06 - Insertion dans l'environnement
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Photomontage 1

Description du point de vue
Depuis la D562 au niveau de l’entrée de site

Distance (m)
100 E

Photomontage 2

Depuis le golf de Clécy

560 NO

Photomontage 3

Depuis la D36a entre la Vandie et le Fresne

Photomontage 4

Depuis le belvédère de la Houle

484 SO
4700 NE

PC 6 – PLAN DE REPERAGE ET PHOTOMONTAGES

Avant le projet

Après le projet
Photomontage 2 depuis le golf de Clécy

Le golf de Clécy est situé entre le site de l’ancien aérodrome de Clécy au Sud et le hameau de Cantelou au
Nord. Le futur parc photovoltaïque, dont l’implantation est prévue sur le site de l’ancien aérodrome, se trouvera
en surplomb du golf. Le terrain du golf s’étend sur un versant allant de 175 mètres à 250 mètres, hauteur du site
du projet. Depuis une grande partie de ce lieu de loisir, la future centrale solaire ne sera que faiblement visible,
grâce à la végétation présente autour du site du projet. Les panneaux photovoltaïques viendront épouser la ligne
de crête. Il est à préciser que les photographies ci-dessus ont été prise en période hivernale. En période
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printanière et estivale, les feuilles des arbres formeront un masque visuel plus conséquent qui cacheront
d’avantage les panneaux solaires. Par ailleurs, trois trous de golf jouxtent le site du projet. Depuis ces derniers,
le futur parc photovoltaïque de Clécy sera prégnant. La plantation d’une haie pourrait être envisagée afin de
limiter l’impact visuel. Enfin, un filet de protection est prévu d’être installé sur une partie du pourtour de la centrale
solaire pour protéger le site des balles perdues. L’ensemble restera discret visuellement, majoritairement caché
par les arbres existants.
> L’impact paysager est faible à modéré

PC 6 – PLAN DE REPERAGE ET PHOTOMONTAGES

Avant le projet

Après le projet
La D36a se trouve au Sud du site du projet. Elle se trouve à environ 450 mètres de la future centrale solaire,
séparée d’elle par une parcelle cultivée. L’axe routier est ouvert puisqu’il n’est accompagné d’aucune
haie. Pourtant, le futur parc solaire de Clécy ne sera pas ou très peu visible depuis cette route. En effet,
l’implantation prévue maintient l’épaisse lisière végétale située au Sud du site du projet. Malgré sa position
en hauteur, les panneaux photovoltaïques ne dépasseront pas la cime des arbres. Seuls les poteaux
d’attache du filet de protection seront visibles depuis la route. En période hivernale, les panneaux solaires
pourront être discrètement visibles derrière les arbres, comme le montre le photomontage ci-dessus.
Néanmoins, lorsque les arbres retrouveront leurs feuilles, les panneaux seront entièrement cachés par la
végétation.
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Photomontage 3 depuis la D36a entre La Vandie et Le Fresnes

> L’impact paysager du projet est faible à nul

PC 6 et PC7 – SITUATION DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE ET PHOTOMONTAGE

Avant le projet

Après le projet
Photomontage 1 depuis la D562 au niveau de l'entrée du site

Depuis la D562, la végétation importante et le relief ne permettent pas de laisser apparaitre le site du projet sur
l’ensemble de son parcours hormis à proximité de l’entrée de l’ancien aérodrome de Clécy, au niveau du parc
de motocross. L’entrée de l’ancien aérodrome de Clécy et entrée prévisionnelle du futur parc photovoltaïque,
est composée d’un portail accompagné de deux haies de conifères de part et d’autre. Le site du projet est situé
en surplomb par rapport à la départementale, de plus, à cet endroit, la végétation disparait le temps d’un instant,
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laissant deviner un large espace enherbé. Les premiers panneaux photovoltaïques se trouveront à une centaine
de mètres de la départementale. Leur visibilité depuis la route restera toutefois discrète. En effet, seul le haut
des panneaux ainsi que la clôture seront légèrement observables. Le reste du parc sera entièrement caché par
la végétation qui accompagne la chaussée.
> L’impact paysager du projet est faible

PC 6 ET 8 – SITUATION DANS L’ENVIRONNEMENT LOINTAIN ET PHOTOMONTAGE

Emprise du projet

Photomontage 4 depuis le belvédère de la Houle

Le belvédère de la Houle se trouve sur la ligne de crête du coteau de l’Orne, au niveau du site classé des Rochers de la Houle. La Vallée de l’Orne a été inscrite pour la qualité de ses paysages. Le site du projet est situé sur le
périmètre du site inscrit, à la limite Sud.
Le belvédère de la Houle, est l’un des grands panoramas que propose la route des crêtes, épousant le haut du coteau de l’Orne. Il propose une vue générale de l’ensemble du paysage inscrit. Une table d’orientation permet de décrire
ce paysage aux visiteurs. L’aérodrome de Clécy, aujourd’hui fermé, est annoncé sur cette dernière.
Le site du projet est implanté sur la ligne de crête opposée au belvédère. Ce point de vue présentait un enjeu compte tenu de la position en surplomb du projet de parc photovoltaïque et de la protection du patrimoine paysager de la
Vallée de l’Orne. Toutefois, l’importance des surfaces boisées, notamment autour du site du projet, ne permettra pas de laisser entrevoir les futurs panneaux photovoltaïques du parc de Clécy.Il était important de vérifier la discrétion
du projet dans le paysage afin de prouver que le projet ne porte pas atteinte aux paysages inscrits de la Vallée.
De plus, la réverbération possible du soleil sur les panneaux solaires pourrait être visible depuis ce point haut, cependant, la position choisie des futurs panneaux solaires, épousant la ligne de crête et inclinés vers le Sud, ne permettra
pas de voir la réflexion du soleil depuis le belvédère. Le futur parc photovoltaïque de Clécy restera donc invisible à l’horizon.
> L’impact paysager du projet est nul.
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