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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis une percée dans la haie qui borde la voie communale  Nord (Villeneuve/Vergnoulas). La vaste zone de stockage en limite de l’A20 n’est pas perceptible en période végétative 
car elle est entièrement contournée par une haie champêtre. Cette haie (doublée d’un merlon à l’Ouest) forme un écran entre le site et l’A20.  Au Sud, dominant un léger relief, on perçoit bien les bosquets d’arbres préservés dans le plan 
d’aménagement du parc d’activités. Des vues s’ouvrent vers les coteaux lointains. Pas de covisibilité.

Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis sa partie Nord. La limite Nord est contituée d’une haie bocagère boisée qui longe la voie communale. A l’Ouest, le site d’étude est délimité par un écran végétal formé par la 
haie qui entoure la plateforme de stockage cloturée et en arrière plan par le merlon et la haie qui longent l’autoroute A20. En arrière plan on distingue les reliefs boisés du Pech Caumard.

23 - Vue depuis le Nord en direction du parc d’activités et la zone de stockage

24 - Vue depuis l’Est en direction de la zone de stockage qui longe l’A20 à l’ouest du site

Source : Un Pour Cent Paysages 2018

Source : Un Pour Cent Paysages  2018

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée

Haie champêtre et clôture de la plateforme de stockage
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Friche herbacée

Bosquets boisés du parc d’activités
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Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis sa partie Nord. Cette vaste parcelle recouverte d’une strate herbacée forme un plan incliné vers le Sud. La limite Est est contituée d’une haie bocagère boisée qui longe la voie 
communale. Au Sud, s’ouvre une vue vers le relief en partie boisé du parc d’activités déjà viabilisée avec en arrière plan les reliefs lointains du causse.

25 - Vue depuis le Nord du site en direction des limites Est et sud

Source : Un Pour Cent Paysages  2018
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Limite Nord

Limite Ouest : Haie bocagère de la plateforme clôturée

Limite Nord

Limite Est Haie bocagère  le long de la voie communale
Bosquets boisés du parc d’activités

Angle Nord/ESt : Petit boisement avec clairière formant 
un écran végétal

Bosquets boisés du parc d’activités

Angle Nord/ESt : 
Petit boisement 

Limite Est Haie bocagère  le long 
de la voie communale

Limite Est Haie en limite de voie

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée
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Ce panorama représente une vue vers l’angle Nord/Est du site, depuis la voie communale au niveau du carrefour. Le boisement crée un écran visuel majeur sur le site d’étude depuis ces axes viaires. Un petite clairière apporte de la fraicheur. 
Cet ensemble paysager marque fortement ce carrefour en patte-d’oie. Les lattéralités des voies sont taillées à l’épareuse et forment ainsi des murs de végétation verticaux dans le prolongement des murets en pierre sèche. L’étroitesse des 
voies contraste avec l’ouerture des parcelles agricoles attenantes et à celle du site d’étude.

Ce panorama représente une vue partielle du site, depuis la voie communale à l’Est vers le parc d’activités Causs’Energie situé au Sud. A ce niveau, l’interruption de la haie bocagère de long de la voie communale laisse voir le site d’étude. 
La «colline» du parc d’activités déjà viabilisé constitue un paysage champêtre en limite Sud caractérisé par ses bosquets d’arbres qui ont été préservés dans le tracé du plan d’aménagement du parc d’activités. L’ouvrage hydraulique en point 
bas offre une respiration paysagère.

27- Vue depuis l’Est en direction de l’Ouest au niveau du carrefour des voies communales 

34 - Vue depuis l’Est en direction du Sud depuis la voie communale

Source : Un Pour Cent Paysages 2018

Source : Un Pour Cent Paysages  2018

Petit boisement avec clairière

Ouvrage hydraulique ornemental

Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis une percée dans la haie qui borde la voie communale qui rejoint la D801 au Sud. Le site s’étire en pente du Nord vers le Sud. Les haies et les arbres le long de la voie (renforcés 
par des murets en pierre sèche) forment un écran végétal qui constitue la limite Est du site d’étude.

36 - Vue depuis l’Est en direction du Nord depuis la voie communale

Source : Un Pour Cent Paysages  2018

Friche arbustive
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36Voie communale

Voie communale
Vers la D8001

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée


