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REMARQUES SUR L’AVIS
L'autorité environnementale recommande de :
 Réaliser des prospections en altitude pour confirmer les enjeux
chiroptérologiques ;
 Mettre en place un plan de bridage pour l’éolienne E9 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
o Entre début mars et fin novembre ;
o Entre l’heure avant le coucher du soleil et l’heure après le lever du soleil ;
o Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s ;
o Lorsque la température est supérieure à 7°C ;
o En l’absence de précipitations.

L’activité des chiroptères se déroule pour l’essentiel au niveau de la végétation. C’est en effet là que
se trouvent les ressources trophiques (insectes) les plus abondantes. Dans les secteurs forestiers,
l’intérêt des écoutes en altitude est fort dans la mesure, où la canopée joue le rôle d’une lisière et que
l’activité en altitude entre le sommet des arbres (20 à 30 mètres) et une hauteur d’environ 50 -60 mètres
peut-être réellement importants. En milieu ouvert et particulièrement en culture l’activité est
généralement faible au sol (confer étude d’impact) et le ratio généralement observé entre les activités
au sol et celles en altitudes est respectivement de 80 % et 20%. L’activité en altitude au niveau des
cultures sera donc 4 fois plus faible qu’une activité déjà très faible et qualifiée à enjeu faible.
Par ailleurs, les principales espèces capables de s’affranchir de la végétation et de pratiquer le vol à
haute altitude comme les noctules peuvent être contactées jusqu’à 100 mètres de distance. Ce qui
permet de recenser également les individus passant en altitude.

Ainsi que cela apparait dans l’expertise écologique transmise, les implantations proposées sont
toutes situées en zone agricole identifiée à faible enjeu pour les chiroptères. En outre seule l'éolienne
E9 est implantée à moins de 200 m de la première haie. Néanmoins eu égard à la manière dont se
déroule l'activité, au cortège d’espèces présentes et aux niveaux d'activité observés, il s'avère que cette
éolienne se trouve également dans un contexte de moindres enjeux. On notera de surcroit que l'activité
des chiroptères ne décroit plus significativement au-delà de 50m des haies et en particulier pour le
cortège d’espèces observées sur le site. Par conséquent, le bridage initialement proposé pour cette
éolienne est maintenu lorsque les conditions suivantes sont réunies :
 du 14 juillet au 15 septembre ;
 du coucher au lever du soleil ;
 lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s ;
 lorsque la température est comprise entre 12 et 25°C.


Voir partie V.4 Mesures d’intégration environnementale, sous-partie V.4.3 Mesures de
réduction d’impact (pages 158 à 161) du dossier 02-NORDEX-Nouvions-4-5ExpertiseEcologique
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L'autorité environnementale recommande de :
 Présenter une cartographie qui précise la localisation de l’ensemble des espèces
patrimoniales contactées, leur nombre, l’emplacement des éoliennes et de préciser
la fonctionnalité du site pour les espèces ;
 De réaliser les travaux en dehors de la période de mars à fin septembre, compte
tenu de la présence d’espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux forts sujettes aux
dérangements.

Il ne peut être donné une suite positive à la demande de carte des observations de toutes les espèces
d'oiseaux. En effet s'agissant d'animaux aux capacités de déplacement importantes, il n'y aucun sens à
représenter la localisation de chaque observation. En revanche la présentation des enjeux sur la base
de ces observations et des habitats présents se justifie et a été réalisée.
Par ailleurs, la fonctionnalité de la ZIP pour les espèces patrimoniales a été analysée. Par exemple
pour le Busard cendré nous notons :
« Concernant le Busard cendré, un mâle a été observé le 19/05/2015 sur la ZIP au niveau du point
d’écoute IPA 8. Aucun individu nicheur avéré n’a été identifié sur la ZIP, mais il est probable que celle-ci
soit utilisée comme zone de chasse. De plus, des individus nicheurs étant recensés dans le périmètre
rapproché, il n’est pas exclu que l’oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la suite. »
Comme justifié dans le volet écologique, le niveau d’impact est nul si le calendrier de travaux exclut
la période de mars à juillet en s’adaptant au rythme écologique de l’avifaune et de la Pipistrelle
commune.
Par ailleurs, l’AE appuie sa demande en raison de la présence du Busard cendré sur le site. Or d’une
part et comme, cela est clairement noté dans l’étude d’impact, le Busard cendré ne niche pas sur le site.
La zone de projet est utilisée comme zone de chasse et il n’a été observé qu’à une seule reprise. La
nidification sur le site n’est pas avérée. Dans ces conditions le risque de dérangement est inexistant
puisque le Busard pourra continuer à venir chasser sur le site même en période de travaux. Les habitats
dans la ZIP peuvent néanmoins accueillir l’espèce en nidification dans les années à venir. Dans ce cas qui
reste hypothétique, il faut rappeler que d’après le MNHN, les jeunes et les adultes de busards cendrés
se dispersent dès la fin du mois de juillet, la migration prénuptiale à proprement dit ne commençant
qu’à la mi-août. Le Busard cendré termine donc sa reproduction fin juillet pour les couples les plus
tardifs, les jeunes sont souvent volants fin juin ou début juillet, il n’y a donc aucune raison objective
d’interdire les travaux jusqu’en septembre, date à laquelle l’espèce est partie depuis bien longtemps.
Enfin, le Busard cendré niche en milieu agricole dans des parcelles de blé voire de Colza. Or ces deux
cultures sont récoltées au mois de juin ou juillet en fonction des années et des conditions
météorologiques. Ce qui est d’ailleurs problématique pour le Busard cendré puisque régulièrement les
nichées sont détruites lors des moissons. Suite aux récoltes, soit le nid a été détruit soit les jeunes ont
pu s’envoler, dans tous les cas l’habitat servant à la reproduction n’est plus présent et la nidification de
l’espèce est terminé. Il ne peut donc pas y avoir de perturbation de la nidification si le phasage des
travaux respecte une période de mars à juillet.


Voir partie IV.4 Mesures d’intégration environnementale sous-partie IV.4.2 Mesures de
suppression d’impact (pages 157 et 158) du dossier 02-NORDEX-Nouvions-4-5ExpertiseEcologique
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RESUME DE L’AVIS P 1
Concernant le paysage et le cadre de vie, le projet induit des impacts et des impacts
cumulés sur des éléments du patrimoine (concurrence avec les clochers des églises
classées de Nouvion-le-Comte et de Ribemont, du paysage (visibilité accentuée des
éoliennes avec la vallée de l’Oise, la vallée de la Serre et la vallée du Péron et du cadre de
vie (aggravation du surplomb d'éoliennes sur les villages, de Nouvion-le-Comte,
Nouvion-et-Catillon et de Fay-le-Noyer). Enfin, un effet de saturation visuelle du paysage
est attendu.
Des mesures complémentaires d'évitement, de réduction ou de compensation seraient
nécessaires pour une meilleure prise en compte de l'environnement.
Les
recommandations émises par l'autorité environnementale pour améliorer la qualité de
l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet sont précisées dans
l'avis détaillé ci-joint.

Point IV.2.3. Le patrimoine et le Paysage
 Analyse de l’état initial page 10 de l’avis :
Ces éléments sont reportés avec le projet et les parcs éoliens existants à la page 39 du
volet paysager. Cette carte du contexte éolien serait cependant à compléter par la
localisation du parc éolien en instruction de Mont-Benhaut.

La carte de la page 39 présente les Monuments historiques avec les éoliennes existantes.
Le contexte éolien, présenté à la carte de la page 43, présente les parcs éoliens ayant fait l’objet d’un
avis de l’AE, le parc de Mont-Benhaut n’avait pas encore reçu d’avis de l’AE, à la date de dépôt de l’étude
des Nouvions.
Ces cartes des pages 39 et 43, sont reprises avec le parc du Mont-Benhaut en annexe de la présente
réponse.
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Point IV.2.3. Le patrimoine et le Paysage
 Analyse de l’état initial page 10 de l’avis suite :
L'étude des sensibilités paysagères est très succincte. Il conviendrait de la compléter sur
l’ensemble de la zone d’étude en fonction des caractéristiques identifiées dans l’état initial.
L'autorité environnementale recommande de
 compléter l’étude paysagère par l’identification, la caractérisation et la localisation de
l’ensemble des sensibilités et enjeux à l’échelle du périmètre de l’étude,
 compléter les cartes de synthèse concernant le paysage et le patrimoine par le parc
éolien de Mont-Benhaut.

Les cartes des pages 55 et 57 sont complétées en annexe du présent document.
Les tableaux des pages 54, 56 et 58 sont complétés par les éléments suivants.
2.4.3/ Hiérarchisation des sensibilités et enjeux dans le périmètre éloigné :
La butte de Laon : cet élément fait partie des enjeux paysagers majeurs du département. Toutefois, le
projet des Nouvions s’inscrit à 20 km environ de la cathédrale.
 Cette distance est bien supérieure à la zone de protection qui figure au SRE (15 km), zone rouge
de très forte sensibilité au Schéma paysager éolien du département de l’Aisne (2009) que
reprend le SRE ;
 le projet est inclus dans la zone de vigilance autour de la butte de Laon, qui est de 25 km – zone
de sensibilité / enjeux modérés, zone orange du SRE.
Il est donc noté en zone de sensibilité moyenne dans la carte de hiérarchisation des enjeux. Le projet
sera analysé par rapport à la butte de Laon, afin de vérifier l’absence d’impact significatif.
La vallée de l’Oise : de même, la vallée moyenne de l’Oise, en amont de Guise, fait partie des enjeux
paysagers majeurs du département. Toutefois, le projet se trouve à plus de 19 km de cette partie de la
vallée, en dehors des zones blanches et orange de la carte du SRE (cf. carte page 52 du volet paysager –
Etat initial).
La zone de vigilance de 5km autour de la vallée de l’Oise en amont de Guise, est considérée comme zone
de sensibilité moyenne, car la distance au projet est de plus de 14 km, ce qui réduit l’impact du projet.
De plus, il ne peut y avoir de covisibilité avec la vallée depuis ce secteur, puisque la vallée est alors dans
le dos de l’observateur.
La vallée de l’Oise, en aval de Guise correspond à un paysage « particulier » à l’Atlas paysager du CAUE.
Elle est, à ce titre considérée comme zone de sensibilité forte vis-à-vis du projet. Les vues depuis le haut
du coteau ouest, vers le projet seront recherchées et analysées.
Autres vallées : vallée de la Serre, du Vilpion et du Péron : Les vallées, par l’aspect pittoresque qu’elles
présentent, la diversité des éléments paysagers et la richesse des milieux naturels, sont des espaces
sensibles. Le rapport d’échelle notamment, entre la hauteur relative des machines de la hauteur des
coteaux doit être respecté de façon à ce que le relief ne soit pas écrasé par les éoliennes. Ces vallées
figurent en zone blanche d’exclusion au SRE. Dans la carte de hiérarchisation, une sensibilité forte est
attribuée à ces espaces.
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Ville de Saint-Quentin et vallée de la Somme : ces espaces font partie des enjeux paysagers majeurs du
département. Ils ont donc été inclus en zone de très forte sensibilité dans la carte de hiérarchisation des
enjeux. Cependant, la distance et l’occupation du sol font qu’aucune covisibilité n’existera avec le projet.
Les perspectives seront toutefois recherchées afin de vérifier l’absence d’impact significatif.
Monuments Historiques classés ou inscrits autres que la butte de Laon.
Ces monuments sont inclus dans la zone de sensibilité forte. L’impact visuel sera systématiquement
analysé, pour vérifier s’il y a ou non covisibilité, et caractériser l’impact s’il existe, afin d’envisager si
besoin des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

2.4.4/ Hiérarchisation des sensibilités et enjeux dans les périmètres rapproché et immédiat :
La butte de Laon : Le périmètre de 15 km autour de la butte de Laon – secteur de très forte sensibilité tangente le rayon de 5 km autour du projet, sans le concerner.
La vallée de la Serre s’étend sur le rayon de 5 km et celui de 1,5 km. La zone de projet – zone
d’implantation potentielle - a été dessinée de façon à se trouver en dehors de cette limite de forte
sensibilité que représentent la vallée et ses coteaux. Les éoliennes devront être implantées le plus en
recul possible par rapport à la vallée. L’impact depuis cette vallée sera analysé finement.
Vallée du Péron, cette vallée fait partie des zones de forte sensibilité. Elle se trouve à plus de 2 km de
celle-ci, et est isolée par des coteaux marqués.
Vallée de l’Oise en aval de Guise : Les coteaux est de la vallée se trouvent en limite du rayon de 5 km
autour du projet, séparé par le plateau agricole, où s’inscrivent plusieurs parcs éoliens. Les vues depuis
le coteau ouest incluant la vallée, les parcs éoliens existants et le projet des Nouvions seront recherchées
et analysées.
Les Monuments Historiques classés ou inscrits :
• L’église de Nouvion-le-Comte classée, se trouve à 1,5km de la zone d’implantation potentielle,
• L’église de Nouvion-et-Catillon, classée se trouve à 1,5 km également,
• La chapelle de Catillon-le-Temple, inscrite est à 1 km de la zone d’implantation potentielle.
Ces trois éléments sont en secteur de forte sensibilité. Les éoliennes devront être implantées le plus loin
possible de ces monuments. Les masques sont nombreux, mais les covisibilités avec le projet seront
recherchées et analysées.
Les villages et fermes situés à moins d’1,5 km : Fay-le-Noyer, Renansart, Nouvion-le-Comte, Nouvion-etCatillon, Catillon-du-Temple, se situent à moins de 1,5 km de la zone d’implantation potentielle, il est
donc nécessaire d’implanter les machines à plus de 700m des maisons, d’examiner l’impact du projet
par rapport à ces lieux d’habitation, et de rechercher un éventuel effet d’encerclement que le projet
pourrait créer vis-à-vis d’eux, compte tenu de l’existence d’autres parcs éoliens à proximité.
La zone de vigilance de 25 km autour de la butte de Laon : elle couvre l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle. Les vues depuis la butte de Laon seront analysées de façon à vérifier
l’absence d’impact significatif.
Les villages et fermes entre 1,5 km et 5 km : les rapports de visibilité seront examinés.
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Point IV.2.3 Le patrimoine et le Paysage
 Analyse des impacts page 11 de l’avis :
L'autorité environnementale recommande de mieux justifier la conclusion de 1'étude sur
les effets de saturation visuelle autour des villages de Surfontaine, Fay-le-Noyer et
Renansart.

Le chapitre 4.8 Risque d’encerclement des villages proches p 177 à 197 est complété par les éléments
suivants.
4.8.2/ Surfontaine page 178 du Volet Paysager
Toutefois, Surfontaine est un village où les constructions sont densément bâties, sans vue vers
l’extérieur. Ainsi, deux panoramiques ont été réalisés pour illustrer la situation réelle,
• l’un en partie est du village : les pales de l’éolienne E9 sont les seules visibles, distance de 3 km,
• l’autre en partie ouest 3 éoliennes sont visibles : deux en partie sud (E1 dans la perspective de
la route, E4 partiellement, et une éolienne du parc de Carrière Martin vers l’ouest.
Seules 4 éoliennes sont ponctuellement et très partiellement visibles (extrémité des pales des éoliennes
E4 et E9) depuis le centre du village. A noter que les façades des constructions et les haies denses
forment des masques, et que même une fois les feuilles des arbres tombées, les éoliennes ne seront pas
visibles. L’effet d’encerclement n’est donc pas réel depuis Surfontaine. La carte ci-après transcrit la
vision de ces 4 éoliennes depuis les deux panoramiques.

Seules 4 éoliennes sont visibles depuis le centre de Surfontaine.
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4.8.3/ Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) page 186 du Volet Paysager
Fay-le-Noyer constitué de plusieurs fermes, dans le creux d’un relief, offre peu de vues vers l’extérieur.
Un panoramique de 360° a été réalisé au centre du village, pour illustrer la situation réelle,
•
•

au nord-est, trois éoliennes de Vieille-Carrière, situées entre 1,5 et 1,7 km apparaissent
partiellement (extrémité des pales) derrière la ferme du nord ;
au sud-ouest, trois éoliennes des Nouvions, E9, E8 et E7 entre 1,2 et 1,4 km sont visibles entre
les arbres.

Les autres éoliennes, plus lointaines disparaissent derrière le relief et les bâtiments.
Seules 3 éoliennes sont visibles au nord, et 3 au sud. Il n’y a donc pas d’effet d’encerclement, d’autant
plus qu’une fois à l’intérieur des cours de fermes, aucune éolienne n’est visible.
La carte ci-après transcrit la vision de ces 6 éoliennes depuis le centre du hameau, partie la plus ouverte.

Seules 6 éoliennes sont visibles depuis le centre de Fay le Noyer.
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4.8.4/ Renansart page 192 du Volet Paysager
Renansart n’offre pas beaucoup d’ouverture vers l’extérieur. Un panoramique de 360° a été réalisé au
centre du village, pour illustrer la situation réelle, là où la place offre une certaine ouverture visuelle.
Toutefois, seule l’extrémité des pales de l’éolienne E2 distante de 1,7 km s’aperçoit depuis ce lieu ouvert.
A noter que les constructions se révèlent suffisamment hautes pour masquer les éoliennes, qui sont
donc dissimulées même lorsque les feuilles des arbres sont tombées.
Depuis le calvaire, les pales de l’éolienne E13 et l’éolienne E10 du parc des Nouvions sont visibles (cf.
photomontage page 163 du volet paysager.
Il n’y a donc pas d’effet d’encerclement dans ce village.

Seules 3 éoliennes sont visibles depuis le centre de Renansart (en deux panoramiques), toutes situées
vers le sud : il n’y a pas d’effet d’encerclement.
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Point IV.2.3 Le patrimoine et le Paysage
 Analyse des impacts page 11 de l’avis suite :
Elle note aussi une concurrence du clocher de l'église de Renansart avec l'éolienne E 10
(PM 9 page 163) et une covisibilité de l'église depuis le sud de Méchambre sur la RD 69
(PM8 page 168).

Le photomontage 9, page 163, est pris depuis l‘entrée nord de Renansart sur la RD 57 : l’éolienne 10 est
visible au-dessus de l’église ; toutefois, elle reste inférieure à certains arbres du village. Il n’y a pas d’effet
d’écrasement.
Les pales de l’éolienne 3 dépassent légèrement la végétation ; les autres machines sont masquées par
les constructions du village.
Le photomontage n°8, page 168, depuis le sud de Méchambre (commune de Renansart) est pris sur la
RD 69 : 13 des 15 éoliennes du projet sont bien visibles, les deux dernières à l’extrême droite de la photo
sont cachées par la végétation. Cette route est une voie de desserte locale, qui jouxte les fermes de
Méchambre. L’église de Renansart est ponctuellement visible entre les boisements ; cette église n’est
pas protégée au titre des Monuments Historiques.
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Point IV.2.3 Le patrimoine et le Paysage
 Analyse des impacts page 11 et 12 de l’avis suite:
L'impact des effets cumulés sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie.
Les photomontages montrent une aggravation des impacts avec ce projet : PM 31 (église
de Ribemont), PM 18 (surplomb des villages de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon)
et PM 1 (surplomb de Fay-le-Noyer).
L'autorité environnementale recommande de requalifier l’impact des effets cumulés sur le
patrimoine et le paysage.

Le tableau de synthèse, qualifiant les impacts, est modifié dans l’annexe du présent document.
Le photomontage 31, page 98, est pris depuis la RD13, à la rupture de pente, au nord de Ribemont.
Seul le clocher de l’église de Ribemont (classée Monument Historique) se devine, à peine discernable
de la masse sombre des arbres qui l’entoure. Depuis ce point, les éoliennes de Carrière Martin,
existantes sont plus proches de la vallée que celle des Nouvions.
Ce point de vue est très ponctuel, la séquence dure 500 m, soit 20 secondes, car juste avant, le relief fait
que la vallée et le clocher ne sont pas discernables, et juste après, les éoliennes disparaissent derrière
le relief du coteau.
De plus, il n’existe qu’un seul autre point de vue un peu dominant sur la vallée de l’Oise, d’où le projet
serait visible : depuis la RD 12, plus au sud. La séquence ne dépasse pas 500m soit 20 secondes à
90 km/h. Le relief est moindre, le parc éolien des Nouvions se trouve à l’extrémité droite du
panoramique, l’impact est très faible (cf. page 102 du volet paysager).

Séquence de visibilité des photomontages 30 et 31 en rouge: moins de 20 secondes chacune.
Le volet paysager s’est appliqué à présenter le photomontage le plus pénalisant (PM n°31), mais celuici est très ponctuel.
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Le photomontage 18, page 130 et 131, depuis la RD 35, est réalisée à proximité de l’échangeur A26 RD1032, le projet se perçoit dans son intégralité, entre les parcs d’Anguilcourt à l’extrémité gauche et
de Vieille Carrière derrière le village de Nouvion-et-Catillon situés en arrière-plan.
Les villages de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon se devinent en contre-bas. La dimension
relative des machines est équivalente à celle du coteau. Il n’y a pas d’effet d’écrasement.
Le point de vue correspond à une séquence courte :
• En venant de l’ouest : au nord de l’autoroute A 26, la
RD 35 s’oriente vers le nord-est : les perspectives vers le
projet sont à plus de 90° de l’axe de la route, et la
végétation constitue un masque pendant plusieurs
Masque
RD3
centaines de mètres, puis la RD 35 s’oriente franchement
5
vers l’est : le projet se trouve derrière l’usager.
• En venant de l’est : la vallée ne se perçoit qu’une fois
dépassée la ferme ; la séquence dure 500m maximum,
soit 20 secondes à 90km/h.
Photo-aérienne au droit du PM n°18 séquence
de 500m maximum vers le projet (séquence
visuelle vers le projet en rouge).

Séquence de visibilité en rouge - photomontage 18 : moins de 20 secondes.
Le volet paysager s’est, là aussi, appliqué à présenter le photomontage le plus pénalisant (PM n°18),
mais la séquence de vue est très ponctuelle.
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Le photomontage n°1, page 147, depuis l’est de Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) est réalisé
depuis la RD 698 : une des 3 éoliennes les plus proches s’inscrit au-dessus du village, mais ne crée pas
d’effet d’écrasement.
De plus, le photomontage réalisé sur 360° page 186, montre que seules trois éoliennes de VieilleCarrière, situées entre 1,5 et 1,7 km apparaissent partiellement (extrémité des pales) au nord, et trois
éoliennes des Nouvions (E9, E8 et E7) sont visibles au sud, et sont peu impactantes, sans effet
d’encerclement sur le hameau.
Enfin, le village en lui-même est constitué de plusieurs fermes, dont les bâtiments se referment autour
d’une cour. Il n’y a pas de vue sur les éoliennes depuis l’intérieur de ces fermes.
L’impact sur Fay-le-Noyer est donc modéré.

L’analyse de l’effet cumulé des parcs éoliens, notamment les photomontages n°21 page 171, n°17
page 172, montrent des effets cumulés paysagers faibles, car le parc est soit en continuité avec
d'autres parcs, soit suffisamment éloigné pour différencier les parcs qui n'apparaissent pas dans le
même plan.
Depuis l’autoroute A26, les séquences de vision sur le parc des Nouvions sont très courtes,
car l’autoroute est souvent en déblai, ou bordée de haies qui limitent les perspectives.

Depuis l’autoroute A26, les séquences de vision sur le parc des Nouvions sont très courtes, car
l’autoroute est souvent en déblai, ou bordée de haies qui limitent les perspectives.
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Point VI. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet
 page 13 et 14 de l’avis
Certains photomontages (PM) illustrent ces impacts forts
 sur l’église classée de Nouvion-le-Comte (PM42 page 132) pour laquelle 4
éoliennes concurrencent fortement le point d'appel actuel dans le paysage qu'est
le clocher de l’église, nuisant à la perception de celui-ci ;
 sur l’église de Ribemont (PM 31 page 98) avec laquelle les éoliennes du projet sont
en covisibilité directe et provoquent une augmentation des impacts en se
rapprochant : rupture d'échelle, surplomb et concurrence de point d’appel ;
 sur la tour classée de Crécy-sur-Serre (PM 26 page 104) où trois éoliennes sont
en légère covisibilité avec le sommet de la tour, provoquant une légère
concurrence de point d'appel;
 sur le paysage reconnu de la vallée de l 'Oise (PM 29 page 114) avec
un
renforcement de l'impact sur cette vallée ;
 sur le paysage de la vallée de la Serre (PM 18 page 131) avec un surplomb et un
écrasement excessif de cette vallée ;
 sur le belvédère de la butte de Laon , pour laquelle les éoliennes du projet
renforcent la saturation visuelle de l'horizon donné à voir depuis ce belvédère (les
éoliennes sont par ailleurs plus proches que de nombreux autres projets et sont
donc très visibles).
Un impact fort est également prévisible sur la Chapelle des Templiers et l’église fortifiée
de Nouvion-et-Catillon.

Dans le volet paysager, les points de vue les plus défavorables ont été recherchés. Mais les impacts
relevés dans l’avis de l’Autorité Environnementale correspondent à des situations très ponctuelles, des
vues très fugaces.
L’église classée de Nouvion-le-Comte (PM42 page 132) : la photo
est prise depuis la RD RD647, route de desserte locale, qui n’est
pas la principale route de desserte du village. La séquence de vue
sur l’église est très courte : moins de 50m (3 secondes à 60km/h).
Car au sud, la vallée s’assortit d’arbres qui masquent les vues, et
au-delà de la maison, végétation et constructions dissimulent
l’église. Aucun autre point de covisibilité n’a pu être trouvé, car
dans la traversée du village, les maisons cachent totalement le
clocher.
L’impact est donc très limité. De plus, il est proposé de réduire cet
effet reconstituant la haie bocagère le long de la voie, ce qui
aurait pour effet de supprimer cette covisibilité.

Seule percée visuelle vers l'église - moins de 50m.
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L’église de Ribemont (PM 31 page 98) : comme précisé ci-avant page 8, ce point de vue est très ponctuel,
la séquence dure 500 m, soit 20 secondes, car juste avant, le relief fait que la vallée et le clocher ne sont
pas discernables, et juste après, les éoliennes disparaissent derrière le relief du coteau. De plus, cette
vue est la seule qui offre une telle covisibilité sur l’église et la vallée, car les autres voies ne permettent
pas cette vue concomitante.

La tour classée de Crécy-sur-Serre (PM 26 page 104) : les pales de trois éoliennes sont en légère
covisibilité avec le sommet de la tour, toutefois, cette covisibilité est là aussi très fugace (50m environ),
et le sommet de la tour est à peine perceptible à cette distance (plus de 900m). L’impact est donc très
limité.

Le paysage reconnu de la vallée de l 'Oise (PM 29 page 114) : le point de vue est pris depuis la RD1044
au nord de Verneuil ; les éoliennes du parc des Nouvions se superposent à celles des parcs éoliens de
Villes d’Oyses et Anguilcourt. A noter que la structure de ces parcs existants n’est pas lisible, et que la
présence des éoliennes des Nouvions ne vient donc pas en perturber la lecture. Le nombre de machines
est augmenté, ce qui résulte de la définition même du « pôle de densification ».
Le paysage de la vallée de la Serre (PM 18 page 131) : comme précisé page 9 du présent document, ce
point de vue est très fugace, et c’est un des deux seuls points de perception du projet en même temps
que celui de la vallée (avec le photomontage 41 page 123). Les éoliennes apparaissent au sommet du
coteau, mais il n’y a pas d’effet d’écrasement : en effet la hauteur relative des machines reste inférieure
ou égale à la hauteur perceptible du coteau.

Hauteur relative
de l’éolienne
Inférieure ou
égale à la
hauteur relative
du coteau de a
vallée
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Depuis la butte de Laon : Comme il est précisé dans l’étude, le projet n’est pas perceptible depuis les
remparts situés à proximité de la cathédrale. Il n’est pas visible depuis la promenade Yitzhak Rabin, ni
depuis la mairie de Laon : le projet se trouve beaucoup trop à l’ouest pour cela et des constructions
empêchent les vues vers l’ouest. Pour réaliser le photomontage de la page 92-93, il a été nécessaire de
se placer en limite ouest des remparts de Saint-Just, à proximité du lycée Paul Claudel, sur un parking à
voiture ; le projet apparait en limite ouest du panoramique.
La vue présentée est donc presque confidentielle.
Les éoliennes sont à même distance que celles des Villes d’Oyses et Anglicourt (existantes), parc voisin,
et plus lointaines que les parcs d’Autremencourt, Goudelancourt, Neuville-Bosmont, Cuirieux... visibles
depuis la promenade Yitzhsak Rabin.

PM
37

Cathédr
ale

La Chapelle des Templiers et l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon :
L’impact sur la chapelle des templiers (monument historique inscrit) est analysée page 148 à 151 du
volet paysager. Elle se situe au centre d’une ferme, à peine perceptible depuis l’extérieur. Les bâtiments
de grandes dimensions masquent le fronton. Le projet éolien est dissimulé par le bois vis-à-vis des autres
habitations ; il faut se situer sur le chemin au nord du hameau pour le voir.
L’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon n’est pas visible depuis l’extérieur du village. Elle ne se voit ni
depuis la RD 26/RD643 (route est-ouest), ni depuis la RD26 rue des Ponceaux/rue Principale (entrée
sud). Un photomontage a été réalisé au pied de l’église, au carrefour des rues des Petits Pavés / rue de
l’Eglise, qui offre un certain recul. Il figure à l’annexe du présent document.
Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées par les constructions qui bordent la voie. Il
n’y a pas de covisibilité avec le monument historique.
Il n’y a donc pas d’impact fort sur la Chapelle des Templiers et l’église fortifiée de Nouvion-etCatillon.
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Point VI. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet
 page 14 de l’avis suite
Enfin, un effet de saturation visuelle du paysage est attendu, contrairement aux
conclusions de l'étude paysagère. En effet, le projet vient s'implanter à proximité
immédiate de projets éoliens construits, accordés ou en projet, engendrant la formation
d'un ensemble éolien qui s'étend sur environ 9 kilomètres suivant un axe ouest/est-nord.
Les études menées ne permettent pas de conclure que le projet permettrait d'éviter des
phénomènes de saturation visuelle du paysage et d'encerclement des bourgs.

Comme précisé aux pages 4, 5 et 6 du présent document, bien que les villages se situent à proximité de
plusieurs parcs éoliens, leurs structures denses et végétalisées font qu’il n’y a pas d’effet de saturation
depuis les villages, d’où très peu d’éoliennes sont visibles, et en général de façon très partielle (extrémité
des pales).

Point VI. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet
 page 14 de l’avis suite
La lecture des photomontages permet au contraire d'illustrer le phénomène de saturation
visuelle à laquelle seront confrontés les voyageurs empruntant les axes de déplacement,
notamment l’A26. Ce parc renforce en effet le mitage du territoire et la perte d’espace de
respiration entre les différents parcs, provoquant par là même la perte la perte du caractère
ouvert de ce paysage de plaine agricole.

L’A26 présente une succession de séquences
fermées, à partir desquelles il ne sera pas possible
de voir le projet, comme cela est précisé à la page
10 du présent document.
Le photomontage 21 de la page 142 montre la
présence du projet sur le plateau agricole. L’impact
doit toutefois être relativisé par le fait que dans
l’axe de vision, dans l’axe de l’autoroute, à une
distance moindre, se trouvent les éoliennes des
parcs existants des Villes d’Oyses et
PM21: l’impact doit être relativisé par la présence des parcs
d’Anguilcourt.
existants à moindre distance de l'observateur.
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Point VI. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet
 page 14 de l’avis suite
De plus, ce parc provoque - comme l'illustre certains photomontages une perte de la
lisibilité de l'implantation de l'éolien dans le paysage donnant l'impression que les
éoliennes forment un «amas» sans cohérence d’ensemble. Ces impacts renforcent le
phénomène de saturation visuelle du paysage et sur le cadre de vie.

Certains points de vue, souvent très ponctuels, permettent de voie le projet en même temps que
d’autres parcs éoliens. Toutefois, cette densification s’explique par le fait même que l’on se situe dans
un pôle de densification de l’éolien.

Point VI. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet
 page 14 de l’avis suite
Les différentes variantes d'implantation du projet n'ont pas permis de dégager un principe
d’implantation du parc évitant les incidences fortes sur le paysage. Contrairement à ce qui
est avancé par l’étude, la démarche d'évitement des impacts n'a pas été conduite jusqu'à
son terme et les mesures de compensation envisagées (notamment la plantation d'arbres
et de haies bocagères à Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon et Renansart) s'avèrent
globalement insuffisantes.

L’ensemble des impacts évalués a été présenté et discuté avec les communes concernées. Les mesures
proposées ont été validées par ces dernières, et permettent globalement de réduire ou compenser ces
impacts paysagers.
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2/ Analyse de l’état initial du paysage
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2/ Analyse de l’état initial du paysage
Distance minimale
au secteur potentiel
d’implantation

Sensibilités / enjeux
Sensibilité très forte / enjeux très forts
•
rayon de 15 km autour de la butte de
Laon
•

vallée de la
Saint-Quentin

Somme

et

ville

de

hors zone : près de
20 km
hors zone : 15 km au
plus près

ANNEXE REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Recommandation
d’ordre général
Ne pas implanter d’éolienne à moins de 15 km
Vérifier l’absence d’impact significatif
Vérifier l’absence d’impact significatif.

Photomontage
et page

Impact évalué dans le présent chapitre

Eolienne la plus proche à 19 km , discernable que par temps très clair.
n°37 page 92
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.
n°30, 31, 29, 28,
pages 102, 98, 114
Pas de covisibilité depuis la ville ni depuis la vallée de la Somme.
115

Hierachisation des impacts

Très faible

Nul

Distance à l’habitat de plus de 985m puis plus d’1 km pour les autres
- Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) 1,1 km de l’éolienne la plus proche
n°1 page 146
(E8). Fermes refermées sur elles-mêmes, village relativement isolé visuellement
page 188-191
par le relief et la végétation,

Sensibilité forte / enjeux forts
•

•

villages et fermes les plus proches

Monuments historiques classés :
églises de Nouvion-le-Comte et
Nouvion-et-Catillon

moins de 1,5km

1,5 km,

- la Râperie (commune de Ribemont) 1,7 km de l’éolienne la plus proche (E7)
les bâtiments d’exploitation constituent des écrans pour l’habitation,

Faible

- Catillon-du-Temple (commune de Nouvion-et-Catillon) à environ 1,6 km de
n°2 page 149
l’éolienne la plus proche (E 15) 1 maison concernée

Faible

- Nouvion-le-Comte (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, la maison la
plus proche étant distante d’environ 1,6 km de l’éolienne la plus proche (E6),

Moyen

n°4, 6, 7 et 42 pages
158, 156, 153 et 132

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques. Respecter une distance d’au moins - Nouvion-et-Catillon (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, l’habitation n°3 et 5
la plus proche se situe à environ 1,4 km de l’éolienne la plus proche (E6).
pages 160 et 128
700 m par rapport à l’habitat.

Moyen

- Renansart (bourg) ; impact aux entrées-sortie. La distance à l’habitation la
n°9 page 164
plus proche est d’environ 985 m de l’éolienne la plus proche E7, 1,3 km de
et pages 194-197
l’éolienne E10 visible depuis la partie nord du village.

Moyen

- Bellevue (au sud de Renansart - commune de Renansart) est isolé visuellement
n°10 page 166
par des haies. La distance à l’éolienne la plus proche est d’1 km environ.

Faible

- Ferme des Moulins (commune de Renansart - au nord-ouest du bourg) isolée
par les bâtiments d’exploitation ou des arbres.  La distance à l’éolienne la plus
proche (E1) est de 2 km environ.

Faible

- Méchambre (commune de Renansart, à l’ouest du bourg), seule l’habitation
la plus au sud peut être en relation visuelle avec le projet, elle est distante n°8 page 168
d’environ 1,2 km de l’éolienne la plus proche (E1).

Faible

L’église de Nouvion-le-Comte distante de 1,6 km de l’éolienne la plus proche
Reculer le plus possible les éoliennes par rapport (E6), ne présente qu’une covisibilité ponctuelle à partir de l’entrée sud du n°42 page 132
aux 2 monuments historiques classés. Vérifier que village (axe secondaire) - pas depuis ses abords, ni depuis les entrées de bourg.
l’impact est faible compte tenu des masques.
L’église de Nouvion-et-Catillon distante de 1,8 km de l’éolienne la plus proche n°5 et 5 bis page 126
(E6), ne présente pas de covisibilité avec le projet.
et 128

•

Monument historique inscrit:
chapelle de Catillon-le-Temple

1 km

L’ancienne chapelle, distante de 1,6 km environ de l’éolienne la plus proche
Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
(E15) est séparée par le boisement qui l’isole visuellement ; il n’y a pas de n°2 page 149
masques.
covisibilité.

•

Vallée de l’Oise en aval de Guise

6 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

•

Vallée de la Serre et du Péron

•

Présence de parcs éoliens à proximité

Sensibilité / enjeux modérés
•
Zone de vigilance de 15 km autour de la
butte de Laon
•

Villages et fermes proches

Faible
ponctuellement moyen

Les vues depuis le coteau ouest de la vallée de l’Oise et vers le projet sont très
n°31 page 98
rares. Deux courtes séquences ont été repérées, l’une depuis la RD 13 au nord
n°30 page 102
de Ribemont, l’autre depuis la RD12, à l’ouest de Ribemont.

Moyen
Nul
Nul
Faible
ponctuellement fort

1,5 km

Au plus près, la rivière du Péron se situe à 3 km de l’éolienne la plus proche
(E15) et à 2 km de la Serre (E6). Les photomontages réalisés à partir des voies
Reculer le plus possible les éoliennes par rapport à
n°41, 16, 18 pages
d’où le projet est visible en arrière-plan des vallées (vue 13, 18...) montrent qu’il
la vallée
123, 138, 131 et 174
n’y a pas d’effet d’écrasement du relief. L’impact doit être relativisé avec le
contexte éolien qui se traduit par de nombreux parcs dans ce pôle.

Faible
ponctuellement moyen

700 m des plus
proches

Les éoliennes proches de celles d’Anguilcourt (à 1 km environ), de Carrière
Tenir compte des parcs éoliens : distances,
n°21, 18 pages 129,
Martin (3km) et Vieille Carrière (2km) suivent la même orientation nord-ouest /
orientation des implantations.
1131 et 174
sud-est.

Faible
ponctuellement fort

19 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Eolienne la plus proche à 19 km , discernable que par temps très clair.
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des n°37 page 92
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.

à plus de 1,5 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

n°11, 12, 15, 19, 20
Les impacts depuis les villages situés dans le périmètre rapproché (entre 5 km et
pages 119, 118, 122,
1,5 km) ont été analysés et se révèlent rares et très ponctuels.
129, 141

202
2424

Très faible

Faible
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2/ Analyse de l’état initial du paysage

Etat initial

Photomontage 5b : Nouvion-le-Comte carrefour rue de l’Eglise / rue des Petits Champs au pied de l’église : le carrefour des deux voies offre un certain recul,
cependant, les éoliennes se trouvent dissimulées par les maisons qui bordent la rue. Il n’y a pas de covisibilité avec l’église.

Etat futur
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