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N°12 - D13 Les Sablons
Date et heure : 23/03/2016, 10h40
Coordonnées Lambert IIE : 2530009 N / 676519 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 5 (2877 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 3 (3956 m)

Commentaires paysagers
Ce point de vue est l'un des rares que l'on ait sur le plateau opposé depuis le coteau Sud entre Séry-les-Mézières et
Brissy-Hamégicourt. Il illustre l'impact du parc sur la vallée.
On constate que la vallée est fortement emboisée. Le parc émerge au dessus de la masse sombre des peupliers.
Dans l'ensemble, le rapport d'échelle est bon du fait de la présence des arbres. En effet, le pied des mâts est masqué
par les boisements ce qui permet d'atténuer l'effet de surplomb légérement défavorable des éolienne n°05 et 07.
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N°13 - Est Moÿ-de-l'Aisne
Date et heure : 23/03/2016, 10h25
Coordonnées Lambert IIE : 2528831 N / 675494 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 7 (2744 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (3871 m)

Commentaires paysagers
Depuis le Belvdère de Brissy-Hamégicourt, on a une vue panoramique sur la vallée de l'Oise. Cette vue illustre le
paysage tel qu'il pourra être perçu depuis l'A26 à l'approche du viaduc.
Le parc éolien apparaît comme un parc groupé, géométrisé, installé sur une assiette de terrain homogène. Il se
trouve dans la courbe de l'autouroute, à l'entrée du plateau Vermandois et contribue a créer un effet de porte.
Le rapport d'échelle est bon, car la hauteur perçue des éoliennes est équivalente à la hauteur perçue du coteau.
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N°14 - La Voie d'Itancourt
Date et heure : 16/02/2016, 12h15
Coordonnées Lambert IIE : 2533113 N / 670963 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7

Commentaires paysagers
A la sortie du village d'Urvillers, vue dégagée sur le parc. L'autouroute A26 se trouve au premier plan.
On a une bonne lecture de la géomètrie du parc. Bon rapport d'échelle du fait de l'envergure de l'échelle horizontale du plateau. On note l'absence de co-visibilité avec les autres parcs du territoire.

Éolienne du projet la plus proche : 3 (2437 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 7 (3551 m)
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N°15 - D12 Ouest Sissy
Date et heure : 16/02/2016, 15h29
Coordonnées Lambert IIE : 2535280 N / 676618 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 2 (4423 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 6 (5315 m)

Commentaires paysagers
Ce point de vue est situé au pied du parc de Mézières, sur la RD12 en direction de Sissy. Il permet d'avoir un panorama dégagé sur les parcs situés à l'Ouest du territoire.
En dépit de leurs grandes dimensions, les éoliennes s'insèrent sans difficultés dans ce paysage céréalier dénudé au
relief doux.
Le parc occupe une faible portion du champ visuel et semble commander l'ensemble du regard sur les parcs éoliens
de l'air d'étude. Ainsi, à l'inverse des parcs environnants qui pâtissent de choix d'organisation spatiale peu lisible,
le parc en projet se perçoit lui comme un ensemble groupé et géométrisé. Sa présence apporte de la cohérence à ce
paysage éolien.
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Parcs éoliens de Remigny Ly Fontaine et de La
Grande Borne
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Parc éolien des Terres Noires
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N°16 - Est Séry-les-Mézières
Commentaires paysagers
Sur le plateau Laonnois, à l'approche de Séry-les-Mézières, la silhouette du village est annoncée par le clocher de
l'église.
Le parc se voit dans le même panorama que le parc de Mézières et celui des Portes du Vermandois. L'interdistance
entre les parcs est bonne car elle permet une respiration suffisante pour préserver les vues à l'approche du village.
Le rapport d'échelle avec la vallée de l'Oise n'est pas proportionné, mais l'effet de surplomb sur la vallée est évité
en raison de la présence des boisements. Ainsi, le parc de Mézières, pourtant situé plus en retrait de la vallée,
semble plus haut en raison de l'absence de boisement au premier plan.

Date et heure : 23/03/2016, 12h48
Coordonnées Lambert IIE : 2530743 N / 678753 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 5 (4797 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 3 (5893 m)
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N° 17 - La Justice
Date et heure : 23/03/2016, 12h44
Coordonnées Lambert IIE : 2529896 N / 679471 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 7 (2567 m)

Commentaires paysagers
Plus haut sur la RD57, au pied des éoliennes du parc de la Carrière Martin, le paysage offre des vues immenses sur
le plateau Vermandois.
Le parc apparaît comme un ensemble géométrisé et groupé qui par sa masse commande la direction du regard et
réorganise l'arrière plan éolien plus chaotique. Par sa position, il semble annoncer les portes du Vermandois.

Éolienne du projet la plus éloignée : 3 (6765 m)
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N°18 - Nord Vendeuil
Date et heure : 16/02/2016, 11h20
Coordonnées Lambert IIE : 2525820 N / 673036 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 6 (5232 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 1 (6206 m)

Commentaires paysagers
La sortie Nord de Vendeuil en direction de Saint-Quentin sur la RD1044 est l'occasion d'avoir une vue dégagée sur
le contexte éolien de la partie Sud du territoire . On y observe un paysage d'openfield animé par l'onde du relief
moutonnant du plateau Vermandois. Le parc prend position au sommet d'un de ces reliefs et vient comme ponctuer ce motif paysager.
Par sa position, sa géomètrie et son effet de masse, le parc éolien commande le regard et confère un effet d'ordre
à un arrière plan éolien plus chaotique. Depuis ce point de vue, le parc montre d'une très bonne insertion paysagère.
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N° 19 - Ly Fontaine Est
Date et heure : 16/02/2016, 11h28
Coordonnées Lambert IIE : 2526925 N / 670448 E
Dimensions mât / rotor / totale : 93 m / 114 m / 150 m
Nombre d'éoliennes visibles : 7
Éolienne du projet la plus proche : 6 (5073 m)
Éolienne du projet la plus éloignée : 2 (5994 m)

Commentaires paysagers
La sortie Est de Ly Fontaine donne à voir un plateau dégagé avec des horizons de visions profonds.
Le parc éolien de Mézières émerge partiellement derrière la ligne de crête du relief moutonnant du plateau Vermandois. Le projet de parc se place au premier plan, dans la même portion de champ visuel que celle occupée par
le parc de Mézières. Dans ce contexte, l'effet cumulé des deux installations, est au service d'une bonne intégration
paysagère. Depuis ce point de vue, le parti d'aménagement éolien le long de la rive droite de l'Oise est très lisible.
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