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N°27 - Sud Villers-le-Sec
Date et heure : 23/03/2016, 12h14
Coordonnées Lambert IIE : 2531158 N / 683880 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 5 (9855 m)

Commentaires paysagers
Depuis la Laonnois, les occasions de voir le site du projet sont peu fréquentes.
Cette vue montre que le parc en projet, par sa taille et sa géomètrie, engendre un point d'appel focal qui souligne
la présence des parcs éoliens en second plan. Ses qualités contribuent ainsi à mettre l'emphase sur la densification
éolienne en cours dans le secteur.

Éolienne du projet la plus éloignée : 3 (10942 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 27

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°28 - Sud Ferme de Bellevue
Date et heure : 23/03/2016, 12h33
Coordonnées Lambert IIE : 2525935 N / 681925 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0

Commentaires paysagers
Au Sud du plateau Laonnois, le relief s'infléchit vers le la vallée de la Serre. Ceci implique qu'en raison de la distance et de l'éloignement il y a peu d'occasions de voir le parc. Cette vue illustre cette situation : on ne voit pas le
parc.

Éolienne du projet la plus proche : 7 (9574 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 3 (10691 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 28

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°29 - D13 Le Grand Pré
Date et heure : 16/02/2016, 10h50
Coordonnées Lambert IIE : 2522974 N / 675945 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 7 (8322 m)

Commentaires paysagers
Sur la rive gauche de l'Oise, la RD13 dessert un chapelet de villages. Entre Danizy et Brissy-Hamégicourt, la route
est axée en direction du site de projet, ce qui expose les entrées de villages.
Cette vue est prise à l'entrée Sud de Mayot, elle démontre que le parc n'est pas visible en raison de l'éloignement
et de l'environnement urbain qui masque les éoliennes.

Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (9433 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 29

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°30 - La Haute Borne
Date et heure : 16/02/2016, 11h13
Coordonnées Lambert IIE : 2523156 N / 673369 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 6
Éolienne du projet la plus proche : 7 (7855 m)

Commentaires paysagers
Au Sud de Vendeuil, la RD1044 ouvre de larges vues sur le paysage éolien en cours de constitution sur la rive
droite de l'Oise. Le parc éolien en projet s'inscrit dans ce contexte en se distinguant par sa forme groupée et sa
géomètrie. On constate que l'interdistance régulière entre les parcs est perceptible, elle est suffisante pour assurer une bonne respiration visuelle et l'individualisation des fermes éoliennes.

Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (8853 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 30

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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Parc éolien
de Brissy Hamegicourt

Parcs éoliens
de Mézières et Mont de L'échelle

Parc éolien
de Regny

Parc éolien
du Haut De Correau
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N°31 - Rémigny
Date et heure : 16/02/2016, 11h35
Coordonnées Lambert IIE : 2525443 N / 669242 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 6
Éolienne du projet la plus proche : 6 (6966 m)

Commentaires paysagers
Au Nord de Rémigny, dans les environs du parc de Remigny, le projet est partiellement masqué par la ligne de crêt
du relief ondulant du plateau Vermandois. Il se perçoit comme la tête de proue d'un ensemble éolien plus vaste.
Le parc se perçoit comme une masse groupée et géométrisé. Il occupe un secteur d'angle restreint et équivalent à
l'arrière plan éolien.

Éolienne du projet la plus éloignée : 2 (7877 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 31

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°

135

136

137

N°32 - La Chaussée Brunehaut
Date et heure : 16/02/2016, 11h48
Coordonnées Lambert IIE : 2525047 N / 667887 E

Commentaires paysagers
Depuis l'entrée Sud de Remigny, le parc ne se voit pas.

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 6 (8102 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 2 (8965 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 32
Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°33 a et b (travelling) - Nord St Quentin
Date et heure : 17/08/2016 de 10h30 à 10h40
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : entre 0 et 7
Éolienne du projet la plus proche : 12 170 m du 33b
Éolienne du projet la plus éloignée : 13 570 m du 33a

Modèle du terrain et du
projet, vue 33a (50°)

Carte de localisation des points de vue n°33 abcd

Commentaires paysagers
La RD1044 est une axe très fréquenté ouvrant ponctuellement des vues panoramiques en direction de la basilique de Saint-Quentin. C'est l'un des rares itinéraires au Sud de la ville d'où l'on peut voir le monument. Ces travellings montrent
tout d'abord qu'il y a une alternance de point de vue ouvert et de point de vue
fermé aux grés des aléas topographiques et de la végétation présente sur les
bas-côté.
33 a
Ce point de vue correspond à une aire de stationnement poids lourds localisée
en rive gauche de la RD1044. Cette aire d'arrêt ouvre tout-à-coup un panorama
en direction de Saint-Quentin. On constate que le parc éolien d'Alaincourt se découvre en même temps que la basilique et que deux éoliennes se trouvent immédiatement à proximité du monument historique. Bien que la distance d'éloignement permet de conserver un bon rapport d'échelle et d'écarter toute situation
de domination sur l'édifice, l'impact doit-être qualifié de fort car le parc affecte
le cadre paysager du monument.
33 b
Cette vue est située juste en amont du point de basculement topographique à
partir duquel on peut voir la ville de Saint-Quentin.

Modèle du terrain et du
projet, vue 33b (50°)
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Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)

Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)
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N°33 c et d (travelling) - Nord St Quentin
Date et heure : 17/08/2016 de 10h30 à 10h40
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 3 à 6
Éolienne du projet la plus proche : 11 710 m du 33d
Éolienne du projet la plus éloignée : 13 070 m du 33c

Modèle du terrain et du
projet, vue 33c (50°)

Carte de localisation des points de vue n°33 abcd

Commentaires paysagers
33 c
Plus au Sud, l'automobiliste profite d'une courte séquence de vue panoramique vers Saint-Quentin. On constate que le parc éolien d'Alaincourt
est fortement prégnant en raison de son échelle d'une part et de sa masse
d'autre part. Il se trouve en covisibilité directe avec la basilique : les éoliennes jouxtent immédiatement l'édifice et se voient dans la continuité
du monument. Bien que l'éloignement favorise un rapport d'échelle acceptable dans tout autre situation, une analyse plus attentive montre que les
nacelles semblent aussi haute que la façade de l'édifice. L'impact du parc
peut-être considéré comme fort de ce point de vue.
33 d
A l'approche de l'entrée de ville de Saint-Quentin, le paysage se referme, le
parc éolien d'Alaincourt est beaucoup moins perceptible car l'observateur
se situe sous la ligne de crête. Seul les nacelles émergent du relief et de la
végétation. Compte tenu de l'axe d'observation en direction du parc, on ne
peut pas voir conjointement le parc éolien et la basilique.

Modèle du terrain et du
projet, vue 33d (50°)
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Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)

Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)
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N°34 - Nord Ouest Holnon
Date et heure : 17/08/2016 à 12h20
Coordonnées Lambert IIE : 2541913,6 N / 661630 E

Commentaires paysagers
Absence d'impact

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 3 (15 190 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (16 320 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 34
Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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