25 - D946 sur le Mont de Laon, cône de vue sur l’église de Chaourse
Le point de vue est décalé légèrement sur un chemin rural pour maximiser la vue sur la ZIP en s’affranchissant des
alignements arborés de la route. La vue est riche puisqu’elle permet par champs visuels juxtaposés d’apercevoir la
silhouette de Montcornet (hors champ à l’arrière du point de vue), la butte de Laon (lointain), l’église de Chaourse
(proche, hors champ à droite de la vue), et la vallée de la Serre. Le parc éolien construit de Chaourse est le plus
prégnant dans la vue sans être écrasant non plus.

X (Lambert 93) : 771886
Y (Lambert 93) : 6955169
Cap (°) : 293
D a te : 22.08.2017
Heure : 14:26
Éolienne la plus proche : E3

Le contexte éolien en présence incluant les parcs en instruction est regroupé dans un même secteur. Il laisse une
respiration visuelle efficace pour l’appréciation de la vallée humide de la Serre.
Le parc éolien de l’Espérance intervient dans un angle de vue déjà occupé par des éoliennes. Il ne vient donc
pas rajouter un impact significatif. De plus, la ligne d’éolienne Sud (E1, E2 et E3) est masquée par l’alignement
d’arbres structurant de la D946. Seules les éoliennes situées au Nord (E4, E5 et E6) apparaissent visibles à hauteur
de moyeu. La ligne d’éoliennes visibles à hauteur de moyeu n’apparaît pas totalement exotique au paysage
puisqu’elle souligne la direction de la D946, elle-même soulignée par les arbres d’alignement.
L’impact visuel est faible.

Angle horizontal couvert (°) : 137
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26 - Haut de l’escalier principal de l’église de Chaourse
L’église de Chaourse domine la vallée. Le perron de l’église permet des vues sur les parcs éoliens construits ou
accordés car le front bâti laisse de petites échappées visuelles. Le parc éolien de Chaourse est bien lisible en
dépassement des toits. Le parc éolien accordé de L’Epine - Marie-Madeleine densifie la trouée sensible dans le
bâti. L’axe de l’escalier reste cependant vierge d’éoliennes, ce qui est appréciable.

X (Lambert 93) : 772108
Y (Lambert 93) : 6956782
Cap (°) : 269
D a te : 22.08.2017
Heure : 14:39

Le parc éolien de l’Espérance n’apparaît visible que pour trois éoliennes au niveau de l’extrémité des pales des
éoliennes E1, E4 et E5. L’arbre au premier plan du parc de l’Espérance est amené à grandir. On devine que dans
un proche avenir, l’impact visuel du parc sera pratiquement effacé si l’arbre est maintenu en place.
L’impact visuel du parc de l’Espérance est faible.

Éolienne la plus proche : E3 et E4
Angle horizontal couvert (°) : 152
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27 - Eglise de Chaourse dominée par le Nord, silhouette du village
La D174 au Nord de Chaourse remonte le coteau de la Serre et laisse un grand panorama sur l’église protégée et
le contexte éolien de la plaine de grandes cultures. Afin de maximiser la vue, le cliché est pris du haut de talus qui
domine la route. Le contexte éolien construit et accordé laisse une petite fenêtre pour apprécier l’église protégée
de Chaourse. Elle reste assez faible cependant car l’horizon occupé par les éoliennes est important.

X (Lambert 93) : 772332
Y (Lambert 93) : 6957169
Cap (°) : 218
D a te : 22.08.2017
Heure : 14:49

Le parc éolien de l’Espérance est à bonne distance angulaire de l’édifice puisqu’il intervient sur un angle horizontal
très étroit à l’extrémité droite de la photographie. Son impact sur l’édifice religieux est donc très faible depuis
ce point de vue. L’ensemble du parc est visible mais non prégnant dans la vue. Il n’interfère pas l’angle de vue
horizontal sans éolienne proche du monument.
L’impact est qualifié de faible.

Éolienne la plus proche : E3 et E4
Angle horizontal couvert (°) : 152
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28 - Montcornet centre au niveau de la Place Foch
L’espace public central de Montcornet est délimité par un front bâti homogène des maisons de bourg. La mairie
avec son clocheton anime l’espace central et constitue une dominante de la place. En dépit du recul visuel que
permet l’espace dégagé sans construction, aucune éolienne du contexte éolien construit, accordé ou instruit n’est
visible.

X (Lambert 93) : 773366
Y (Lambert 93) : 6955546
Cap (°) : 295
D a te : 22.08.2017
Heure : 14:16

Le parc éolien de l’Espérance est masqué par le front bâti comme tous les parcs du contexte éolien.
L’impact visuel est donc nul.

ETAT INITIAL

PROJET

projet éolien de l’Espérance

Éolienne la plus proche : E3
Angle horizontal couvert (°) : 132

29 - Vesles-et-Caumont en sortie Est par la D241
L’intérêt de la photographie est de montrer la perception aux portes du paysage particulier du marais de la
Souche. Sur la droite, le massif forestier humide montre le début de cet ensemble fermé visuellement. A gauche
de la photographie, le cimetière communal marque un premier plan. En point de mire de la route rurale se dessine
la silhouette villageoise de Cuirieux. On perçoit non loin les parcs éoliens construits d’Autremencourt, Cent Jalois
et Moulin d’Autremencourt. Le contexte éolien est dense et étalé à gauche de la route rurale. Il laisse une bonne
lisibilité du paysage particulier du marais de la Souche que signale la lisière arborée sur la droite, sorte de limite
nette entre le plateau agricole et le paysage particulier du marais de la Souche.

X (Lambert 93) : 757093
Y (Lambert 93) : 6952729
Cap (°) : 51
D a te : 23.08.2017
Heure : 09:16
Éolienne la plus proche : E1
Angle horizontal couvert (°) : 139

Le parc éolien de l’Espérance apparaît globalement en surimpression du contexte éolien accordé. Seule l’éolienne
E3 vient étendre légèrement l’ensemble en bouquet étalé. L’éolienne E1 apparaît masquée derrière une éolienne
accordée du parc de Blanc Mont mais l’ensemble du parc est visible, sur une hauteur moindre par rapport aux
autres parcs toutefois. Le projet n’affecte pas la perception de la silhouette du village de Cuirieux ni la lecture du
paysage particulier du marais de la Souche.
L’impact visuel est faible.
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30 - D966 au Nord-Est de Chaourse à hauteur de la tour de télécommunication
Le point de vue est pris au croisement de la route d’accès à la tour de telecommunication et l’infrastructure
majeure de la D966. A l’altitude sensible de 182 mètres, on perçoit en covisibilité l’église de Chaourse et aussi la
butte de Laon. Le parc éolien construit de Chaourse et le parc éolien accordé de Madeleine proches de celui-ci
sont ici écrasants pour l’édifice religieux protégé. De plus, le contexte éolien sature l’horizon visuel aux abords de
l’église.

X (Lambert 93) : 773467
Y (Lambert 93) : 6957546
Cap (°) : 272
D a te : 22.08.2017
Heure : 15:02
Éolienne la plus proche : E4

Le parc éolien de l’Espérance apparaît au dessus d’un bosquet, visible dans son ensemble. Le parc ne s’inscrit pas
dans un angle de respiration paysagère mais en surimpression du contexte éolien construit ou accordé. Le projet
vient donc densifier légèrement la vue, en surimpression du contexte éolien.

Angle horizontal couvert (°) : 152

L’impact visuel est faible.
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