en direction de la zone d’implantation potentielle ?), forme du hameau et présence 

ou non d’ouvertures visuelles (la végétation bocagère ou le bâti agricole bloque-t-il le regard au premier 

plan ?...). Quelques exemples illustrent la logique d’analyse générale. Les résultats sont présentés à travers les 

cartes ci-après (une pour la ZIP nord, une pour la ZIP sud).  

Les lieux-dits suivants ressortent avec une sensibilité paysagère potentielle : 

▪ Forte : le Bois Gendron, Belle-Vue, les Épinards, les Grands Houx, la Jarrie Rousse ;

▪ Modérée : Princé, Grand-Lande, Pierre levée, Belle Perche, les Sept Fontaines, Malhara, la Métairie

Neuve, la Héronnière, la Vinçonnière, la Caillauderie ;

▪ Faible : le Parc de Princé, les Jarriettes, la Grange, la Bitauderie, la Houstrie, le Quarteron, la Ville

Maurice, la Corbellerie, Tartifume, Gazon.

D’une façon générale, il apparaît que la plupart des hameaux à proximité de la Zone 

d’Implantation Potentielle présentent une sensibilité paysagère potentielle modérée ou 

faible vis-à-vis du projet, dans la mesure où leur contexte (bocage, trame bâtie 

resserrée…) tend à filtrer largement les vues ; mais aussi où leur proximité induit un risque 

de visibilité dès lors qu’une fenêtre visuelle, même très cadrée, est identifiée.  Les lieux-

dits ressortant avec une sensibilité potentielle forte correspondent à ceux qui pourraient 

être les plus exposés visuellement du fait de leur proximité, de leur configuration par 

rapport au projet (plus d’ouvertures visuelles) et/ou de leur localisation entre la ZIP Nord 

et la ZIP Sud. 
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Carte 47 : Les hameaux proches de la Zone d’Implantation Potentielle Nord, hiérarchisés en fonction de leur sensibilité potentielle 
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Carte 48 : Les hameaux proches de la Zone d’Implantation Potentielle Sud, hiérarchisés en fonction de leur sensibilité potentielle 
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L’exemple du hameau du Bois Gendron 

Ce lieu-dit, composé d’une seule habitation, permet des vues directes sur la ZIP Nord, même si la présence de 

végétation le long de la route limite les interactions visuelles possibles. Le bâti est orienté en direction de la 

ZIP Nord. Ce hameau ressort donc, du fait de sa proximité et de son orientation, avec une sensibilité paysagère 

forte. 

Photo 97 : Le hameau du Bois Gendron 

Carte 49 : Zoom sur le hameau du Bois Gendron 

L’exemple du hameau de Belle-Vue 

Ce lieu-dit, localisé à environ 500 m au nord-est de la ZIP Nord, abrite une seule habitation, également gîte de 

France. La maison n’est pas orientée en direction de la ZIP. En revanche, des percées visuelles sont possibles 

depuis la cour, ainsi que depuis le jardin ; même si la trame bâtie et la végétation arborée tendent à filtrer les 

vues. Ce hameau présente donc, du fait de sa proximité vis-à-vis de la ZIP, et de l’existence de vues cadrées en 

sa direction, une sensibilité paysagère forte. 

Photo 98 : Le hameau de Belle-Vue 

Carte 50 : Zoom sur le hameau de Belle-Vue 
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L’exemple du hameau des Épinards 

Ce lieu-dit, localisé entre la ZIP Nord et la ZIP Sud, à environ 500 mètres de part et d’autre, est composé d’un 

seul corps d’habitation, ceinturé par une végétation arborée relativement fournie. Une partie du bâti est orienté 

en direction des ZIP Nord et Sud. Ce hameau présente donc, à cause de son positionnement central entre les 

ZIP Nord et Sud, de sa proximité et de l’orientation de sa trame bâtie, une sensibilité paysagère forte. 

Photo 99 : Le hameau des Épinards 

Carte 51 : Zoom sur le hameau des Épinards 

L’exemple du hameau des Grands Houx 

Ce lieu-dit, situé entre la ZIP Nord et Sud, regroupe quelques habitations ainsi que du bâti agricole. Les 

habitations sont partiellement orientées en direction des ZIP Nord et Sud. C’est la maison récente, au sud-est du 

hameau, qui est la plus exposée visuellement car moins entourée de végétation, même si le bocage filtre tout de 

même les vues. Ce hameau revêt donc, à cause de son positionnement central entre les ZIP Nord et Sud, de sa 

proximité et de la configuration de sa trame bâtie, une sensibilité paysagère forte. 

Photo 100 : Le hameau des Grands Houx 

Carte 52 : Zoom sur le hameau des Grands Houx 
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L’exemple du hameau de la Jarrie Rousse 

Ce lieu-dit, regroupant une dizaine d’habitations, est situé à environ 500 m au nord-est de la ZIP Sud, dont il est 

séparé par boisements et bocage (cf. carte ci-après). Le bâti est globalement peu orienté vers la ZIP, hormis dans 

quelques cas. En revanche, l’axe de circulation au sein du hameau est quant à lui relativement dirigé vers la 

ZIP Sud et offre donc une fenêtre visuelle cadrée, représentant un enjeu de perception et d’intégration paysagère 

pour le projet. Ce hameau possède donc, du fait de sa proximité et de l’existence de percées visuelles en direction 

de la ZIP, une sensibilité paysagère forte. 

Photo 101 : Le hameau de la Jarrie Rousse 

Carte 53 : Zoom sur le hameau de la Jarrie Rousse 

L’exemple du hameau de Belle Perche 

Ce lieu-dit, regroupant deux habitations, est implanté dans un contexte relativement arboré, limitant les 

interactions visuelles avec les paysages environnants. Une des maisons est orientée en direction de la ZIP alors 

que l’autre ne l’est pas. Ce hameau présente donc, du fait de sa relative proximité et de son couvert végétal 

développé, une sensibilité paysagère modérée. 

Photo 102 : Le hameau de Belle-Perche 

Carte 54 : Zoom sur le hameau de Belle Perche 
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L’exemple du hameau de la Bitauderie 

Ce lieu-dit, comptant trois habitations et du bâti agricole, se trouve à l’ouest de la ZIP Nord, dont il est séparé 

par un dense boisement (le « Bois des Îles Enchantées »), limitant très fortement les perspectives visuelles en 

cette direction. De plus, les maisons ne sont pas orientées vers le projet. Ce hameau peut donc être considéré 

comme présentant une sensibilité paysagère faible. 

Photo 103 : Le hameau de la Bitauderie 

Carte 55 : Zoom sur le hameau de la Bitauderie 

L’étude du contexte paysager des principaux lieux de vie et d’habitat permet de les hiérarchiser en fonction 

de leur sensibilité potentielle vis-à-vis de l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone 

d’Implantation Potentielle. Ressortent ainsi : 

● Avec une sensibilité potentielle forte :

- Le bourg de Chaumes-en-Retz ;

- Les hameaux du Bois Gendron, de Belle-Vue, des Épinards, des Grands Houx, et de la Jarrie

Rousse ; 

● Avec une sensibilité potentielle modérée :

- Le bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons ;

- Le bourg de Rouans ;

- Le bourg de Sainte-Pazanne ;

- Le bourg de Chauvé ;

- Les hameaux de Princé, de la Petite Allée, de Grande Lande, de la Pierre levée, de Belle

Perche, des Sept Fontaines, de Malhara, de la Métairie Neuve, de la Héronnière, de la Vinçonnière, de la 

Caillauderie. 

Les autres bourgs et hameaux sont considérés comme présentant une sensibilité paysagère faible par rapport 

au projet. 
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3.6.2 Les axes de communication 

Les axes de communication constituent des composantes organisant les territoires : s’ils peuvent représenter 

selon les cas des lignes de force structurantes, des barrières, etc…, ils sont surtout des espaces de découverte 

privilégiés des paysages. Leur étude permet donc à la fois de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les territoires, 

et d’identifier les tronçons qui présentent plus ou moins de sensibilité par rapport au projet. 

Les axes majeurs à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Comme le montre la carte ci-après, on retrouve à l’échelle de l’aire d’étude éloignée plusieurs axes majeurs : 

▪ La RD751, qui relie l’agglomération nantaise à Pornic, d’est en ouest, et passe entre les Zones

d’Implantation Potentielle (ZIP) Nord et Sud. Les enjeux de perception depuis cet axe routier majeur se

concentrent essentiellement sur les tronçons les plus proches (sensibilité paysagère forte) et dans une

moindre mesure en périphérie de l’aire d’étude rapprochée (sensibilité paysagère modérée) ; le maillage

bocager impliquant très peu d’interactions visuelles possibles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (cf.

analyse à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ci-après pour davantage de détails).

▪ Le RD723, faisant la jonction entre l’agglomération nantaise et Saint-Brevin-les-Pins, qui est globalement

bordée de paysages assez fermés, à cause du bocage, même si quelques perspectives visuelles en direction

de la ZIP amènent à considérer certaines sections comme modérément sensibles.

▪ La RD213 reliant Saint-Nazaire à la Bernerie-en-Retz, qui est distante de la ZIP et globalement composée

de paysages assez fermés, amenant à lui attribuer une sensibilité paysagère faible.

▪ La RD13, reliant la Bernerie-en-Retz à Mâchecoul, assez éloignée de la ZIP, n’offre que peu de

perspectives visuelles en direction du projet, ce qui explique qu’elle ressorte avec une sensibilité

paysagère faible.

▪ La RD117, reliant Mâchecoul à Saint-Philbert-de-Grandlieu, espacée d’une vingtaine de kilomètres de la

ZIP, est souvent bordée d’un maillage bocager dense, limitant les percées visuelles en direction du projet,

justifiant de lui conférer une sensibilité paysagère faible.

Le principal enjeu à propos des axes routiers majeurs concerne la RD751, passant entre 

les Zones d’Implantation Potentielle (ZIP) Nord et Sud. Une attention particulière devra 

donc être portée dans le cadre du projet à sa lisibilité depuis cette route, notamment aux 

abords de Chaumes-en-Retz, où les éoliennes seront potentiellement prégnantes. 

Photo 104 : La RD751, les tronçons les plus proches offrent quelques vues cadrées vers la ZIP mais les talus 

et la végétation bloquent souvent le regard au premier plan 

Photo 105 : La RD723, les portions en 2x2 voies permettent quelques vues filtrées en direction du projet 

Photo 106 : La RD723, certains points hauts dégagés offrent des perspectives ponctuelles en direction du projet 
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Carte 56 : Les routes majeures à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Les axes structurants et secondaires à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

À cette échelle, une analyse détaillée est réalisée afin d’identifier les axes dont les tronçons relèvent d’une 

sensibilité paysagère potentielle, en prenant en compte un ensemble de critères paysagers : orientation vis-à-vis 

de la Zone d’Implantation Potentielle, composition des abords, situation topographique, présence d’ouvertures 

visuelles… Le tableau et la carte ci-après présentent les résultats de cette étude. 

D’une façon générale, les niveaux de sensibilité paysagère potentielle doivent être nuancés dans la mesure où 

les axes routiers sont le plus souvent bordés par un maillage bocager dense filtrant, voire bloquant, le regard. 

C’est avant tout à proximité de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) que se retrouvent les principaux points 

de sensibilité. En termes d’intégration paysagère, l’enjeu réside essentiellement dans la vérification de 

l’acceptabilité de l’insertion du projet au niveau des principales zones de perception depuis les axes les plus 

exposés, et notamment depuis la RD751, route majeure passant entre la ZIP Nord et la ZIP Sud. 

L’étude du contexte paysager des principaux axes de communication permet de les hiérarchiser en fonction 

de leur sensibilité potentielle vis-à-vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone 

d’Implantation Potentielle. Ressortent ainsi notamment : 

● Avec une sensibilité potentielle ponctuellement forte :

- La RD751, au niveau du tronçon correspondant au contournement nord de Chaumes-en-Retz et de

celui allant jusqu’au sud du lieu-dit « Champblanc » ; 

- La RD66, au niveau du tronçon aux abords de la ZIP nord ;

- La RD279, au niveau du tronçon aux abords de la ZIP sud ;

- La RD61, au niveau du tronçon au sud-est du bourg de Chaumes-en-Retz ;

● Avec une sensibilité potentielle ponctuellement modérée :

- La RD751, au niveau du tronçon à l’ouest de Chaumes-en-Retz et de celui à l’est du lieu-dit

« Champblanc » ; 

- La RD266 ;

- La RD5 ;

- La RD206 ;

- La RD758 ;

- La RD80 ;

- La déviation de Rouans (en partie construite, en partie en chantier).
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Tableau 25 : L’analyse multi-critères des principaux axes structurants à l’échelle du périmètre intermédiaire 

Axe routier 
Importance 

paysagère 
Tronçon 

Trafic 

routier 

journalier 

2012 11 

(Véhicules / jour)

Éloignement vis-

à-vis de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle [ZIP] 

(km) 

Direction par rapport au projet 

Contexte paysager : situation topographique ; 

composition des abords ; présence 

d’ouvertures visuelles… 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

RD751 
Majeure du point

de vue paysager

Pornic – Chaumes-en-Retz 

(portion en 2x1 voies) 
10 500 4,2 

Route globalement orientée ouest / est, et donc plutôt vers la 

ZIP (à l’est / nord-est de ce tronçon) ; vues dans l’axe 

possibles 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan), y compris avec la présence de 

boisements 

- Légères variations altimétriques, animant le parcours et

donnant, au niveau des points légèrement plus hauts, 

davantage de profondeur visuelle 

- Présence de bâtiments industriels au nord-est de Chaumes-

en-Retz, filtrant les vues en direction de la ZIP Nord 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible avec les parcs de

Saint-Michel-Chef-Chef et Chauvé sur la portion à l’ouest de 

Chaumes-en-Retz ; et avec ceux de Chaléons, du Pays de Retz, 

de Saint-Hilaire-de-Chaléons sur la portion à l’est de Chaumes-

en-Retz 

Faible à Modérée 

Contournement nord de 

Chaumes-en-Retz 
11 700 0,9 

Route globalement orientée sud-ouest / nord-est, et donc vers 

le projet, notamment vers la ZIP Nord ; vues dans l’axe 

possibles 

Forte 

Chaumes-en-Retz – sud du lieu-dit 

« Champblanc » (portion en 2x1 voies) 

10 800 

0,2 

Route globalement orientée ouest / est, passant à relative 

équidistance entre la ZIP Nord et la ZIP Sud ; vues latérales 

possibles 

Forte 

Sud du lieu-dit « Champblanc » - Port-

Saint-Père (portions en 2x2 voies à l’ouest du 

tronçon, et en 2x1 voies à l’est du tronçon) 

1,8 
Route globalement orientée ouest / est, et donc vers la ZIP ; 

vues dans l’axe possibles 
Modérée 

RD266 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Vue au nord de 

Chaumes-en-Retz 
Pas de donnée 0,2 

Route globalement orientée nord – nord-est / sud – sud-ouest, 

et donc plutôt vers la ZIP 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) ; paysages fermés au niveau de la 

traversée de la forêt de Princé 

- Situation topographique variable, ponctuellement sur ligne

de crête secondaire (au niveau de la forêt de Princé) 

Faible à Modérée 

RD79 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Rouans à 

Sainte-Pazanne 

600 

(Donnée de 2008) 
3,5 

Route globalement orientée nord – nord-ouest / sud – sud-est ; 

ZIP située sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, ponctuellement sur ligne

de crête secondaire 

Faible 

RD5 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Chauvé à 

Chaumes-en-Retz et à Villeneuve-en-Retz 
1 000 3,6 

Route globalement orientée nord-ouest / sud-est, puis nord / 

sud ; ZIP située sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, mais globalement peu de

dénivelé 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible avec les parcs du Pays

de Retz, de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Faible à Modérée 

11 Trafic routier journalier en Loire-Atlantique, d’après les comptages de 2012, Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN), 2014. Document disponible sur : 

http://www.auran.org/publications/carte-trafic-routier-en-loire-atlantique-comptages-2012 

http://www.auran.org/publications/carte-trafic-routier-en-loire-atlantique-comptages-2012
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Axe routier 
Importance 

paysagère 
Tronçon 

Trafic 

routier 

journalier 

2012 11 

(Véhicules / jour)

Éloignement vis-

à-vis de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle [ZIP] 

(km) 

Direction par rapport au projet 

Contexte paysager : situation topographique ; 

composition des abords ; présence 

d’ouvertures visuelles… 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

RD206 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Chauvé à 

l’ouest de Vue 

1 000 à 1 800 

(Données de 

2008 / 2014)

4,2 
Route globalement orientée sud-ouest / nord-est ; ZIP située 

sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, ponctuellement sur ligne

de crête secondaire 

Faible à Modérée 

RD758 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Villeneuve-en-Retz 

à Sainte-Pazanne 
11 039 4,5 

Route globalement orientée sud-ouest / nord-est ; ZIP située 

sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, mais globalement peu de

dénivelé 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible avec les parcs de

Chaléons, du Pays de Retz, de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Faible à Modérée 

RD58 
Structurante du

point de vue paysager

Axe reliant notamment Saint-Père-en-Retz 

à l’ouest de Vue 

3 400 

(Donnée de 2008)
5,8 

Route globalement orientée sud-ouest / nord-est ; ZIP située 

sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, axe globalement sur le versant

opposé de la ligne de crête secondaire par rapport à la ZIP 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible avec les parcs de

Saint-Michel-Chef-Chef et Chauvé, à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée 

Faible 

RD66 
Secondaire du point de

vue paysager

Axe reliant notamment Rouans à 

Chaumes-en-Retz 
Pas de donnée 0 

Route globalement orientée nord-est / sud-ouest, puis nord / 

sud ; ZIP située en partie dans l’axe puis sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) ; quelques percées visuelles en 

direction de la ZIP 

- Situation topographique variable, ponctuellement sur ligne

de crête secondaire (vers forêt de Princé) 

- Forêt de Princé limitant les interactions visuelles depuis les

tronçons au nord-est des boisements 

Faible à Forte 

RD279 
Secondaire du point de

vue paysager

Axe reliant l’ouest de Saint-Hilaire-de-

Chaléons au sud de Rouans 

200 

(Donnée de 2008)
0,3 

Route globalement orientée nord-est / sud-ouest puis nord / 

sud, et donc plutôt vers la ZIP 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) ; quelques percées visuelles en 

direction de la ZIP 

- Situation topographique variable, mais globalement peu de

dénivelé 

Modérée à Forte 

RD61 
Secondaire du point de

vue paysager

Axe reliant notamment Chaumes-en-Retz 

à Sainte-Pazanne 
Pas de donnée 1,1 

Route globalement orientée nord-ouest / sud-est ; ZIP située 

sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) ; quelques percées visuelles en 

direction de la ZIP 

- Situation topographique variable, mais globalement peu de

dénivelé 

Faible à Forte 
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Axe routier 
Importance 

paysagère 
Tronçon 

Trafic 

routier 

journalier 

2012 11 

(Véhicules / jour)

Éloignement vis-

à-vis de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle [ZIP] 

(km) 

Direction par rapport au projet 

Contexte paysager : situation topographique ; 

composition des abords ; présence 

d’ouvertures visuelles… 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

RD80 
Secondaire du point de

vue paysager

Axe reliant notamment Saint-Cyr-en-Retz 

à Saint-Hilaire-de-Chaléons et au Pellerin 
1 200 2,3 

Route globalement orientée sud-ouest / sud-est ; ZIP située 

sur des vues latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, mais globalement peu de

dénivelé 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible avec les parcs du Pays

de Retz, de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Faible à Modérée 

Déviation de 

Rouans 

(en partie 

construite, en 

partie en 

chantier) 

Structurante du

point de vue paysager

Futur axe reliant notamment l’ouest de 

Vue à la RD751 au nord de Sainte-Pazanne 
Pas de donnée 3,2 

Route globalement orientée nord / sud, puis ouest / est, puis 

à nouveau nord / sud ; ZIP située dans l’axe puis sur des vues 

latérales 

- Maillage bocager dense sur les abords (vues filtrées, voire

bloquées au premier plan) 

- Situation topographique variable, ponctuellement sur ligne

de crête secondaire 

Faible à Modérée 
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Carte 57 : Les routes majeures, structurantes et secondaires à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Photo 107 : La RD751, d’ouest en est | Les tronçons alternent entre des vues plutôt fermées et d’autres plus ouvertes, mais toujours filtrées par le bocage 
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Photo 108 : La RD66 | Un axe routier souvent bordé de végétation arborée mais offrant ponctuellement des ouvertures visuelles, y compris à proximité de la ZIP Nord 

Photo 109 : La RD266 | Un axe routier aux abords très arborés (forêt de Princé, haies bocagères de part et d’autre), n’offrant que très peu de perspectives visuelles en direction de la ZIP 
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Photo 110 : La RD279 | Un axe routier aux abords très arborés, s’ouvrant ponctuellement en direction de la ZIP 

Photo 111 : La RD61| Un axe routier implanté dans un contexte bocager, permettant localement des percées visuelles latérales en direction de la ZIP 
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3.6.3 Les lieux d’intérêt touristique  

Plusieurs sources ont été consultées afin de répertorier les différents lieux mis en avant au niveau touristique 

(liste non exhaustive) : 

- www.tourisme-loireatlantique.com
- www.nantes-tourisme.com
- www.data.loire-atlantique.fr
- pro.tourisme-loireatlantique.com
- www.planetesauvage.com
- www.coeurpaysderetz.fr
- www.ot-pornic.fr
- www.chaumesenretz.fr
- www.marais-estuariens.fr
- www.vendee-tourisme.com

La carte ci-après montre que cinq pôles touristiques majeurs se dégagent : le parc animalier « Planète Sauvage » 

(251 861 visiteurs, soit le quatrième site touristique en termes de fréquentation en Loire-Atlantique en 201512), 

le bassin de Grand-Lieu, le marais breton vendéen le littoral atlantique et l’estuaire ligérien. 

Le parc animalier « Planète Sauvage » est localisé à environ 8,6 km à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Le site est composé de paysages fermés car densément arborés en son cœur, et bocagers en périphérie (paysages 

semi-ouverts). Le fait que ce parc ne soit pas ou peu perceptible depuis les routes alentour témoigne du faible 

nombre d’interactions visuelles possibles avec les territoires environnants. L’importance du couvert végétal, 

associée à l’éloignement et à la présence d’éléments de relief en direction du projet, expliquent que cet élément 

touristique présente une sensibilité paysagère très faible vis-à-vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au 

sein de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Les précédentes analyses ont permis de déterminer que la façade atlantique ne permettait pas de perspectives 

visuelles en direction de la Zone d’Implantation Potentielle (cf. partie relative aux unités paysagères). La 

sensibilité paysagère est donc très faible.  

Quelques ouvertures visuelles sont en revanche identifiées au niveau du bassin de Grand-Lieu, du marais breton 

vendéen et de l’estuaire ligérien ; même si l’éloignement vis-à-vis de la Zone d’Implantation Potentielle amène 

à nuancer le risque de visibilité. On considère donc que ces pôles touristiques majeurs présentent une sensibilité 

paysagère globalement faible, mais ponctuellement modérée (au niveau des ouvertures visuelles) vis-à-vis du 

projet. Toutefois, étant donné leur caractère emblématique, il conviendra de vérifier l’intégration paysagère du 

projet depuis certains points de vue de ces pôles touristiques. 

On note par ailleurs un enjeu d’intégration paysagère depuis les circuits de randonnées locales, notamment au 

niveau du circuit des îles enchantées. 

12 Source : http://pro.tourisme-loireatlantique.com/observatoire-du-tourisme/ 

Photo 113 : Le parc animalier « Planète Sauvage », des paysages fermés par la végétation arborée (Source : 

www.planetesauvage.com) 

Figure 29 : Nantes, ville portuaire entre histoire, industrie, et dynamiques contemporaines 

(Source : www.nantes-tourisme.com)

Photo 112 : La signalétique fléchant le circuit des îles enchantées 

http://www.tourisme-loireatlantique.com/
http://www.nantes-tourisme.com/
http://www.data.loire-atlantique.fr/
http://pro.tourisme-loireatlantique.com/
http://www.planetesauvage.com/
http://www.coeurpaysderetz.fr/
http://www.ot-pornic.fr/
http://www.chaumesenretz.fr/
http://www.marais-estuariens.fr/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://pro.tourisme-loireatlantique.com/observatoire-du-tourisme/
http://(Source :%20www.planetesauvage.com
http://(Source :%20www.planetesauvage.com
http://www.nantes-tourisme.com/
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Figure 30 : Le tourisme sur le littoral, entre villes côtières et bord de mer (Source : www.ot-pornic.fr) 

Figure 31 : L’estuaire ligérien, entre paysages naturels, anthropiques et art contemporain (Source : 

http://www.estuaire.info) 

Figure 32 : Fiche du circuit du « Tour du Lac de Grand-Lieu » (Source : www.cc-grandlieu.fr) 

Figure 33 : Le Cœur du Pays de Retz, regroupant de nombreux circuits de randonnées à pied ou à vélo 

(Source : www.mairie-port-saint-pere.fr)

http://www.ot-pornic.fr/
http://www.estuaire.info/
http://www.cc-grandlieu.fr/
http://www.mairie-port-saint-pere.fr/


Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 137 

Carte 58 : Les pôles touristiques majeurs recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 138 

Carte 59 : Les circuits de randonnées locales 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 139 

Photo 114 : Le bois des îles enchantées, composé de paysages arborés fermés, ne permet pas ou peu de vues en direction de la Zone d’Implantation Potentielle, y compris en saison défeuillée 
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3.6.4 Le contexte éolien : étude paysagère 

Comme le met en évidence la carte ci-après, on dénombre à l’échelle de l’aire d’étude éloignée six parcs éoliens 

exploités, quatre parcs éoliens projetés (en comptant les deux parcs éoliens développés par Valorem sur le secteur 

[Saint-Père-en-Retz et Rouans], ainsi que ceux des Morandinières et de Paz’éole), ainsi qu’une éolienne prototype 

construite au niveau de l’estuaire ligérien, représentant au total 33 éoliennes construites et 13 éoliennes 

projetées. À noter : Le dossier d’Autorisation Environnementale pour le parc éolien projeté de Paz’éole, sur la commune 

de Sainte-Pazanne, a été déposé en préfecture le 18 juillet 2019 ; toutefois celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’avis de 

l’Autorité Environnementale. Le porteur de projet n’est donc pas tenu de le prendre en compte du point de vue 

réglementaire. Il a été néanmoins été pris en compte dans la partie relative aux effets, à travers sa représentation sur 

plusieurs photomontages (cf. partie relative aux impacts pour davantage de détails). 

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on retrouve les parcs éoliens existants de Saint-Hilaire-de-Chaléons, du 

Pays de Retz, de Chaléons ; et les parcs éoliens projetés de Rouans et des Morandinières. Ces derniers sont 

composés d’une ou deux lignes de trois ou quatre éoliennes, orientées suivant un axe globalement nord-ouest / 

sud-est à nord – nord-ouest / sud – sud-est, d’une hauteur en bout de pale d’environ 120 à 150 m. 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on répertorie les parcs éoliens exploités de Sainte-Pazanne, Chauvé, Saint-

Michel-Chef-Chef, l’éolienne prototype du Carnet, ainsi que les parcs éoliens projetés de Saint-Père-en-Retz et 

de Paz’éole (commune de Sainte-Pazanne). On retrouve là aussi une logique organisationnelle globale variant 

entre des axes d’implantations ouest / est à nord-ouest / sud-est. 

Pour s’intégrer au mieux par rapport au contexte éolien existant, il est préconisé de 

privilégier l’implantation d’éoliennes en ligne droite, suivant un axe nord-ouest / sud-est 

à nord – nord-ouest / sud – sud-est. Cette préconisation rejoint dans une certaine mesure 

celle formulée dans le cadre de l’analyse des lignes de force du relief. 

Figure 34 : La typologie des parcs éoliens voisins 

Photo 115 : Les parcs éoliens soulignent les lignes de force paysagères en émergeant ici et là du bocage 

Photo 116 : Vue sur les parcs éoliens de Sainte-Pazanne et Saint-Hilaire-de-Chaléons depuis le clocher de 

l’église de Saint-Lumine-de-Coutais 
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Carte 60 : Le contexte éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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3.7 Le paysage de la Zone d’Implantation Potentielle  

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est composée de deux ensembles, situés de part et d’autre de la RD751 : 

▪ La ZIP Nord, d’une superficie d’environ 37,9 ha ;

▪ La ZIP Sud, d’une superficie d’environ 20,5 ha.

Chacun de ces ensembles est détaillé ci-après, et fait l’objet d’un reportage photographique. 

Le paysage de la ZIP Nord 

Comme le met en évidence la carte ci-après, qui permet aussi de localiser les photographies utilisées pour la 

description de la ZIP Nord, cette dernière est principalement constituée de parcelles agricoles, relativement 

vastes, ceinturées par des haies bocagères plus ou moins développées. Des boisements occupent l’est de la 

ZIP Nord. Il s’agit donc de paysages semi-ouverts, aux ambiances rurales et champêtres, ponctués par le motif 

éolien est d’ores-et-déjà perceptibles depuis certaines portions de la ZIP Nord, notamment avec les parcs éoliens 

de Saint-Hilaire-de-Chaléons, du Pays de Retz. 

On observe au sein de la ZIP Nord une légère déclivité nord – nord-ouest / sud – sud-est, avec des altimétries 

oscillant entre 27 m environ au nord et 13 environ au sud-est. 

La RD66 intersecte l’extrémité nord de la ZIP Nord. 

Le circuit de randonnée des îles enchantées traverse la moitié nord de la ZIP Nord, en empruntant un chemin 

agricole pour partie bordé de haies bocagères. 

Le paysage de la ZIP Sud 

La carte ci-après permet de repérer les photographies utilisées pour la description de la ZIP Sud. Elle illustre 

également le caractère plus fermé, avec un bocage plus resserré, en comparaison avec la ZIP Nord. Le couvert 

végétal est notamment plus dense autour du cours d’eau temporaire identifié sur le SCAN 25®. Les parcelles 

correspondent exclusivement à des prairies. La route qui traverse la ZIP Sud (route communale allant de la RD751 

au hameau de la Vinçonnière) est bordé de végétation arborée, y compris des vieux chênes contribuant à conférer 

une ambiance paysagère bocagère préservée, intimiste, à ces espaces. 

Les altimétries varient entre 18 m environ au nord-est de la ZIP Sud, et 7 m environ aux abords du cours d’eau 

temporaire, à proximité de la route communale. 

Le motif éolien peut se discerner au travers du maillage bocager depuis certaines portions de la ZIP Sud, 

notamment avec les parcs éoliens de Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

Les recommandations pour les aménagements 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, le maillage bocager devra être préservé autant 

que possible.  

L’utilisation des chemins existants devra être favorisée.  

Le(s) poste(s) de livraison sera / seront préférentiellement positionné(s) de façon à ce 

que la trame bocagère favorise son / leur intégration et limite sa / leur visibilité depuis les 

routes et itinéraires de randonnée.  

Il est par ailleurs préconisé de privilégier des altimétries similaires pour le positionnement 

des éoliennes, de façon à optimiser la lisibilité de l’implantation. 
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Photo 117 : Le paysage de la Zone d’Implantation Nord et la localisation des photographies | Des parcelles de culture et de prairies ceinturées par des haies bocagères et ponctuées par des boisements 

A B 

C 

D 

F 

E 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 144 

Carte 61 : Le paysage de la Zone d’Implantation Nord
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Photo 118 : Le paysage de la Zone 

d’Implantation Potentielle Sud | 
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Carte 62 : Le paysage de la Zone d’Implantation Sud et la localisation des photographies 
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3.8 L’évolution des paysages 

Afin de comprendre l’évolution des paysages au fil des siècles, la comparaison de cartes ou de photographies 

aériennes anciennes s’avère pertinent. 

La carte de Cassini (1740) montre que la forêt de Princé était d’ores-et-déjà implantée à cette époque, et 

occupait même une plus large surface en comparaison d’aujourd’hui. Le parc des îles enchantées, créé en lien 

avec le château de Princé, est également représenté. Plusieurs éléments structurants de l’organisation du 

territoire se retrouvent : vallée de l’Acheneau, de la Blanche, principaux bourgs (Chéméré, Arthon – écrit 

« Arton » sur la carte de Cassini, Saint-Hilaire-de-Chaléons…) On remarque qu’Arthon et Chéméré forme alors 

deux villages bien distincts, contrairement à aujourd’hui. Aucune route ne figure sur la carte de Cassini entre 

Pornic, Arthon, Port-Saint-Père. 

La carte d’état-major (1866) montre l’importance à l’époque du château de Princé, dont ne subsistent 

aujourd’hui que des ruines. Elle laisse également apparaître des vallons plutôt humides traversant les Zones 

d’Implantation Potentielle Nord et Sud, toujours présents aujourd’hui (cf. partie relative au paysage de la Zone 

d’Implantation Potentielle). 

La comparaison des photographies aériennes met en évidence un agrandissement de la taille des parcelles au 

niveau de la ZIP Nord, doublé d’une régression du maillage bocager, notamment entre 1945 et 1971 (la ZIP Sud a 

peu changé) ; un important développement urbain, notamment entre 1971 et 1985 ; ainsi que la construction de 

la déviation de Chaumes-en-Retz entre 1985 et 1999. 

À plus large échelle, l’apparition du motif éolien dans ces paysages constitue une évolution récente des paysages, 

témoignant de l’ancrage de ces territoires dans les politiques de développement durable et de production 

d’énergies renouvelables. Les parcs éoliens de Saint-Hilaire-de-Chaléons et de Sainte-Pazanne ont ainsi par 

exemple été inaugurés en 2016. 

Les principaux enjeux concernant l’évolution des paysages résident dans : 

● La préservation / valorisation du bocage ;

● L’accompagnement de la transformation progressive des paysages avec le renforcement du motif

éolien (cf. partie relative au contexte éolien pour plus de détails), à travers une étude fine des effets cumulés 

/ cumulatifs. 

Figure 35 : Carte postale ancienne de Chaumes-en-Retz (Source : http://archives.loire-atlantique.fr/) 

Photo 119 : Photographie ancienne de Chaumes-en-Retz et de ses environs (Source : http://archives.loire-atlantique.fr/)

http://archives.loire-atlantique.fr/
http://archives.loire-atlantique.fr/
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Carte 63 : La carte de Cassini (1740) 
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Carte 64 : Les cartes d’état-major (1846) 
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Carte 65 : La comparaison de photographies aériennes anciennes, de 1945 à aujourd’hui 
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3.9 L’analyse patrimoniale 

3.9.1 Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)  

Le dispositif des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR), introduit par les articles L. 631-1 à L.633.1 de 

l’article 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine (LCAP) crée un nouveau régime unique de protection du patrimoine appelé Sites Patrimoniaux 

Remarquables qui succède aux trois dispositifs existants (les zones de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager : ZPPAUP, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : AVAP, et les secteurs 

sauvegardés). 

Les SPR sont gérés par des Plans de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine (PMVAP). 

À ce jour, le règlement de l’AVAP ou de la ZPPAUP continue de produire ses effets de droit jusqu’à ce que s’y 

substitue un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) ou un plan de valorisation (PVAP). L’article 42 de la 

nouvelle loi sur le patrimoine prévoit que les AVAP et PSMV aujourd’hui en cours d’étude s’achèveront dans les 

conditions juridiques antérieures à la loi. Au jour de leur création, les AVAP deviennent des sites patrimoniaux 

remarquables. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la ZPPAUP applicable antérieurement. 

Deux Sites Patrimoniaux Remarquables sont recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : l’Aire de Valorisation 

de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Bernerie-en-Retz et la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Saint-Brevin-les-Pins. 

L’AVAP de La Bernerie-en-Retz 

L’AVAP de La Bernerie-en-Retz, située à environ 11,3 km au sud-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, ne 

présente qu’une sensibilité paysagère faible vis-à-vis du projet dans la mesure où, en plus de son éloignement 

par rapport à la ZIP, ses paysages sont tournés vers l’océan et non vers l’intérieur des terres, comme l’illustrent 

son plan réglementaire et la photographie ci-contre. 

Carte 66 : Le plan réglementaire de l’AVAP de La Bernerie-en-Retz 

Photo 120 : La Bernerie-en-Retz, une ville tournée vers le littoral (Source : tourisme.mairie-labernerie.fr) 

La ZPPAUP de Saint-Brevin-les-Pins 

Comme expliqué précédemment, dans la partie relative aux lieux de vie et d’habitat, la ville de Saint-Brevin-les-

Pins, positionnée à environ 18,8 km au nord-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, n’offre pas ou peu de 

perspectives vers les paysages environnants, sauf sur le littoral où les vues s’ouvrent sur l’océan et permettent 

de percevoir la rive opposée, où est développé Saint-Nazaire. La sensibilité paysagère de cette entité 

patrimoniale vis-à-vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 

est donc faible. 

http://tourisme.mairie-labernerie.fr/
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Carte 67 : Les Sites Patrimoniaux Remarquables à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 153 

3.9.2 Les sites inscrits et sites classés 

Les sites inscrits et classés correspondent à des lieux qui, par leur qualité patrimoniale, justifient une protection 

de niveau national, au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement). L’objectif de 

cette protection est de garantir pour ces sites, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 

restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, 

banalisation...). Plusieurs critères peuvent rentrer en ligne de compte pour justifier l’inscription ou le classement 

de ces espaces : historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque (voire l’ensemble de ces critères). 

6 sites classés et 5 sites inscrits sont recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

Le contexte paysager de chaque site inscrit ou classé est analysé afin de déterminer son niveau de sensibilité vis-à-

vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (cf. tableau ci-après). 

Aucun site ne ressort avec une sensibilité paysagère modérée ou forte. L’estuaire de la Loire et le lac de Grand-

Lieu présentent une sensibilité paysagère potentielle globalement faible et ponctuellement modérée (au niveau 

des ouvertures visuelles). Les autres sites revêtent une sensibilité paysagère très faible à cause de leur 

environnement fermé, très arboré, ou de leur caractère très tourné en direction du littoral. 

Tableau 26 : L’analyse multi-critères des sites inscrits et sites classés 

Site 

Éloignement vis-

à-vis de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle (km) 

Type de 

protection 
Typologie 

Date de 

protection 
Commune(s) Contexte paysager 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

Estuaire de la Loire 6,7 Classé Grand paysage 25/04/2002 

BOUÉE, LA CHAPELLE-

LAUNAY, CORDEMAIS, 

COUËRON, FROSSAY, 

LAVAU-SUR-LOIRE, LE 

PELLERIN, ROUANS, 

SAINT-ÉTIENNE-DE-

MONTLUC 

- Paysages semi-ouverts, contrastés, entre les éléments industriels (centrale thermique de Cordemais, raffinerie

de Donges, aéroport, port et chantiers navals de Saint-Nazaire…) et la dimension sauvage, naturelle, de la Loire 

- Regard le plus souvent dirigés vers le fleuve ou le canal de la Martinière, mais présence ponctuellement

d’ouvertures visuelles vers les paysages environnants et le projet, lorsqu’un certain recul par rapport à la trame 

bocagère est possible 

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

Globalement 

faible, 

ponctuellement 

modérée 

Château de Briord et 

ses abords  

(site inscrit des « Châteaux 

de Grandville et de Briord ») 

Périmètre du  

site inscrit : 8,3 

Château lui-

même : 9,4 

Inscrit Château et parc 15/02/1977 PORT-SAINT-PÈRE 

- Château de Briord (également protégé au titre des monuments historiques inscrits) : édifice implanté au niveau

d’un point localement haut ; contexte densément arboré ; allée d’arrivée formant un axe de perspective nord-est / 

sud-ouest, orienté en direction de l’angle sud-est du périmètre immédiat ; périmètre du site inscrit essentiellement 

composé de paysages fermés à cause de la densité de la trame végétale mais relative ouverture visuelle localement, 

au niveau des étangs notamment 

Très faible 

Château de Grandville 

et ses abords  

(site inscrit des « Châteaux 

de Grandville et de Briord ») 

Périmètre du  

site inscrit : 8,9 

Château lui-

même : 9,5 

Inscrit Château et parc 15/02/1977 PORT-SAINT-PÈRE 

- Château de Grandville (également protégé au titre des monuments historiques inscrits) : édifice implanté au

niveau d’un point localement haut ; ceinturé par une végétation arborée dense au nord, à l’ouest et au sud ; 

perspective suivant un axe nord-ouest / sud-est, en direction de la vallée de l’Acheneau 

Très faible 

Chapelle de Prigny et 

son placître 
9,2 Classé Édifice religieux 06/09/1933 LES MOUTIERS-EN-RETZ 

- Édifice implanté en point localement haut, dans un contexte urbain et arboré dense (paysages relativement

fermés) 
Très faible 

Château et parc de la 

Rousselière 
10,1 Inscrit Château et parc 16/11/1973 FROSSAY - Situation topographique intermédiaire ; contexte densément arboré Très faible 
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Site 

Éloignement vis-

à-vis de la Zone 

d’Implantation 

Potentielle (km) 

Type de 

protection 
Typologie 

Date de 

protection 
Commune(s) Contexte paysager 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

Lac de Grand-Lieu 

(parties inscrites) 
10,4 Inscrit Grand paysage 31/08/1989 

BOUAYE, LA 

CHEVROLIÈRE, SAINT-

AIGNAN-GRANDLIEU, 

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES, 

SAINT-LUMINE-DE-

COUTAIS, SAINT-MARS-

DE-COUTAIS, SAINT-

PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 

- Paysages bocagers semi-ouverts, contrastés, entre la réserve naturelle régionale, assez sauvage, la présence de

l’eau, et les éléments anthropiques 

- Espace de transition entre l’agglomération nantaise et le littoral

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

- Présence ponctuelle de perspectives visuelles en direction du périmètre immédiat depuis le pourtour du lac

(église de Saint-Lumine-de-Coutais, tour du lac à Passay, Pierre Aigüe…), mais souvent regard filtré voire bloqué 

par la végétation arbustive / arborée 

Globalement 

faible, 

ponctuellement 

modérée 

Lac de Grand-Lieu 

(parties classées) 
10,4 Classé Grand paysage 24/08/1982 

BOUAYE, LA 

CHEVROLIÈRE, SAINT-

AIGNAN-GRANDLIEU, 

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES, 

SAINT-LUMINE-DE-

COUTAIS, SAINT-MARS-

DE-COUTAIS, SAINT-

PHILBERT-DE-GRAND-

LIEU, PORT-SAINT-PÈRE, 

PONT-SAINT-MARTIN 

Allée de buis 

arborescents du 

presbytère 

13,8 Classé Monument naturel 17/03/1936 
SAINT-LUMINE-DE-

COUTAIS 
- Contexte (péri-)urbain, entouré de paysages bocagers semi-ouverts Très faible 

Grandes vallées et 

Gourmalon 
15,1 Inscrit Site urbain 22/12/1975 PORNIC 

- Site tourné vers le littoral

Très faible 

Château de Pornic et 

ses abords (parties 

inscrites) 

15,4 Inscrit Château et parc 28/06/1955 PORNIC Très faible 

Château de Pornic et 

ses abords (parties 

classées) 

15,5 Classé Château et parc 17/08/1956 PORNIC Très faible 

Corniche Noëveillard 15,8 Classé Site littoral 26/11/1941 PORNIC Très faible 
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Photo 121 : Le lac de Grand-Lieu permet ponctuellement des perspectives visuelles en direction du projet depuis ses abords, mais la végétation arbustive / arborée bloque ou filtre souvent le regard 
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Photo 122 : L’estuaire de la Loire, des paysages essentiellement tournés vers le fleuve ou le canal de la Martinière, souvent fermés par la trame bocagère, avec quelques vues cadrées filtrées en direction de la ZIP 
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Carte 68 : Les sites inscrits / classés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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3.9.3 Les monuments historiques 

Les monuments historiques correspondent à des immeubles qui présentent un intérêt public du point de vue de 

l'histoire ou de l'art et à ce titre bénéficient d'une protection juridique. Les monuments historiques peuvent être 

classés ou inscrits en fonction de leur intérêt. Un monument historique classé représente donc un intérêt 

patrimonial plus fort qu’un monument historique inscrit. 

Un périmètre de protection est défini autour de chaque monument historique. Par défaut, il s’agit d’un périmètre 

s’étendant sur 500 mètres autour de l’édifice. Celui-ci peut éventuellement être modifié en fonction du contexte 

du monument historique (aire de visibilité de celui-ci, qualité du bâti et des paysages environnants…) Ce 

périmètre de protection constitue une servitude d’utilité publique. Tout projet situé, partiellement ou en 

totalité, dans ce périmètre de protection nécessite un avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

La méthodologie d’évaluation de la sensibilité des monuments historiques 

Une grille d’évaluation de la sensibilité des monuments historiques vis-à-vis de la mise en place éventuelle 

d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle a été mise en place, afin de faire ressortir les 

monuments les plus exposés (cf. tableau relatif à l’analyse multi-critères des monuments historiques répertoriés) 

et présentant donc les enjeux les plus importants à prendre en compte. Leur sensibilité théorique est estimée 

grâce à une analyse multicritères. Plus la note est élevée, plus l’on considère que le monument historique est 

potentiellement sensible vis-à-vis du projet. Les critères sont détaillés ci-après : 

• Distance (/6) : plus un monument historique est proche du projet, plus il est susceptible d’être impacté

visuellement par celui-ci. 

- >10km : 0

- 3 à 10 km : 3

- 0 à 3 km : 6

• Situation topographique (/4) : si le monument est situé dans une vallée encaissée, il sera

potentiellement moins visible que s’il est situé en point haut. 

- Situation en point bas : 0

- Situation intermédiaire : 2

- Situation en point haut : 4

• Environnement immédiat (/4) : indique si le monument est isolé ou entouré d’obstacles visuels ; si le

monument est entouré par des boisements, ou par une trame bâtie continue, les interactions visuelles avec les 

paysages environnants sont limitées, alors que s’il est situé dans un environnement dégagé le risque est plus grand. 

- Végétation ou habitat dense : 0

- Bocage : 2

- Espace ouvert : 4

• Hauteur du monument (/2) : plus un monument est haut, plus il risque d’offrir des vues sur les paysages

environnants, et plus on risque de le percevoir depuis les alentours. 

- < 2 m : 0

- 2 – 6 m : 1

- > 6 m : 2

• Présence de panoramas reconnus en direction de la Zone d’Implantation Potentielle et / ou risque de

covisibilité (/2) : la silhouette du monument historique constitue-t-elle un élément de repère dans le paysage, 

depuis une route, un site fréquenté, etc. ? Auquel cas, sa sensibilité paysagère potentielle est plus élevée. 

- NON : 0

- OUI : 2

• Ouverture au public (/2) : le monument historique est-il ouvert au public au moins une partie de

l’année ? Auquel cas sa plus grande fréquentation tend à augmenter sa sensibilité paysagère potentielle. 

- Non (uniquement usage privé) : 1

- Oui (accueil de public) : 2

On obtient ainsi une note sur 20 pour chaque monument historique qui évalue sa sensibilité potentielle théorique 

vis-à-vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Cette évaluation multi-critères permet d’obtenir une gradation différenciant les monuments historiques 

présentant plus ou moins de sensibilité vis-à-vis du projet. On distingue ainsi les édifices jugés comme 

potentiellement sensibles, ou au contraire peu sensibles vis-à-vis du projet. Les résultats sont présentés dans le 

tableau ci-après. 

La carte suivante présente l’ensemble des 41 monuments historiques répertoriés au sein de l’aire d’étude 

éloignée, en faisant la distinction entre immeubles inscrits et classés (10 classés, 1 partiellement classé-inscrit, 

29 inscrits, 1 partiellement inscrit).  

Pour faciliter la lecture de cette carte, chaque monument historique est repéré par un nombre, qui permet 

d’identifier aisément de quel élément il s’agit grâce au tableau répertoriant ces derniers (cf. ci-après). 

Une carte est ensuite présentée, avec uniquement les monuments historiques considérés comme potentiellement 

sensibles suite à l’analyse multi-critères (le château du Bois Rouaud à Chaumes-en-Retz, l’église Notre-Dame de 

Sainte-Pazanne, la chapelle de Prigny aux Moutiers-en-Retz, le château de Grandville à Port-Saint-Père, la Pierre 

dite Pierre le Mât et les Pierres des Platennes à Chauvé). Le contexte paysager de ces entités est étudié finement 

ci-après, afin d’établir leur niveau de sensibilité potentielle. In fine, le château du Bois Rouand est considéré

comme présentant une sensibilité potentielle forte et l’église de Sainte-Pazanne une sensibilité potentielle 

modérée ; alors que tous les autres monuments historiques revêtent une sensibilité potentielle faible (cf. ci-

après pour davantage de détails). 

L’ensemble des monuments historiques considérés comme potentiellement sensibles (sensibilité modérée ou 

forte) font ensuite l’objet d’une étude spécifique afin d’évaluer les éventuels impacts liés aux éoliennes 

envisagées. Cette étude est présentée ultérieurement dans la partie présentant l’analyse de l’impact du projet.
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Carte 69 : Les monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Légende :    Monument historique ressortant de l’analyse multi-critères (note finale ≥ 10), faisant l’objet d’une analyse détaillée dans la suite du document 

Tableau 27 : L’analyse multi-critères des monuments historiques recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Numéro 

Éloignement vis-
à-vis de la Zone 
d’Implantation 

Potentielle (km) 

Monument historique Commune Protection 
Distance 

(/6 points) 

Situation 
topographique 

(/4 points) 

Environnement 
immédiat 
(/4 points) 

Hauteur du 
monument 
(/2 points) 

Présence de 
panoramas reconnus 

en direction du 
périmètre immédiat 

et / ou risque de 
covisibilité 
(/2 points) 

Ouverture au 
public 

(/2 points) 

Note de 
Sensibilité 

(/20 points) 

Aire d’étude rapprochée 

1 1,8 Château du bois Rouaud CHAUMES-EN-RETZ Inscrit 6 0 0 2 2 1 11 

2 5,6 Église Notre-Dame SAINTE-PAZANNE Inscrit 3 0 2 2 2 2 11 

Aire d’étude éloignée 

3 8,3 Dolmen la Salle des Fées SAINTE-PAZANNE Classé 3 0 2 0 0 1 6 

4 9,3 Chapelle de Prigny LES MOUTIERS-EN-RETZ
Partiellement 
classe-inscrit

3 4 0 2 0 2 11 

5 9,4 Château de Grandville PORT-SAINT-PÈRE Inscrit 3 4 2 2 0 1 12 

6 9,4 Château de Briord PORT-SAINT-PÈRE Inscrit 3 2 0 2 0 1 8 

7 9,7 La Pierre dite Pierre le Mât CHAUVÉ Inscrit 3 4 2 1 0 2 12 

8 10,0 Les Pierres des Platennes CHAUVÉ Inscrit 3 4 2 0 0 2 11 

9 10,1 La Pierre de la Croterie CHAUVÉ Inscrit 0 4 2 1 0 2 9 

10 10,7 Lanterne des Morts LES MOUTIERS-EN-RETZ Classé 0 0 0 1 0 2 3 

11 10,8 Château de Saint-Mars-de-Coutais SAINT-MARS-DE-COUTAIS Inscrit 0 0 2 2 2 1 7 

12 12,2 
Villa du Plessis-Grimaud Saint-
Viaud 

SAINT-VIAUD Inscrit 0 4 2 2 0 1 9 

13 12,6 Villa du Chatellier SAINT-LÉGER-LES-VIGNES Inscrit 0 2 0 2 0 1 5 

14 13,0 Dolmen dit la Pierre Creusée PORNIC Inscrit 0 0 2 0 0 2 4 

15 13,7 Chapelle de Bethleem SAINT-JEAN-DE-BOISEAU Classé 0 0 0 2 0 2 4 

16 13,9 Dolmen de la Joselière PORNIC Classé 0 0 2 1 0 2 5 

17 14,3 Château du Plessis-Mareil SAINT-VIAUD Inscrit 0 0 0 2 0 1 3 

18 15,1 Hôtel Real des Perrieres MACHECOUL-SAINT-MÊME Inscrit 0 0 0 2 0 1 3 

19 15,3 le logis et la fuie de la Sénaigerie BOUAYE Inscrit 0 0 0 2 0 1 3 

20 15,3 La Tour à Plomb COUËRON Classé 0 0 2 2 0 2 6 
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Numéro 

Éloignement vis-
à-vis de la Zone 
d’Implantation 

Potentielle (km) 

Monument historique Commune Protection 
Distance 

(/6 points) 

Situation 
topographique 

(/4 points) 

Environnement 
immédiat 
(/4 points) 

Hauteur du 
monument 
(/2 points) 

Présence de 
panoramas reconnus 

en direction du 
périmètre immédiat 

et / ou risque de 
covisibilité 
(/2 points) 

Ouverture au 
public 

(/2 points) 

Note de 
Sensibilité 

(/20 points) 

21 15,4 
Ruines du Château de Gilles-de-
Retz 

MACHECOUL-SAINT-MÊME Inscrit 0 0 2 2 0 2 6 

22 15,5 Moulin de la Ramée SAINT-VIAUD Inscrit 0 0 2 2 0 1 5 

23 15,6 Château de Pornic PORNIC Inscrit 0 0 2 2 0 1 5 

24 16,2 Dolmen des Mousseaux PORNIC Classé 0 0 0 0 0 2 2 

25 16,8 
Menhir du Quarteron de la 
Riveraie 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ Inscrit 0 0 2 1 0 2 5 

26 17,3 Église Saint-Étienne 
SAINT-ÉTIENNE-DE-
MONTLUC

Inscrit 0 2 0 2 0 2 6 

27 18,4 Église BOUIN
Partiellement 

inscrit
0 0 0 2 0 2 4 

28 18,6 Église Saint-Martin LAVAU-SUR-LOIRE Inscrit 0 0 0 2 0 2 4 

29 18,7 Château de Souche SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU Inscrit 0 0 0 2 0 1 3 

30 18,8 Église Saint Louis de Paimboeuf PAIMBOEUF Inscrit 0 0 0 2 0 2 4 

31 19,1 Vestiges du Château du Goust MALVILLE Inscrit 0 0 0 2 0 1 3 

32 19,2 Menhir du Boivre SAINT-BREVIN-LES-PINS Inscrit 0 0 2 1 0 2 5 

33 19,7 Manoir de la Paclais SAINT-HERBLAIN Inscrit 0 4 2 2 0 1 9 

34 19,8 Menhir dit la Pierre de Couche SAINT-BREVIN-LES-PINS Classé 0 0 0 1 0 2 3 

35 19,8 Église SAINT-HERBLAIN Inscrit 0 2 2 2 0 2 8 

36 19,9 Menhir dit la Pierre Attelée SAINT-BREVIN-LES-PINS Classé 0 0 0 1 0 2 3 

37 20,0 Moulin de Rochoux BOUÉE Inscrit 0 0 2 2 0 1 5 

38 21,3 Dolmen de la Briordais SAINT-BREVIN-LES-PINS Inscrit 0 0 2 0 0 2 4 

39 22,2 Dolmen des Rossignols SAINT-BREVIN-LES-PINS Inscrit 0 0 0 0 0 2 2 

40 22,7 Menhir du Plessis-Gamat SAINT-BREVIN-LES-PINS Classé 0 0 0 1 0 2 3 

41 23,8 Menhir dit la Pierre de Gargantua SAINT-BREVIN-LES-PINS Classé 0 0 0 0 0 2 2 
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Les monuments historiques potentiellement sensibles vis-à-vis du projet 

Le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz, commune déléguée de Chéméré) 

Éléments protégés : Les façades et toitures du château, les lambris du grand salon attribués au père de David 

d'Angers (cad. D3 417) ; le parc avec ses éléments (portails, pont, pièce d'eau) (cad. D3 404 à 407, 409 à 416, 

418, 420, 421) 

Le château du Bois Rouaud, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 27 novembre 2001, est 

implantée dans un contexte densément arboré, comme le met en évidence la carte et les photographies ci-après. 

Des édifices de plusieurs époques sont présents au sein du domaine. En cas d’installation d’éoliennes au sein de 

la Zone d’Implantation Potentielle, le risque de visibilité se cantonne au niveau du château reconstruit en 1905 

par l'architecte A. Coulomb, et de ses abords, où s’ouvre une perspective vers l’ouest (la ZIP est au nord-ouest 

de l’édifice). Le parc à l’anglaise a été dessiné par l'architecte paysagiste Edouard André (1865), puis son fils 

René Edouard André (vers 1913). (Source : Base Mérimée) Le château est une propriété privée, ne se visitant pas ; 

alors que le parc peut être ouvert à la visite sur rendez-vous, ou ponctuellement certains jours de l’année.  

Considérant la relative proximité du monument vis-à-vis de la ZIP (1,8 km environ), et l’existence d’une 

perspective filtrée plus ou moins en direction de cette dernière, on considère que sa sensibilité paysagère 

potentielle est forte. 

Photo 123 : Carte postale ancienne du château du Bois Rouaud (Source : archives.loire-atlantique.fr) 

Photo 124 : Le château du Bois Rouaud s’inscrivant dans un contexte très arboré 

Photo 125 : À l’ouest du château s’ouvre une perspective filtrée par la végétation arborée en direction de la Zone d’Implantation Potentielle 

https://archives.loire-atlantique.fr/
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Carte 70 : Zoom sur le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz) 
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L’église Notre-Dame (Saint-Pazanne) 

Éléments protégés : l'église en totalité (cad. H 731) 

Ce monument historique, inscrit par arrêté du 5 octobre 2007, est implanté dans un contexte urbain dense 

constitué de paysages relativement fermés, à environ 5,6 km au sud-est de la Zone d’Implantation Potentielle, 

comme le met en évidence la carte ci-contre. Aucun risque de visibilité depuis les abords de l’édifice n’est 

identifié, la trame bâtie bloquant le regard au premier plan. 

Les enjeux par rapport au projet résident principalement dans un risque de covisibilité en arrivant depuis l’est, 

via la RD758 (rue de l’auditoire) ; la silhouette de l’édifice étant alors perceptible (cf. photo ci-dessous). 

La sensibilité paysagère potentielle de ce monument historique est donc considérée comme modérée. 

Photo 126 : L’église Notre-Dame (Saint-Pazanne), perceptible depuis l’entrée est du bourg, via la RD758 

(rue de l’auditoire) 

Carte 71 : Zoom sur l’église Notre-Dame (Saint-Pazanne) 
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La chapelle de Prigny (Les Moutiers-en-Retz) 

Éléments protégés : Les deux travées du choeur contenant les trois retables : classement par arrêté du 22 

octobre 1913 ; La chapelle en totalité, avec son placître et son mur de clôture qui lui est historiquement lié, à 

l’exclusion des deux travées du choeur classées (cad. AP 41, 42) 

Ce monument historique, inscrit par arrêté du 10 novembre 2016, situé à environ 9,3 km au sud-ouest de la Zone 

d’Implantation Potentielle, se trouve au sein de paysages fermés (le regard est bloqué au premier plan par 

l’environnement densément arboré de la chapelle), comme le montre la carte ci-après. Aucun risque de visibilité 

depuis les abords de l’édifice, et aucun risque de covisibilité, ne sont identifiés.  

La sensibilité paysagère potentielle de ce monument historique est donc considérée comme faible. 

Photo 127 : La chapelle de Prigny, entourée de boisements, ne permet pas de vues en direction de la ZIP 

(Source : www.ot-pornic.fr) 

Carte 72 : Zoom sur la chapelle de Prigny (Les Moutiers-en-Retz) 

http://www.ot-pornic.fr/
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Le château de Grandville (Port-Saint-Père) 

Éléments protégés : Façades et toitures du château et de ses communs (cad. C 568, 570) 

Ce monument historique, inscrit par arrêté du 1er juin 1992, et également protégé au titre des sites inscrits, est 

une propriété privée ne se visitant pas, située à environ 9,5 km à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle. 

L’édifice est implanté au niveau d’un point localement haut et est ceinturé par une végétation arborée dense au 

nord, à l’ouest et au sud, bloquant le regard en direction du projet. Le domaine s’articule autour d’un axe de 

perspective suivant un axe nord-ouest / sud-est, en direction de la vallée de l’Acheneau. Aucun risque de 

covisibilité n’est identifié. 

La sensibilité paysagère potentielle de ce monument historique est considérée comme faible. 

Photo 128 : Le château de Grandville (Port-Saint-Père), dans son contexte arboré 

Carte 73 : Zoom sur le château de Grandville (Port-Saint-Père) 
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La Pierre dite Pierre-le-Matz 

Ce monument historique inscrit, positionné à environ 9,6 km au nord-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, 

au sud-ouest du hameau de « la Pierre Lematz », est situé dans un espace prairial ponctué d’arbres, s’inscrivant 

dans un contexte assez densément arboré, d’où l’on peut apercevoir de façon assez furtive le parc éolien de 

Chauvé. Aucun risque de visibilité du projet depuis les abords du monument, ni aucun risque de covisibilité, ne 

sont identifiés. Sa sensibilité paysagère potentielle est donc estimée comme étant faible. 

Photo 129 : La Pierre dite Pierre-le-Matz 

Les pierres des Platennes (Chauvé) 

Éléments protégés : Pierre des Platennes (cad. A 423) 

Les Pierres des Platennes, inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 2 mai 1989, localisés à 

environ 10,0 km au nord-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), sont situés le long d’un chemin, dans 

un contexte relativement arboré qui empêche globalement les vues en direction de la ZIP. Le parc éolien existant 

de Chauvé est perceptible dans une fenêtre visuelle cadrée par la végétation en direction du nord-est. Aucun 

risque de covisibilité avec le projet n’est identifié. Leur sensibilité paysagère potentielle est donc estimée comme 

étant faible. 

Photo 130 : Les Pierres des Platennes (à gauche) et vue sur le parc éolien de Chauvé depuis leurs abords 

Carte 74 : Zoom sur la Pierre dite Pierre-le-Matz et les pierres des Platennes (Chauvé)
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Carte 75 : Les monuments historiques identifiés comme potentiellement sensibles vis-à-vis de l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 
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3.9.4 Les vestiges archéologiques 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 

d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de 

démolir) et les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de 

prescriptions d'archéologie préventive. Les zones de présomption de prescription archéologique permettent 

d'alerter les aménageurs sur les zones archéologiques sensibles du territoire et qui sont présumées faire l'objet 

de prescriptions d'archéologie préventive en cas de travaux d'aménagement de moins de trois hectares. (Source : 

www.culturecommunication.gouv.fr) 

La carte ci-après permet de localiser les zones de présomption de prescription archéologique à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée. On note que la plus proche est située à 3,9 km environ de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Cette thématique ne présente donc aucun enjeu particulier par rapport au projet. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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Carte 76 : Les zones de présomption archéologique 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 171 

3.10 La synthèse de l’état initial paysager et patrimonial, 
et les recommandations associées  

Les caractéristiques ci-dessous résument les grands traits paysagers du territoire étudié : 

L’aire d’étude éloignée se compose majoritairement de paysages bocagers semi-ouverts aux ambiances rurales, 

hormis à l’intérieur de certaines unités paysagères périphériques où d’autres atmosphères se dégagent : tournées 

vers le large sur le littoral, plus intimement liées à l’eau vers l’estuaire ligérien, le marais breton vendéen ou 

encore le bassin de Grand-Lieu. Les structures arborées du bocage limitent souvent les perspectives potentielles 

en direction de la Zone d’Implantation Potentielle, et tendent à séquencer la découverte du territoire. 

Le relief, présentant globalement assez peu de dénivelé, est malgré tout composé de légers vallonnements 

animant la découverte des paysages et générant une certaine dynamique dans sa perception. Une ligne de force 

secondaire, orientée globalement suivant un axe ouest — nord-ouest / est — sud-est, sur laquelle prend 

notamment appui la forêt de Princé, est identifiée à proximité de la Zone d’Implantation Potentielle. 

Le motif éolien est d’ores-et-déjà perceptible, de façon plus ou moins furtive, au gré des ouvertures dans la 

maille bocagère, et des variations de la profondeur des perspectives, selon la position topographique notamment. 

Trois parcs éoliens existants sont ainsi répertoriés au sein de l’aire d’étude rapprochée (parcs éoliens de Saint-

Hilaire-de-Chaléons, du Pays de Retz, de Chaléons), ainsi que deux parcs éoliens projetés (parcs éoliens projetés 

de Rouans et des Morandinrières) ; à des distances comprises entre 3 et 7 km. Ces derniers sont composés d’une 

ou deux lignes de trois ou quatre éoliennes, orientées suivant un axe globalement nord-ouest / sud-est. 

L’aire d’étude éloignée englobe : 2 Sites Patrimoniaux Remarquables ; 6 sites classés et 5 sites inscrits ; 41 

monuments historiques répertoriés au sein de l’aire d’étude éloignée (10 classés, 1 partiellement classé-inscrit, 

29 inscrits, 1 partiellement inscrit). Le contexte paysager de chacune de ces entités patrimoniales a fait l’objet 

d’une analyse multi-critères afin de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle.  

Comme illustré par la carte de synthèse ci-après, les éléments suivants sont identifiés comme potentiellement 

sensibles vis-à-vis de l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle : 

▪ Avec une sensibilité paysagère potentielle forte :

o Le bourg de Chaumes-en-Retz ;

o Les hameaux du Bois Gendron, de Belle-Vue, des Épinards, des Grands Houx, de la Jarrie Rousse ;

o La RD751 (axe majeur reliant l’agglomératation nantaise à Pornic), au niveau des tronçons les

plus proches ;

o Les axes secondaires suivants, au niveau des tronçons les plus proches : RD66, RD279, RD61 ;

o Le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz) ;

▪ Avec une sensibilité paysagère potentielle modérée :

o Le bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons ;

o Le bourg de Rouans ;

o Le bourg de Sainte-Pazanne ;

o Le bourg de Chauvé ;

o Les hameaux de Princé, de Grande Lande, de la Petite Allée, de la Pierre levée, de Belle Perche,

des Sept Fontaines, de Malhara, de la Métairie Neuve, de la Héronnière, de la Vinçonnière, de la

Caillauderie ;

o Les axes structurants suivants : RD266, RD5, RD206, RD758, déviation de Rouans en cours de

construction ;

o La RD80 (axe secondaire) ;

o L’église Notre-Dame (Sainte-Pazanne) ;

▪ Avec une sensibilité paysagère potentielle globalement faible mais ponctuellement modérée :

o Le bassin de Grand-Lieu ;

o L’estuaire ligérien ;

o Le marais breton vendéen.


