2 - Sortie Nord de Montigny-le-Franc par la D25
Ce point de vue est réalisé à feuilles tombantes. La sortie a lieu dans un contexte visuel semi-ouvert.
La vallée de la Serre n’est pas perceptible. La vision du plateau cultivé domine. Au premier plan, un bâtiment
agricole récent est présent de manière assez massive en sortie de village.

X (Lambert 93) : 765835
Y (Lambert 93) : 6954871
Cap (°) : 324
D a te : 31.10.2017

Seules trois éoliennes du parc de l’Espérance apparaissent visibles dans leur globalité : E5, E3 et E4.
Les trois autres éoliennes du parc sont soit visibles à hauteur du moyeu soit filtrées par la végétation.
Les éoliennes bien visibles ne sont pas écrasantes par leur hauteur même si elles apparaissent plus haut que les
boisements. La lecture du clocher de l’église non protégée de Montigny-le-Franc n’est pas en covisibilité directe
avec le parc éolien depuis ce point de vue.
L’impact visuel est moyen.

Heure : 12:53
Éolienne la plus proche : E3
Angle horizontal couvert (°) : 170

ETAT INITIAL
Montigny-le-Franc
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projet éolien de l’Espérance
E1
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E4

Plateau de Haution - Royeux énergies - Vilpion

PROJET - vue des éoliennes à «taille réelle» en double-page suivante

PROJET - Pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard. L’angle de vision horizontale est de 50° pour chaque A3.

3 - Silhouette de Montigny-le-Franc par le Sud-Est
La slhouette de Montigny-le-Franc est surtout lisible par son clocher et quelques pavillons récents proches de la
route. On note aussi la présence de sept peupliers d’Italie à la forme élancée.
A gauche de la photo on perçoit bien les parcs accordés de Goudelancourt et le Blanc Mont et les parcs construits
de Cent Jalois, le Moulin et Autremencourt.

X (Lambert 93) : 766050
Y (Lambert 93) : 6954403
Cap (°) : 310
D a te : 22.08.2017
Heure : 16:15

Le parc de l’Espérance apparaît avec une structure aérée dans un rapport d’échelle similaire en hauteur avec les
bosquets constitutifs de la silhouette villageoise.
Les éoliennes E6 et E2 présentent un léger effet de surplomb sur les pavillons récents visibles du village bosquet.
Toutefois, la lecture du clocher non protégé n’est pas entravée par les éoliennes.
L’impact visuel est moyen.

Éolienne la plus proche : E3
Angle horizontal couvert (°) : 164
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PROJET - vue des éoliennes à «taille réelle» en double-page suivante

PROJET - Pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard. L’angle de vision horizontale est de 50° pour chaque A3.

4 - Tavaux-et-Pontséricourt centre sur la D25, 100 mètres au Sud de la rue des Armes
Entre l’ancien hameau de Tavaux et celui de Pontséricourt existe une respiration paysagère. Des prairies humides
associées à la vallée humide de la Serre sont présentes. On perçoit le bâtiment de l’ancienne gare et une activité
de scierie encore pérenne. L’absence de front urbain est propice à une visibilité des éoliennes. Le contexte éolien
est ici absent.

X (Lambert 93) : 765293
Y (Lambert 93) : 6959195
Cap (°) : 196
D a te : 22.08.2017
Heure : 16:58

Seulement trois éoliennes du parc de l’Espérance apparaissent visibles à hauteur du moyeu. Leur échelle n’est pas
écrasante dans la perception des boisements humides de la vallée de la Serre. Le bâti ancien de la gare est peu
affecté dans sa lecture car on n’observe pas d’effet d’écrasement.
L’impact visuel est faible.

Éolienne la plus proche : E4
Angle horizontal couvert (°) : 146
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PROJET - vue des éoliennes à «taille réelle» en double-page suivante

PROJET - Pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard. L’angle de vision horizontale est de 50° pour chaque A3.

5 - Entrée Ouest de Tavaux-et-Pontséricourt par la D58
La D58 est l’itinéraire privilégié de découverte de la vallée de la Serre. L’entrée Ouest de Tavaux-et-Pontséricourt
met magnifiquement en scène l’église protégée, dans l’axe de la départementale. C’est sans doute la vue la plus
intéressante sur l’édifice protégé de tout le village.
Le coteau Sud de la vallée de la Serre se perçoit bien ainsi que le boisement humide qui alterne entre peupleraies
et boisement naturel. Ce point de vue permet d’évaluer l’impact visuel du projet éolien sur la vallée de la Serre
et sur le cône de vue de l’église protégée. Le contexte de vallée boisée fait que le contexte éolien apparaît de
manière très peu prégnante.
Le parc de l’Espérance est en covisibilité indirecte avec l’église, en dépassement des boisements. La hauteur des
éoliennes ne concurrence pas l’église qui reste une dominante de la vue, bien axée dans l’axe visuel de l’entrée
de village. De plus, l’aspect construit du parc en deux lignes directrices fait que sa perception est homogène.
Elle fait aussi sens avec le paysage de la vallée de la Serre en reprenant l’orientation du boisement humide et du
relief.
L’impact visuel est faible.

X (Lambert 93) : 764573
Y (Lambert 93) : 6959437
Cap (°) : 138
D a te : 22.08.2017
Heure : 17:19
Éolienne la plus proche : E5 et E6
Angle horizontal couvert (°) : 137

ETAT INITIAL
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église de Tavaux-et-Pontséricourt
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PROJET - vue des éoliennes à «taille réelle» en double-page suivante

PROJET - Pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard. L’angle de vision horizontale est de 50° pour chaque A3.

6 - Cimetière communal de Tavaux-et-Pontséricourt
La vue est prise depuis l’entrée principale du cimetière communal. Ce point de vue est pris à feuilles
tombantes afin de maximiser la vue sur le projet. On domine l’église protégée. Les charmilles guident le
regard en direction du cimetière ancien jouxtant l’église. L’église protégée est masquée à 80 % par les conifères
de haie en avant-plan, situation qui met l’église peu en scène dans la vue.

X (Lambert 93) : 7765032
Y (Lambert 93) : 6959558
Cap (°) : 186
D a te : 31.10.2017
Heure : 12:12

Seules deux éoliennes du parc de l’Espérance sont visibles : E6 (la plus proche) et E1. Les autres sont masquées
par la haie de conifères persistante. La hauteur visible des éoliennes près de neuf fois inférieure à celle de l’église
impacte peu le monument protégé. L’impact visuel est surtout dû au fait que les éoliennes visibles se situent dans
la perspective que soulignent les haies basses de charme. L’impact est susceptible de varier suivant la position
dans le cimetière. Le site de l’entrée du cimetière est choisi en raison de son importance d’usage.

Parc des Crupes

Éolienne la plus proche : E4, E5, E6
Angle horizontal couvert (°) : 122

L’impact du parc de l’Espérance est faible.
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PROJET - vue des éoliennes à «taille réelle» en double-page suivante

