
Vue sans éoliennes

SEPTEMBRE 201635

Vue 1

Vue 1 :  Depuis les abords de Moisdon-la-Rivière
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,47 Km

Commentaire : Pris depuis un point de vue largement ouvert sur le paysage, à proximité du bourg de Moisdon-la-Rivière, ce point de vue 
atteste de l’absence de covisibilité entre l’église du bourg, inscrite au titre des monuments historiques, et le projet du Nilan, imperceptible 
depuis ce point de vue en raison de la distance et des masques végétaux qui marquent les abords de voie.

église de Moisdon-la-Rivière



Vue sans éoliennes

Vue équiangulaire
SEPTEMBRE 201636

Vue 27

Vue 27 : Sortie de La-Chapelle-Glain par la RD878
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, étude des effets cumulés, vue dynamique et statique
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,99 Km

Commentaire : Ce point de vue montre la perception du projet du Nilan en sortie de bourg de La-Chapelle-Glain, situé à 5 kilomètres. Le 
contexte ouvert permet de voir les éoliennes, qui composent une ligne de trois machines légèrement irrégulière, surmontant l’horizon. La 
proximité du projet le rend assez prégnant dans le paysage, mais il reste compact et lisible en un coup d’oeil.
Le photomontage montre la visibilité d’autres parcs éoliens depuis la sortie de bourg, mais ceux-ci sont situés dans un autre champ visuel 
que celui de Nilan.
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Vue 31

Vue 31 : Depuis la RD20, en arrivant sur Saint-Julien-de-Vouvantes
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, étude des effets cumulés, vue dynamique
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,12 Km

Commentaire : Pris depuis le plateau des sources du Don, caractérisé par des paysages relativement ouverts où le regard vient butter sur 
des horizons boisés, ce point de vue situé sur la RD20 permet d’étudier la covisibilité du projet du Nilan avec l’église de Saint-Julien-de-
Vouvantes. Les deux objets ne sont pas tout à fait dans le même champ visuel, les éoliennes en projet étant davantage dans l’axe de la voie.
L’ouverture du point de vue permet de voir les différents parcs éoliens installés dans le paysage, avec un effet de superposition qui nuit à la 
lisibilité de leurs implantations respectives.

église de Saint-Julien-de-Vouvantes
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Vue 44

Vue 44 : Depuis le terril d’Abbaretz
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu touristique, étude des effets cumulés, vue statique
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 22,18 Km

Commentaire : Situé en-dehors du territoire d’étude, le terril d’Abbaretz permet une prise de hauteur valorisée dans un cadre touristique, 
avec la présence d’une table de lecture permettant de « lire » le panorama qui se déploie à 360° aux pieds de l’observateur. Le projet du 
Nilan est visible malgré la distance, formant un objet compact du fait de la perception groupée des éoliennes depuis ce point de vue Ouest. 
Le panorama met en exergue la multiplicité des parcs éoliens dans le paysage : l’horizon est entièrement marqué par la répétition du motif 
«éolienne», à des distances variables selon les projets, mais souvent dans le lointain. Si les projets sont presque contigus les uns des 
autres, les effets de superposition sont globalement peu fréquents.
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Annexe 10 

 

Devis plantations Sylvagraire
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Annexe 11 

 

Extrait du règlement de voirie du Conseil Général  

 



 




