N°35 - Nord Pontru
Date et heure : 17/08/2016 à 12h06
Coordonnées Lambert IIE : 2546431,7 N / 662670,5 E

Commentaires paysagers
Le parc n'est pas visible en même temps que le parc éolien de Pontru.

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 1 (17 850 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (19 000 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 35
Modèle du terrain et du projet

État initial

148

Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°36 - Ouest Lehaucourt
Date et heure : 17/08/2016 à 11h03
Coordonnées Lambert IIE : 2547761,0 N / 667079,2 E

Commentaires paysagers
Le parc n'est pas visible en même temps que le parc éolien de Lehaucourt

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 1 (16 880 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (18 030 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 36

Modèle du terrain et du projet

État initial

150

Photomontage du projet à 90°

Photomontage du projet à 60°
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N°37 - Sud Levergies
Date et heure : 17/08/2016 à 11h45
Coordonnées Lambert IIE : 2547077,5 N / 670058,6 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7

Commentaires paysagers
Le parc d'Alaincourt se perçoit comme un ensemble groupé régulier au centre d'un large panorama sur le contexte
éolien. Il est bien différencié des autres parcs grâce à une très bonne interdistance qui ménage de grands espaces
de respiration. On constate aucun effet cumulé avec d'autres parcs éoliens existants ou en projet.

Éolienne du projet la plus proche : 1 (15 370 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (16 490 m)

Angle du photomontage à 80° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 37

Modèle du terrain et du projet

État initial
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Photomontage du projet à 80°

Photomontage du projet à 60°
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N°38 a et b (travelling) - Nord Lesdins
Date et heure : 17/08/2016 de 11h15 à 11h20
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 0
Éolienne du projet la plus proche : 1 (14 060 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (16 090 m)

Modèle du terrain et du
projet, vue 38a (50°)

Carte de localisation des points de vue n°38 ab

Commentaires paysagers
La RD8 offre ponctuellement des vues en balcon sur la silhouette nord-Est de
la ville de Saint-Quentin. Ces panoramas montrent une silhouette urbaine marquée par des grands ensembles de logement qui se superposent parfois avec la
basilique. Depuis ces panoramas, on ne voit pas le parc éolien projeté.

Modèle du terrain et du
projet, vue 38b (50°)
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Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)

Etat initial (50°)

Photomontage du projet (50°)
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N°39 - Cathédrale Notre-Dame (butte Est)
Date et heure : 27/02/2017 à 11h45

Commentaires paysagers

Coordonnées Lambert IIE : 2508363 N / 693183 E

Il convient de préciser que les simulations présentées accentuent l’éclat des éoliennes afin d’en permettre la lecture.
Le projet éolien d’Alaincourt se situe à plus de 28km de la butte de Laon. A cette distance, une éolienne de 180m de haut a une
incidence visuelle inférieure à 0,5° d’angle, elle se situe donc dans la limite de perception lointaine de l’œil humain. Certes l’effet de
masse contribue à augmenter la visibilité, mais le panoramique de la situation initiale montre bien combien la nébulosité de l’horizon, même par temps clair, atténue fortement la visibilité.
Abstraction faite des effets atmosphériques et de la distance, on peut affirmer que le projet éolien contribue très modérément à
l’extension de l’occupation de la ligne d’horizon depuis l’est de la butte.

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 7 (29 850 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (30 900 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 39

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°40 - Quartier saint-Martin (butte Ouest)
Date et heure : 27/02/2017 à 11h10

Commentaires paysagers

Coordonnées Lambert IIE : 2508427 N / 691921 E

Il convient de préciser que les simulations présentées accentuent l’éclat des éoliennes afin d’en permettre la lecture.
Le projet éolien d’Alaincourt se situe à plus de 28km de la butte de Laon. A cette distance, une éolienne de 180m de haut a une
incidence visuelle inférieure à 0,5° d’angle, elle se situe donc dans la limite de perception lointaine de l’œil humain. Certes l’effet de
masse contribue à augmenter la visibilité, mais le panoramique de la situation initiale montre bien combien la nébulosité de l’horizon, même par temps clair, atténue fortement la visibilité.
Abstraction faite des effets atmosphériques et de la distance, on peut affirmer que le projet éolien n’affecte que marginalement la
densification déjà opérée depuis l’ouest de la butte.

Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 7 (28 886 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (29 980 m)

Angle du photomontage à 90° et 60°
Carte de localisation du point de vue n° 40

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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