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.

56 bis - D25 en sortie du hameau de Pontséricourt avec mesure de compensation
La mesure de compensation écologique prévoit une densification et une extension des haies existantes dans le
secteur du point de vue. Comme il s’agit de jeunes plants arbustifs à la plantation (bourdaine, cornouiller sanguin,
cornouiller mâle, noisetier, fusain, groseillier, houx, prunellier, sureau, troène, viorne), le présent photomontage
56 bis est une simulation du point de vue avec la mesure écologique dix ans après la plantation.
On remarque que l’impact paysager change très peu excepté au niveau de l’éolienne E6 dont la partie inférieure
du mât est davantage masquée par la nouvelle haie.

X (Lambert 93) : 765570
Y (Lambert 93) : 6958424
Cap (°) : 204
D a te : 26.06.2018
Heure : 12:43
Éolienne la plus proche : E4
Angle horizontal couvert (°) : 126

L’impact est faible.

ETAT INITIAL

PROJET
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E4

projet éolien de l’Espérance
E2
E5
E1

E6

Mesure de compensation (écologie)

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.

57 - Eglise de Montcornet
L’église fortifiée de Montcornet est classée monument historique. Elle présente trois époques de construction
(XIIIème, XVIème, XVIIème siècle). L’étude du périmètre de protection des 500 mètres révèle que le recul visuel
sur l’église par la rue du Calvaire met en scène sur une perspective sur le plateau cultivé où figure le projet éolien.
Le bâti du bourg de volumétrie R+1+combles, l’alignement de tilleuls tendent à renforcer la vue sur l’église par
un effet de cadrage. L’église classée de Montcornet est le point focal dominant de la vue par ses tourelles tout en
restant dans une volumétrie comparable à celles des maisons connexes. La percée visuelle sur le plateau agricole
montre ponctuellement le parc éolien accordé des Grands Bois. Le projet éolien de l’Espérance est très faiblement
visible en dépassement du relief boisé. La distance au projet éolien fait que celui-ci impacte très faiblement le
monument protégé en dépit du fait qu’il soit dans la percée visuelle de l’axe de la rue. L’éolienne E3 la plus proche
se trouve déjà à 8,6 kilomètres de l’oeil de l’observateur.
L’impact est très faible.

X (Lambert 93) : 773634
Y (Lambert 93) : 6955423
Cap (°) : 276
D a te : 26.06.2018
Heure : 13:07
Éolienne la plus proche : E3
Angle horizontal couvert (°) : 130

ETAT INITIAL

Les Grands Bois

Rue du Calvaire

PROJET
Projet de l’Espérance
E3
E4
E2
E5
E1
E6

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.
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4.6 BILAN DES IMPACTS
Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien de l'Espérance, les
photomontages sont regroupés par thèmes principaux. Pour  chaque  photomontage,  l’évaluation  de  l’impact  a  été  
graduée  sur  une  échelle  de  6  degrés  :
nul / très faible / faible / moyen / fort / très fort
La simulation à taille réelle n'a pas été envisagée pour les impacts nuls (éoliennes non visibles) car elle ne se justifie
pas dans ce cas précis.

PATRIMOINE
Thème

Impact

Photomontage n°

Cimetière communal de Tavaux-et-Pontséricourt dominant l’église protégée

faible

6

Vue sur l'église protégée de Tavaux-et-Pontséricourt par la D25

moyen

8

Pont sur la Serre au Sud de Bosmont-sur-Serre (Ferme de Saint-Pierremont,
château et parc de Bosmont-sur-Serre, tombe du Kaiser)

faible

9

Clermont-les-Fermes centre en pied de l'église fortifiée non protégée

faible

18

très faible

19

faible

25

Eglise protégée d'Agnicourt par la D58
D946 sur le Mont de Laon, cône de vue sur l’église de Chaours
Entrée de l'église de Chaourse

faible

26

Eglise de Chaourse dominée par le Nord, silhouette du village

faible

27

Au Nord de Vigneux-Hocquet sur la D36 au niveau du calvaire

faible

31

D110 au Sud-Est de Renneval

faible

36

nul

37

A l'Ouest de Marle

faible

38

Au Nord de Gronard

faible

Tavaux-et-Pontséricourt, entrée Nord par la D587

PAYSAGE
Thème

Impact

Photomontage n°

Entrée Ouest de Tavaux-et-Pontséricourt par la D58, route paysagère de la
vallée de la Serre

faible

5

Tavaux par la D587 dominant la vallée de la Serre, en Basse Thiérache

moyen

10

Silhouette de Bosmont-sur-Serre par la D51 à hauteur du calvaire, vallée de la
Serre

faible

15

Vesles-et-Caumont en sortie Est par la D251, lisière forestière du maraîs de la
Souche

faible

29

D110 à l'Est de Vigneux-Hocquet, unité paysagère de la Basse Thiérache

très faible

33

Silhouette de Marle par l'Ouest : paysage particulier de la ville de Marle

faible

38

Vallée de la Brune au Nord de Gronard

moyen

39

D946 proche de la D611, silhouette de Montcornet, route plantée D946

faible

41

très faible

51

Belvédère de la butte de Laon, paysage particulier

Avec 11% d'impact moyen sur ce thème, le projet s'insère bien dans le paysage. Pour la vue dominant Tavaux-etPontséricourt par le coteau Sud de la vallée de la Serre, la respiration paysagère entre les parcs est affectée. Il s'agit
toutefois d'un point de vue furtif depuis l'infrastructure.

LIEUX DE VIE
Impact

Photomontage n°

Sortie Nord de Montigny-le-Franc par la D25

moyen

2

39

Silhouette de Montigny-le-Franc par le Sud-Est

moyen

3

faible

44

nul

45

Tavaux-et-Pontséricourt centre sur la D25, 100 mètres au Sud de la rue des
Armes

faible

4

très faible

46

Entrée Ouest de Tavaux-et-Pontséricourt par la D58

faible

5

Sortie Est de Crécy-sur-Serre

nul

47

Cimetière communal de Tavaux-et-Pontséricourt

faible

6

Silhouette de Chalandry par l'Ouest

nul

48

Entrée Est de Tavaux-et-Pontséricourt par la D58

faible

7

nul

52

Tavaux-et-Pontséricourt par la D25

moyen

8

très faible

57

Tavaux-et-Pontséricourt par la D587 dominant la vallée de la Serre

moyen

10

Sortie Nord d’Ebouleau par la D25

moyen

11

nul

12

Sortie Nord de la Neuville-Bosmont par la D51

faible

14

Silhouette de Bosmont sur Serre par la D51 à hauteur du calvaire

faible

15

Sortie Nord-Ouest d’Ebouleau par la D60

faible

16

Sortie Nord-Ouest de Clermont-les-Fermes par la D591

faible

17

Clermont-les-Fermes centre en pied de l’église

faible

18

Tavaux-et-Pontséricourt centre, espace public central

faible

20

Silhouette de la Neuville-Bosmont par l’Ouest

faible

21

très faible

23

Lieudit Bellevue à Voyenne sur la RN2

Entrée Nord de Dohis
Ouest d'Iviers, D29 à l'intersection de la route vers Corneaux

Eglise de Gronard
Eglise de Montcornet

Les impacts de moyen à fort concernent uniquement 6% des photomontages sur ce thème. Le seul impact moyen
relevé est la perspective sur l'église protégée de Tavaux-et-Pontséricourt depuis le coteau Nord de la vallée de la Serre
en empruntant la D25.

Thème

Bosmont-sur-Serre centre, recul visuel de la place verte, espace public central

Sechelles en sortie Nord-Ouest par la D58
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CUMUL EOLIEN

LIEUX DE VIE (suite)
Thème

Impact

Photomontage
n°

Tavaux-et-Pontséricourt par la D587 dominant la vallée de la Serre

moyen

10

Silhouette de la Neuville-Bosmont par l'Ouest

faible

21

D946 sur le Mont de Laon

faible

25

Vesles-et-Caumont en sortie Est par la D241

faible

29

très faible

35

Thème

Impact

Photomontage n°

Mâchecourt en sortie Nord-Est

faible

24

Depuis l’entrée de l’église de Chaourse

faible

26

nul

28

Vesles-et-Caumont en sortie Est par la D241

faible

29

Silhouette de Marle, paysage particulier de Marle par l’Ouest

faible

38

Sortie Nord de Boncourt par la D59

faible

34

Au Nord de Gronard, vallée de la Brune dominée

faible

39

Sortie Sud-Est de Berlancourt

faible

40

Silhouette de Marle en sortie Sud-Est de Berlancourt

faible

40

Tavaux-et-Pontséricourt, entrée Nord par la D587

faible

44

D26 entre Faucouzy et Sains-Richaumont

nul

49

Entrée Nord de Dohis

nul

45

D946 au Sud de Fraillicourt au Nord du lieudit «La Briqueterie»

très faible

50

Sortie Est de Crécy-sur-Serre

nul

47

D946 par l'Ouest en venant de Marle

faible

54

Houry, entre Lugny et Hary par la D37

nul

52

Saint-Pierremont en sortie Sud

nul

55

faible

56

Grand Place de Montcornet

Hameau de Pontséricourt, sortie Sud

Avec 17% d'impact moyen sur ce thème, le projet s'insère plutôt bien au sein des lieux de vie. Deux des cinq impacts
moyens relevés concernent Tavaux-et-Pontséricourt. La commune est en effet sensible lorsqu'elle gagne le coteau Nord
dominant la vallée de la Serre car on est face au projet éolien.

RN2 à hauteur de Saint-Gobert, surplomb de la vallée de la Brune

Avec 10% d'impact moyen sur ce thème, le projet participe peu au cumul éolien. L'aspect resserré du parc, compact en
bouquet fait qu'il ajoute généralement une part très faible ou vient en surimpression d'autres parcs. L'attention se porte
surtout sur le photomontage n°10 où le projet occupe un angle horizontal vierge d'éoliennes.

CONCLUSION
On constate un relatif équilibre des thèmes des impacts. Un seul impact fort pour le thème des axes routiers. Il est
constaté en vitrine immédiate du projet par la D946 au niveau de la sortie du hameau de l'Espérance. C'est toutefois un
point de vue abordé de manière furtive, principalement par l'automobiliste.

AXES ROUTIERS
Impact

Photomontage
n°

fort

1

D59 au Sud d'Agnicourt

faible

13

D966 au niveau de l’embranchement vers la tour de Télécommunication

faible

30

Thème
D946 Sortie Est de l’écart de la Ferme de l’Espérance

D966 Silhouette de la Ville-aux-Bois-lès-Dizy
RN2 à hauteur de Saint-Gobert, surplomb de la vallée de la Brune
RN2 Lieudit Bellevue à Voyenne
D946 proche de l’embranchement de la D611
Intersection RN2/C5 venant de Cohartille

faible

32

très faible

35

nul

37

faible

41

très faible

42

Avec 12% d'impact fort sur ce thème, le projet s'insère bien dans les axes routiers. Sans grande surprise, c'est la route
D946 en vitrine du projet qui présente l'impact visuel le plus élevé.

Concernant le paysage, c'est la perception depuis le coteau Nord de la vallée de la Serre par la D587, lorsque l'on
surplombe Tavaux-et-Pontséricourt qui présente un impact moyen (Photomontage n°10) ainsi que la vue depuis la D25
dans l'intérieur du village (Photomontage n°8) où l'impact est jugé moyen. Montigny-le-Franc est modérément impacté
au niveau de sa sortie Nord par la D25.
La respiration paysagère entre les parcs éoliens apparaît entravée sur le photomontage n° 10 par la part ajoutée au
cumul éolien du parc éolien de l'Espérance. Toutefois, l'étude des variantes a permis de diminuer l'étendue perçue du
parc de l'Espérance et de ménager le cône de vue sur l'église protégée.
Le projet éolien de l'Espérance s'intègre bien dans le paysage du plateau agricole cultivé. Son échelle respecte la taille
des parcs voisins. Sa trame fait sens avec le paysage de la RD946 et aussi de la vallée de la Serre qu'il souligne. Son
architecture régulière facilite sa lecture. Il s'inscrit dans une forme de bouquet régulier. Ce bouquet reste à l'échelle du
bois ponctuel de Montigny, boisement proche du projet.
Les impacts majeurs sont constatés essentiellement sur les territoires communaux de
Tavaux-et-Pontséricourt et de Montigny-le-Franc, il est proposé en toute logique des mesures spécifiques
pour ces deux communes.

17050002 - V1

83

Projet éolien de l’Espérance
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

SIMULATION DU PROJET EOLIEN SANS MESURE

4.7 MESURES
4.7.1 MESURES DE REDUCTION

Aucune mesure de réduction n'est envisagée en dehors des réductions d'impacts faites dans les variantes. On respecte
ici le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres datant de Décembre 2016
en page 61 :
"Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans la conception même du
projet des mesures de réduction des impacts"
"il est illusoire de vouloir dissimuler le parc éolien"
"les autres mesures possibles sont donc plus des mesures d'accompagnement".

4.7.1.1 MESURES DE REDUCTION LIEES A L'ETUDE DES VARIANTES

SIMULATION DU PROJET EOLIEN AVEC MESURE

L'étude des variantes a permis la réduction d'impacts :
- La variante A impactait de manière prononcée le cône de vue de la D25 (photomontage 8) par une densité trop
importante d'éoliennes au coeur de la vue. L'éolienne dans le centre de la perspective de la D25 a été supprimée.
- Le photomontage 10 proposant une vue d'ensemble a favorisé le scénario C en raison de l'étendue perçue moins
importante du parc de l'Espérance que cela générait. En supprimant l'éolienne la plus à l'Est visible sur le
scénario B (mesure de réduction R1), on a augmenté la respiration paysagère au niveau du clocher de l'église
protégée de Tavaux-et-Pontséricourt. Avec un parc plus compact, la respiration paysagère est devenue plus large.
- L'étude des variantes au niveau du photomontage 9 (vallée de la Serre en limite du domaine du château de Chambly) a
permis de choisir la hauteur en bout de pale d'éolienne appropriée à l'échelle du paysage. La hauteur de 150 mètres en
bout de pale a été jugée le meilleur compromis entre efficacité énergétique et respect de l'échelle de la vallée humide.
On a ainsi choisi un gabarit d'éolienne adapté à l'échelle de la vallée humide de la Serre (mesure de
réduction R2).

4.7.1.2 MESURE DE PLANTATION A MONTIGNY-LE-FRANC (R5)
L'objectif de la plantation en sortie de Montigny-leFranc par la D25 est de réduire l'impact qualifié de
moyen au niveau du photomontage n°2.
Afin de constituer un filtre arboré végétal, une
plantation bocagère libre et diversifiée est prévue au
nord d'un champ agricole. Elle porte sur un linéaire
de 84 mètres. Les essences choisies sont locales.
Afin d'assurer une bonne qualité de filtre visuel, il est
conseillé de planter 2/3 de végétaux marcescents ou
persistants, 1/3 de végétaux caducs. La liste ci-après
tient compte de cet objectif.
Cette mesure a été concertée avec la DREAL, les élus
et l'exploitant du champ agricole.
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LOCALISATION
Plantation proposée

- Fourniture et plantation de :
-  10 Acer campestre (érable champêtre, feuillage caduc) en motte 175/200 cm : 500 € HT
-   5 Alnus glutinosa (aulne glutineux, feuillage caduc) en racines nues 250/300 cm : 450 € HT
-  10 Carpinus betulus (charme, feuillage marcescent) en motte 175/200 : 500 € HT
-    5 Ilex aquifolium (houx commun, feuillage persistant) en motte 120/150 : 400 € HT
-  10 Quercus robur 'Fastigiata koster' (chêne pédonculé au feuillage marcescent) en motte 200/250 : 1500 € HT
-  13 Ligustrum vulgare (troène d'europe, feuillage persistant) en racines nues 120/150 cm : 260 €HT
- Fourniture et mise en oeuvre d'un amendement organique type fumier de cheval bien décomposé : 350 €HT
Le coût de fourniture de végétaux, travaux de plantation, fourniture d'un amendement est estimé à
3 960 € HT.
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4.7.2 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

4.7.3 MAÎTRISE DE LA PHASE CHANTIER (R3)

L'église de Tavaux-et-Pontséricourt étant concernée par les impacts visuels du projet, deux mesures sont proposées.

Le périmètre du chantier doit être bien délimité, afin de préserver l’espace de toute perturbation superflue et d’éviter
d’engendrer une occupation de surface supérieure à celle prévue à l’origine. Enfin, il est nécessaire de remettre en état
tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de stockage et de montage) après le chantier.

4.7.2.1 Enfouissement des réseaux aériens aux abords de
l'église de Tavaux-et-Pontséricourt (A1)

La mesure (A1) porte sur l'enfouissement d'un linéaire de +/- 7 poteaux de ligne aérienne. Les travaux permettront une
meilleure mise en vue de l'édifice. Le cadre de vie s'en trouvera grandement amélioré.
Le coût d'enfouissement au stade de l'avant-projet sommaire est estimé à 110 000 € HT.

4.7.2.2 PLANTATION en ACCOMPAGNEMENT DE l'ESCALIER (A2)

4.7.4 LE RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES
Le respect de certains principes pendant le chantier est indispensable pour inscrire le projet éolien dans sa logique
environnementale. Il s’agira notamment de veiller au balisage, afin d’éviter les débordements de construction, les pertes
de culture et les impacts sur le paysage.

4.7.5 INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS LIÉES AUX
EOLIENNES (R4)

Les socles des éoliennes
Il est recommandé d’éviter la création de «buttes» dans ce secteur agricole à dominante horizontale. Les plate-formes
seront implantées autant que possible dans le sens des cultures afin de minimiser la gêne pour l’exploitant.
Une gestion des terres végétales de surface décapées peut être demandée, sans compactage, pour remise en place sur
les emprises, une fois les fondations coulées et les tranchées remblayées.

ETAT EXISTANT

Les accès au site et aux éoliennes
La piste d’accès non revêtue peut être élargie pour faciliter le passage des convois. Mais ces élargissements des emprises
ne doivent pas être calculés pour un croisement continu des engins de chantier. Ce croisement doit s’effectuer sur des
aires dédiées, préalablement définies pour éviter tout élargissement supplémentaire. Les chemins existants ont été pris
en compte et préférentiellement utilisés dans la définition du projet, afin de limiter de nouveaux aménagements et donc
d’occasionner des dérangements.
Les éoliennes
Il sera fait le choix d’un mât modulaire et de matériaux de qualité sans installations visibles à l’extérieur des mâts.
Les éoliennes seront de couleur blanche (RAL 7035). Un enfouissement des lignes électriques internes au parc sera
réalisé pour limiter l’emprise visuelle du parc éolien aux seules éoliennes et postes de livraison. ENEDIS proposera un
raccordement enterré des lignes électriques du réseau raccordant les postes de livraison au poste source.
Les postes de livraison
Le fonctionnement de ce projet nécessite la création de deux postes de livraison. Ces postes sont de faible hauteur
(maximum de 3,3 mètres) et ont une volumétrie simple de parallélépipède rectangle. Ils bénéficieront d'un bardage bois
parfaitement jointif. Le bois utilisé est local. Les habillages de bois à claire-voie sont proscrits en raison du fait qu'ils sont
susceptible de servir de gîte pour les chiroptères dans l'interstice.

PROJET
Couvre sol en
Hedera helix
Continuité de la haie
situation sèche :
'Sagitifolia'
existante en
Lonicera nitida Cerastium tomentosum
densité 6/m2
densité 6/m2
L'escalier de l'église protégée présente une rupture de la haie au début. La tranche de l'escalier peu esthétique est visible
depuis l'espace rue.
Le talus engazonné est abrupt, difficile d'entretien pour les services municipaux. Le planter avec un végétal couvre sol
de faible développement mais fixateur de talus permettra de faciliter l'entretien (2 tailles annuelles contre 12 tontes par
an). La haie assurera aussi un rôle de sécurité comme garde-corps pour les jeunes enfants.
Le coût de fourniture de végétaux, travaux de plantation, fourniture d'un amendement, paillage en natte
biodégradable est estimé à 4 500 € HT.
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Le coût du bardage bois est estimé à 4500 € HT
par poste de livraison soit 9000 € HT pour les
deux postes.
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4.7.6 SYNTHESE DES MESURES ET DES IMPACTS RESIDUELS

Abréviations : P = Permanent / D = Direct
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