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Compléments

Compléments
Compléments suite aux avis exprimés lors de l’enquête publique, et avis
visite du Commissaire enquêteur.
Plusieurs points ont retenu l’attention du Commissaire enquêteur et appellent des remarques ou des
compléments d’information.
Le présent dossier a pour objet de présenter ces éléments, et s’appuie sur des croquis et photomontages complémentaires.

PARTIE 1 - COMPLEMENTS p 3

22

amure sarl - février 2017

1 : Catillon-le-Temple

p4

2 : Nouvion-et-Catillon

p8

3 : Pont-à-Bucy

p 10

4 : Depuis la rue de l’Eglise à Nouvion-le-Comte

p 13

5 : Nouvion-le-Comte - Depuis le monument aux morts

p 14

6 : Renansart – Hameau de Méchambre

p 15

7 : Renansart - hameau de Bellevue

p 16

8 : Renansart - Le village

p 19

9 : Renansart - point 6

p 20

10 : Surfontaine

p 22

11 : Fay-le-Noyer

p 26

12 : Mesbrecourt-Richecourt

p 30

33

amure sarl - février 2017

Compléments

Compléments

Catillon-le-Temple p1
Le Commissaire Enquêteur note « Des hauteurs de Catillon-du-Temple, le spectacle qui s’offre tant à
la vue qu’à l’imagination supportée par les photomontages évoque un envahissement industriel du
paysage qui semble ne jamais devoir connaître de fin tant les projets s’y multiplient ».
Depuis Catillon-du-Temple, les vues s’ouvrent vers le sud et l’est. Or le projet se situe à l’ouest du hameau,
derrière un bois qui crée un réel masque.
Le photomontage ci-contre, n°2, qui figure en page 148, est réalisé en dehors de toute visibilité depuis
la chapelle, au nord du hameau, alors que le paysage s’ouvre vers le sud.

direction
du projet

2c

2
2b

chapelle

habitation
au nord

Catillon-du-Temple : la chapelle
et les habitations sont isolées par
les constructions et la végétation,
sauf une habitation (la plus au
nord) ; elle n’est pas orientée
vers le projet.

En s’approchant de la chapelle, à l’entrée de la ferme, les éoliennes sont masquées par les arbres de la
haie. Plus à l’ouest, au droit de la chapelle, c’est le boisement qui constitue un écran visuel.

2 : La photo n°2ter a été prise en dehors du domaine public, depuis la terrasse de la maison située à côté de la chapelle.
Les arbres du Bois Haut constituent un masque, même lorsque les feuilles sont tombées.
Seule une échancrure dans la végétation permet d’apercevoir le paysage extérieur. Une éolienne est en limite des arbres, masquée par lui.

2t

L’impact du projet des Nouvions est donc faible par rapport à ce hameau.

2 bis : En s’approchant de la chapelle, à l’entrée de la ferme, les éoliennes sont masquées par les arbres de la haie. Plus à l’ouest, au droit de la
chapelle, c’est le boisement qui constitue un écran visuel.
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Vieille Carrière (accordé)

Carrière Martin (construits)

Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)

Etat initial
Photomontage

Distance à l’éolienne la plus proche

Hauteur réelle du mat

N° de l’éolienne la plus proche et
hauteur relative du mat - feuille à 40 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

n°2

n°15 : 1,6 km

114 m

n°15 / 2,85 cm

101 m

10/09/2015

2 : La photo n°2 a été reprise pour situer la maison concernée par cette vue et relativiser les hauteurs. Le recul est tel qu’il n’y a pas d’effet d’écrasement sur la maison. Seule cette
habitation est concernée par cette visibilité.

Le hameau de Catillon-du-Temple (commune de Nouvion-et-Catillon) est isolé visuellement par le bois situé sur la gauche de la prise de vue, et par les bâtiments. Il n’y a pas de covisibilité avec l’ancienne chapelle inscrite.
Depuis le nord de Catillon-du-Temple, depuis le chemin de petite randonnée, toutes les éoliennes du projet se voient. Leur composition, en lignes soulignant le relief, est bien visible.

2

les Nouvions
E6 E4 E5 E3 E13 E14
E1 E2

E10 E15

E11

E12

E7

E8

E9

Depuis Catillon-du-Temple, compte tenu des voies
d’accès, les vues s’ouvrent principalement vers le sud et
l’est. Or le projet se situe à l’ouest du hameau, derrière un
bois qui crée un réel masque visuel.

Etat futur
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Nouvion-et-Catillon p 3
Appréciation du commissaire-enquêteur
Du 14 de la rue des petits pavés d’où a été prise la vue de la page 127 mais en se situant devant la
porte de la maison apparaissant à la droite du premier plan, on voit distinctement des pales
d’éoliennes du parc d’Anguilcourt en bout de rue, notamment l’E04, située à 4756 m et haute de
150 m pour un socle d’altitude de 104 m.
En superposant sur cette vue celle de la maison qui apparaît au premier plan, page 127 de l’Étude
Paysagère, on peut constater que l’éolienne E06 des Nouvions distante de seulement 1873 m et
dont le socle est à 92 m d’altitude apparaît avec une taille à peine supérieure à celle d’Anguilcourt
précédemment citée pourtant 2,5 fois plus éloignée et 30 m moins haute.
Après vérification, le photomontage n’est pas erroné. Les éoliennes sont à bonne dimension. Elles
apparaissent plus grandes que celle d’Anguilcourt, mais disparaissent derrière les fronts bâtis.
A près de 2 km l’effet d’écrasement n’existe pas.
On rappellera ici que la prégnance des machines diffère considérablement en fonction de la
distance (page 76 du volet paysager). En effet,
• 1 km, une éolienne occupe en hauteur 10,2° sur les 30° de la vision humaine, soit 34% en hauteur
(un tiers environ),
• à 2 km, elle occupe 5,1° sur les 30°, soit 17% en hauteur.

Document de M Doucy

Importance d’une éolienne située à 1 et 2 km de l’observation, dans son champ vertical de vision

Photomontage Nordex
Esquisse : les éoliennes des Nouvions sont dessinées en rouge au-dessus des constructions qui les
masquent : depuis la rue, elles sont masquées par les constructions. Leurs tailles relatives (avec la
distance) sont très inférieures aux éléments du paysage ; il n’y a pas d’effet d’écrasement.
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Pont à Bucy
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Arrêté au bord de la RD 26, il est assuré que le hameau de Pont-à-Bucy se situera bien grandement
en contrebas des éoliennes des Nouvions et subira plus qu’un probable effet d’écrasement que
les haies n’effaceront pas ».
Deux photomontages supplémentaires ont été réalisés depuis Pont-à-Bucy. Le premier, sur la
RD 53 en partie sud du village, le second depuis la RD26 en sortie nord.
Ils viennent confirmer ce qui est présenté dans le volet paysager, à savoir « une éolienne ou deux
peuvent s’apercevoir en fonction des implantations. Il existe cependant des haies de chaque
côté de la voie qui limitent les vues ».
Il n’y a pas d’effet d’écrasement sur le village, car la taille relative des machines est inférieure à
celle des constructions.

Esquisse : les éoliennes sont dessinées en
rouge et blanc au-dessus des éléments qui
les masquent
Photomontage 16 : depuis la RD 53 en partie sud du village : seules deux éoliennes sont visibles à la gauche de la mairie.
Leur taille relative est très inférieure à celle des bâtiments et de la végétation. Il n’y a pas du tout d’effet d’écrasement.

Photomontage n° 16
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Depuis la rue de l’Eglise à Nouvion-le-Comte p5
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Ce document a été réalisé par monsieur Doucy, suite au vœu exprimé par un habitant de
Nouvion-le-Comte... On voit apparaître très nettement deux machines dominant les toits des
maisons d’habitation : E06 ne m’apparaît pas si ponctuellement covisible ».
Les éoliennes E6 et E3 sont visibles dans la perspective de la rue. Toutefois, celles qui ont été représentées par M. Doucy ont été très fortement contrastées et sont donc plus impactantes que dans
la réalité. A noter également que la silhouette des machines n’est pas la bonne. En effet, La contre
étude illustre des éoliennes de la marque Enercon avec des pâles courtes et un grand mât, plaçant
le moyeu plus haut que les éoliennes du projet, ayant un profil plus ramassé
Le photomontage a donc été refait et figure ci-contre. L’impact est moins fort, mais les éoliennes
sont bien visibles.

Esquisse : les éoliennes sont dessinées en
rouge et blanc au-dessus des éléments qui
les masquent
Document de M Doucy
Photomontage 17 : depuis la RD 26 en sortie nord du village : plusieurs éoliennes sont visibles entre les arbres de la vallée.
Leur taille relative est comparable à celle de la végétation. Il n’y a pas du tout d’effet d’écrasement.

Photomontage n° 17

Photomontage Nordex
Début de la rue de l’Eglise
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Nouvion-le-Comte - Depuis le monument aux morts

Renansart – Hameau de Méchambre p 8

Pour répondre à la demande de Monsieur Paul France, habitant de Nouvion-le-Comte, la
société Nordex a réalisé de nouveaux photomontages depuis la rue de l’église.

Appréciation du commissaire-enquêteur
paraît conforme à ce qu’en a écrit le pétitionnaire.

Le photomontage ci-contre, aux abords du monument aux morts, montre que les pales de
trois machines sont partiellement visibles au-dessus des toits.
Il n’y a pas d’effet d’écrasement. L’impact est modéré.

Photomontage Nordex
Depuis le monument aux morts

page précédente

Photomontage n°8 depuis Méchambre : Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle
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Renansart - hameau de Bellevue p6
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Ainsi que l’a fait remarquer monsieur Doucy, avancer que le jardin est isolé visuellement par des haies est pour le moins déplacé : quelle est l’importance du jardin au
regard du projet et de son impact sur l’habitation »
La vue depuis ce point est comparable (bien que l’impact soit moindre puisque la distance est inférieure) à celle présentée depuis Méchambre, un peu plus au sud.
L’étude ne méconnait pas l’existence de l’impact, puisqu’elle précise la présence des éoliennes sur 180°. Toutefois, avec une distance de 1km, l’effet de surplomb
n’existe pas.
Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle (cf. photomontages ci-après).

Photomontage 10bis vers l’est

Photomontage 10ter vers l’ouest
Photomontage depuis Bellevue (Renansart) : Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle.
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Renansart - Le village p 9
Appréciation du commissaire-enquêteur
« En fait, on peut dénombrer la présence d’éoliennes dont la plus à gauche lorsque l’on se trouve
face au bâtiment est conséquente. Lorsque l’observateur se trouve présent dans ce paysage, il
voit ce qui est dissimulé dans cette photo prise dans des circonstances très favorables à ce qu’en
veut faire croire le pétitionnaire. Le procédé employé n’est pas frappé du sceau de l’honnêteté qui
consiste à montrer ce qu’on veut bien faire croire. »
Sur la présence des éoliennes d’Anguilcourt au-dessus du bâtiment. Il faut préciser que la photo
réalisée, n’est pas prise au même point, ce qui explique cette différence entre les deux photomontages :
• le photomontage de Nordex a été réalisé depuis le centre de la place, parce que c’est le point
d’où le plus d’éoliennes sont potentiellement visibles,
• tandis que M Daucy a pris la photo depuis le côté de la place (sous les arbres).
En ce qui concerne la démarche : la prise de vue a été réalisée dans le cadre d’un panoramique
à 360° pour répondre à la demande de compléments de réaliser une étude sur le risque
d’encerclement. Comme cela est expliqué page 177, la méthodologie, proposée par la Direction
régionale de l’environnement de la région Centre, datée du 11 septembre 2007, a été respectée
scrupuleusement. Elle consiste a choisir un point au centre du village, à un endroit le plus ouvert
possible, et à regarder toutes les machines existantes ou en projet à 360° autour de ce point, pour
voir si plusieurs machines s’inscrivent dans différentes directions, et d’évaluer ainsi un éventuel effet
d’encerclement.

Trois éoliennes d’Anguilcourt-le-Sart, existantes, sont visibles depuis un point est de la place de Renansart,
lorsqu’il n’y a plus de feuilles aux arbres.

Cette réponse à la demande de compléments doit se faire le plus rapidement possible, et au
moment de la demande, les arbres avaient des feuilles. Il ne s’agissait pas pour le pétitionnaire de
choisir le contexte le plus favorable, mais de respecter les délais impartis.
Quoi qu’il en soit, même en considérant la présence d’éoliennes dépassant le bâtiment, la conclusion
de l’analyse reste valable : il n’y a pas d’effet d’encerclement puisque ce sont les seules à être
visibles depuis cette place, seule et même direction. A noter que l’émergence des pales par-dessus
le bâtiment ne constitue pas en soit un impact fort : la dimension relative reste raisonnable par
rapport à celle du bâti et de la végétation qui l’accompagne.
A noter enfin qu’il ne s’agit pas des éoliennes du projet des Nouvions, mais celles d’Anguilcourt-leSart, existantes.

Photo page 194 du volet paysager de 2016, incluse dans un panoramique de 350° pris depuis le centre de la place : pas d’éolienne
visible.
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Renansart - point 6
Appréciation du commissaire-enquêteur
« L’analyse rapportée par le pétitionnaire est très discutable et il m’est particulièrement impossible de
la cautionner en l’état, car le photomontage proposé évacue sciemment les contraintes objectives
que subissent et pourraient voir s’accroître plus encore les habitants concernés ».
Comme précisé précédemment, l’analyse réalisée page 192 à 197 est une analyse à 360° depuis le
centre du village.
Précédemment, aux pages 162 à 169, l’impact est évalué à partir de l’espace public. En effet, il
n’est pas possible d’évaluer l’impact depuis chaque habitation.
Les photomontages ne peuvent pas traduire toutes les situations, les écrans sont ponctuels et les
points de vue changent au fur et à mesure des déplacements. Or, les points de vue sont choisis a
priori, sans toujours savoir exactement où se trouveront les machines. C’est pourquoi des photomontages avec les silhouettes sont présentés : chacun peut se faire une idée sur la présence ou non des
machines, lorsqu’un écran est dépassé.
Le photomontage de Monsieur Daucy, depuis la dernière maison de Renansart (rue Monseigneur
Coquart) a été refait et présenté ci-contre. Il est refait avec la maison en limite de photo de façon
à disposer d’une échelle de référence.

Depuis une maison individuelle limite sud du village.
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Surfontaine p15
Appréciation du commissaire-enquêteur
« La photo ci-après a été prise de telle façon que le parc des Nouvions soit dans le dos de
l’observateur. Où donc réside l’intérêt d’une telle photo ? p 182 ».
« Il semble peu crédible de suivre les propos du pétitionnaire quand il assure que l’effet
d’encerclement n’est pas réel dans ce village quand on se place là-à l’endroit privilégié où il ne s’est
pas rendu qu’est le centre du village symbolisé par son église et sa mairie »
En ce qui concerne la démarche : Comme précédemment, les photos ont été réalisées en panoramique à 360° pour répondre à la demande de compléments de réaliser une étude sur le risque
d’encerclement. Le point choisi peut se révéler moins pertinent que quelques mètres plus loin, mais la
démarche reste un point au centre du village, à un endroit le plus ouvert possible.
Le photomontage réalisé à partir d’une parcelle face à la mairie, 11 b, montre que plusieurs éoliennes
du projet sont visibles, mais ne montre pas un effet d’encerclement. En effet, dans les autres directions,
aucune éolienne n’est visible. La conclusion de l’analyse reste inchangée.
La visiblité de machines est montrée également par l’étude (page 179, page 185 notamment).
Un autre photomontage, 11ter, a été réalisé à partir de l’église : les éoliennes disparaissent derrière
l’écran formé par la végétation, même sans les feuilles aux arbres.

Document de M Doucy
Surfontaine : projet visible depuis une parcelle non bâtie, rue de l’église.

Esquisse Nordex
Esquisse 11b depuis la parcelle en face de la mairie :
les éoliennes sont dessinées en rouge et blanc
au-dessus des éléments qui les masquent.

Photomontage Nordex
Photomontage n°11b
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Esquisse Nordex
Esquisse 11t : les éoliennes sont dessinées en rouge et
blanc au-dessus des éléments qui les masquent

Photomontage Nordex
Photomontage n°11t
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Fay-le-Noyer - p19
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Avancer qu’il n’y aura pas d’effet d’écrasement relève de la caricature. »
photomontage 1 page 145.
L’impact visuel est directement lié aux rapports d’échelle entre les machines, la « toile de fond »,
les éléments qui composent le paysage, notamment le relief, la végétation et le bâti.
L’impact réel des éoliennes ne peut donc pas s’évaluer sur une photo zoomée.
Ici, en particulier, la dimension du panoramique, est très large ; elle va bien au-delà de 60° étant
donné la mobilité du regard et qui peut ici couvrir plus de 180°.
L’éolienne la plus prégnante, la n°7, se trouve à l’arrière-plan de bâtiments de grandes dimensions
(hangars, corps de ferme). La hauteur du relief est bien marquée. La présence des machines ne
le fait pas disparaitre. L’échelle relative de cette éolienne n’est pas hors d’échelle par rapport
aux éléments du paysage. C’est pourquoi on peut conclure qu’il n’y a pas d’effet d’écrasement.
Deux autres photomontages ont été réalisés, un peu plus loin sur la même route, car en s’approchant, la route s’oriente, le point de vue change, la taille relative des éoliennes se réduit par
rapport à celle des bâtiments derrière les bâtiments. L’impact est moindre.

E10

E8

E6 E3

E2

E5

E4

E1

E7

Taille réelle des éoliennes
papier à 40 cm de l’œil

Projet de 2016

2626

amure sarl - février 2017

2727

amure sarl - février 2017

Compléments

Compléments

Photomontage 1b, réalisé un peu plus loin sur la même route : en s’approchant, la route s’oriente, le point de vue change,
la taille relative des éoliennes se réduit par rapport à celle des bâtiments. L’impact est moindre.

Photomontage 1t, réalisé sur la même route, près du calvaire : la dimension des éoliennes est inférieure à celle du coteau
et à celle des bâtiments. Il n’y a pas d’effet d’écrasement.
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