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7 - Tavaux-et-Pontséricourt en entrée Est par la D58
L’entrée montre des pavillons récents et assez peu l’identité ancienne du village. La vue sur la ZIP se fait en champ
visuel juxtaposé par rapport à l’axe de l’entrée de village. On y voit la vallée humide boisée et la populiculture.
Ce point de vue permet d’estimer le risque de surplomb des éoliennes sur la perception de la vallée humide de
la Serre, paysage particulier. La RD58 est aussi l’infrastructure de découverte de la vallée humide, infrastructure
sensible dans l’étude. Aucune éolienne du contexte éolien accordé ou construit n’est visible.

X (Lambert 93) : X766068
Y (Lambert 93) : 6959408
Cap (°) : 206
D a te : 22 août 2017
Heure : 17:54
Éolienne la plus proche :

Le contexte éolien instruit n’apparaît qu’à gauche de la photographie au niveau d’une éolienne de l’Epine
Marie-Madeleine.
Concernant le parc de l’Espérance, seule l’éolienne E4 apparaît en dépassement intermittent de ses pales.
L’impact depuis ce point de vue est donc très faible.

Angle horizontal couvert (°) : 7 tav
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8 - Tavaux-et-Pontséricourt par la D25
Peu après le passage de l’entrée de village, le chemin creux guide le regard sur le coteau Nord de la vallée
de la Serre. On perçoit le clocher de l’église protégée en dépassement des haies bocagères. Au centre de la
photographie, les maisons de bourg, groupées par deux, accompagnent le virage de la route vers l’Ouest. Le parc
éolien de Champagne-picarde se perçoit en dépassement du relief. Son impact visuel est peu prégnant du fait de
l’éloignement et du relief.

X (Lambert 93) : 766070
Y (Lambert 93) : 6959424
Cap (°) : 226
D a te : 22.08.2017
Heure : 17:54
Éolienne la plus proche : E4

Le parc éolien de l’Espérance est surtout visible au niveau de quatre éoliennes E5, E2, E1 et E6. Les éoliennes E3
et E4 les plus à l’Est se superposent et ne sont visibles que par intermittence à hauteur des pales. L’architecture
du projet ayant été construite dans cette perspective, le centre de la perspective reste ménagé. Les éoliennes E5,
E2 et E1 et E6 accompagnent les lignes de force de la D25 sans déséquilibre. Le clocher de l’église protégée reste
dominant en hauteur, identitaire du village.
L’impact visuel est moyen.

Angle horizontal couvert (°) : 145
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9 - Traversée de la Serre au Sud de Bosmont-sur-Serre
L’intérêt du point de vue est de montrer le couloir visuel de la vallée de la Serre en direction de la ZIP. Le cliché
est pris dans un secteur patrimonial sensible car on perçoit au premier plan à gauche la lisière boisée du domaine
du château de Bosmont-sur-Serre (jardin remarquable) et la ferme protégée de Saint-Pierremont. D’autre part,
depuis ce point de vue, la tombe du Kaiser protégée peut être aussi vue dans un champ visuel juxtaposé.
Le contexte éolien accordé ou construit est absent de la vue du fait du front du relief.

X (Lambert 93) : 765139
Y (Lambert 93) : 6959715
Cap (°) : 192
D a te : 22.08.2017
Heure : 17:34
Éolienne la plus proche : E5 et E6

Le parc éolien de l’Espérance n’est visible que par le dépassement du relief de l’extrémité des pales des éoliennes
E4 et E5 par intermittence. 70 % du parc éolien est donc masqué par le front du relief et les boisements épais. Les
trois éléments de patrimoine protégé et la vallée de la Serre ne sont donc pas impactés depuis ce point de vue.
L’impact visuel est très faible.
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10 - D587 à hauteur du Bois de Rary, surplombant la vallée de la Serre
La vue dominant Tavaux-et-Pontséricourt laisse apercevoir l’extrémité du clocher de l’église protégée. Le bâti du
village est peu visible. Le relief du plateau agricole apparaît onduleux avec au premier plan la vallée de la Serre.
Les parcs éoliens ponctuent le plateau cultivé. La route sinueuse, les boisements des vallées affluentes de la Serre
ou coiffant les coteaux structurent la vue qui porte au loin le regard sur l’entité paysagère de la plaine de grandes
cultures. La silhouette villageoise de Tavaux-et-Pontséricourt se situe entre deux ensembles éoliens, dans une
respiration paysagère.

X (Lambert 93) : 764629
Y (Lambert 93) : 6961345
Cap (°) : 185
D a te : 22.08.2017
Heure : 17:07
Éolienne la plus proche : E5 et E6
Angle horizontal couvert (°) : 153

Le parc éolien de l’Espérance diminue la respiration paysagère du contexte éolien au niveau des éoliennes E4, E5,
E3 et E2 venant étendre l’horizon occupé par les éoliennes. L’ensemble des éoliennes du parc est visible. Sa lecture
est facile par son aspect structuré soulignant la vallée de la Serre. Le choix de la hauteur d’éolienne harmonieux
avec celle des parcs existants, accordés ou instruit fait que celui-ci s’insère bien dans le contexte éolien.
L’impact visuel est moyen, surtout dû à la diminution de la respiration paysagère du contexte éolien.
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