Monuments historiques
Monuments classés ou inscrits

Parc éolien
En exploitation
Accordé

Aire d’étude
3km

Occupation du sol
Boisement
Zone d’habitation
Cours d’eau
Village en creux,sujet à domination
Masque visuel (boisements)
Vallon sensible, sujet à domination
Site de projet

Carte de l’aire rapprochée
Source : Champ Libre,
IGN, DREAL
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04
Description de l’aire
d’étude locale

04.1
Spécifités du paysage local
04.1.1
Un plateau à l’échelle des éoliennes

Pignon à redents ou pas
de moineau
Détail architectural caractéristique dans le département de l’Aisne. Les murs
sont en pierre blanche et
les sommets de pignons en
briques.

Comme l’a montré l’analyse des perceptions visuelles, le
paysage aux environs du site de projet est ouvert. Il est
caractérisé par de vastes étendues de terres labourables.
Il est aussi proche du bord du plateau, qui finit par s’effacer dans la vallée de la Serre.
Ce type de paysage est adapté à l’échelle d’un parc éolien.
04.1.2
Un plateau ondulé par des talwegs
Le Marlois est caractérisé par ce plateau ondulé. Dans
l’aire d’étude rapprochée des trois kilomètres, le paysage
montre ses spécificités. On note la présence de talwegs
sur l’aire du site de projet. Un dénivelé de presque quarante mètres sur moins de 1400 mètres est perceptible
entre le point haut de l’aire de projet et le fond du vallon
appelé le Fond des Ânes. Dans cette pente s’inscrit Montigny-le-Franc.
Les dépressions constituent des ruptures dans l’étendue
des visions. Lorsqu’on se trouve dans une de ces dépressions, ce sont des espaces aux horizons de lignes de
crêtes. Ils peuvent alors masquer à la vue une grande partie des éoliennes.
Les dépressions du terrain pourraient permettre de masquer le paysage quand on se situe en point bas, mais
les axes de déplacement ne les suivent pas. Les routes
coupent souvent de manière perpendiculaire les talwegs
qui ne créent qu’une rapide rupture de vue sur le paysage
lorsqu’on est en voiture. Ils ne sont donc pas significatifs
pour les usagers du réseau viaire.
Néanmoins, les talwegs et vallées sèches sont sensibles
aux effets de domination des éoliennes qui seraient installées trop proche ou à l’intérieur.

Pigeonnier porche
Typique de la région les
entrées des cours de ferme
sont surmontées d’un
pigeonnier.

04.2
Les villages

conséquent un risque de prégnance visuelle des éoliennes
dans l’espace visuel du village.

Les villages sont tous très bien entretenus aussi bien les
espaces publics que les lieux privés. Beaucoup de maisons
et vieux corps de fermes sont rénovés. Ces villages sont
coquets et présentent un intérêt architectural et paysager typique du Marlois. L’implantation des villages dans la
plaine, joue avec le relief. Tantôt installés sur une proéminence, tantôt dans un creux, les villages maillent la plaine
de manière homogène. Les communes proches du marais
de la Souche se situent dans des dépressions du terrain.
Ces dépressions sont des talwegs dirigés vers le Marais
de la Souche. Plus à l’est, les bourgs sont installés sur les
douces proéminences du plateau comme Montigny-leFranc, Ebouleau ou Bucy-lès-Pierrepont. Les villages au
nord du site de projet s’implantent dans la vallée de la
Serre. Boisés et enfoncés dans le relief, il n’y a que peu
d’ouvertures visuelles. On peut donc qualifier leurs abords
de paysage de petite échelle. Ils sont sensibles aux effets
de domination par des éoliennes.

Le village n’a qu’une entrée par l’est depuis le réseau
viaire. En effet, Montigny n’est pas un «village rue» traversé par une voie passante. C’est une des particularités qui
lui permet de se démarquer des autres formes rurales du
plateau. Cet accès au village se situe dans l’axe du parc de
l’Épine Marie Madeleine. L’influence visuelle des éoliennes
sur l’entrée du village sera donc forte une fois construite.

Agnicourt
Ce village se situe à 3km, en bordure de l’aire d’étude rapprochée, dans la vallée de la Serre. Un des rares villages
de la vallée installé de part et d’autre du cours d’eau. Son
implantation le place au pied d’un des flancs du coteau
les plus pentus. Cette position permet au coeur de village
de ne pas avoir de vues directes sur le plateau et donc
d’une certaine manière de le mettre à distance du site de
projet. Cependant, Agnicourt présente un risque de domination par les éoliennes si elles sont placées au bord du
plateau. L’entrée nord du village, depuis Moranzy, se place
dans l’axe du site de projet et présente donc un risque
d’intervisibilité. Risque d’autant plus notable que le clocher dépasse à travers les arbres. Son église fortifiée étant
classée, l’implantation d’éoliennes dans la partie nord de la
zone de projet demandera une attention particulière.
Montigny-le-Franc
Village le plus proche de l’aire de projet, il suit une proéminence du plateau au bord d’une vallée sèche, nommée
le Fond des Ânes. Montigny-le-Franc rassemble les caractéristiques des villages du Marlois, un front bâti continu en
coeur de village, organisé autour de l’église et de son cimetière. Les maisons sont construites en pierres blanches
de craie et en briques. Elles sont reconnaissables à leur pignon à redents. Les porches d’entrées des cours de ferme
se couvrent d’un pigeonnier.
Depuis le coeur de village, il existe des vues vers le site de
projet. Depuis la rue du Presbytère entre deux bâtiments
et depuis la rue principale, la rue des Manants. Il existe par

Clermont-les-Fermes
Ce village a visiblement été construit pour optimiser l’efficacité agricole. En effet, des corps de ferme s’organisent
autour d’une grande cour comprenant une mare. Cette
organisation a permis la mutualisation des ouvrages de
grande dimension, comme la mare, par les différents propriétaires. L’organisation du village, et le bâti sont témoins
d’un village prospère depuis longtemps. Les fermes sont
de tailles imposantes et de belle architecture. Un château
désormais transformé en chambres d’hôtes est situé au
sud du village. Cette organisation spatiale est remarquable
et ne correspond à aucun autre village alentour. Il donne
au village un aspect de grande propriété privée avec au
centre la mare et les corps de ferme la ceinturant.
Le village se situe à 1000m au sud de la limite de   l’aire
de projet. Cette proximité augmente le risque d’influence
visuel depuis le coeur du village ainsi que depuis l’entrée
sud, par la RD59 qui se trouve dans l’axe du projet.
Pour ces deux dernières communes, l’effet d’encerclement
est à surveiller. En effet, leur proximité avec le parc de
l’Épine Marie-Madeleine et les futurs parcs de Pierremont
et de la Champagne-Picarde impose une vigilance quant
au risque d’encerclement.
Habitats isolés
Deux zones d’habitations isolées se situent à proximité du
site de projet.
La Ferme de l’Espérance est située au carrefour de la
RD946 et de la RD25. La zone est constituée d’une maison
de maître et de hangars agricoles. L’ensemble semble déserté à l’exception peut-être d’un de ces hangars. L’enjeu
pour cet espace est donc faible.
Rougemont, une ferme isolée en plein champ, à l’ouest
de Clermont-les-Fermes.  C’est un ensemble de corps de
ferme organisés autour d’une cour carrée. L’aire de projet se situe à environ 1,7km au nord-est. Seule l’étendue
agraire sépare la ferme du site sans que rien gêne la vue.
Cependant, la vie dans ce type d’habitat se tourne vers
l’intérieur de la ferme. Les bâtiments de la ferme joueront
le rôle de masque.
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Montigny-le-Franc
Le village doit être sujet à
une attention particulière
de par sa proximité au site
d’extension, 1km des habitations les plus proches. Les
machines du parc de l’Épine
Marie-Madeleine dominent
d’ores et déjà le village,
bien que situé à plus de
2km. Le lieu d’implantation
des éoliennes du nouveau
projet devra répondre à un
scénario pour éviter un trop
grand effet de domination
sur le village.

Montigny-le-Franc
Le village doit être sujet à
une attention particulière en
raison de sa proximité au site
d’extension, 1km des habitations les plus proches. Les
machines du parc de l’Épine
Marie-Madeleine dominent
d’ores et déjà le village, bien
que situé à plus de 2km.
Le lieu d’implantation des
éoliennes du nouveau projet
devra répondre à un scénario pour éviter un trop grand
effet de domination sur le
village.

1km

Clermont-les-Fermes
La belle cour au coeur du
village, délimitée par les bâtiments agricoles. Au centre
la mare commune aux
différents  propriétaires.
Le site de projet se situe à
1 km derrière ce front bâti.
Il faudra veiller à ce que
l’extension ne domine pas
la cour et le village.
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04.3
Le réseau viaire
La RD59 passe en plein coeur du parc éolien de l’Épine
Marie-Madeleine. Cela dit, c’est un axe peu passant utilisé
par les habitants des villages qu’elle dessert, c’est-à-dire
Clermont-les-Fermes et Bondourt plus au sud. Cette départementale sert d’entrée et de sortie pour le village de
Clermont. En sortant du village par cet axe l’automobiliste
sera tout de suite confronté au parc éolien.
Le même phénomène s’applique également pour Montigny-le-Franc avec la D25 et la D591, dès la sortie de village.
Depuis la D946, les éoliennes seront visibles sur toute la
longueur de l’axe. Il risque, à force d’implantation le long
de cet axe, d’atteindre la saturation visuelle.

Synthèse
Les villages de Montigny-le-Franc et Clermont-lesFermes sont concernés par un enjeu de domination des
éoliennes aussi bien dans les centres-bourg que depuis
les entrées de villages.
Un enjeu d’encerclement pour les localités de Montignyle-Franc, Clermont-les-Fermes et Ebouleau, Mâchecourt
et Cuirieux. Une situation à surveiller en raison de la
proximité avec les futurs parcs éoliens de Pierremont et
de la Champagne-Picarde.
Risque de saturation visuelle le long de la RD946 lorsque
tous les parcs seront construits, comprenant ceux de
Pierremont et de la Champagne-Picarde.

04.4
Site de projet
Le périmètre du projet prend place sur une légère proéminence du plateau. Limité au nord par la RD 946 et donc la
fin du plateau Marlois plongeant dans la vallée de la Serre,
le relief devient plus prononcé. Au sud s’ouvre le plateau
vers le Marlois Porcien et la Champagne.
La Basse-Thiérache, bien qu’étant à moins de 5km du site
de projet, ne semble pas concernée directement. En effet,
la vallée de la Serre, de par son profil, met à distance naturellement le plateau Marlois de la Thiérache. Le coteau attenant au plateau s’incline en deux-temps vers la Serre. La
D946 marque le début de la pente qui est encore légère
et cultivée. Puis elle s’accentue et se boise. Cette caractéristique du profil topographique évite une trop grande
visibilité sur le plateau depuis le nord. En effet depuis le
fond de la vallée le regard est arrêté par les boisements
sur la pente. Depuis le coteau opposé, le regard se limite
au sommet des boisements et au sommet de la pente.
Le «plat» du plateau n’est pas perceptible. Seules les éoliennes proches de la RD 946 sont visibles depuis la vallée
de la Serre.
L’extension du parc de l’Épine Marie-Madeleine est un
enjeu pour les villages du plateau, spécialement pour les
villages de Montigny-le-Franc et Clermont-les-Fermes qui
sont les plus proches du site de projet. Les villages d’Agnicourt-et-Séchelles ainsi que Tavaux-et-Ponséricourt, situés dans le creux de la vallée de la Serre sont sujet à
la domination des machines si celles-ci sont placées trop
près de la RD 946.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Communes
AGNICOURT-ET-SECHELLES
TAVAUX-ET-PONTSERICOURT
CHAOURSE
SAINT-PIERREMONT
VIGNEUX-HOCQUET
MONTCORNET
MONTCORNET
BOSMONT-SUR-SERRE
BOSMONT-SUR-SERRE
BOSMONT-SUR-SERRE
RENNEVAL
BURELLES
HARY
NAMPCELLES-LA-COUR
PRISCES
GRONARD
NOIRCOURT
ROGNY
MARCY-SOUS-MARLE
MARLE
MARLE
MARLE
LIESSE-NOTRE-DAME
LIESSE-NOTRE-DAME
LIESSE-NOTRE-DAME
MORGNY-EN-THIERACHE
BANCIGNY
PLOMION
PLOMION
ROZOY-SUR-SERRE
SEVIGNY-WALEPPE
ARCHON
CUIRY-LES-IVIERS
JEANTES
VERVINS
VERVINS
MARFONTAINE
ST-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE
DOHIS
FRAILLICOURT
PARFONDEVAL
LA BOUTEILLE
LA BOUTEILLE
FONTAINE-LES-VERVINS
FONTAINE-LES-VERVINS
SAMOUSSY
GRANDRIEUX
MONTAIGU

Monuments
Eglise Saint-Médard
Eglise
Eglise Saint-Martin
Ferme de Saint-Antoine
Eglise Saint-Martin
Ermitage
Eglise Saint-Martin
Château de Chambly
Ancien abri allemand dit du Kaiser
Eglise Saint-Rémi
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Martin
Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien d'Hary
Eglise fortifiée
Eglise Saint-Médard
Eglise Saint-Thious
Eglise Notre-Dame-de-l'Espérance
Eglise Saint-Event
Eglise Saint-Médard
Eglise Notre-Dame
Relais de poste
Maison des Frères Ignorantins
Presbytère
Maison
Basilique Notre-Dame
Eglise fortifiée
Eglise fortifiée
Eglise fortifiée
Halle
Eglise Saint-Laurent
Eglise Saint-Leu
Eglise fortifiée
Eglise fortifiée
Eglise Saint-Martin
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Rempart
Château de Marfontaine
Eglise Saint-Pierre
Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Médard
Eglise Notre-Dame
Menhir dit de la Haute-Ronde
Ancien chateau de Cambron
Eglise Saint-Martin
Croix
Eglise Saint-Nicolas
Eglise

Contexte patrimonial
Les monuments historiques se
concentrent dans la vallée de la
Serre et en Thiérache.
Les numéros se reportent au
tableau ci-contre. Source :
Champ Libre, IGN, Base Mérimée
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05
Contexte patrimonial

01
Église fortifiée d’Agnicourt
Contexte paysager
Église située au coeur du
village, bordée par le cimetière.

B

A

05.1
Préambule

05.3
Analyse des enjeux

L’analyse qui suit s’attache à évaluer les enjeux d’influence
visuelle du projet éolien sur les éléments de patrimoine sur
la base de trois critères :

05.3.1
Monuments dans un rayon de 7 km

—— La distance : plus le monument est proche du site de
projet, plus les éoliennes peuvent avoir une influence visuelle sur les abords du monument.
—— La situation : le monument se trouve-t-il dans l’axe du
site de projet, est-il sur un promontoire ou au contraire
dans une vallée? Les abords sont-ils dégagés ?
—— La reconnaissance sociale : le monument est-il reconnu
localement, régionalement, nationalement ? Fait-il l’objet
d’une fréquentation touristique qui justifie une attention
renforcée, etc. ?
En vertu de la règle de dégressivité non linéaire de l’influence visuelle d’une éolienne, seuls les monuments situés
dans un rayon de 7 km font l’objet d’une analyse détaillée
des enjeux d’intervisibilités.
La justification du choix des enjeux associés aux monuments situés entre 7 et 10 km est présentée sommairement.
Les enjeux associés aux monuments situés entre 10 et
20 km sont caractérisés uniquement dans le tableau de
synthèse ci-contre.

05.2
Protections non recensées dans l’aire d’étude
Dans les 20 km de l’aire d’étude, il n’y a pas :
—— de protection au titre des sites.
—— de biens UNESCO labélisés «patrimoine de l’humanité»
ni de projet de labellisation.
—— au sud-est, à plus de 27km, se trouve Asfeld, petite ville
des Ardennes. Elle présente une AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine). La distance et les
plis du relief la mettent en dehors de l’influence éventuelle
du projet éolien.

A

B

01- Église Saint-Médard d’Agnicourt (Classé), 3,3 km
L’église est au coeur du village, installée le long de la Serre.
Le cimetière la jouxte comme c’est le cas dans beaucoup
des villages environnants. L’édifice, du 12e siècle, a été reconstruit au 16e siècle. La Première Guerre a occasionné
des dégâts dans la toiture et sur les vitreries. Agnicourt
étant installé le long de la Serre, il profite de la ripisylve.
Le village est donc largement boisé ce qui lui permet
d’échapper au paysage environnant et donc de l’influence
visuelle des éoliennes du plateau. Néanmoins, l’entrée de
village nord, la rue de Moranzy, est alignée avec la zone
d’extension. Cette rue offre plus de recul par rapport au
coteau et donc une vue plus large sur le plateau. La possibilité de voir des éoliennes du projet en même temps
que le monument existe. De plus, le village pourrait être
dominé par les éoliennes depuis ce point de vue.
02- Église de Tavaux-et-Pontséricourt (Inscrit), 4,6 km
Ce monument du 12e siècle a été largement remanié au fil
des siècles. Ne subsiste du 12e siècle que le clocher, véritable donjon fortifié et percé de meurtrières. Au 16e siècle,
pendant les guerres de religion, une tour est accolée au
croisillon nord dans un but défensif. Le cimetière la jouxte.
L’église est placée sur une butte dominant le village. Une
restauration récente a rendu à la pierre blanche tout son
éclat. Le clocher se détache admirablement sur un fond
de Basse-Thiérache. Placé sur le versant sud de la vallée
de la Serre, Tavaux a un recul suffisant pour apercevoir le
bord du plateau Marlois. Une intervisibilité pourrait exister
entre le parc et l’église depuis l’arrière, or seule une partie
du cimetière est placé en point haut, donc on peut considérer l’enjeu comme faible. Néanmoins depuis le coeur du
village le risque est plus élevé.
03- Église fortifiée de Chaourse (Classé), 5 km
L’édifice est de taille imposante et c’est l’un des plus
anciens de la région. Construite au 9e siècle, elle est reconstruite au 14e siècle pour que les habitants puissent se
protéger pendant la guerre de Cent Ans. Sa façade ouest
est flanquée de deux tours de fortification surmontées
de toitures en forme de flèches lui donnant un aspect de
château. Aspect accentué par son clocher, une haute tour
massive de 25m de haut percée de meurtrières, datant du
9e siècle. L’église est construite sur le point haut du village.
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03
Église fortifiée
de Chaourse
Contexte paysager
L’église est bâtie sur un léger promontoire dominant
son village. Son clocher
en pierre blanche la rend
visible de loin.

02
Église de
Tavaux-et-Pontséricourt
Contexte paysager
L’église est bâtie sur un léger promontoire dominant
son village. Son clocher
en pierre blanche la rend
reconnaissable de loin.

B

B

B
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B

05
Contexte patrimonial

04
Ferme Saint-Antoine
à Pierremont
Contexte paysager
La ferme est à l’écart du
village, dans un le paysage
semi-ouvert de la vallée de
la Serre.
Son clocher domine le village et la vallée de la Serre. Il est
visible depuis les coteaux de la vallée. Il existe un risque
d’intervisibilité avec les futures éoliennes du projet depuis
l’entrée nord du village. Il y a déjà intervisibilité directe
avec les parcs installés sur le plateau.
04- Ferme de Saint-Antoine à Saint-Pierremont (Inscrit),
5,8 km

A

B

Ancienne abbaye de soeurs fondée en 1245, puis transformée en commanderie hospitalière au 15e siècle. Il ne reste
de ces périodes qu’une chapelle. Les bâtiments d’exploitation, organisés autour d’une vaste cour, datent du 19e
siècle. Un pigeonnier-porche du 18e siècle, typique de la
région, donne accès à l’ensemble. Une grange-bergerie  
de 41m est témoin du rayonnement passé de cette ferme.
Située sur la rive gauche de la Serre au pied du coteau, la
ferme est dans un environnement semi-ouvert. L’horizon
est dessiné par la crête du coteau. Le monument n’ayant
pas de recul par rapport au coteau devrait échapper à l’influence projetée des éoliennes.

Château du 17e siècle, composé de trois corps de bâtiment
disposés en U au centre duquel un jardin à la française est
dessiné. L’ensemble est cerné par des douves. La propriété de 15ha est ceinte par des bois ce qui ne la rend pas visible depuis le domaine public. Ses jardins, classés comme
jardins remarquables, sont ouverts au public. Les façades
et toitures du château sont classées. En raison de la couverture végétale autour du domaine, l’enjeu est faible.
09- Ancien abri allemand dit du Kaiser, Bosmont-surSerre (Classé), 6,5 km
Enjeu faible : le bunker est situé au milieu d’un champ et a
quasiment disparu

Édifice initialement en pierre blanche, les reconstructions
sont en briques. Son clocher-donjon date du 15e siècle. La
hauteur de la nef, plus basse que le donjon et le choeur
font la particularité de cette église. Comme la majorité
des églises fortifiées, le bâtiment est situé en hauteur par
rapport au village. Cette situation domine la vallée et augmente le risque d’intervisibilité avec les machines. Une
intervisibilité avec le parc de Chaourse existe déjà depuis
l’entrée nord du village. Cependant cela reste un axe routier peu fréquenté. L’enjeu est donc modéré.

05.3.2
Monuments dans un rayon de 7 à 10 km

Situé à l’angle nord-ouest du cimetière, l’ermitage a aujourd’hui quasiment disparu.
07- Église Saint-Martin de Moncornet (Classé), 6,3 km

B

08- Château de Chambly, Bosmont-sur-Serre (Inscrit),
6,5 km

05- Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet (Inscrit),
6 km

06- Ermitage de Moncornet (Classé), 6 km

A

dominante sur la ville et visible depuis le plateau. Depuis
l’ouest, les parcs éoliens du Lislet dominent largement la
ville et se superposent à l’église. En arrivant par l’est (RD
946), dans l’axe de l’extension du parc, l’église n’apparaît
qu’en ville. De plus l’extension du parc de l’Épine MarieMadeleine se superposerait avec le parc existant. Il n’y a
donc qu’un enjeu faible d’intervisibilité.

L’église fortifiée de Montcornet se démarque des autres
églises de la région de par sa taille et son plan. En forme
de croix grecque accolée de huit tourelles, l’église prend
l’aspect d’un château fort. Son style la démarque également, il se situe à la transition entre le style roman et le
style gothique. Lors de la Première Guerre, elle est transformée en hôpital et les tuyaux de l’orgue ainsi que les
cloches sont démontés afin d’être fondus. L’église se situe
sur les hauteurs de Montcornet. Ce qui la place en position

10- Église Saint-Rémi à Bosmont-sur-Serre (Classé), 7 km
Église du 12e siècle, fortifiée au 16e siècle par une tour carrée en pierre. Il n’y a pas de points de vue suffisamment
dégagés pour observer l’église et ses alentours. L’enjeu
est caractérisé de faible.
11- Église fortifiée de Renneval (Inscrit), 9km
L’église Notre-Dame de Renneval se situe au centre du village. En coeur de village, aucune vue ne se dégage sur les
environs. Ajouté à la distance par rapport au site de projet,
le risque d’intervisibilité est nul.
05.3.1
Monuments entre 10 et 20km
Voir le tableau de synthèse ci-après.
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05
Église fortifiée de VigneuxHocquet
Contexte paysager
Église à l’allure martiale, inscrite à flanc de pente dominant son village

07
Église Saint-Martin
à Montcornet
Contexte paysager
Émergeant de la vallée de
la Serre tel un vaisseau de
pierre et d’ardoise

A
A

B

A
30

B

A

05
Contexte patrimonial

08
Château de Chambly
à Bosmont-sur-Serre
Contexte paysager
Château inscrit dans l’écrin
de verdure de la Serre

N°

Commune

Départmt

Nom

Distance

Monuments situés entre 0 et 7 km du site de projet éolien
01
N°

Départmt

Commune

Nom

Monuments situés entre 0 et 7 km du site de projet éolien

B

Eglise

CHAOURSE

Eglise Saint-Martin

Protection

Egli

Eglise du 12

5km

AISNE

AGNICOURT-ET-SECHELLES

Eglise Saint-Médard

05

AISNE

TAVAUX-ET-PONTSERICOURT

Eglise

06

4,6km
s. successivement remaniée au 15, 16 et 17è
s.
AISNE Eglise du 12e
MONTCORNET
Ermitage

03

AISNE

CHAOURSE

Eglise Saint-Martin

07

5km
AISNE

EgliseMONTCORNET
fortifiée bâtie entre le 12ème et le 16ème
s. Saint-Martin
Classé MH
Eglise

6,3km

04

AISNE

SAINT-PIERREMONT

Ferme de Saint-Antoine

08

5,8km
AISNE

Ancienne
abbaye du 13è s reconvertie en ferme Château
au 18è s de Chambly
Inscrit MH
BOSMONT-SUR-SERRE

6,5km

05

AISNE

VIGNEUX-HOCQUET

Eglise Saint-Martin

09

6km
AISNE

Eglise
fortifiée compose d'un donjon carré,Ancien
bâtie en
1537
Inscrit
MH
BOSMONT-SUR-SERRE
abri
allemand dit du
Kaiser

6,7km

06

AISNE

MONTCORNET

Ermitage

07

AISNE

MONTCORNET

Eglise Saint-Martin

08

AISNE

BOSMONT-SUR-SERRE

Château de Chambly

09

AISNE

BOSMONT-SUR-SERRE

Ancien abri allemand dit du Kaiser

10

AISNE

BOSMONT-SUR-SERRE

Eglise Saint-Rémi

11

AISNE

RENNEVAL

Eglise Notre-Dame

Monuments situés entre 10 et 20 km du site de projet éolien

SAINT-PIERREMONT
Ferme de Saint-Antoine
Eglise fortifiée du 12e s. reconstruit au 16e s.
Classé MH
VIGNEUX-HOCQUET
Eglise Saint-Martin

3,3km
Enjeux
4,6km

01

Inscrit MH

6km situésVestiges
d'un
du 17eéolien
s. quasiment disparu
Inscrit MH
Monuments
entre 7 et
10ancien
km duermitage
site de projet
Eglise fortifiée bâtie au 13ème s.
Classé MH
10 6,3km
AISNE
BOSMONT-SUR-SERRE
Eglise Saint-Rémi

6,5km
Château de la fin du 17è s.
Inscrit MH
AISNE
RENNEVAL
Eglise Notre-Dame
6,7km
Abri allemand en béton armé situé trois mètres sous terre
Classé MH
Monuments situés entre 10 et 20 km du site de projet éolien
11

12

AISNE
7km

13

9km
AISNE

BURELLES
Eglise Saint-Martin
Eglise présentant un clocher fortifié du 16è s.
Classé MH
Eglise fortifiée du 16è
s. Saint-Corneille et Saint-Cyprien
Inscrit MH
HARY
Eglise
d'Hary

14

AISNE
NAMPCELLES-LA-COUR
Eglise fortifiée
16è s. comprenant une sacristie deEglise
style Saint-Médard
néoAISNE Eglise fortifiée du
PRISCES
10km
Classé MH
renaissance
16
AISNE
GRONARD
Eglise Saint-Thious
Eglise fortifiée de 13è s. présentant les première trace d'art
Classé MH
Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien d'Hary17 10,5km
AISNE
NOIRCOURT
gothique du Thiérache Eglise Notre-Dame-de-l'Espérance
Eglise Saint-Martin

15

12

AISNE

BURELLES

13

AISNE

HARY

14

AISNE

NAMPCELLES-LA-COUR

Eglise fortifiée

18

11km
AISNE

15

AISNE

PRISCES

Eglise Saint-Médard

19

11km
AISNE

16

AISNE

GRONARD

Eglise Saint-Thious

20 11,8km
AISNE

17

AISNE

NOIRCOURT

Eglise Notre-Dame-de-l'Espérance

18

AISNE

ROGNY

Eglise Saint-Event

19

AISNE

MARCY-SOUS-MARLE

Eglise Saint Médard

Clocher et tourelles protégés
ROGNY
Eglise du 12è s. fortifiée au 17è s.
MARCY-SOUS-MARLE

Classé MH
Eglise Saint Médard

21

12km
AISNE

22

AISNE

Inscrit MH
Eglise fortifiée
décorée par des briques vernissées
MARLE
Maison des Frères Ignorantins

23 13,3km
AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME
Eglise construite entre le 12è s et 16è s.

Presbytère

Inscrit MH

Maison

Classé MH

20

AISNE

MARLE

Eglise Notre-Dame

24

AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME
Eglise construite entre le 12è s et 14è s.

AISNE

MARLE

Relais de poste

25

AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME
Façade inscrite

22

AISNE

MARLE

Maison des Frères Ignorantins

26

AISNE

23

AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME

Presbytère

27

AISNE

24

AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME

Maison

28

AISNE

25

AISNE

LIESSE-NOTRE-DAME

AISNE

AISNE

MORGNY-EN-THIERACHE

Basilique Notre-Dame
Eglise fortifiée

29

26

30

AISNE

27

AISNE

BANCIGNY

Eglise fortifiée

31 ARDENNES

28

AISNE

PLOMION

Eglise fortifiée

5,8km

Eglise
Ancienne

6km

Eglise fort

6km

Vestiges d'

7km

Abri allem

Egli

9km

10km
10,5km

Eglise fortifié

Eglise forti

11km
11km
11,8km

Eglise

12km

Eglis
Eglise

Inscrit MH
Eglise Saint-Event

Classé MH
MARLE
Eglise Notre-Dame
Eglise bâtie
au 16è s. en brique à motifs vernissés
MARLEdu 16è s bâtie en pierre blancheRelais de poste Inscrit MH
Eglise fortifiée

21

13,3km

E

E

Peintures

Inscrit MH
Basilique Notre-Dame
MORGNY-EN-THIERACHE
Eglise fortifiée Inscrit MH
Peintures
murales intérieures de grand intérêt historique
BANCIGNY
Eglise fortifiée Classé MH
Bâtisse du 17è s.

Eg
Eglise du 1

Eglise fortifiée Inscrit MH

Eglise du 16è

Classé MH
PLOMION
Halle
Eglise
construite entre le 14è s et le 17è s.
Eglise du
16è s.bâtie en pierre avec des reprises en
brique
Inscrit MH
ROZOY-SUR-SERRE
Eglise
Saint-Laurent

Belle et vaste

32

Eglise
du 16è s construite de brique et de pierre
SEVIGNY-WALEPPE
Eglise Saint-LeuInscrit MH
exemple d'architecture religieuse etEglise
militaire
AISNE Eglise du 16è s.Bel
ARCHON
fortifiée Inscrit MH

Eglise du 13è
Edific

PLOMION
Maison en pan de bois du 16è s.

Eglise

Seule h

29

AISNE

PLOMION

Halle

33

AISNE

30

AISNE

ROZOY-SUR-SERRE

Eglise Saint-Laurent

34

SEVIGNY-WALEPPE

35

Classé MH
AISNE Belle et vaste église
JEANTES
Eglise Saint-Martin
qui conserve ses techniques médiévales
Inscrit MH
AISNE Eglise du 13è s.VERVINS
son clocher date du 17è s. etEglise
la nefNotre-Dame
du 19è s. de l'Assomption

Une d
Eglise

Inscrit MH
Edifice VERVINS
en brique construit à la fin du 16e siècle Rempart
Eglise des
16è s. et 17è s. flanquée de deux tourelles
Inscrit MH
MARFONTAINE
Château de Marfontaine

Remparts

Inscrit MH
ST-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE
Eglise Saint-Pierre
Une des premières construction d'église fortifiée
Classé MH
Eglise enDOHIS
croix latine reconstruite autour
Eglisede
de1200
la Nativité-de-la-Sainte-Vierge

E
Eglise fort

32

AISNE

ARCHON

Eglise Saint-Leu
Eglise fortifiée

36

AISNE

33

AISNE

CUIRY-LES-IVIERS

Eglise fortifiée

37

AISNE

34

AISNE

JEANTES

Eglise Saint-Martin

38

AISNE

35

AISNE

VERVINS

Eglise Notre-Dame de l'Assomption

36

AISNE

VERVINS

AISNE

37

AISNE

MARFONTAINE

Rempart
Château de Marfontaine

39

38

AISNE

ST-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE

Eglise Saint-Pierre

39

AISNE

DOHIS

SeuleCUIRY-LES-IVIERS
halle conservée en Thiérache datant du 19èEglise
s.
fortifiée Inscrit MH

40 ARDENNES

FRAILLICOURT

Eglise Notre-Dame

44

AISNE

Inscrit MH
Remparts du Moyen-Age ceinturant encore toute la ville
FRAILLICOURT
Eglise Notre-Dame
Château en brique du 17è s.
Inscrit MH
PARFONDEVAL
Eglise Saint-Médard
Eglise entièrement en brique du 16è s.
Inscrit MH
LA BOUTEILLE
Eglise Notre-Dame
Eglise fortifiée au plan complexe témoignant de plusieurs
Inscrit MH
LA BOUTEILLE
Menhir dit de la Haute-Ronde
phases de construction
Inscrit MH
Eglise fortifiée du 12è s. bâtie jusqu'au Ancien
15è s. chateau de Cambron
FONTAINE-LES-VERVINS

41

AISNE

PARFONDEVAL

Eglise Saint-Médard

45

AISNE

Classé MH
Eglise
fortifiée en brique comprenant un donjon Eglise
carré Saint-Martin
FONTAINE-LES-VERVINS

42

AISNE

LA BOUTEILLE

Eglise Notre-Dame

46

AISNE

43

AISNE

LA BOUTEILLE

Menhir dit de la Haute-Ronde

47

AISNE

Menhir du néolithique
GRANDRIEUX

48

AISNE

Château du 15è s.
MONTAIGU

40 ARDENNES
41

AISNE

42
Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 43

AISNE

44

AISNE

FONTAINE-LES-VERVINS

45

AISNE

FONTAINE-LES-VERVINS

Ancien chateau de Cambron
Eglise Saint-Martin

46

AISNE

SAMOUSSY

Croix

47

AISNE

GRANDRIEUX

Eglise Saint-Nicolas

48

AISNE

MONTAIGU

Eglise

Nature des enjeux :

B

AISNE

04

Eglise Saint-Médard

02

31 ARDENNES

A

03

AGNICOURT-ET-SECHELLES
Description
TAVAUX-ET-PONTSERICOURT

AISNE
3,3km
AISNE

Monuments situés entre 7 et 10 km du site de projet éolien

A

AISNE

02 Distance
AISNE

Faible / Pas ou peu de risque d'influence visuelle
Moyen / Vigilance quant à l'existence d'un risque d'influence visuelle significatif
Fort / Risque d'influence visuelle avéré

AISNE

Eglise
présentant quatre tourelles d'angle
SAMOUSSY

Eglise fortifiée du 16è s et 17è s.
Nature des enjeux :

Croix

Eglise d

Egli

Eglise fo

Eg

Inscrit MH

Classé MH
Eglise Saint-Nicolas
Inscrit MH
Eglise
Inscrit MH

Croix du 13ème siècle

Inscrit MH

Eglise fortifiée du 16 et 17è s.

Inscrit MH

Eglise du 13è s. et 14è s.
Classé MH
Faible / Pas ou peu de risque d'influence visuelle
Moyen / Vigilance quant à l'existence d'un risque d'influence visuelle significatif
Fort / Risque d'influence visuelle avéré
Critères d'appréciation des enjeux :
1
Distance (au centre du site de projet)
2
Situation topographique : dans l'axe du site, sur un promontoire, dans un vallon
3
Reconnaissance sociale : attrait touristique, cadre de vie, ensemble patrimoniale et paysager cohérent, etc.

Critères d'appréciation des enjeux :
1
Distance (au centre du site de projet)
2
Situation topographique : dans l'axe du site, sur un promontoire, dans un vallon
3
Reconnaissance sociale : attrait touristique, cadre de vie, ensemble patrimoniale et paysager cohérent, etc.

31

Carte des enjeux
Source : Champ Libre, IGN
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06
Synthèse des enjeux

Eléments

Type

Distance

Etat Initial

Vallée de la Serre

Paysage particulier

0-10km

Marais de la Souche

Zone naturelle

10-20km

Savarts de Sissone

Paysage emblématique

10-20km

Risque de domination des éoliennes sur la vallée de la Serre
L'éloignement et la couverture végétale limitent considérablement es risques
d'incidences visuelles
L'éloignement et la couverture végétale limitent considérablement es risques
d'incidences visuelles

-

0-3km

Enjeux

Entités paysagères

Cadre de vie
Montigny-le-Franc

Village exposé à la domination des éoliennes

Clermont-les-Fermes

-

0-3km

Village exposé à la domination des éoliennes

Agnicourt-et-Séchelle

-

0-3km

L'entrée nord du village présente un risque de domination par les machines

Tavaux-et-Pontséricourt

-

3-10km

Le cœur de village présente un risque d'intervisibilité

Axes routiers
Cet axe longe le site d'implantation et d'une manière général il est parallèle à l'axe de
développement éolien
Route dans l'axe du site de projet. C'est l'itinéraire qui dessert les villages au sud de la
zone d'implantation

de

RD 946

Axe routier très emprunté

0-10km

de la

RD 977

Axe routier secondaire

0-20km

Effet d'encerclement

-

0-10km

Enjeu d'encerclement pour les communes située en la RD946 et la RD977

Effets cumulés

-

0-10km

Risque d'effets cumulés pour les communes située en la RD946 et la RD977

Contexte éolien

Nature des enjeux :
Faible
Moyen
Fort

Enjeux

Contexte éolien
Le projet de parc est situé dans un secteur favorable au développement éolien sous réserve de la prise en compte
des villages alentour.
Le projet est situé dans un environnement éolien en voie de densification, il convient par conséquent d’apprécier les
effets cumulés entre les parcs et notamment les effets de saturations visuelles.
L’organisation des parcs respecte un certain ordre spatial : les parcs suivent la RD946. Le projet d’extension s’inscrit
dans cette logique territoriale étirant le parc existant vers l’ouest.

Patrimoine
L’analyse montre qu’il n’y a pas de monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée. Les monuments classés ou
inscrits les plus proches se situent dans la vallée de la Serre, c’est-à-dire dans l’aire d’étude intermédiaire. Ce sont
principalement des églises fortifiées, témoins du passé chaotique de la région depuis la guerre de Cent Ans.
L’analyse ne montre qu’un enjeu modéré de covisibilité avec les monuments historiques qui sont dans la vallée de la
Serre. En effet, la végétation et la topographie de la vallée permettent dans la plupart des cas d’atténuer la covisibilité. L’enjeu est caractérisé de modéré en raison de la proximité des monuments à l’aire de projet.
Nature des enjeux :

Des monuments sont tout de même à surveiller. L’église de Chaourse présente une intervisibilité directe avec les
parcs
Faibleexistants. Il en sera de même avec la future extension. Cette intervisibilité est perçue depuis le nord du village.
Moyen
À Tavaux-et-Pontséricourt,
l’église présente un risque d’intervisibilité avec le parc, mais également le coeur de vilFort
lage.

Perceptions
Les perceptions se décomposent en trois niveaux et sont propres aux unités paysagères. La plaine agricole offre
une grande aire de vision, la Basse-Thiérache une aire de vision moyenne tandis que la vallée de la Serre une aire de
vision réduite.
Le projet se trouve dans le bassin visuel du plateau du Marlois qui se caractérise par des vues ouvertes. Ces vues sont
parfois cloisonnées par les échancrures des talwegs, mais l’effet de masque de ces vallons n’est pas représentatif des
vues immenses de ce territoire.
Ce paysage ouvert aux ondulations douces permet une bonne insertion des éoliennes à la grande échelle.
Depuis des vues lointaines, l’étendue du plateau porte déjà des éoliennes qui s’insèrent bien dans un paysage dominé par l’horizontalité.
La proximité du plateau par rapport à la vallée de la Serre conduit à créer des situations où le parc est susceptible
de la dominer. Cette situation impose de prendre des précautions quant au lieu d’implantation de chaque éolienne.

Cadre de vie
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’analyse a montré que les enjeux sur le cadre de vie et le paysage quotidien sont
modérés à fort.
La commune de Montigny-le-Franc est la plus exposée à la situation de domination et présente un enjeu fort d’intervisibilité en coeur de bourg. C’est déjà le cas avec le parc existant. Clermont-les-Fermes présente également un
risque dû à sa proximité. Ce village ne compte pas de monuments protégés, mais une organisation spatiale remarquable qui lui est propre.
La commune d’Agnicourt est moins exposée malgré sa proximité. Sa situation en pied de coteau lui permet d’échapper à une visibilité directe avec les machines. L’entrée nord du village présente cependant un risque de domination
de par son recul au coteau. L’enjeu est cependant réduit compte tenu de la faible fréquentation.
Tavaux-et-Ponséricourt présente un risque d’intervisibilité en coeur de village.
Un enjeu d’encerclement pour les localités situées entre la RD946 et la RD977 comme Montigny-le-Franc et Clermont-les-Fermes. Cet enjeu est à surveiller en raison de la proximité avec les futurs parcs éoliens de Pierremont et
de la Champagne-Picarde.
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DEUXIÈME PARTIE

évaluation
des impacts
35

Variante A

Variante C

Eoliennes du projet
Eoliennes des parcs Epine Marie-Madeleine et de Chaourse

Variante B
36

Plans des d’implantation
des variantes A, B et C
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01
Choix du projet

01.1
Scénarios d’implantation

Impacts

Point
de vue

Le choix du projet s’est opéré entre 3 variantes et sur la
base d’une analyse multicritères des impacts : paysage,
production électrique, retombées locales, faune-flore,
impact acoustique.

Variante
A

B

C

Finale

05
15
20
30

Tableau de comparaison
des variantes
Les simulations sont présentées pages 36 à 39

Le projet définitif est celui qui combine les meilleurs résultats au regard de ces critères. L’analyse complète des
variantes est présentée dans le rapport d’étude d’impact.
Le présent rapport détaille la comparaison des impacts
paysagers seulement.
Les scénarios d’implantation étudiés ont été les suivants :
Variante A - 14 éoliennes
Quatre lignes orientées N/S aux nombres d’éoliennes décroissant partant de la RD946. C’est le scénario intégrant
le plus d’éoliennes sur l’aire d’implantation.
Variante B - 10 éoliennes
Deux lignes régulières parallèles à la RD946.

—— Vue N°30 : enjeu de domination sur la vallée de la Serre.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-contre. Les
simulations sont présentées pages 38 à 41.

01.3
Implantation finale
01.3.1
Choix de la solution de moindre impact
Les variantes A et B sont trop impactantes car elles
consomment une forte proportion d’espace visuel et engendrent un effet de domination important sur la vallée
de la Serre. Ces effets sont en partie dus au nombre élevé
de machines.
L’implantation C est la moins impactante, car elle est  plus
compacte, les éoliennes sont moins nombreuses (7), l’organisation spatiale est identique au parc de l’Épine MarieMadeleine. Par conséquent cette implantation est cohérente avec le contexte éolien.

Variante C - 7 éoliennes
Un nombre d’éoliennes impair réparti sur deux lignes NO/
SE similaire au parc riverain d’Épine Marie-Madeleine.
Les variantes A et B sont présentées avec un modèle
d’éolienne NORDEX N131 R91 de 3 MW, d’une hauteur de
mât de 99 m et d’une hauteur totale en bout de pâle de
164,50 m.
La variante C, composée de moins de machines, est simulée avec un modèle d’éolienne plus puissant, de type Nordex  N131 TS106 d’une hauteur de mat de 106 m et d’une
hauteur totale en bout de pâle de 171,50 m.

01.2
Comparaison des scénarios
La comparaison des scénarios s’est faite sur la base de
simulations photographiques permettant d’apprécier les
impacts depuis 4 points de vue représentatifs des enjeux
du territoire :
—— Vue n°05 : enjeu sur le cadre de vie depuis l’entrée
ouest de Montigny-le-Franc.

01.3.2
Implantation finale
L’implantation finale est une implantation groupée de 7
éoliennes réparties selon le scénario C. Elle en diffère par
les aspects suivants :
—— Recul par rapport à la RD946 et la vallée de la Serre
pour réduire les effets de dominations ;
—— Panachage de hauteur de mâts en fonction de la microtopographie du terrain afin de conserver une hauteur de
nacelle équivalente entre les aérogénérateurs.
Les éoliennes sont de type NORDEX N131R99 et N131TS106.
Elles ont pour hauteur de mât respective 99m et 106m et
une hauteur totale de 164,90m et 171,90m (voir page 42)
La taille différente des machines permet une intégration
fine du parc sur le territoire. En effet, nous avons vu qu’une
microtopographie domine sur le plateau Marlois. En installant les éoliennes les plus grandes dans les points bas
on limite la différence de niveau avec celles installées à
des points altimétriques supérieurs. Il est essentiel que les
éoliennes paraissent de la même taille, car ceci évite les
effets de désordre dans le parc.

—— Vue n°15 : enjeu de lisibilité depuis la RD946, principal
axe de découverte du territoire.

Variante Finale

—— Vue 20 : enjeu de cadre de vie depuis l’entrée ouest
de  Clermont-les-Fermes.
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Variante A

Variante B

Vue
05
À l’approche de l’entrée ouest du village de Montigny-leFranc, l’observateur a une vue dégagée. La silhouette du
village se découpe sur l’horizon. Sur la droite du village, le
parc de Chaourse occupe déjà l’horizon. Sur la gauche on
distingue le boisement qui occupe le fond de talweg au
bord duquel le village est positionné
Variante A

Variante C

Cette variante a un fort impact sur le village puisque la
ligne formée par les éoliennes s’étire largement au-dessus
des habitations. L’implantation est dense et les éoliennes
se superposent ce qui, depuis ce point de vue, donne un
effet de désordre en arrière-plan.
Variante B
La ligne formée par les éoliennes est un peu plus homogène, que la variante A. Elle reste très impactante en raison de l’effet de domination et de la consommation d’espace dans le champ visuel.
Variante C
Le nombre plus réduit d’éoliennes et l’implantation en
lignes parallèles à l’horizon donnent un effet ordonné au
parc. L’organisation est très visible. De plus, l’extension
consomme de l’espace visuel qui sera déjà occupé par le
parc de l’Épine Marie-Madeleine. L’emprise visuelle est ainsi diminuée, mais l’effet de domination sur le village reste
omniprésent. C’est la variante la moins impactante.
Implantation finale

jeu
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Il n’y a pas de différences significatives avec la variante C  
depuis ce point de vue.

Impacts
38

Implantation
finale

Variante A

Variante B

Vue
15
La route départementale 946 est l’axe le plus fréquenté du
secteur. Il longe le site de projet et les parcs installés sur
cette partie du plateau Marlois.
Variante A
Cette variante présente une forte prégnance visuelle. L’implantation des éoliennes donne un effet de désordre et
deux éoliennes se trouvent isolées, ce qui brouille la lecture du parc.

Variante C

Variante B
Comme précédemment, l’implantation engendre un
effet de désordre entre le premier et l’arrière-plan. La prégnance visuelle est également forte.
Variante C
L’organisation est plus rigoureuse est consomme moins
d’espace visuel. L’effet de masse et la prégnance sont
minimisés. Le projet d’extension se superpose aux autres
parcs.
Implantation finale

Implantation
finale
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L’éolienne au premier plan est plus en retrait de la route.
Depuis ce point de vue l’organisation paraît plus harmonieuse.
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Variante A

Variante B

Vue
20
La RD977 menant à Clermont-les-Fermes traverse la vaste
étendue du plateau. Le panorama est ouvert sur l’horizon.
On distingue la silhouette du village et la végétation qui
l’accompagne. L’extension se situe sur la gauche du village.
Variante A

Variante C

L’organisation est rigoureuse. La géométrie de l’implantation se lit bien. Le parc se compose de lignes qui filent
dans le lointain en traçant des fuyantes dans le paysage.
Les éoliennes de chaque ligne se superposent ce qui minimise l’impact sur le paysage.
Variante B
C’est la proposition la plus consommatrice d’espace visuel.
Les éoliennes occupent la ligne d’horizon sans ordre apparent, tant sur le plan horizontal qu’en matière de hauteur de machines.
Variante C
L’ordonnancement de l’implantation est peu visible depuis
ce point de vue. Cependant, c’est la variante qui consomme
le moins d’espace sur la ligne d’horizon.
Variante Finale
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La différence de hauteur entre les machines est réduite et
le superpositionnement de deux d’entre elles est optimisé
faisant presque disparaître celle en arrière-plan.
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Implantation
finale

Variante A

Paysage remarquable - Vallée de la Serre

Variante B

Paysage remarquable - Vallée de la Serre

Variante C

Paysage remarquable - Vallée de la Serre

Vue
30
Ce point de vue offre un panorama ouvert sur la vallée
de la Serre au premier plan et le coteau opposé. Il permet
d’estimer l’effet de domination des éoliennes sur la vallée.
Variante A
Cette variante est très consommatrice d’espace visuel.
L’extension s’additionne au parc initial et à celui de
Chaourse créant une ligne d’éoliennes sur l’horizon. L’effet
de domination et de saturation du paysage est marqué.
Variante B
Cette variante est très consommatrice d’espace dans le
champ visuel. L’extension s’additionne au parc initial et à
celui de Chaourse créant une ligne continue occupée par
les éoliennes sur l’horizon. L’effet de domination est marqué sur la vallée.
Variante C
C’est la proposition la moins impactante. La répartition
des éoliennes sur la ligne de crête est moins dense et elles
occupent moins d’espace. L’effet de domination reste fort.
Implantation finale

Implantation
finale

Paysage remarquable - Vallée de la Serre
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Le panachage des hauteurs de mâts réduit l’écart entre
les nacelles. L’éolienne la plus à droite se rapproche des
autres, réduisant faiblement l’occupation visuelle.
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171,5m

164,5m

Caractéristiques techniques des éoliennes N131 R99
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Caractéristiques techniques des éoliennes N131 TS106

Puissance

3000 KW

Puissance

3600 KW

Rotor

65,50 m

Rotor

65,50 m

Mat

99 m

Mat

106 m

Hauteur totale

164,5 m

Hauteur totale

171,5 m

Implantation finale
Source: Nordex

Éolienne projetée

Éolienne accordée

Éolienne en exploitation
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