PC6 – DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D’APPRECIER L’INSERTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DANS SON ENVIRONNEMENT
Ce dossier de demande de permis de construire concerne l’installation de deux transformateurs et d’un poste de livraison, d’une clôture avec portail et de structures métalliques supportant les 20 440 panneaux photovoltaïques de
la centrale solaire les Prés du Maine– Preuilly-sur-Claise (37).

Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses caractéristiques qui sont autant d’éléments à considérer dans l’aménagement d’un nouveau paysage (emprise des installations, géométrie,
taille, hauteur, densité, couleur, l’implantation des panneaux par rapport à la topographie et à l’occupation du sol …) dans un premier temps nous allons voir comment la conception du projet prend en compte le
paysage existant et, dans un deuxième temps, quels sont les effets visuels qui en résultent.
Prise en compte du paysage existant :

Plan de masse du projet solaire photovoltaïque au sol des Près du Maine – Commune de Preuilly-sur-Claise (37) – Source TOTAL Quadran
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L’Aire d’Etude Immédiate s’insère dans le tissu urbain de Preuilly-sur-Claise, en lisière ouest du bourg, le long de la route départementale D42. Elle est implantée dans la vallée de la Claise entre le cours d’eau et les
coteaux. Le terrain descend légèrement en pente douce vers la Claise en surplombant les pavillons alignés le long de la route de Chaumussay. Le site est une ancienne zone industrielle entourée en partie par un mur
d’enceinte et une clôture. Le long de la D42 un alignement d’arbre accompagne le grillage en créant un masque visuel depuis l’axe routier.
L’entrée du site, matérialisée par un portail, est accessible depuis la route départementale. La friche industrielle est caractérisée par la présence de plusieurs bâtiments qui côtoient une végétation spontanée où
poussent des espèces herbacées et arbustives typiques des sols remaniés. Des allées goudronnées, craquelées par la végétation, permettent d’accéder aux différents bâtiments du site industriel à l’abandon. On note
la présence d’un premier bâtiment à trois travées, comportant deux ailes, ainsi que plusieurs grands hangars. Un silo, d’une dizaine de mètres de haut, marque un repère vertical dans le site.
L’emprise du projet compte également deux prairies entretenues (fauchées et/ou pâturées), à l’ouest et au sud du site. Ces deux parcelles sont cernées par des haies de feuillus, excepté au sud où un talus permet de
rattraper le niveau de la route de Chaumussay. Elles se distinguent de la planéité du site industrielle dont la limite est matérialisée par un talus de remblais en proie à la végétation spontanée.
Dans l’AEI on note également la présence d’une station de traitement des eaux usées, d’un Monument Historique (la chapelle de Tous-les-Saints) ainsi que d’un jardin public.
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Le périmètre immédiat du projet est situé au sein de l’unité paysagère des Gâtines du sud Touraine. Cette portion de territoire est caractérisée par une faible densité de population, une occupation humaine ancienne
datant de la préhistoire, une vocation agricole, un paysage lisible marqué par une alternance de plateaux ouverts cultivés et de vallées encaissées boisées. (Source : Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire).

Photo 34 de l’étude d’impact : Bloc diagramme des Gâtines du su Touraine (donnée : Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire)

L’unité paysagère s’étend sur un vaste territoire au sud-est du département de l’Indre-et-Loire. Elle regroupe les cantons de Bléré, Descartes, Le Grand Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur- Claise. Cette
unité se caractérise par de vastes plateaux calcaires entaillés par de nombreuses rivières. Les cours d’eau dessinent de profondes vallées, parfois encaissées comme la vallée de la Claise. Ces rivières sont généralement
sinueuses et décrivent de larges méandres, marquant ainsi une alternance plus ou moins prononcée des versants. Les coteaux sont généralement des lieux privilégiés pour découvrir des panoramas dégagés par les
grandes parcelles de culture céréalière. Sur l’ensemble de l’unité paysagère, l’agriculture est caractérisée par un système de polyculture-élevage. Néanmoins on observe un remplacement progressif de ce système par
des cultures intensives. Ce paysage est également marqué par le remembrement agricole où de nombreuses haies ont progressivement disparues. De manière anecdotique, on note également la présence de carrières
de craies turoniennes, au niveau de Loches. Ces dernières sont utilisées pour les champignonnières et l’habitat troglodytique. Quelques vignes AOC Touraine sont également présentes ponctuellement dans les environs
de Loches.
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Photo 35 de l’étude d’impact : Paysages des plateaux calcaires et des fonds de vallées des Gâtines du Sud Touraine

Hydrographie et relief

L’Aire d’Etude présente un paysage de plateaux calcaires, culminant en moyenne à 140 m d’altitude. Ils sont entaillés par la Claise, principal cours d’eau de l’aire d’étude. La Claise dessine une vallée étroite à fond
plat dont le lit se situe entre 65 et 70 m d’altitude. Plusieurs petits vallons secondaires façonnent le rebord des plateaux caractérisé par un dénivelé d’environ 70 m. Ces petits vallons sont généralement des espaces
propices au développement de boisements spontanés

Photo 36 de l’étude d’impact : Paysage de Vallée de la Claise à Preuilly-sur-Claise

Les limites du périmètre immédiat sont multiples et différent selon l’usage de la parcelle.
À l’ouest et au nord, une haie arborée et arbustive haute longe la limite cadastrale du site. Cette haie dense occulte les vues depuis l’ouest et le nord.
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Photos 21 de l’étude d’impact : haies et boisements présents en périphérie nord et ouest du site

Au sud, la route communale qui longe le site d’implantation est caractérisée par la présence d’une frange pavillonnaire et par le hameau du Moulin de Chanvres. La centrale photovoltaïque introduira des motifs
nouveaux dans le paysage périurbain de Preuilly-sur-Claise. L’homogénéité de la forme de la centrale photovoltaïque et l’organisation des éléments permettra néanmoins de produire un projet en cohérence avec les
structures paysagères en places.
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Photos 76 de l’étude d’impact : Au sud, vue sur la zone projet depuis la route communale qui le longe le site, au lieu-dit le Moulin de Chanvre

Effets visuels qui en résultent :
A proximité immédiate du site des Prés du Maine, l’observateur sera sensible à :
- la clôture,
- l’alignement des panneaux et leurs détails (cadre, cellules, envers…),
- les structures métalliques (vues de côté et de derrière),
- les équipements connexes (chemins et locaux techniques).
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En vue rapprochée, les observateurs principaux sont, outre les exploitants et techniciens de maintenance de la centrale photovoltaïque, les
habitants de Preuilly-sur-Claise qui empruntent quotidiennement la route D42 ainsi que la voie communale longeant le site au sud. Il est
donc important que les abords du parc soient « harmonisés » au sud du site et depuis l’entrée. La plantation d’une haie au sud ainsi que la
conservation du mur d’enceinte au nord-est permettront de limiter les perceptions de la centrale depuis les lieux de vie proches.
Les détails fins seront distingués par l’observateur (cadre des panneaux, cellules des modules, câblages, texture des chemins, motifs des
locaux et des clôtures…). A cette échelle, il faut veiller à proposer des « insertions fines » du projet, en l’inscrivant dans la continuité des
lignes de lecture existantes, en adaptant les motifs, couleurs et textures des éléments nouveaux à celles existantes localement. Si toutes les
haies et boisements périphériques sont conservés et entretenus, l’infrastructure sera enveloppée par un pourtour végétal qui favorisera
l’insertion dans l’environnement paysager. La clôture sera choisie dans une couleur gris foncé afin de mieux l’harmoniser avec le contexte
périurbain de Preuilly-sur-Claise en adoptant une teinte sobre. L’ensemble des éléments bâtis de l’ancienne friche industrielle seront
détruits, à l’exception du bâtiment central qui présente des qualités architecturales (immeuble à trois travées, chainage d’angle en pierre
de taille, cheminées en brique…).
Les alignements des panneaux viendront épouser le relief, formant un ensemble géométrique cohérent qui souligne la pente naturelle.
Chaque rangée étant surélevée d’environ 0,80 m par rapport au sol et séparée par des interstices végétaux (prairie, friche), l’ensemble sera
composé d’espaces de respiration réguliers qui viendront atténuer le sentiment d’artificialisation. Il a été choisi d’aligner les rangées dans
l’axe de la vallée de la Claise en suivant un axe est/ouest. Ainsi, les parties hautes (les plus visibles) présentent une forme simple et
homogène. La haie basse centrale, séparant la friche de la prairie, sera en partie conservée. Dessinant un mouvement similaire aux rangées
de panneaux, cette haie introduira une respiration « verte » dans la lecture paysagère de la centrale photovoltaïque, cassant un système
parfois trop symétrique pour le contexte existant.
Les accès créés seront réalisés en gravillons concassés calcaire, de quelques cm de diamètre. Ces pistes, de couleur beige clair, seront
particulièrement visibles les premières années d’exploitation de la centrale. Au fur et à mesure, la végétation occupera les interstices et les
bords des pistes, atténuant ainsi leur visibilité. Leur accès devra simplement être assez large pour le passage de véhicules d’exploitation.
Le poste de livraison de l’électricité se trouve en entrée de site, à proximité de la route D42. Ce bâtiment, de dimensions non négligeables,
sera donc vu par des automobilistes principalement, c’est-à-dire de façon brève. Néanmoins, ce bâtiment sera équipé d’un bardage en bois afin de mieux l’intégrer aux couleurs et textures végétales ambiantes. Avec
le temps, la teinte grisée du bois fera écho à la couleur retenue pour le grillage de la clôture. Enfin, deux autres locaux seront installés sur le site. Ils seront localisés en bas de la pente, masqués par les rangées de
modules.

Dossier Demande Permis de Construire  CS Les Prés du Maine  Preuilly-sur-Claise (37)

7

Dossier Demande Permis de Construire  CS Les Prés du Maine  Preuilly-sur-Claise (37)

8

Dossier Demande Permis de Construire  CS Les Prés du Maine  Preuilly-sur-Claise (37)

9

