Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

Carte 50. Carte de visibilité du projet et de localisation des photomontages à partir des axes
de communication et du patrimoine protégé.
Présentation des vues à partir des axes de
communication et du patrimoine protégé dans un
rayon de 15 km.
La présente carte reprend la visibilité théorique
du projet (Z.V.I.) et localise les différents photomontages réalisés .
Une lecture directe permet de repérer  :
Depuis les axes de communication :
- L’absence de visibilité (en vert), ou au contraire
la présence de vue (en rose).
Depuis les monuments protégés :
- L’absence de visibilité et de co-visibilité (cercle
brun/noir).
- La présence de visibilité et de co-visibilité du
parc éolien depuis le patrimoine protégé (cercle
jaune/rouge).
- L’absence de visibilité mais la présence de covisibilité du patrimoine et du projet éolien s’inscrivant dans un même champ visuel (cercle brun/
rouge).

N.B. Les photomontages sont classés par ordre de
distance du plus éloigné au plus proche.
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Photomontage 402

Distance avec l’éolienne la plus proche

13 500 m

Localisation
Orientation

Photomontage 408

Distance avec l’éolienne la plus proche

10 300 m

intersection
D 946 - D 1029 E44

Localisation

Château d’Audigny
MH.

nord-ouest

Orientation

nord-ouest

Emprise du projet éolien d’Haution
E6 E5,7 E4 E8

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé au niveau de la jonction entre les routes D 946 et D 1029 E44
avant d’entrer dans la ville de Guise. Différents facteurs contribuent à masquer
les vues vers le parc : à l’éloignement s’ajoute le facteur de relief du coteau de
la vallée de l’Oise.

Observations

E3,9

E2 E10

E1

Point de vue réalisé à l’extérieur des murs de clôtures du château d’Audigny. A
l’extérieur de l’enceinte de la cour et du jardin, des vues dévoileront le projet
éolien d’Haution.
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Photomontage 407

Distance avec l’éolienne la plus proche

10 600 m

Localisation
Orientation

Photomontage 411

Distance avec l’éolienne la plus proche

10 400 m

Église de Flavigny-leGrand-et-Beaurain MH.

Localisation

Église d’Harry MH.
Vallée de la Brune

ouest

Orientation

sud-est

éoliennes masquées

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue aux abords de l’église fortifiée de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain.
Les vues sont impossibles sur le parc éolien projeté en raison du relief combiné
avec la distance éloignée.

Observations

Point de vue depuis le cimetière attenant à l’église fortifiée. Ce point de vue
illustre l’absence de visibilité avec le parc éolien projeté. La végétation de la
vallée de la Brune abrite les vues ainsi que le relief du coteau.
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Photomontage 220

Distance avec l’éolienne la plus proche

8 400 m

Localisation

Église de Malzy MH.
/ Vallée de l’Oise

Orientation

nord-ouest

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E5

E6

E4 E7

E9 E2

E10

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis l’enceinte du cimetière de l’église fortifiée de Malzy,
La position adossée de l’édifice protégé sur le coteau permet de bénéficier d’un
large panorama axé sur la vallée de l’Oise, avec dépassant de la ligne d’horizon
une vision partielle du parc éolien projeté du plateau d’Haution.
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Photomontage 410

Distance avec l’éolienne la plus proche

9 200 m

Localisation

Église de Burelles MH.
Vallée de la Brune
Co-visibilité avec l’église
de Gronard MH.
sud-est

Orientation

Photomontage 409

Distance avec l’éolienne la plus proche

7 700 m

Localisation

Église de Prisces MH.
- Vallée de la Brune

Orientation

sud-est

éoliennes masquées
Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

Clocher de Gronard

E6

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé aux abords de l’église fortifiée de Burelles bénéficiant d’un
belvédère sur la vallée de la Brune et sur le village de Gronard et de son église
fortifiée protégée M.H.  Le photomontage révèle l’absence de visibilité depuis
l’église de Burelles et l’absence de co-visibilité avec l’église de Gronard en
raison de la topographie marquée du coteau de la rive droite s’interposant en
avant-plan des éoliennes.

Observations

E5

Point de vue réalisé aux abords de l’église fortifiée de Prisces illustrant la covibilité de l’église avec le projet éolien envisagé du plateau d’Haution. Contrairement aux autres monuments protégés de la vallée de la Brune, l’église de
Prisces en raison de son implantation plus haute sur le coteau nord disposera
d’interactions visuelles avec le projet éolien réduites à l’apparition de bout de
pâles des éoliennes E6 et E5.
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Photomontage 221

Distance avec l’éolienne la plus proche

7 500 m

Localisation

Vallée de l’Oise
/ route touristique

Orientation

nord-ouest

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E5 E6 E4 E7

E8

Observations

Juin 2012

E10

Point de vue réalisé depuis la route touristique de la vallée de l’Oise serpentant
sur le coteau nord. Le paysage particulier, identifié dans l’atlas du paysage de
l’Aisne (CAUE) présente une co-visibilité sur le parc éolien projeté, limitée à
quelques extrémités d’éoliennes dépassant du relief du coteau et de la peupleraie jalonnant le rebord du plateau.
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Photomontage 418

Distance avec l’éolienne la plus proche

6 800 m

Localisation

Route D.966
Co-visibilité avec le
clocher de Vervins MH.

Orientation

sud-est

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E1

E10 E2 E9 E3

E8

E7,4

E6

Clocher de Vervins

E5

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis la route D. 966 en descendant vers Vervins. La situation en surplomb de la vallée du Vilpion permet d’embrasser dans le même
champ visuel le clocher de la ville de Vervins et le projet éolien projeté.
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Photomontage 105

Distance avec l’éolienne la plus proche

6 200 m

Localisation

Église d’Englancourt
MH./ Vallée de l’Oise

Orientation

nord

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

Église fortifiée de
Marly-Gomont

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le point de vue de découverte privilégié de la vallée
de l’Oise. Le belvédère adossé à l’église protégée d’Englancourt bénéficie d’une
vue balayant la vallée de l’Oise et les deux églises fortifiées des villages de Marly-Gomont et Saint-Algis situées sur le versant opposé de la vallée.
Depuis ce point de vue majeur, le projet a été composé de manière à ce que sa
lecture soit convaincante (simplicité et régularité)
Il y aura donc une visibilité d’un projet éolien maîtrisé depuis l’église protégée
d’Englancourt en même temps que des co-visibilités avec les églises de SaintAlgis et Marly-Gomont.
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Photomontage 417

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E4

E7 E5

6 200 m

Localisation

route D.963

Orientation

est

Clocher de Fontaine-lès-Vervins

E6

Observations

Juin 2012

Distance avec l’éolienne la plus proche

Point de vue réalisé depuis la route D.963. Des covisibilités entre le projet éolien
d’Haution et le clocher de Fontaine-lès-Vervins peuvent être possibles depuis
le rebord du plateau dominant la vallée de Simone cependant diminuées par la
présence de filtres végétaux.
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Photomontage 304

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 900 m

Localisation
Orientation

Photomontage 406

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 500 m

Remparts de Vervins
MH.

Localisation

Église d’Autreppes
MH.

est

Orientation

nord

éoliennes masquées

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis les remparts de la ville de Vervins, identifiés dans
l’Atlas du paysage de l’Aisne comme un paysage reconnu ponctuel non négligeable. La végétation dense autour des bâtiments abrite les vues.

Observations

Point de vue réalisé depuis les abords de l’église d’Autreppes illustrant l’importance de la topographie comme facture limitant les vues vers le projet envisagé.
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Photomontage 306

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 600 m

Localisation

route N.2

Orientation

sud-est

E3

Emprise du projet éolien

E1

E10 E2

E9

E3

E8

E4,7

E6 E5

Observations

Juin 2012

Depuis la route N.2 entre Gercy et Vervins. Les deux lignes d’éoliennes en l’absence de trame arborée significative apparaissent distinctement. Comme seul
facteur atténuant la hauteur des éoliennes, le relief d’un coteau situé en avant
plan qui fait effet de masquer la base des mâts.
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Photomontage 302

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 100 m

Localisation

route N.2

Orientation

est

Emprise du projet éolien

E5

Observations

Juin 2012

Depuis la route N.2 à la sortie de Fontaine-lès-Vervins. La présence de filtres
boisés s’intercalant en avant plan (haie bocagère et peupleraie) réduit l’impact
visuel du projet du plateau d’Haution au rotor d’une seule éolienne. En période
de feuillaison la vue est totalement filtrée par la trame arborée.
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Photomontage 403

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 000 m

Localisation
Orientation

Photomontage 404

Distance avec l’éolienne la plus proche

4 700 m

Église de Marly-Gomont
MH.

Localisation

Route touristique de
l’Oise

nord

Orientation

nord

éoliennes masquées

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le cimetière attenant à l’église fortifiée de Marly-Gomont. Le mouvement du relief du coteau rend impossible les vues sur le projet
éolien du plateau d’Haution.

Observations

Point de vue réalisé depuis la route touristique de l’Oise sur la rive gauche entre
Saint-Algis et Marly-Gomont. Le relief du versant sud abrite les vues vers le projet éolien du plateau d’Haution.
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Photomontage 209

Distance avec l’éolienne la plus proche

4 600 m

Localisation

Nécropole nationale
de Lemé

Orientation

ouest

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E6

E7

E5

E4

E8

E9

Observations

Juin 2012

E2

E10

E1

Point de vue réalisé depuis la nécropole nationale de Lemé. Ce lieu de recueillement situé au coeur d’étendues cultivées est ouvert sur le grand paysage.
Les arbres disposés en périphérie, taillés en tête de chat participent à la mise
en scène du paysage en créant des effets de cadrage et formeront autant de
fenêtres visuelles dévoilant le projet éolien.
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Photomontage 405

Distance avec l’éolienne la plus proche

4 450 m

Église de Saint-Algis
MH.

Localisation

Château de Cambron
MH.

nord

Orientation

sud-est

Distance avec l’éolienne la plus proche

4 400 m

Localisation
Orientation

Photomontage 212

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis les abords de l’église de Saint-Algis démontrant l’absence de visibilité du projet éolien.

éoliennes masquées

Observations

Point de vue réalisé depuis l’enceinte de l’ancien château de Cambron. Le relief
de la vallée du Chertemps est suffisamment prononcé pour masquer les vues du
projet éolien.
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5.4.4 Les intervisibillités entre les projets éoliens
Rappel des projets éoliens limitrophes (cf. 3.3.6.2 Les projets déposés et les parcs éoliens limitrophes)
A moins de 19 kilomètres du présent projet du plateau d’Haution, on compte :
1 parc éolien en fonctionnement :
- Hauteville/Noyal (15 éoliennes à 19 km)
2 permis de construire accepté :
- Villers-lès-Guise/ Iron (16 éoliennes à 11,5 km)
- Marcy-sous-Marle / Châtillon-les-Sons / Berlancourt (11 éoliennes à 10 km)
2 projets éoliens en instruction :
- Faucouzy / Housset (7 éoliennes à 10,6 km)
- Sains-Richaumont / Lemé (2 projets ont été déposés, à 4,5 km)

Analyses des photomontages
Des 25 photomontages réalisés sur l’aire d’étude éloignée, seuls 7 photomontages révèlent d’interactions visuelles entre les parcs éoliens.
- Avec pour 7 photomontages , une  intervisibilité entre le présent projet du plateau d’Haution et les deux projets éoliens de Sains-Richaumont/Lemé  (photomontages n°1, 105, 308, 408, 413, 414, 415),
- soit en vision frontale avec un phénomène de superposition des projets,
- soit en vision latérale avec un effet d’espacement salutaire entre les projets (intervalle de 4,5 km).
Dans les deux cas de figure,l’absence d’harmonisation des deux projets éoliens sur Sains-Richaumont/Lemé
engendre une vision particulièrement confuse, peu convaincante à laquelle le projet du plateau d’Haution ne
fait que rajouter à l’image chaotique du développement éolien.
- Avec pour 1 photomontage, une intervisibilité entre le présent projet du plateau d’Haution et celui de Faucouzy / Housset (photomontage n° 413).
Bien que situé à 10,6 km, l’ intervisibilité des deux projets éoliens est possible sans être discordante en raison
d’une homogénéité de l’architecture des projets éoliens (2 lignes, légèrement courbes).
- En ce qui concerne les intervisibilités avec les autres projets éoliens, aucun photomontage ne révèle d’intervisibilité, soit que le modelé du relief absorbe totalement les vues ou que l’interdistance entres le projet du
plateau d’Haution et les autres projets éoliens soit trop importante.
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Carte 51. Carte de visibilité du projet et de
localisation des photomontages étudiant les intervisibilité entre projets éoliens
Présentation des vues illustrant les intervisibilités entre les projets éoliens limitrophes
La présente carte reprend la visibilité théorique
du projet (Z.V.I.) et localise les différents photomontages réalisés .
N.B. Les photomontages sont classés par ordre de
distance du plus éloigné au plus proche.

Juin 2012

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 203

Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

Photomontage 414

Distance avec l’éolienne la plus proche

11 300 m

Localisation

route D.946

Orientation

sud-ouest

E3

Projets éoliens
de Sains-Richaumont
Emprise du projet éolien
E10 E1 E9 E2,3,8 E7,4,6,5

Observations

Juin 2012

Depuis la route D. 946 à proximité de la Hérie-la-Viéville. Le point de vue dévoile une grande zone d’éoliennes avec une vision simultanée en avant plan des
projets éoliens de Sains-Richaumont et en arrière plan du projet du plateau
d’Haution. La confusion de la première zone d’éoliennes sur Sains-Richaumont
suffit à former un amas d’éoliennes désordonnées renvoyant à une image peu
heureuse.

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 204

Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

Photomontage 415

Distance avec l’éolienne la plus proche

10 900 m

Localisation

route D.1029 E.44

Orientation

nord-ouest

E3

Emprise du projet éolien d’Haution
E5 6 7

Observations

Juin 2012

83

Projets éoliens
de Sains-Richaumont

92

Depuis la route D 1029 - E 44.   L’avant-plan dégagé d’un plateau dévolu aux
grandes cultures permet des perspectives lointaines dans le paysage de la BasseThiérache dévoilant de loin en loin les projets Haution et ceux de Sains-Richaumont. Depuis ce point de vue frontal, l’interdistance entre les zones éoliennes
de plus de 4,5 km est appréciable.
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