28- Depuis la RD594 en approche de le Thuel par l'est
Le village de le Thuel, comme de nombreux villages de la plaine agricole, est bâti sur les étendues cultivées,
sa ceinture végétale contrastant avec la nudité des champs environnants.
Située sur un bombement des terres agricoles, la silhouette villageoise n’est pas impactée par la présence
des éoliennes proches. Le cordon arboré du village et le tissu urbain s’associent pour masquer les éoliennes
aux regards. Il en va de même pour les éoliennes projetées, aucune éolienne n'étant perceptible. La perception du projet envisagé est nulle et n'a aucun impact sur la lisibilité de la silhouette villageoise.

Coordonnées de la prise de vue :
X=778409 / Y=6950120
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
5,7 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
6,7 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

184

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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29- Depuis la sortie nord du site urbain de le Thuel
Ce point de vue fait suite au précédent et présente une vue depuis la frange ouverte du village de le Thuel.
Si le centre du village est isolé de la campagne environnante par l’urbanisation plus ou moins dense, sa
frange est au contact même du plateau agricole, directement ouverte sur le secteur d’implantation. Depuis
cette frange, le projet se dévoile dans son intégralité. Le regard est largement ouvert et n’est filtré par aucun élément du paysage.
Les parcs en exploitation et en développement s'échelonnent sur la ligne d'horizon, dans un angle visuel
quasi similaire. Ce chevauchement limite l'étalement sur le front d'horizon. L'horizon conserve des espaces
vierges d'éoliennes, permettant au regard de s'échapper (droite du panorama).
Les cinq éoliennes projetées sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiée et positionnées en arrière-plan
des parcs existants, n'ajoutant aucun impact dans la lisibilité paysagère depuis cette frange urbaine.

Coordonnées de la prise de vue :
X=777810 / Y=6950790
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
4,9 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
5,9 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
éoliennes de
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
éoliennes de
Cuirieux et Autremencourt
permis de St-Pierremont
et Goudelancourt-les-P.
E4

186

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E5 E3

E2

E1

E1
E2

E5

E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E5 E3

E2

E1

187

30- Depuis la RD966 en approche de Dizy-le-Gros par le sud
La RD966 constitue un axe de circulation primaire et privilégié de découverte du secteur d'étude et de son
intégration dans le contexte éolien et paysager. Cet axe routier passe par le bourg de Dizy-le-Gros, dont la
silhouette s’inscrit au coeur des étendues cultivées de la plaine agricole.
Depuis ce point de vue, l’observateur apprécie l’approche sur Dizy-le-Gros, le tissu urbain et sa ceinture
végétale occupant le champ visuel. Les parcs éoliens s’inscrivent de part et d’autre de la silhouette urbaine,
avec plus ou moins d’importance. Ainsi, les parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet sont en partie
masqués par le bombement des terres agricoles, tandis que les parcs de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, Energie
de l’Orbi, Energies 02, Energies 09 et Energie Dizy se distinguent nettement sur la gauche. D’autres parcs
s’inscrivent à l’horizon, de façon groupée, évitant une occupation totale de l’horizon.
Les éoliennes projetées s'inscrivent dans le prolongement de l'ensemble éolien existant, au-dessus de la
frange droite du bourg. La végétation n'est pas suffisamment dense pour masquer les éoliennes, mais elle
en réduit l'impact en les tronquant partiellement. La faible emprise spatiale du projet et le nombre restreint
d'éoliennes limitent également leur présence dans le champ visuel. L'impact final est minime, en regard de
ces éléments.

Coordonnées de la prise de vue :
X=774473 / Y=6946945
(Lambert 93)

E1
E2

E5

E3
E4

Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,4 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
6,9 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de la Neuville-Bosmont,
Autremencourt et Cuirieux

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
permis de
Montigny Terres
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permis de
Champagne picarde

parcs de la Neuville-Bosmont,
Autremencourt et Cuirieux
permis de St-Pierremont, Goudelancourt-les-P., Eurowind et les Cent Jalois

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E5

E4 E1
E3
E2

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E3 E4
E2

E1
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31- Depuis la RD966 en sortie nord de Dizy-le-Gros
Ce point de vue fait suite au précédent et se situe en sortie nord de Dizy-le-Gros, toujours sur la RD966.
Une fois le tissu urbain franchit, le regard embrasse largement le paysage, alternance de champs cultivés
et de bosquets, ponctué par la présence des éoliennes.
Le projet éolien s'inscrit en prolongement des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet. Il respecte
par ailleurs une distance d'éloignement avec les parcs de Chaourse Aisne III, Chaourse Aisne IV et l'Epine
Marie-Madeleine, évitant la jonction des ensembles éoliens existants et la création d'un front d'éoliennes
continu sur l'horizon.
Le projet envisagé forme une extension visuelle aux parcs existants sur le secteur de Montcornet, densifiant la présence éolienne sur l'horizon, mais dans de faibles proportions (surface d'occupation restreinte et
nombre d'éoliennes réduit). L'impact visuel final est modéré en regard de ces éléments d'appréciation et de
l'implantation retenue.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773807 / Y=6948703
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
3,5 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
5,0 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E5
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E4
E3
E2 E1

E1
E2

E5

E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E3

E2 E4 E1
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32- Depuis la RD977 en entrée sud de Clermont-les-Fermes
Le village de Clermont-les-Fermes est concerné par 3 grands ensembles éoliens dans son entourage proche:
Champagne picarde (dans le dos de l'observateur), Chaourse (Aisne III et IV et l'Epine Marie-Madeleine) et
Dizy-le-Gros (Energie de l'Orbi, la Ville-aux-Bois, Energies 02 et 09 et Energie Dizy). L'ensemble éolien de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet se perçoit en arrière-plan des vues, dans des rapports d’échelle cohérents avec la composition paysagère. L’horizon perçu depuis le village présente des angles de respiration
importants entre les parcs, évitant une dominance des éoliennes autour du village.
Les éoliennes projetées sont visibles au-dessus de la frange droite de la silhouette urbaine. Elles s'inscrivent
à l'avant de l'ensemble éolien sur Montcornet. Plus proches que les éoliennes existantes, elles se distinguent
plus nettement. Elles sont toutefois en partie filtrées par la densité végétale marquant la silhouette urbaine.
Leur échelle reste en cohérence avec la composition arborée de la ceinture végétale du village, ce qui amenuise sensiblement la présence des éoliennes.
Le projet densifie l'existant, mais dans de faibles proportions (surface d'occupation et nombre d'éoliennes
restreints). Son inscription dans un angle visuel déjà occupé par l'éolien limite l’augmentation de la présence des éoliennes autour du village, déjà concerné par trois grands ensembles éoliens.

Coordonnées de la prise de vue :
X=767145 / Y=6951976
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
04 octobre 2016

E1
E5

Distance à l’éolienne proche :
5,2 kilomètres de l'éolienne n°5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
5,9 kilomètres des éoliennes n°1 et
n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
parc de
le Thuel

parc de
Sévigny-Waleppe Nord et Sud

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
parc de
le Thuel

E1
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E2

E5

E3

E4

parc de
Sévigny-Waleppe Nord et Sud

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E5

E3

E4
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33- Depuis la RD977 en sortie nord de Clermont-les-Fermes
Ce point de vue fait suite au précédent et se situe en sortie du village de Clermont-les-Fermes. Village de
la plaine agricole, il présente une frange urbaine directement en contact avec les étendues cultivées. La
plaine se dévoile largement, ponctuée de quelques éléments comme la distillerie sur ce point de vue et le
cordon arboré marquant le passage de la voie ferrée. Le regard est largement ouvert sur le contexte éolien
proche ou lointain.
Un peu plus proche que les éoliennes visibles de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet, le projet se distingue nettement sur l'horizon. Toutefois, il s'inscrit en surimpression de l'ensemble éolien actuellement en
exploitation et à l'arrière des cordons végétaux marquant le point de vue. L'échelle verticale des éoliennes
et l'échelle horizontale du projet restent en cohérence avec la composition paysagère.
Les machines sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un faible ajout d’impact sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=767985 / Y=6952485
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016

E1
E2

E5

Distance à l’éolienne proche :
4,4 kilomètres de l'éolienne n°5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
5,1 kilomètres de l'éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Renneville et le Thuel

parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Renneville et le Thuel

parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E1
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E2

E5 E3

E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E5

E3

E4
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34- Depuis la sortie Est du site urbain de Montigny-le-Franc
Le village de Montigny-le-Franc fait partie des quelques villages situés au coeur du plateau agricole, sur le
territoire d'étude. La frange de ce village est en contact direct avec les étendues cultivées. Le regard porte
loin et embrasse l'horizon et les parcs éoliens environnants.
Dans le cas de ce lieu de vie, les éoliennes les plus présentes sont celles de Chaourse Aisne III et IV et
l'Epine Marie-Madeleine. Elles s'inscrivent dans le prolongement de la haie de peupliers sur la droite et occultent la perception des autres parcs éoliens.
Le projet envisagé se distingue en arrière-plan, en surimpression des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué
et Bois Lislet et à l'arrière des cordons végétaux marquant le point de vue. L'échelle verticale des éoliennes
et l'échelle horizontale du projet restent en cohérence avec la composition paysagère.
Les machines sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un ajout d’impact nul
dans la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=766140 / Y=6954696
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016

E1
E5

Distance à l’éolienne proche :
6,5 kilomètres de l'éolienne n°5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
7,4 kilomètres de l'éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
permis de
l'Epine Marie-Madeleine

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
E1
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E2

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E5
E3

E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E3E5

E4
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35- Depuis la RD58 entre la ferme de Malaise et le hameau de Moranzy
L’observateur se situe ici dans la vallée de la Serre, à plus de 7 kilomètres du projet. La vallée de la Serre
forme un paysage sensible du territoire d’étude. Elle présente une morphologie assez intime entre Marle et
Montcornet, par le resserrement de sa topographie et l’abondance de sa végétation.
Seules quelques pales du parc de Lislet 1 se devinent à la faveur de trouées dans le cordon boisé, mais cela
reste minime et sans incidence sur la lisibilité paysagère de la vallée.
Il en va de même pour le projet envisagé, quelques pales pouvant se percevoir au gré des ouvertures dans
la végétation. Si l’observateur se déplace, la végétation reprend le pas sur cette visibilité, en masquant
totalement les éoliennes.
La perception est anecdotique et d'impact nul sur la lisibilité paysagère de la vallée.

Coordonnées de la prise de vue :
X=767900 / Y=6959089
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
7,4 kilomètres de l'éolienne n°1

E1
E5

Distance à l’éolienne éloignée :
8,7 kilomètres de l'éolienne n°4

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
pales de
Lislet 1

pales de
Chaourse Aisne IV

pales de
Lislet 1

pales de
Chaourse Aisne IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

E1

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E2

E3

E4

E5

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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36- Depuis la RD966 en approche de Vigneux-Hocquet par le nord
L’observateur se situe ici au nord de Vigneux-Hocquet. Malgré une position en surplomb dans le tissu urbain, l’église fortifiée est masquée aux regards depuis les accès au village par une topographie prononcée
et un fort relèvement du versant de la vallée.
Le projet éolien est excentré des perspectives depuis la route sur le village, sa perception filtrée par la végétation, sans aucun impact sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=770894 / Y=6960839
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
7,5 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
9,0 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe
E1

E2 E4
E3

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E5

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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37- Depuis le nord-est de Renneval (église fortifiée)
Le village de Renneval s’est implanté au coeur du plateau semi-bocager, à une altitude moyenne de 185
mètres. Sa silhouette de village-bosquet marque les perspectives depuis le paysage proche de ce site urbain. L’église fortifiée protégée est située en coeur urbain, sur une placette majoritairement entourée de
bâtiments agricoles et d’habitations.
Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain.
Depuis les accès nord du village, la silhouette urbaine se démarque par sa ceinture végétale plutôt dense,
typique des villages thiérachiens. Le clocher de l’église disparaît derrière ce filtre arboré.
Les éoliennes en exploitation sur Montcornet et Dizy-le-Gros se distinguent. Le projet s’inscrit en surimpression de ces deux ensembles éoliens. Il ne densifie que faiblement le contexte éolien dans la perspective,
par une surface d'implantation et un nombre d'éoliennes restreints.
Les machines sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un faible ajout d’impact sur la lisibilité paysagère et aucun impact sur l'église fortifiée, peu visible dans le tissu urbain.

Coordonnées de la prise de vue :
X=776252 / Y=6961291
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
Distance à l’éolienne proche :
8,4 kilomètres de l'éolienne n°1
E1

Distance à l’éolienne éloignée :
9,7 kilomètres de l'éolienne n°4

E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
permis du
Blanc Mont

permis de
Montigny Terres

E4
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permis de
l'Epine Marie-Madeleine

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E3

E2

E5

E1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2

E5

E1
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38- Depuis l'église de Gronard (église fortifiée)
Le village de Gronard a la particularité d’être implanté en rupture de pente entre la vallée de la Brune et le
plateau thiérachien au nord. Son église fortifiée, bâtie sur la frange du village, domine la vallée et offre de
superbes panoramas sur le paysage environnant, jusqu’à la rupture de pente du coteau opposé. Avec la
distance, il n’y a aucune interaction avec le projet éolien envisagé, aucune éolienne n’étant visible depuis
cet édifice remarquable, grâce au redressement proche de la vallée.
Depuis ce point de vue, le regard porte également sur l'église fortifiée de Burelles, située sur le coteau opposé de la vallée, face à Gronard. Le projet n'a également aucune incidence sur cet édifice protégé.

Coordonnées de la prise de vue :
X=763643 / Y=6966311
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
15,7 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
17,0 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

église de
Burelles

église de
Gronard

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

localisation
du projet

église de
Burelles

église de
Gronard
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Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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39- Depuis la RD966 au nord de Hary (église fortifiée)
Le village de Hary égrène ses habitations le long des axes de communication traversant et longeant la vallée
de la Brune. L’église fortifiée est bâtie à l’écart de la route principale, en extrémité de village, sur le versant
sud de la vallée.
Depuis le paysage environnant, l’architecture de l’église se détache uniquement dans les perspectives depuis la RD37 (sur le versant opposé à ce point de vue, faisant dos au projet éolien). Depuis la RD966, axe
primaire de circulation, l’édifice est masqué par la topographie de la vallée et sa végétation.
Quoi qu’il en soit, aucune éolienne existante ni projetée n’est perceptible à cette distance, et donc aucun
impact n'est à prévoir vis-à-vis de la vallée de la Brune et du village de Hary.

Coordonnées de la prise de vue :
X=766932 / Y=6966844
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
14,5 kilomètres de l'éolienne n°1

E1

Distance à l’éolienne éloignée :
15,9 kilomètres de l'éolienne n°4

E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

localisation
du projet
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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40- Depuis la RD36 au nord de Nampcelles-la-Cour (église fortifiée)
L’église de Nampcelles-la-Cour prend place au coeur de la vallée de la Brune, en surplomb par rapport à
celle-ci. Depuis le versant opposé, elle marque fortement le paysage, s’imposant au coeur du tissu urbain,
comme une sentinelle sur la vallée.
Depuis l’édifice même, aucune perception vers le projet n’est possible, à cause du contexte urbain et du
redressement de la vallée limitant la portée du regard vers le sud du territoire.
Depuis les accès au village par le nord, les vues sur l’église sont remarquables. Aucune incidence avec le
projet n’est possible, grâce à la distance et la topographie liée à la vallée (aucune éolienne actuellement en
exploitation sur le plateau accueillant le projet n’est d’ailleurs perceptible).

Coordonnées de la prise de vue :
X=772723 / Y=6966345
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
Distance à l’éolienne proche :
12,7 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
14,2 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

église de
Nampcelles

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

église de
Nampcelles
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41- Depuis la RD611 au nord de Jeantes (église fortifiée)
L’urbanisation de Jeantes forme un petit village groupé, implanté sur le versant sud d’une vallée adjacente
à la vallée de la Brune, au croisement d’axes de communication. L’église forme le point central de ce lieu
de vie.
Depuis l’accès au village par le nord, l’église est perceptible dans son contexte paysager depuis le versant
opposé. Aucune éolienne n’est actuellement perceptible dans les perspectives sur le clocher. Il en est de
même pour les éoliennes du projet qui n'engendrent aucun impact sur l'édifice.

Coordonnées de la prise de vue :
X=765904 / Y=6968646
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
15,3 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
16,7 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

église de
Jeantes

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

localisation
du projet

église de
Jeantes
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42- Depuis la RD615 au nord de Dohis (église fortifiée)
Le point de vue n’est ici pas centré sur le projet, car l’intérêt était d’avoir sur un même panorama l’église
de Dohis et le projet envisagé.
Le village de Dohis s’est développé le long de la RD61, sur le versant nord de la vallée de la Brune. L’église
fortifiée domine le tissu urbain. Depuis les accès au village, le clocher pointe au-dessus de la rupture de
pente, marquant la localisation du village et soulignant sa domination sur la vallée.
La majorité des parcs éoliens et le projet envisagé sont quasiment entièrement masqués par la composition
végétale de la Thiérache, sans aucune incidence sur la lecture paysagère actuelle et le clocher de Dohis.

Coordonnées de la prise de vue :
X=782031 / Y=6963716
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
13,6 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
14,6 kilomètres des éoliennes n°4 et
n°5

E1
E5

E2
E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

église de
Dohis

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

E4

église de
Dohis

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E3 E2 E1
E5
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43- Depuis la RD977 au nord-est de Rozoy-sur-Serre (église fortifiée)
Rozoy-sur-Serre forme un pôle de vie secondaire, au coeur de la vallée de la Serre. L’urbanisation s’est
développée dans le fond de la vallée et sur son versant sud, le tissu urbain étant dominé par l’architecture
massive de son église fortifiée.
Depuis l’accès à la ville par la RD977, l’édifice protégé se détache distinctement dans les perspectives. Les
éoliennes actuellement en exploitation sur le plateau agricole se distinguent également en arrière-plan.
Les cinq éoliennes projetées seront aussi perceptibles, en surimpression des parcs sur Montcornet et Dizyle-Gros. Elles sont visibles dans des rapports d’échelle cohérents et excentrées des perspectives sur l’édifice.
La présence de boisements en haut de versant minimise également la présence des éoliennes. Les interactions visuelles sont indirectes et sans impact sur la lisibilité de l’église protégée.
Le contexte éolien est dense sur l’horizon. Les éoliennes projetées ne participent que très faiblement à la
densification de la présence éolienne, par leur inscription sur d'autres parcs déjà identifiés, une faible emprise spatiale et un nombre réduit de machines.

Coordonnées de la prise de vue :
X=782536 / Y=6958506
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
10,8 kilomètres de l'éolienne n°1

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
11,7 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parc de
Sévigny Waleppe

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de la Neuville-Bosmont,
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de la Neuville-Bosmont,
Cuirieux et Autremencourt

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

église de
Rozoy-sur-Serre

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parc de
Sévigny Waleppe

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E4

église de
Rozoy-sur-Serre
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permis de
l'Epine Marie-Madeleine
permis de
Champagne picarde

E3 E2
E5

E1

permis de St-Pierremont
et Goudelancourt-les-P.
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44- Depuis l'accès à Fraillicourt par l'est (église fortifiée)
L’observateur se situe ici en approche du village de Fraillicourt. Ce lieu de vie est concerné par des perceptions sur les parcs de Renneville et le Thuel au sud (pour les plus proches). Ce photomontage vise ainsi à
appréhender l’insertion de nouvelles éoliennes dans le paysage perceptible autour du village.
Les parcs en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet se perçoivent dans l’axe de vue.
Les cinq éoliennes projetées viennent s’ajouter à cet ensemble éolien, dans des proportions adaptées à
la composition paysagère puisque les éoliennes s’effaçent en partie à l’arrière des boisements et de la
topographie. Elles densifient très faiblement le contexte éolien lisible, sans ajout d'impact notable dans la
lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=784658 / Y=6952573
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
11,6 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
12,3 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet
permis de
l'Epine Marie-Madeleine

permis de
Champagne picarde
E4
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E3 E2
E5

E1

E1
E5

E2
E3
E4
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E3E5

E2

E1
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45- Depuis l'accès à Sévigny-Waleppe par le sud-est (église fortifiée)
L’église de Sévigny-Waleppe ne fait pas partie du périmètre des églises fortifiées de Thiérache. Toutefois, sa
proximité au secteur d’implantation mérite une attention.
Le ruisseau des Barres forme l’écrin d’implantation du village, dessiné d’une couverture arborée dense. Depuis l’accès au village par la RD2, la pointe du clocher se distingue au-dessus du tissu urbain et du couvert
arboré, dans de faibles proportions toutefois.
Seules les éoliennes du parc de Sévigny-Waleppe se lisent en interaction directe avec le clocher. Les cinq
éoliennes projetées sont totalement masquées par la topographie composant le panorama.

Coordonnées de la prise de vue :
X=778582 / Y=6945217
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
8,8 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
10,2 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Sévigny Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

église de
Sévigny-Waleppe

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de
Montigny Terres

parc de
Sévigny Waleppe

pales de
l'Epine Marie-Madeleine

église de
Sévigny-Waleppe
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46- Depuis l'accès au site urbain de Mainbressy par l'est
L’observateur se situe ici à la croisée des paysages de la plaine agricole et de la thiérache bocagère. Il en résulte une alternance de cultures et de végétation, sur un sol plus ou moins fortement ondulé. La silhouette
du village de Mainbressy marque le centre de la vue.
Les parcs de la Motelle, Renneville et le Thuel s'inscrivent dans le prolongement de la silhouette villageoise,
sur la gauche.
Les bombements du terrain masquent par contre les autres parcs éoliens et notamment le projet envisagé,
qui s'efface complètement à l'arrière du relief, sans visibilité ni impact sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=789211 / Y=6957993
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
16,9 kilomètres de l'éolienne n°1

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
17,7 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
la Motelle

parc de
Renneville

éolienne de
le Thuel

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
la Motelle
permis de
Energie du Blanc Mont
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parc de
Renneville

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

éolienne de
le Thuel
localisation
du projet

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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47- Depuis la RD946 au sud du site urbain de Remaucourt
La RD946 forme un axe primaire de circulation sur le territoire. Elle relie Rethel à Rozoy-sur-Serre en traversant la plaine de grandes cultures du Porcien. Ce paysage présente d’amples ondulations cultivées ponctuées de quelques bosquets épars. Le regard porte loin lorsque l’on se trouve sur un point haut, ce qui est
le cas depuis ce point de vue. L’observateur se situe sur le bord de la RD946, la plaine agricole déroulant
ses courbes cultivées jusqu’à l’horizon, sur lequel s’inscrivent les parcs éoliens. Ceux-ci se situent à des
distances différentes, créant des plans visuels sur l’horizon et laissant deviner la profondeur du champ de
perception.
Les cinq éoliennes projetées s’inscrivent sur l’ensemble éolien des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et
Bois Lislet, et sur l'ensemble éolien de Chaourse Aisne III et IV et l'Epine Marie-Madeleine, à l’arrière du
parc de le Thuel. Les éoliennes projetées n’apportent qu'une légère densification sur l’horizon (faible emprise spatiale du projet et nombre restreint de machines), se fondant dans la masse déjà identifiée sur le
territoire. Elles sont d'ailleurs difficilement identifiables parmi les éoliennes visibles.

Coordonnées de la prise de vue :
X=789699 / Y=6944525
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
18,3 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
19,3 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
la Motelle (ligne nord)

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parc de
Renneville

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
la Motelle (ligne nord)

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E4 E3E2 E1
E5

222

parc de
Renneville

E1
E5

E2
E3
E4
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arrière-plan
E5E3 E2

E1
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48- Depuis la RD966 au nord du site urbain de Lor
La RD966 forme un axe de découverte du contexte éolien en développement sur le territoire d’étude. En
effet, cette route traverse le paysage de la plaine agricole, aux grandes étendues cultivées dénudées et à
l’amplitude visuelle étendue sur l’horizon. Seule la masse végétale du camp de Mailly, sur la gauche de la
photographie, dessine un filtre visuel dense.
Les parcs éoliens se situent à des distances différentes, créant des plans visuels sur l’horizon et laissant
deviner la profondeur du champ de perception.
Les éoliennes projetées s'inscrivent entre les ensembles éoliens sur Montcornet et Dizy-le-Gros, ajoutant
au cumul éolien final sur l'horizon. Leur présence est toutefois amoindrie par celle des éoliennes de Sévigny-Waleppe et de Montigny Terres, beaucoup plus proches et denses.
Le projet conserve une échelle verticale (gabarit des éoliennes) et horizontale (emprise spatiale du projet)
cohérente avec le contexte paysager et l'amplitude visuelle du point de vue.
Il densifie la présence éolienne sur l'horizon, mais dans de faibles proportions et sans modification significative de la lisibilité paysagère. Etant donné la distance d'observation, le projet est peu prégnant et l'ajout
d'impact est très faible voire nul.

Coordonnées de la prise de vue :
X=775889 / Y=6938692
(Lambert 93)

E1
E5

E2
E3
E4

Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
13,7 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
15,2 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parc de
Renneville

parc de
la Motelle (ligne nord)

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parc de
Renneville

parc de
la Motelle (ligne nord)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de
Champagne picarde

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet

permis de l'Epine parcs de Chaourse
Marie-Madeleine Aisne III et IV
permis de
Montigny Terres
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

E5
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E4 à E1
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E4 à E1
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49- Depuis la RD977 en approche de Bucy-les-Pierrepont par le sud
Le village de Bucy-les-Pierrepont est un village typique de la plaine agricole, s’inscrivant sur le même référentiel altimétrique que les espaces cultivés, marquant l’horizon de sa silhouette arborée. Ce lieu de vie est
concerné par le permis accordé de 23 éoliennes de Champagne picarde, situé dans le dos de l’observateur.
Face à ce dernier, on devine les éoliennes localisées sur Chaourse (à gauche) et celles de la Ville-aux-Boisles-Dizy (à droite), les autres éoliennes de cette direction étant masquées par le cordon boisé.
Le projet envisagé prend palce à l'arrière de la silhouette urbaine, sa perception massivement filtrée par la
composition même de ce village (urbanisation et ceinture végétale). Quelques bouts depales peuvent se
deviner, mais pour un oeil averti, les éoliennes ne dépassant pas du couvert urbain et arboré.
Le projet n'a pas d'incidence particulière sur la lisibilité paysagère. La distance de plus de 9 kilomètres rend
son importance au moindre mouvement de terrain, la profondeur du regard se révélant vite limitée aux
premiers kilomètres et limitant l'importance visuelle des éoliennes.

Coordonnées de la prise de vue :
X=763399 / Y=6949774
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016

E1
E5

Distance à l’éolienne proche :
9,4 kilomètres de l'éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
10,2 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Chaourse Aisne IV

parc de
la Ville aux Bois

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Chaourse Aisne IV

parc de
la Ville aux Bois

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
E1

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E3

E4
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50- Depuis la RD946 à l'ouest de la Neuville-Bosmont
L’observateur se situe toujours sur la RD946, à plus de 14 kilomètres du projet éolien. La vue sur la plaine
agricole s’étend profondémment, la nudité des terres cultivées étant ponctuée des silhouettes villageoises
arborées (ici la Neuville-Bosmont au centre de la photo).
Les parcs en exploitation et en développement autour de la Neuville-Bosmont occupent l’horizon, la perception des autres éoliennes sur l’horizon en étant nettement amoindrie.
Les éoliennes projetées ne se perçoivent pas, masquées par la silhouette de la Neuville-Bosmont et le bombement des terres, qui prend de l’importance dans la perception du projet avec la distance d’éloignement.
Il n’y a aucun ajout d’impact visuel à cette distance sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=759061 / Y=6958189
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
14,3 kilomètres de l'éolienne n°5

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
15,3 kilomètres de l'éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de la Neuville-Bosmont et Cuirieux

éolienne de
Chaourse Aisne IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
éolienne de
Chaourse Aisne IV
permis de
l'Epine Marie-Madeleine
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permis de
St-Pierremont, Goudelancourt-les-Pierrepont, la Neuville-Bosmont et Cuirieux

parc de la Neuville-Bosmont et Cuirieux
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51- Depuis la ville haute de Laon
La ville haute de Laon prend place sur une butte au coeur de la plaine agricole. Les flèches de la cathédrale
de Laon dominent cette plaine environnante. Depuis les promenades de Laon, des vues panoramiques
s’ouvrent sur la plaine agricole, rendant lointaines les perceptions et notamment les parcs éoliens. Les
points de vue vers la plaine agricole sont marqués par la couronne boisée de la butte, puis par la ceinture
urbanisée et industrielle de la ville basse.
Il faut noter que les permis accordés se perçoivent plus facilement, car leur couleur a été accentuée lors
du photomontage. Pour comparaison, les éoliennes existantes se distinguent difficilement, à peine perceptibles, se noyant dans le fond laiteux de l’horizon (dû également à la distance d'une moyenne de 30 km).
La présence des 5 éoliennes projetées est filtrée par celle des éoliennes de Champagne picarde plus
proches. Le projet envisagé n’apporte aucune impression de densification sur l’horizon, se fondant dans la
masse déjà identifiée sur le territoire. Il n’y a pas d’impact visuel supplémentaire, ni d'effet cumulé notable.

Coordonnées de la prise de vue :
X=745249 / Y=6940840
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
29,6 kilomètres de l'éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
30,4 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de la Neuville-Bosmont
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et VI

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de la Neuville-Bosmont
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et VI

permis de St-Pierremont, Goudelancourt-les-Pierrepont,
la Neuville-Bosmont et Cuirieux
permis de
Muid la Croix

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

permis de
permis de Energie Dizy
l'Epine Marie-Madeleine
et Energies 02 et 09
permis de
Champagne picarde

E1E2E3 E4
E5
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E2
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E4
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52- Depuis la table d'orientation des monts de Séry
Situé sur l’itinéraire ardennais de la Route du Porcien, à une dizaine de kilomètres au nord de Rethel, les
Monts de Séry sont réputés pour leurs points de vue et leur flore. Il s’agit d’un complexe de buttes témoins
avec quatre monts, le tout étant parfois appelé « montagne de Séry » tant les reliefs sont marqués à ce
niveau de la côte de Champagne.
Les points de vue sont remarquables avec la découverte de la côte et du plateau de Champagne jusqu’à
Reims et les Monts de Berru au sud-est, le Laonnois au sud-ouest, les monts et les paysages du Porcien et
du Rethélois d’est en ouest et enfin les franges forestières des crêtes préardennaises au nord.
Le projet s’inscrit à plus de 25 kilomètres du site protégé, à l’arrière des mouvements de terrain et de la
végétation marquant l’horizon, sans aucune interaction visuelle dans le panorama découvert depuis ce site
particulier.

Coordonnées de la prise de vue :
X=796772 / Y=6943757
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
25,1 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
26,1 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc des
Plaines du Porcien
parc de
Saint Germainmont

parc de
la Motelle

parc de
Sévigny Waleppe

parcs de le
Thuel et Renneville

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

parc des
Plaines du Porcien
parc de
Saint Germainmont
permis de
Côte du Moulin (pales)

permis de
Remaucourt et Chappes
parc de
la Motelle

permis de
parc de
Montigny Terres Sévigny Waleppe
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

232

parcs de le
Thuel et Renneville

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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CARNET n°2
SIMULATION DU PROJET DANS LE CONTEXTE EOLIEN EN DEVELOPPEMENT
ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Présentation de l'état initial avec les éoliennes en exploitation et
de la simulation avec les permis accordés, les projets en instruction et le projet envisagé sur le secteur
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1- Depuis la RD966 au nord de Montcornet
Quatre projets en instruction sont connus à proximité du secteur d'implantation du projet : le projet des
Blanches Fosses au coeur de l'ensemble éolien de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet ; le projet de
Bois Verdin sur Dizy-le-Gros, au nord du permis de Montigny Terres ; le projet des Grands Bails, dans le
prolongement de Lislet; et le projet d'extension de l'Epine Marie-Madeleine.
Le cumul est très limité avec les projets de Buisson Verdin et des Grands Bails, ceux-ci s'effaçant à l'arrière
des éoliennes du premier plan. De même, l'extension de l'Epine Marie-Madeleine est suffisamment éloigné
pour n'e créer aucune interaction.
Le projet étudié possède par contre des interactions avec le projet des Blanches Fosses. On note tout
d'abord une cohérence dans le gabarit des machines, permettant de créer une harmonie visuelle entre les
deux projets. Le tout forme un ensemble cohérent entre les deux projets. Les deux projets s'inscrivent en
surimpression et dans le prolongement de l'ensemble éolien sur Montcornet.
La présence éolienne est modéremment renforcée, par l'implantation de projets de faible emprise et nombre
d'éoliennes. Les espaces de respiration actuellement existants sont conservés.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773487 / Y=6957564
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
4,0 kilomètres de l’éolienne n°1

E1
E5

E2
E3

Distance à l’éolienne éloignée :
5,4 kilomètres de l’éolienne n°4

E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parc de
la Motelle

église de
Montcornet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe
parc de
la Motelle
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permis de
Montigny Terres
E4

projet des
Blanches Fosses

projet de
Buisson Verdin

projet des
Grands Bails

église de
Montcornet

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E3 E1
E2

E5

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
permis de
Champagne picarde

permis de St-Pierremont
et Goudelancourt-les-P.

extension de
l'Epine Marie-Madeleine

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3 E2 E1

E5
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12- Depuis la sortie Est de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
Trois projets en instruction sont perceptibles : le projet des Blanches Fosses au coeur de l'ensemble éolien
de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet ; le projet de Buisson Verdin dans le prolongement ; et le projet
de la Hotte, relégué au fond de l'arrière-plan.
Le cumul est nul avec le projet de la Hotte, celui-ci s'effaçant à l'arrière des éoliennes du premier plan. Le
projet étudié possède par contre des interactions directes avec le projet des Blanches Fosses et indirectes
avec le projet de Buisson Verdin.
Les éoliennes instruites des Blanches Fosses forment un ensemble groupé avec l'ensemble éolien sur
Montcornet au centre de la vue. Les cinq éoliennes projetées s’implantent en avant de cet ensemble.
Elles augmentent la présence éolienne, mais dessinent un prolongement avec les éoliennes existantes et
instruites. L'inscription du projet sur l'ensemble central crée un regroupement dans le paysage, évitant la
dispersion superflue des différentes éoliennes.
Le projet de Buisson Verdin est à l'écart de l'ensemble formé. Il crée un certain impact dans le champ visuel,
mais ne crée aucun cumul notable avec le projet étudié, ce dernier se diluant dans l'ensemble éolien formé
sur Lislet.

Coordonnées de la prise de vue :
X=771852 / Y=6951810
(Lambert 93)
E1

Date de la prise de vue :
31 octobre 2016

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
1,1 kilomètre de l’éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
2,1 kilomètres de l’éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parc de
le Thuel
parc de
Renneville

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parc de
le Thuel
parc de
Renneville

E5

E1

E2

E3

E4

projet des
Blanches Fosses

projet de
la Hotte

238

projet des
Grands Bails

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E1

E2

E3

E4
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16- Depuis le croisement de la RD946 avec la RD59 (plateau agricole)
Les projets en instruction des Blanches Fosses et de Buisson Verdin se perçoivent dans le contexte éolien
environnant. Les éoliennes instruites et les éoliennes projetées se confondent, par un gabarit quasi similaire
et des projets de faible ampleur limitant leur présence visuelle.
Le cumul des trois projets ne densifie que faiblement la présence éolienne sur l’horizon. Les machines sont
diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un très faible impact sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=768139 / Y=6956105
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,3 kilomètres des éoliennes n°1 et
n°5

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
6,3 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
E1

projet des
Blanches Fosses
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E2

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

E3

E5 E4

projet des
Grands Bails

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E3

E5

E4
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29- Depuis la sortie nord du site urbain de le Thuel
Les éoliennes en instruction des Blanches Fosses et de Buisson Verdin se perçoivent dans le contexte éolien
environnant. Elles s'insrivent au coeur de l'ensemble éolien formé par les parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet.
Les cinq éoliennes projetées sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiée et positionnées en arrière-plan
des parcs existants et des éoliennes instruites, n'ajoutant aucun impact dans la lisibilité paysagère.
Le cumul éolien est très limité depuis ce point de vue.

Coordonnées de la prise de vue :
X=777810 / Y=6950790
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
4,9 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
5,9 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
éoliennes de
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
éoliennes de
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

permis et extension de
permis de St-Pierremont
l'Epine
Marie-Madeleine
et Goudelancourt-les-P.
projet des
Grands Bails

E4
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E5 E3

E2

projet des
Blanches Fosses

E1

E1
E2

E5

E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E5 E3

E2

E1
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31- Depuis la RD966 en sortie nord de Dizy-le-Gros
Les projets en instruction des Blanches Fosses et de Buisson Verdin se perçoivent dans le contexte éolien
environnant. Les éoliennes instruites s'inscrivent au coeur de l'ensemble éolien formé par les parcs de Lislet
1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet.
Le projet éolien s'inscrit en prolongement de l'ensemble éolien formé. Il respecte une distance d'éloignement avec les parcs de Chaourse Aisne III, Chaourse Aisne IV et l'Epine Marie-Madeleine (et son extension),
évitant la jonction des ensembles éoliens et la création d'un front d'éoliennes continu sur l'horizon.
Le projet envisagé forme une extension visuelle aux parcs sur le secteur de Montcornet, densifiant la présence éolienne sur l'horizon, mais dans de faibles proportions (surface d'occupation restreinte et nombre
d'éoliennes réduit). Le gabarit d'éoliennes reste cohérent avec ceui du projet des Blanches Fosses.
Le cumul éolien est au final limité, en regard des implantations et de la surface d'occupation visuelle.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773807 / Y=6948703
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
3,5 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
5,0 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
extension de
l'Epine Marie-Madeleine
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E5

E4
E3
E2 E1

projet des
Blanches Fosses

projet des
Grands Bails

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E3

E2 E4 E1
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46- Depuis l'accès au site urbain de Mainbressy par l'est
L'observateur se situe ici à plus de 15 km de distance, dans un paysage transitoire entre les collines du
Porcien et le bocage de la Thiérache. Ces différents éléments concourent à créer une composition filtrant le
regard et la profondeur de champ.
Seul le projet en instruction de la Hotte apparait ici, en plus des parcs perceptibles sur la gauche. Il n'y a pas
d'effet de cumul, le projet étudié étant quant à lui masqué complètement par les mouvements du terrain.

Coordonnées de la prise de vue :
X=789211 / Y=6957993
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
16,9 kilomètres de l'éolienne n°1

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
17,7 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
la Motelle

parc de
Renneville

éolienne de
le Thuel

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parc de
la Motelle
permis de
Energie du Blanc Mont
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parc de
Renneville

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

éolienne de
le Thuel
localisation
du projet
projet de
la Hotte

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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48- Depuis la RD966 au nord du site urbain de Lor
Cinq projets en instruction sont perceptibles : le projet de la Hotte, le projet des Blanches Fosses, le projet
des Grands Bails, le projet de Buisson Verdin et l'extension de l'Epine Marie-Madeleine (difficilement perceptible). Le projet de Buisson Verdin est le plus perceptible car le plus proche, les autres étant dilués dans
le contexte éolien.
Ces différents projets et celui envisagé sur le site d'étude ajoutent au cumul éolien final sur l'horizon. Leur
présence est toutefois amoindrie par le contexte éolien. Ils s'inscrivent en effet à l'arrière et au coeur des
parcs éoliens, se trouvant dilués dans l'ensemble.
Le cumul éolien est au final faible et sans modification significative de la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=775889 / Y=6938692
(Lambert 93)

E1
E5

E2
E3
E4

Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
13,7 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
15,2 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parc de
Renneville

parc de
la Motelle (ligne nord)

parc de
Sevigny Waleppe

parc de
le Thuel

parc de
Renneville

parc de
la Motelle (ligne nord)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de
Champagne picarde

parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et Bois Lislet

permis et extension de parcs de Chaourse
l'Epine Marie-Madeleine
Aisne III et IV
permis de
projet de
Montigny Terres
Buisson Verdin

projet des
Blanches Fosses
projet des
Grands Bails

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

E5

248

E4 à E1

projet de
la Hotte

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E4 à E1
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50- Depuis la RD946 à l'ouest de la Neuville-Bosmont
L’observateur se situe à plus de 14 kilomètres du projet éolien. Ce point avait été retenu car de nombreux
projets en instruction ou à l'étude étaient en cours dans le secteur de la Neuville-Bosmont au commencement du projet étudié. A la date de rédaction de ce carnet de photomontages, ces projets ont été abandonnés ou refusés. Ils n'apparaissent donc plus.
Les éoliennes projetées ne se perçoivent pas, masquées par la silhouette de la Neuville-Bosmont et le bombement des terres, qui prend de l’importance dans la perception du projet avec la distance d’éloignement.
Il n’y a aucun cumul éolien perceptible à cette distance.

Coordonnées de la prise de vue :
X=759061 / Y=6958189
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
14,3 kilomètres de l'éolienne n°5

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
15,3 kilomètres de l'éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de la Neuville-Bosmont et Cuirieux

éolienne de
Chaourse Aisne IV

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
éolienne de
Chaourse Aisne IV
permis et extension de
l'Epine Marie-Madeleine
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permis de
St-Pierremont, Goudelancourt-les-Pierrepont, la Neuville-Bosmont et Cuirieux

parc de la Neuville-Bosmont et Cuirieux

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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51- Depuis la ville haute de Laon
Les projets en instruction des Blanches Fosses, des Grands Bails et l'extension de l'Epine Marie-Madeleine
s'ajoutent ici au contexte éolien. Ils se perçoivent difficilement, dilués parmi les éoliennes des parcs environnants.
La présence des éoliennes instruites et projetées est filtrée par celle des éoliennes de Champagne picarde
plus proches. Il n'y a aucune impression de densification sur l’horizon, les éoliennes se fondant dans la
masse déjà identifiée sur le territoire.
Il n’y a pas d'effet cumulé notable.

Coordonnées de la prise de vue :
X=745249 / Y=6940840
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
29,6 kilomètres de l'éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
30,4 kilomètres de l'éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de la Neuville-Bosmont
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et VI

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parcs de la Neuville-Bosmont
Cuirieux et Autremencourt

parcs de
Chaourse Aisne III et VI

permis de St-Pierremont, Goudelancourt-les-Pierrepont,
la Neuville-Bosmont et Cuirieux
permis de
Muid la Croix

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

permis de
permis de Energie Dizy
l'Epine Marie-Madeleine
et Energies 02 et 09
permis de
extension
Champagne picarde
projet des
Blanches Fosses

E1E2E3 E4
E5
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E1
E5

projet des
Grands Bails

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1 E2 E3
E5

E4
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52- Depuis la table d'orientation des monts de Séry
Le projet de Buisson Verdin, sur Dizy-le-Gros, est perceptible, car localisé à l'avant de l'ensemble éolien
autour de ce village. Avec beaucoup d'attention, il est également possible de percevoir les pales du projet
de la Hotte, à l'arrière du front arboré marquant l'horizon dans sa direction.
Le projet s’inscrit à plus de 25 kilomètres du site d'observation, à l’arrière des mouvements de terrain et de
la végétation marquant l’horizon, sans aucune interaction visuelle dans le panorama découvert depuis ce
site particulier.
Il n'y a aucun cumul éolien possible depuis ce site identitaire du territoire.

Coordonnées de la prise de vue :
X=796772 / Y=6943757
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
25,1 kilomètres de l'éolienne n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
26,1 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc des
Plaines du Porcien
parc de
Saint Germainmont

parc de
la Motelle

parc de
Sévigny Waleppe

parcs de le
Thuel et Renneville

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés, projets en instruction et projet)
parc des
Plaines du Porcien
parc de
Saint Germainmont
permis de
Côte du Moulin (pales)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
permis de
Remaucourt et Chappes

parc de
la Motelle

permis de
parc de
Montigny Terres Sévigny Waleppe

parcs de le
Thuel et Renneville

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
projet de
Buisson Verdin
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pales du projet
de la Hotte

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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