11 - Ebouleau en sortie Nord par la D25
Dans l’étendue des champs cultivés, les boisements prennent une importance significative de repère ou de point
focal dans le paysage. C’est le cas du boisement ponctuel accompagnant le point bas de la vallée sèche.
Le contexte éolien apparaît surtout présent à gauche de la photographie. Les éoliennes les plus prégnantes dans
la vue sont les éoliennes des parcs accordés de Goudelancourt et le Blanc Mont formant un ensemble en bouquet
avec les parcs éoliens construits de Cent Jalois, Autremencourt et le Moulin. Le parc éolien accordé des Grands
Bois apparait en léger dépassement du bois au centre du cliché.

X (Lambert 93) : 763303
Y (Lambert 93) : 6953454
Cap (°) : 8
D a te : 22.08.2017
Heure : 16:35
Éolienne la plus proche : E1
Angle horizontal couvert (°) : 151

Cinq éoliennes du parc éolien de l’Espérance apparaissent en dépassement du plateau onduleux dénudé à hauteur
de moyeu et une éolienne à hauteur des pales. L’ensemble apparaît homogène en espacement et en hauteur.
Le contexte de plateau cultivé et l’absence d’incohérence d’échelle de hauteur du projet font que le parc de
l’Espérance s’inscrit bien dans le contexte éolien dont la densité n’est pas négligeable.
L’impact visuel est moyen.
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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.

12 - Bosmont-sur-Serre au niveau de la place verte
Le monument aux morts conclut en point haut la place verte rectangulaire de Bosmont-sur-Serre. Le bâti rural et
homogène crée un cadre spatial qualitatif. La place est en pente douce vers la Serre.
Le contexte éolien accordé ou construit n’est ici représenté que par trois éoliennes visibles par intermitence en
dépassement du front bâti du parc éolien accordé des Grands Bois.

X (Lambert 93) : 761930
Y (Lambert 93) : 6959598
Cap (°) : 139
D a te : 22.08.2017
Heure : 18:06

L’ensemble du parc éolien de l’Espérance est masqué par le front bâti.
L’impact visuel est nul.

Éolienne la plus proche : E6
Angle horizontal couvert (°) : 157
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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.

13 - Au Sud d’Agnicourt par la D59
Les alignements arborés de la D946 signalent l’infrastructure au lointain. Au niveau du relief, c’est l’impression de
plateau qui domine. L’église protégée d’Agnicourt n’est pas visible en covisibilité depuis ce point de vue du fait du
front du relief. Le contexte éolien construit ou accordé est de petite échelle dans le paysage.

X (Lambert 93) : 768614
Y (Lambert 93) : 6957391
Cap (°) : 265
D a te : 22.08.2017

Le contexte éolien en instruction domine la vue avec les six éoliennes de l’Epine Marie-Madeleine apparaissant à
gauche du cliché.
Le parc éolien de l’Espérance est visible dans son ensemble. Seule l’éolienne E2 est brouillée visuellement par un
bosquet. Le parc projeté vient en surimpression des autres parcs avec une hauteur légèrement supérieure mais
non prégnante. Il apparaît régulièrement espacé ce qui qualifie et rend facile sa lecture paysagère.

Heure : 10:10
Éolienne la plus proche : E4
Angle horizontal couvert (°) : 151

L’impact visuel est faible.
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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.

14 - La Neuville-Bosmont en sortie Nord par la D51
La sortie Nord du village ne permet pas de deviner la vallée de la Serre. C’est donc la perception de l’entité
paysagère de la plaine agricole qui domine. Le contexte éolien se ressent surtout au niveau de cinq éoliennes du
parc des Grands Bois. Ces dernières restent cependant de taille inférieure aux peupliers proches. Elles ne viennent
pas les concurrencer visuellement.

X (Lambert 93) : 760791
Y (Lambert 93) : 6957796
Cap (°) : 103
D a te : 23.08.2017
Heure : 9:44

Le parc éolien apparaît en surimpression avec le parc accordé des Grands bois d’une hauteur moitié moindre que
celui-ci. Le parc ne vient pas étendre l’angle horizontal perçu des éoliennes.
L’impact visuel est faible.

Éolienne la plus proche : E6
Angle horizontal couvert (°) : 148
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