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Photomontage 408

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

E3,9

E2 E10

10 300 m

Localisation

Château d’Audigny
MH.

Orientation

nord-ouest

Projets éoliens de Sains-Richaumont
E1

Observations

Juin 2012

Distance avec l’éolienne la plus proche

Point de vue réalisé en dehors de l’enceinte du château d’Audigny. Les vues dévoileront en même temps que le projet éolien d’Haution, ceux de Sains-Richaumont. L’absence de concertation sur la zone d’éoliennes de Sains-Richaumont
conduit à une vision peu heureuse.
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Photomontage 1

Distance avec l’éolienne la plus proche

6 300 m

Localisation

Route D.29

Orientation

sud-ouest

Projets de Sains-Richaumont
Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E8

E9 E10

Observations

Juin 2012

E2

E1

Point de vue réalisé à la sortie de Sains-Richaumont, le long de la route D. 29
menant à Lemé. L’intervisibilité des projets éoliens est possible avec un phénomène de superposition des projets éoliens de Sains-Richaumont (en avant -plan)
et du plateau d’Haution (en arrière-plan). L’intervisibilité n’est, depuis ce point
de vue, pas préjudiciable, très atténuée par le mouvement du relief ne laissant
que percevoir les bouts de pales des éoliennes du plateau d’Haution.
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Photomontage 105

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

Distance avec l’éolienne la plus proche

6 200 m

Localisation

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

Orientation

nord

Projets de Sains-Richaumont

Église fortifiée de
Marly-Gomont

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le belvédère adossé à l’église protégée d’Englancourt. Depuis ce point de vue majeur, lieu de découverte privilégié de la vallée
de l’Oise, il y des interactions visuelles entre le projet éolien du plateau d’Haution et ceux de Sains-Richaumont.
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Photomontage 413

Distance avec l’éolienne la plus proche

5 300 m

Localisation

route N.2

Orientation

sud-est

E3

Projet éolien de Faucouzy-Housset

Projets éoliens
de Sains-Richaumont

Observations

Juin 2012

Projet éolien du plateau d’Haution
E1

E10

E2 E9

E3 E8

E7

E4,6

E5

Point de vue réalisé le long de la même route N.2 à proximité de Gercy, soit à  
quelques mètres du précèdent photomontage. Les deux photomontages illustrent
la vision changeante d’un projet éolien se modifiant au gré des déplacements.
La construction du parc en deux lignes en offrant des combinaisons d’éoliennes
différentes et se chevauchant renforce cette vision toujours changeante du projet. En ce qui concerne les intervisibilités entre les différents projets éoliens
limitrophes, ce point de vue balaye tour à tour le projet éolien de FaucouzyHousset et les projets de Sains-Richaumont. Pour le projet de Faucouzy-Housset, la similitude des partis d’implantation (projet également construit sur deux
lignes d’éoliennes) assure une vision homogène et harmonieuse. L’intervisibilité
des projets de Sains-Richaumont est réduite à deux extrémités de pâles dépassant de la ligne d’horizon.
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Photomontage 308

Distance avec l’éolienne la plus proche

3 000 m

Localisation

route D.960

Orientation

sud-est

E3

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E1

E10

E2

E9

E3

E8

E7

E4

E6

E5

Projets éoliens
de Sains-Richaumont

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé le long de la route D.960. A cette distance rapprochée, la
vision d’un parc organisé en deux lignes d’éoliennes légèrement concaves est
perceptible. La souplesse induite par les lignes légèrement courbe et l’irrégularité des interdistances entre éoliennes confèrent une certaine souplesse
trouvant écho à la souplesse des lignes topographiques.
Les boisements de Lemé et de la forêt de Marfontaine en étant situés en avantplan des projets éoliens de Sains-Richaumont font office d’écran visuel réduisant
la visibilités des projets à quelques parties sommitales d’éoliennes émergeant
au-dessus d’une lignes d’horizon arborée.
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5.5 Les impacts visuels du projet éolien depuis l’aire d’étude rapprochée

5.5.3 Les impacts visuels depuis les lieux d’habitation

5.5.1 Les impacts visuels depuis les voies de communication des axes secondaires et du
quotidien

Les visions depuis les secteurs habités
Les différents photomontages réalisés à partir des lieux d’habitation des villages et hameaux montrent que les
visions vers le parc projeté sont certes présentes mais souvent partielles, en partie masquées par le relief et
filtrées par la végétation en place.

Les axes secondaires
- D’orientation nord-ouest/sud-est, la route D. 960 (reliant Guise à Vervins) permet une  découverte progressive
du parc éolien en passant même dans la zone d’implantation potentielle. Les photomontages n°420, 416, 218,
419 et n° 308 illustrent de la prégnance visuelle du parc éolien dominant le plateau d’Haution.
- La route D. 771 empruntant la vallée de Beaurepaire, d’orientation sud-ouest/nord-est reliant St-Pierre-lès
Franqueville à Laigny, balaye ou l’ensemble des éoliennes composant le projet éolien (photomontage n°423) ou
certaines éoliennes, en raison des boisements bocagers et du relief des coteaux (photomontages n°202, 208,
421).
Les axes du quotidien
Aux abords du projet éolien, les nombreuses voies reliant les villages et hameaux proches permettent de  nombreux points de vue sur la globalité du projet. Qu’elles soient des vues obliques (photomontage n°422), frontales
(photomontage n°424) ou axiales (photomontage n°313), c’est la simplicité du parti d’implantation en deux
lignes légèrement courbes, scandées régulièrement de binômes d’éoliennes qui garantie une lecture facile du
projet quelle que soit l’orientation de l’observateur.
Les chemins d’exploitation
Les chemins d’exploitation à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle seront dominés par les éoliennes
en l’absence de trame arborée significative.

5.5.2 Les impacts visuels depuis les monuments historiques
Deux monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude rapprochée
- Le château de Marfontaine.
La végétation spontanée envahissant le coteau en contre-bas du château associée au relief du coteau opposé
rend non visible le projet éolien du plateau d’Haution (photomontage n°213). En revanche le château peut s’inscrire dans le même champ visuel que le projet éolien envisagé depuis la route d’accès située au sud.
- L’église fortifiée de Saint-Pierre-lès-Franqueville.
Des visibilités (photomontage n°214) et co-visibilités (photomontage n°421) avec le projet éolien seront possibles cependant atténuées par l’écran végétal de la vallée de Beaurepaire, les silhouettes d’éoliennes apparaissant subrepticement entre la trame arborée.

Juin 2012

- Depuis le village de Voulpaix situé dans la vallée de Beaurepaire, la visibilité du projet éolien varie, d’absente
depuis le fond de la vallée (photomontage n°215) à partielle depuis le coteau sud (photomontages n°218 et 216)
et le coteau nord (photomontages n°416 et 149).
- Depuis le village de Laigny, situé dans la vallée de Beaurepaire, c’est également la trame végétale de la vallée
qui associée au relief conduit soir à une vision nulle (photomontage n°202), soit à une vision fragmentaire du
projet éolien (photomontage n°208)
- C’est la configuration du bâti, en front urbain continu suivant une organisation concentrique qui rend impossible les vues depuis le coeur du village d’Haution vers le site éolien pressenti (photomontage n°203). Toutefois
la situation du village sur le plateau permet en bordure du village des vues sur l’ensemble du projet éolien
(photomontage n°313).
- Le village de la Vallée-au-Blé présente une urbanisation linéaire, les habitations étant organisées le long de
voiries et les hangars agricoles formant une enceinte en périphérie du village.  Aussi les vues sont possibles, mais
atténuées par les écrans formés par le bâti et les végétaux. Les photomontages réalisés illustrent des visions très
partielles du projet éolien réduites à des vues sur une éolienne seulement depuis le secteur ouest de la Valléeau-Blé (photomontage n°311) et depuis le centre du bourg (photomontage n°420).
En revanche au-delà de cette enceinte formée de bâtiments d’exploitation, maisons d’habitation, jardins individuels et trames bocagères, les vues sont possibles, révélant une vision globale du  projet (photomontage n°424).
- Le village de Lemé s’est également développé de manière linéaire, à proximité du bois de la Cailleuse. Les
vues depuis le village vers le parc éolien projeté sont filtrées par le massif forestier faisant apparaître, au droit
d’ inflexions de la trame arborée, les silhouettes de quelques éoliennes cependant que les bases des mâts seront
toujours masquées (photomontage n°310).
- Les hameaux de Féronval (photomontage n°206) et d’Ambercy (photomontage n°217) ont des vues partielles
du projet éolien, filtrées par les nombreux éléments bâtis ou végétaux constituant l’environnement proche des
hameaux.
- Les habitations du lieu dit de la Chapelle, situées sur le plateau, auront des vues dominées par toutes les
éoliennes du projet(photomontage n°422).

5.5.4 Les intervisibilités entre projets éoliens
Sur les 19 photomontages réalisés sur l’aire d’étude rapprochée, aucun ne révèle d’intervisibilité avec
les autres projets éoliens limitrophes.
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5.5.5 Typologies visuelles
Un tableau récapitulatif ci-contre met en évidence que :
- La hauteur des éoliennes contrastant avec les autres éléments paysagers, la visibilité du projet éolien est bien
réelle, et ce indépendamment de l’orientation. Sur les 19 points de vue réalisés, seulement 3 points de vue
n’offrent pas de visibilité sur le projet éolien.
- La perception de la globalité du parc peut être possible (3 points de vue sur 19) depuis certains axes de communication proches ceinturant la zone d’implantation potentielle. La simplicité de l’architecture du parc organisé en deux lignes courbes engendre une lecture facile, s’appréhendant donc très facilement depuis ces points
de vue proches en se découvrant en vues obliques, frontales et axiales suivant l’orientation de l’observateur.
Toutefois cette visibilité du projet peut être à relativiser puisque :
- Il n’y a plus souvent des visions partielles sur le projet éolien (13/19).
C’est avant tout le relief du coteau de la vallée de Beaurepaire qui associé à la trame végétale et aux filtres
bâtis autour des villages forme autant d’écrans dissimulant une partie du projet éolien.
Soit en offrant une vision global du projet mais diminuée en hauteur, les bases des mâts étant dissimulées (2/13),
Soit en offrant en même temps qu’une vision réduite du nombre d’éoliennes (11/19) une vision réduite
des mât des éoliennes (10 /13) ou limitée aux extrémités des pales (1/13).
C’est donc principalement le facteur du relief qui associé à trame arborée et bâtie qui prévaut à la
logique de visibilité du parc en dépit de la position de l’observateur dans le paysage.

Tableaux récapitulatifs des impacts visuels depuis l’aire d’étude rapprochée (Tableau 37)

Absence de visibilité du
projet éolien
(4 points de vue)

N° du photomontage- lieu dit, distance à l’éolienne la plus proche
203 - Centre urbain d’Haution, 1 500 m
215 - Étang de Voulpaix, 1 800 m
213- Château protégé M.H. de Marfontaine, 4 900 m

Visibilité du projet éolien
(16 points de vue)

Visibilité de la totalité du
parc / 10 éoliennes

Visibilité partielle du parc
5 à 10 éoliennes

Visibilité partielle du parc
1 à 4 éoliennes

Vision entière de l’éolienne (totalité du mât+
rotor+pales

313 - Sortie d’Haution, 1 375 m

_

_

421- RD.771 /co-visibilité
avec St-Pierre-lès-Franqueville,  2 500 m

216- Quartier du coteau sud
de Voulpaix, 2100 m

424 - Sortie de la Vallée-au-Blé,
1 150 m
422 - Lieu-dit «la Chapelle»,
975 m

Vision partielle de l’éolienne ( partie du mât+
rotor+pales)

208- Hameau de
Beaurepaire,  2 325 m
423- D.771/ Vallée de
Beaurepaire, 2 100 m

218- Coteau sud de Voulpaix/
RD 960, 2 000 m
217- Hameau d’Ambercy ,
1575 m

310- Centre de Lemé, 2800 m
214- Église M.H de St-Pierrelès-Franqueville, 2 700 m
206- Hameau de Féronval,
1 850 m
311 - Secteur ouest de la
Vallée-au-Blé, 1 600 m
420 - Centre de la Vallée-auBlé, 975 m
416 - Coteau nord de
Voulpaix, 625 m

Vision d’éolienne très
partielle (extrémités des
pales)

Juin 2012

419- Coteau nord de
Voulpaix, 975 m
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carte 52. Carte de visibilité du projet et de localisation des
photomontages depuis l’aire d’étude rapprochée
Présentation des vues à partir des lieux d’habitation dans un  
rayon allant jusqu’à 5,3 km.
Une lecture directe permet de repérer  :
Depuis les axes de communication
- L’absence de visibilité (en vert),
- 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 co-visibilité du patrimoine
et du projet éolien s’inscrivant dans un même champ visuel (cercle
brun/rouge).

NB. Les photomontages sont classés par ordre de distance du plus éloigné au plus proche.

Juin 2012
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Photomontage 213

Distance avec l’éolienne la plus proche

4 950 m

Localisation

Château de Marfontaine

Orientation

sud-ouest

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis la route située en aval de château de Marfontaine
depuis laquelle, le projet éolien ne s’inscrit pas en intervisibilité. Depuis la terrasse du château située en amont, non accessible au public, les vues seront abritées par une frange constituée de végétaux spontanés envahissant le coteau.
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Photomontage 310

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 800 m

Localisation

Centre du village de Lemé

Orientation

sud-ouest

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E2,10

Observations

Juin 2012

Au niveau du village de Lemé, au-delà de l’enceinte bâtie marquant le centrebourg, l’alignement des deux rotors des éoliennes E2 et E10 apparaît subrepticement au droit d’une légère inflexion du bois de la Cailleuse.
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Photomontage 214

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 700 m

Localisation

Église de St-Pierre-lèsFranqueville

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E10

E1

E9

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le cimetière attenant à l’église de Saint-Pierre-lèsFranqueville, disposant d’un point de vue partiel sur le projet éolien du plateau
d’Haution. La trame végétale composée de haies bocagères et de végétation
ripisylve accompagnant les rivages du Beaurepaire filtre les vues vers le projet
éolien ne laissant apparaître significativement que les deux premières éoliennes
amorçant les lignes.
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Photomontage 421

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 500 m

Localisation

Co-visibilité avec l’église
de St-Pierre-lès-Fraqueville
/Vallée de Beaurepaire

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
Clocher de Saint-Pierre-les-Franqueville

E1,10

Observations

Juin 2012

E2,9

E3,8

Point de vue réalisé depuis la vallée de Beaurepaire avant l’entrée dans l’agglomération de Saint-Pierre-lès-Franqueville. Le point de vue illustre la visibilité
partielle du projet éolien réduite à trois binômes d’éoliennes se détachant audessus du ruban de ripisylve de la vallée de Beaurepaire. Le point de vue illustre
également la covisibilité atténuée de l’église protégée de Saint-Pierre-lès-Franqueville et du parc éolien en raison de la densité de la trame arborée
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Photomontage 208

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 375 m

Localisation

Hameau de Beaurepaire
Commune de Laigny

Orientation

est

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E10,3

E9

E4,8

E5,7

Observations

Juin 2012

Au niveau du hameau de Beaurepaire, le long de la RD 771. En dépit d’une
vision globale du parc éolien, la composition en deux lignes courbes jalonnées
de binômes d’éoliennes se livre facilement, répercutant de manière opportune
la souplesse du modelé de la vallée. La densité arborée de la vallée de Beaurepaire associée au relief des coteaux estompe en partie la vision des mâts des
éoliennes visibles.
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Photomontage 423

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 100 m

Localisation

route D.771

Orientation

sud

E3

Emprise du projet éolien
E1

E10

E9 E2

Observations

Juin 2012

E8

E3

E7

E6

E4

E5

Depuis la route D 771 entre Voulpaix et St-Pierre-lès-Franqueville. Cette section
de route laisse voir au dessus d’une haie taillée en banquette les limites occidentales du village de Voulpaix édifié dans la vallée de Beaurepaire. Si le coteau
forme une toile de fond agréablement maillée de trame bocagère, la hauteur
réduite des haies conduites traditionnellement en têtard et en banquette ne
suffit pas à masquer les silhouettes d’éoliennes s’inscrivant nettement au dessus
de la ligne du rebord du plateau. La distance rapprochée induit une lecture plus
fine du projet éolien qui apparaît depuis ce point de vue nettement organisée
en deux lignes concaves s’écartant progressivement. A l’inverse de présenter
une image préjudiciable à la silhouette urbaine de Voulpaix, le projet forme
une image cohérente composant avec la souplesse des lignes topographiques du
coteau surlignées par les haies bocagères.
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Photomontage 216

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 100 m

Localisation

Village de Voulpaix
quartier périphérique du
coteau sud

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E 4,6

Observations

Juin 2012

E5

Point de vue réalisé depuis une rue du coteau sud du ruisseau de Beaurepaire
dans le village de Voulpaix. Bien que la végétation des jardins individuels masque
en partie le projet, la position à mi-hauteur de coteau favorise les vues sur trois
éoliennes du parc envisagé.
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Photomontage 218

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 000 m

Localisation

Village de Voulpaix
coteau sud le long de la
RD 960

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E3

E8

E7

E6

E4

E5

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis la route RD. 960, depuis le coteau sud surplombant
le village de Voulpaix. Ce point de vue, au-delà d’être  représentatif de la parfaite insertion du village de Voulpaix dans la vallée de Beaurepaire au milieu de
trames bocagères et fruitières, confirme la visibilité du projet apparaissant nettement au-dessus de la ligne du rebord du plateau. Si les éoliennes les plus occidentales sont masquées par un avant-plan arboré, la lecture du projet éolien
est facilement appréhendable en deux lignes concaves s’écartant légèrement.

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 221

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

Photomontage 217

Distance avec l’éolienne la plus proche

2 000 m

Localisation

Hameau d’Ambercy

Orientation

nord-est

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E5

E4

E6

E7

E8

E10

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le calvaire du hameau d’Ambercy. La superposition
des trames arborées : trame bocagère traditionnelle en têtard ou en banquette
des parcelles agricoles associée à une trame de vergers génère de nombreux
filtres visuels offrant une vision du parc réduite à six éoliennes.
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Photomontage 206

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 850 m

Localisation

Hameau de Féronval

Orientation

nord

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E7

Observations

Juin 2012

E8

E9

E1

Depuis le hameau de Féronval, la multiplicité des écrans visuels - essences arborées superposées aux écrans du bâti, ne laisse percevoir que les extrémités des
pales de quatre éoliennes.
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Photomontage 215

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 800 m

Localisation

Village de Voulpaix
Site des étangs

Orientation

sud

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le site des étangs dans le village de Voulpaix. La
multiplicité de la trame arborée (essences ripisylves longeant le ruisseau de
Beaurepaire superposée au linéaire bocager et à la végétation des jardins individuels) forme un écrin végétal dense ne laissant guère percevoir le projet éolien
pressenti.
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Photomontage 311

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 625 m

Localisation

Village de la Vallée-au-Blé
RD 452

Orientation

nord-ouest

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E10

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé au niveau de l’habitat linéaire développé le long de la
route reliant Lemé à la Vallée-au-Blé. Depuis ce point de vue, le projet éolien
se décline en un visu d’une seule éolienne émergeant entre la trame sylvicole.
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Photomontage 420

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 575 m

Localisation

Centre du village
de la-Vallée-au-Blé.

Orientation

nord

E10

Observations

Juin 2012

Depuis le carrefour central du village de la Vallée-au-Blé. Seul le rotor de l’éolienne E10 apparaît partiellement en arrière-plan d’une séquence urbaine structurée autour d’alignement de façades, de murs de clôture et de végétation
linéaire.

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 226

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

Photomontage 203

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 500 m

Localisation

Village Haution

Orientation

est

éoliennes masquées

Observations

Juin 2012

Point de vue réalisé depuis le cimetière d’Haution dans le coeur du village. Le
front bâti dense s’interpose en avant-plan dissimulant le projet éolien envisagé.
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Photomontage 313

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 375 m

Localisation

Sortie d’Haution
vers la vallée-au-Blé

Orientation

nord-est

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution
E5

E4

E3 E2

E1

E9

E10 E8

Observations

Juin 2012

E7

E6

Au niveau de la route reliant Haution à la Vallée-au-Blé, à la sortie d’Haution,
l’espace ouvert dévolu aux cultures permet une vue dégagée sur le projet éolien. Depuis ce point de vue latéral, la géométrie du projet en deux lignes légèrement courbes apparaît clairement. L’évasement des deux lignes d’éoliennes
vers Haution crée un effet de profondeur induit par une perspective accélérée.
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Photomontage 424

Distance avec l’éolienne la plus proche

1 150 m

Localisation

Route communale entre
la Vallée-au-Blé
et Haution

Orientation

nord

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E6

E5

E7

E4

E8

E3

E7

Observations

Juin 2012

E9

E1

E10

La lisibilité de l’architecture du parc en deux lignes ponctuées régulièrement
de cinq binômes d’éoliennes s’appréhende aisément. La distance rapprochée
permet d’apprécier la courbure des lignes d’éoliennes se déclinant harmonieusement.

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 229

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

Photomontage 422

Distance avec l’éolienne la plus proche

975 m

Localisation

route D 960

Orientation

nord

Emprise du projet éolien
E6

E7

E5

E4

E8

Observations

Juin 2012

E3

E9

E2

E1

E10

Autre point de vue très proche depuis la route D 960 à la sortie de la Valléeau-Blé en direction de Voulpaix. La lecture du projet est facilitée grâce à la
simplicité du parti d’implantation organisé en deux lignes concaves d’éoliennes.
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Photomontage 419

Distance avec l’éolienne la plus proche

975 m

Localisation

Sortie de Voulpaix
Route D 960

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E5

E1

E10

Observations

Juin 2012

La trame bocagère associée au mouvement du relief réduit la vision du projet à
deux rotors dépassant partiellement la trame arborée.
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Photomontage 416

Distance avec l’éolienne la plus proche

625 m

Localisation

Sortie du village
de Voulpaix
le long de la RD 960

Orientation

sud

Emprise du projet éolien du plateau d’Haution

E1

E2,9

E4

Observations

Juin 2012

E5

A la sortie de Voulpaix en direction de la vallée-au-Blé, la trame bocagère réduit
la vision du projet à cinq éoliennes dépassant partiellement de la canopée.

Chapitre 4 -Analyse des effets du projet et implications - Page 232

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

5.6 Conclusions sur les impacts visuels
Vues éloignées
La prégnance du projet éolien dans l’aire d’étude éloignée est constatée puisque sur les 25 photomontages réalisés, plus de la moitié révèlent une interaction visuelle avec le projet éolien (16/25).
C’est la configuration même du paysage d’accueil de la Basse-Thiérache, qui autorise des visions du projet éolien
au droit des plateaux dévolus à l’agriculture intensive (11/12), alors que les visions seront plus ténues dans les
vallées arborées ayant gardées un caractère intimiste (5/13).
Comme facteur intervenant dans la réduction de l’impact visuel du projet, on relèvera donc :
- L’amplitude du mouvement du relief, qui quelquefois interdit les vues sur le parc (10/25) ou réduit très significativement la hauteur des éoliennes - les lignes de crêtes s’interposant en avant plan et masquant une partie
des éoliennes (6/25).
- Dans une moindre mesure, la végétation joue quelques fois un rôle d’écran visuel, atténuant partiellement les
vues (3/25).
Le facteur de l’orientation de l’observateur est à prendre en compte également dans la perception du projet.
- En vue lointaine oblique (nord-sud) ou axiale (sud-ouest/nord-est) la lisibilité des deux lignes composants le
projet éolien n’est pas toujours évidente. C’est principalement la superposition des silhouettes d’éoliennes qui
informe de la profondeur du projet.
- En vision lointaine frontale (nord-ouest/sud-est), l’architecture du projet en deux lignes d’éoliennes est bien
lisible grâce à la formation de binômes d’éoliennes individualisés. Les différentes combinaisons de binômes
d’éoliennes, au gré des déplacements, participent même à la qualité du projet en offrant une vision toujours
changeante depuis les voies de communication.

Lisibilité de l’implantation et perception du parc dans son environnement
En position éloignée si la construction du projet sur deux lignes concaves n’est pas toujours lisible, c’est
la légère irrégularité d’implantation des éoliennes qui renvoie à une certaine souplesse du projet, faisant écho
au modelé concave ou convexe des lignes topographiques du paysage d’accueil.
La position rapprochée autorise une lecture plus fine du projet éolien, qui apparaît quelle que soit la
position de l’observateur, construit sur deux lignes d’éoliennes concaves, ponctuées régulièrement de binômes
d’éoliennes.
Le projet éolien apparaît comme régit par une simplicité de composition, amenant en même temps
qu’une lecture facile, une certaine souplesse en harmonie avec le paysage d’accueil.
Visibilité et co-visibilité du projet depuis les éléments du patrimoine protégés
De manière générale les monuments protégés recensés sont situés principalement dans les vallées. Ils
ont donc un impact visuel nul car abrités par le relief et par la distance les séparant du parc éolien projeté.
Sur les 56 monuments protégés on dénombre :
- 10 cas de co-visibilités relevées pour les églises de Marly-Gomont, Saint-Algis, Englancourt, Vervins, Fontainelès-Vervins, Prices, Malzy , Saint-Pierre-lès-Franqueville, ainsi que pour les châteaux d’Audigny et de Marfontaine
- 5 cas de visibilités sont relevées depuis les églises de Malzy, Englancourt, Prisces, Saint-Pierre-lès-Franqueville
et le château d’Audigny.
De tous les monuments, c’est l’église d’Englancourt qui sera la plus impactée par le projet éolien, en offrant une
vision globale du projet s’inscrivant en co-visibilité avec les églises protégées de Marly-Gomont et de Saint-Algis
et de la vallée de l’Oise. Ce point de vue étant particulièrement emblématique, le projet éolien a été construit
de sorte d’en favoriser une image harmonieuse, facilement lisible.

Vues rapprochées

Intervisibilité avec les projets éoliens limitrophes

La visibilité du projet éolien depuis l’aire d’étude rapprochée est bien réelle puisque sur les 19 points de
vue réalisés seulement 3 points de vue n’offrent pas de visibilité sur le projet éolien. Cette visibilité est possible
en raison de l’absence de relief significatif aux abords du site et en raison de la hauteur des éoliennes dominant
les éléments du paysage usuels.

Il s’avère un certaine intervisibilité entre les projets éoliens, puisque sur les 44 photomontages réalisés
sur l’aire d’étude éloignée et rapprochée confondu, on dénombre :
- 7 cas d’intervisibilités entre le parc éolien d’Haution et ceux limitrophes de Sains-Richaumont/Lemé,
- 1 cas d’intervisibilité avec le projet éolien de Faucouzy/ Houssey.

Toutefois la vision globale du parc n’est que rarement possible (3/16), souvent réduite à une vision partielle du
projet ou /et à une vision partielle des éoliennes.
Indépendamment du point de vue de l’observateur, on observe que c’est tout d’abord le léger relief en creux
de la vallée de Beaurepaire qui est le facteur déterminant de l’impact visuel du parc éolien en engendrant des
visions atténuées et partielles.  A cela s’ajoute les facteurs liés à la trame végétale intimiste des villages,des
hameaux proches et de la vallée de Beaurepaire ainsi que la prégnance de la trame bâtie quelle soit linéaire ou
concentrique.

C’est également en prenant en compte la notion d’harmonisation entre les projets éoliens limitrophes de la
zone d’étude éloignée principalement composés en deux lignes souples (3. 7.1 Tableau synoptique identifiant
les enjeux paysagers influant sur l’élaboration du parti d’implantation), que le parti d’implantation du présent
projet éolien a été défini. Aussi les intervisibilités entre les projets éoliens peuvent être possibles sans être
discordantes. C’est le cas avec l’intervisibilité du projet éolien de Faucousy/Housset présentant le même parti
d’implantation. En revanche cela ne serait être le cas avec la zone de Sains-Richaumont/Lemé, aux deux projets
éoliens déposés engendrant une zone d’éoliennes particulièrement confuse.
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5.7. Les impacts du projet sur les composantes physiques du
paysage

Figure 37 : Plan de principe des aménagements de plateformes en phase d’exploitation

5.7.1. Les impacts temporaires
Les impacts temporaires sont liés à la période de travaux pour l’installation des éoliennes. La construction du parc nécessite :
- La création ou l’élargissement d’un chemin d’accès aux éoliennes.
Ces chemins sont d’une largeur de 5 m. Ils sont composés de bandes enherbées latérales réalisées avec un mélange terre/pierre encadrant un ruban central réalisé selon le profil des chemins existants sur le site (matériaux,
dimensions et mise en oeuvre). Leur implantation dans les parcelles est établie avec l’exploitant agricole pour
minimiser la gêne sur les usages agricoles.
Figure 36 : Plan d’un chemin

- La création d’aires de montage à proximité de chacune des éoliennes.
Ces surfaces d’environs 1 000 m2 sont réalisées par la stabilisation du sol en place pour permettre l’utilisation
des engins de levage.
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5.7.2. Les impacts permanents

5.7.3. Réduction des impacts

L’accessibilité au poste de livraison est impérative par tout temps à des engins légers.
A- La réduction des impacts du projet passe par la remise en état du site

Les conséquences permanentes sont liées :
- A la création de chemins d’accès aux éoliennes et aux plateformes.
Compte tenu des contraintes imposées par les constructeurs, les accès et plateformes seront maintenus.

- Aux fondations des éoliennes

Un cahier des charges préconise des mesures simples, faciles à mettre en place :
- qualité des surfaces qui recouvriront les chemins nouvellement créés ou renforcés : unité des matériaux,
régularité des surfaces...

diamètre de 9 m)

- netteté des bordures entre les chemins créés et notamment respects des arbres en place pour l’accès aux parcelles. Une attention particulière sera portée par l’entreprise qui procèdera à l’acheminement et au montage
des éoliennes, ainsi que l’entreprise de génie civil qui réalisera les surfaces de revêtement.

Figure 38 : Coupe technique de principe de la fondation d’une éolienne

Un paysagiste ayant une bonne connaissance du projet sera mandaté pour la mission de suivi de chantier.

Les fondations seront d’une profondeur de 3 à 5 m sur environ 18 m de diamètre. A la base du mât le socle béton aura un

Remise en culture au pied

Embase :   cercle de 9 m de

. des éoliennes

diamètre

Restitution de la terre
végétale pour récuperer le
niveau du sol initial
Fondation enterrée à 3 à 5

6m

m au-dessous du niveau du

1,20 m

sol initial (en fonction de
l’analyse géotechnique)

- A la mise en place d’un poste de livraison aux dimensions de 2,5 m x 3 m x 9 m.

B- La réduction des impacts passe par l’intégration paysagère du poste de livraison au sein du territoire d’accueil
La réduction des impacts est liée au positionnement du poste de livraison :
L’implantation du poste de livraison est prévue le long du chemin agricole reliant La-Vallée-au-Blé à Voulpaix. Il
ne sera que peu visible en raison de son implantation dans un creux de relief et de sa situation isolée au milieu
des terres agricoles. Tout au plus passera t’on à côté en empruntant le chemin .
		
La réduction des impacts est liée à l’aspect extérieur du poste de livraison :
A la simplicité de la forme du bâti doit correspondre une couleur foncée (brun foncé) permettant de se
fondre plus facilement au paysage local ( c.f chapitre 5.7).

Le poste de livraison est un cube présentant les dimensions suivantes :
- Hauteur : 2,50 m

5.7.4. Synthèse des impacts physiques

- Longueur : 9 m
- Largeur : 3 m
Le poste de livraison sera peint en une seule
couleur sombre, sans distinction pour les portes,
les rives ou les ventilation.
Le brun foncé est proposé afin de faciliter l’intégration du poste de livraison dans le paysage
agricole environnant.

Les impacts liés à l’implantation d’un parc éolien sont de deux ordres :
- impacts temporaires engendrés par la construction du parc et l’amenée du matériel.
- impacts durables liés à la construction ou à l’aménagement de chemins de desserte de chaque éolienne pour
en assurer l’entretien et à la construction du poste de livraison (raccordement de l’énergie produite par les
aérogénérateurs au réseau électrique général).
En réalité les impacts du projet sont liés à une bonne gestion du chantier (récupération et stockage  de
la terre végétale, proprété, ...) et à une remise en état attentionnée du site.

Figure 39 : Exemple de postes de livraison de
couleur sombre
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5.8. Mesures en faveur de l’intégration paysagère

Figures 40 et 41. photographies aériennes localisant les haies à planter

5.8.1 Mesures en faveur de la création de haies bocagères
L’aire d’étude présente l’image d’un territoire en pleine évolution (agriculture intensive) s’appuyant
sur une trame végétale traditionnelle en cours de disparition.
Nous souhaitons restaurer le motif paysager des haies bocagères, qui ont un rôle pour la production agricole,
l’équilibre écologique et l’amélioration du cadre de vie rural.

Section de haie à planter

Les plantations d’arbres respecteront la palette végétale observée sur le terrain. Des espèces indigènes (frêne,
charme, chêne) plantées à interdistance de 2 m seront placées sur une légère levée de terre.
La terre végétale récupérée des déblais des fondations des éoliennes pourrait être utilisée à cet usage.
L’opération de restauration du maillage bocager comprendra le labour des lignes de plantations, le hersage, le
façonnage du talus avec la terre récupérée des déblais de fondations des éoliennes, la fourniture de végétaux (
taille 6-8), la plantation avec tuteurage et plombage à l’eau.
Les haies pourraient être taillées en têtards en reprenant en modèle les haies de la Basse-Thiérache et de la
Thiérache-Bocagère.
Le projet de plantation de 1 325 mètres linéaires de maillage bocager sera disposé ou le long d’un chemin
d’exploitation entre Féronval et la Vallée-au-Blé ou en périphérie du village de  la Vallée-au-Blé , pour filtrer
les vues vers le projet éolien.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 42 840 € hors taxes,  soit pour 1 325 ml de haie reconstituée à  raison
d’environ 32€/ mètre linéaire H.T.
Le montant crédité pour la bonne gestion du suivi du chantier de plantation est de 15 000 € hors taxes.
Section de haie à planter
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5.8.2 Mesures en faveur de l’aménagement d’une aire d’accueil aux abords du terrain de sport.

Figure 43. photographie aérienne localisant le projet d’aire d’accueil

L’aménagement d’une aire d’accueil est proposée aux abords du terrain de sport sur la commune de
Voulpaix. Cet aménagement est proposé pour répondre à une demande locale de stationnement.
Le projet vise à proposer une plateforme de stationnement de forme rectangulaire mesurant 60 de long sur 10
m de large. Les stationnements seront organisés de manière perpendiculaire, le long d’un talus au nord-ouest,
formant la limite parcellaire avec le champs voisin.
Le traitement de l’aire d’accueil sera différencié, partagé entre une bande de roulement réalisée en tout-venant mesurant 4 m de large et des emplacements stationnement enherbés stabilisés avec un mélange terre/
pierre/gravier.

Aire d’accueil

Une haie bocagère plantée monospéciphiquement de frêne, placée sur le talus nord-ouest, assurera l’insertion
de l’aire de stationnement, tandis qu’un triangle situé à l’extrémité  est, planté d’un bouquet de charme, assurera la transition avec le chemin d’exploitation.
Un panneau d’information sera placé contre la haie existante, il donnera en plus des informations relatives au
parc éolien, des information pédagogiques sur les promenades, la faune et la flore rencontrées.

xx

Le montant estimatif des travaux s’élève au total à 50 345 € hors taxes. Le montant crédité pour la bonne gestion du suivi du chantier est de 5 000 € hors taxes.

Figures 44 et 45. photographies illustrant les matériaux souhaités
Pelouse stabilisée et marquage des emplacements stationnement

Figure 42. Plan de principe de l’aire d’accueil

Traitement de la limite séparative : léger talus et alignement de frênes taillés en têtards
Stationnement perpendiculaire organisé sur une pelouse
stabilisée (mélange terre/pierre/gravier)
Plantation d’un bouquet de charmes
Marquage des emplacements stationnement avec des pavés
Bande de roulement stabilisée se connectant sur le chemin
d’exploitation
Panneau d’information
o
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Les aires de levage sont destinées à accueillir les engins de levage pour l’assemblage de l’éolienne et à

6.

Impacts physiques

permettre l’entretien et la maintenance durant l’exploitation ; elles sont donc maintenues pendant toute la
durée du parc éolien. Les aires de levage seront décompactées en fin d’exploitation du parc, la reconstitution

6.1.

Impacts sur le site liés au chantier (temporaires)

Le site d'implantation des éoliennes est intégralement constitué de parcelles agricoles. La réalisation
des plateformes n'aura donc qu’un impact limité sur l’environnement.

des couches de sol respectera le profil initial, ce qui permettra un retour à son usage agricole initial (sauf si le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état, comme le prévoit
l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les parcs
éoliens).

6.2.

Impacts liés aux accès et aires de montage et levage

6.2.1. Voies d’accès

Le positionnement des aires de levage au sein des parcelles a été défini de façon à ne pas occasionner
de gêne à l’exploitation des parcelles concernées.

L’accès aux éoliennes se fera majoritairement par les chemins existants qui seront renforcés sur environ

6.2.3. Fondations d’éoliennes

3,9 km et de nouveaux chemins d’accès sur environ 2,8 km seront créés.
Les emprises des fondations d’éoliennes seront constituées d’un massif de béton de forme carrée
(dimensions 20 m x 20 m environ) ou circulaire (diamètre 20 m environ). En surface, seule une aire carrée (9 m
de côté environ) ou circulaire (9 m de diamètre environ) sera apparente. Elle permettra la circulation aux
abords de l’éolienne, la protection du mât et de son fût. Son aspect de surface sera légèrement profilé afin
d’évacuer les eaux de pluies vers la rive.

6.3.

Impacts liés à l'acheminement des éoliennes

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont au
site par la Nationale 2 et les routes départementales RD960 ou D946 et D29 puis par les voies communales.
Ensuite, pour accéder aux emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins existants ou
nouvellement créés.
Certaines mises au gabarit des chemins pourront être effectuées notamment afin de permettre la
rotation des convois.

6.4.
Impacts sur le site liés aux installations permanentes
(postes de livraison)
Carte 53 : localisation des chemins d’accès à créer et à renforcer
En fin de chantier, les chemins seront conservés à une largeur de 5 mètres et maintenus en bon état de
propreté. Une attention particulière sera apportée quant à l’accès aux éoliennes afin qu’il reste uniquement
dédié à leur exploitation et maintenance et aux services d’incendie et de secours qui doivent disposer en
permanence d’une voie d’accès carrossable.

6.2.2. Aires de montage et de levage
Les aires de montage sont destinées à accueillir les éléments de l’éolienne de manière temporaire pour
leur montage. Elles seront ensuite décompactées et retrouveront leur usage agricole à la fin du chantier.
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Le projet éolien du plateau de Haution nécessite la mise en place de deux postes de livraison. Son
intégration dépend essentiellement de son positionnement et de leur revêtement. Des plateformes d’environ
100 m² par poste de livraison sont destinées à accueillir les bâtiments physiques et permettre le stationnement
de véhicule.
La gestion des impacts physiques tendra à réduire au maximum toute intervention visant à modifier
l’environnement naturel de façon durable ; les installations permanentes notamment seront implantées de
façon à être le plus neutre possible dans le paysage ; elles seront respectueuses de la topographie, de
l’hydrographie, de la continuité végétale et des vues. Elles seront implantées de façon à ne pas
occasionner de gêne à l’exploitation des parcelles concernées.
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7.

7.1.2. Généralités

Impact sur le milieu naturel

Incidences directes

7.1.

Evaluation d’incidences Natura 2000

Elles traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du

Le projet éolien doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de

projet. Parmi les incidences directes, on peut distinguer celles dues à la construction même du projet

conservation. Cette étude a été menée par le CPIE vallée de Somme. Elle concerne l’ensemble des sites

(emprise des constructions, modification du régime hydraulique,…) et celles liées à l’exploitation et à

présents dans l’aire d’étude éloignée et s’effectue sur la base des études chiroptères et ornithologiques

l’entretien de l’équipement (pollution de l’eau, de l’air et de sols,….).

réalisées par le CPIE vallée de Somme. Elle est présentée dans son intégralité en annexe 2.1 et une synthèse
est présentée dans le chapitre « Impacts sur le patrimoine naturel », page 239.

Incidences indirectes

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation porte sur les

Elles ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces

risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces. L’analyse des incidences porte sur

plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être

toutes les phases du projet : aménagement, utilisation et entretien tout en restant proportionnée selon les

aussi importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence

enjeux identifiés. On identifiera les incidences temporaires et permanentes, directes et indirectes.

du site qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces.

7.1.1. Rappel des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire concernés

Incidences temporaires et permanentes

Trois zones Natura 2000 seront prises en compte dans le cadre de ce projet, il s’agit de deux Zones
Spéciales de Conservation (ZSC – issues de la directive européenne « Habitats ») et une Zone de Protection
Spéciale (ZPS – issues de la directive européenne « Oiseaux »). Ces trois zones ainsi que leurs distances
respectives par rapport au projet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Les incidences permanentes sont liées au résultat des travaux ou à des incidences fonctionnelles qui
se manifestent tout au long de la vie du site.
Les incidences temporaires sont limitées dans le temps : soit elles disparaissent immédiatement après
cessation de la cause, soit leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. On identifiera
particulièrement les travaux de construction qui entraînent généralement des incidences temporaires, mais

Code du site

Type de
zonage

Distance p/r au
projet

Dénomination

FR2200387

SIC (ZSC)

Massif forestier du Regnaval

6,3 km

FR2200386

SIC (ZSC)

Massif forestier d’Hirson

17 km

FR2212004

ZPS

Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel

significatives.

17,5 km

Tableau 38 : Distances par rapport au projet des zones Natura 2000 concernées par l'évaluation des
incidences
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7.1.3. Synthèse des incidences du projet

Nom de l’espèce

Incidence

Durée

Le tableau suivant synthétise, pour les habitats et chaque espèce d’intérêt communautaire
concernée, les incidences possibles et une quantification de l’incidence après prise en compte des mesures

Quantification
de l’incidence

nidification

compensatoires déjà intégrées au projet (cf. paragraphe suivant). Pour certaines espèces, dont une incidence
Modification du territoire de

résiduelle est encore présente, des mesures compensatoires supplémentaires doivent être prises.
Cigogne blanche
Nom de l’espèce

Incidence

Durée

Quantification

chasse, perturbation des

Incidence directe permanente

Nulle

Incidence directe permanente

Nulle

trajectoires de vol et collision

de l’incidence
Modification du territoire de

Incidence directe, permanente
Habitats

Destruction ou perturbation

communautaires

de l’habitat

Incidence indirecte et

Cigogne noire

chasse, perturbation des
trajectoires de vol et collision

Nulle

permanente

Incidence directe permanente
Modification du territoire de

Destruction ou perturbation
Lamproie de Planer

de l’habitat (qualité des
eaux,…)

Incidence directe, permanente
Incidence indirecte et

Busard Saint-Martin

chasse et de nidification et
(pertes de territoires)

permanente
Modification des couloirs de

Destruction ou perturbation
Chabot commun

de l’habitat (qualité des
eaux,…)

Incidence directe, permanente
Incidence indirecte et

Pic mar

Modification des couloirs de

permanente

Destruction ou perturbation
de l’habitat

Incidence indirecte et

Pic noir

Nulle

de l’habitat

Incidence indirecte et

Pie-grièche écorcheur

Modification du territoire de
chasse et de nidification

Incidence directe permanente

déplacement local

d’alimentation et de

Modification des couloirs de
Balbuzard pêcheur

Incidence directe permanente

Nulle

Incidence directe permanente

Nulle

déplacement et collisions

Incidence directe permanente

Nulle

Incidence directe permanente

Nulle

Nulle
Modification des couloirs de

permanente

Martin-pêcheur
d’Europe

Nulle

nidification

Incidence directe, permanente
Damier de la Succise

Incidence directe permanente

Modification du territoire

permanente

Destruction ou perturbation

déplacement local

Nulle

Incidence directe, permanente
Écaille chinée

Nulle
Incidence directe temporaire

collision

Nulle

(collisions)

Bondrée apivore

déplacement et collisions

Nulle
Tableau 39 : Synthèse des incidences du projet sur les espèces et habitats d’intérêt communautaires

Modification du territoire
Gélinotte des bois

d’alimentation et de

Incidence directe permanente

Nulle

Incidence directe permanente

Nulle

nidification

Engoulevent d’Europe
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Modification du territoire
d’alimentation et de
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