Commentaires

cet ensemble, le projet se découpe en arrière-plan avec une hauteur visuelle inférieure à celle des parcs situés en
avant. En l'état, on peut considérer qu'il entretient une relation de covisibilité avec la butte de Laon. Toutefois,
L'observateur est encore situé sur la D 946 entre Marle et Montcornet, au nord-est de la Neuville-Bosmont. Le précisons que celle-ci apparait comme un élément de l'horizon éloigné et que le projet s'inscrit au sein d'une prépaysage est minimaliste, constitué d'un plateau uniforme. Toutefois, l'horizon est festonné par les collines du sence éolienne préexistante. Enfin, le point de vue est latéral à l'axe de la route.
Laonnois à gauche. Fait remarquable, la butte de Laon apparait à droite de l'image et la silhouette de la cathédrale reste visible malgré une distance de plus de vingt kilomètres.
Le contexte éolien occupe tout le plan intermédiaire sur le plateau, formant une sorte de "paysage éolien". Dans
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°6
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°41'30,1"

E 3°59'30,5"

155 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E13 : 14,2 km

E1 : 16,6 km

13

CHAOURSE - Carrefour D 946 et
D 977

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Chaourse Aisne III
Épine
Marie-Madeleine

Butte de Laon
Champagne
Picarde

94

Projet
La Neuville-Bosmont
Cuirieux
AutremencourtCuirieux

Commentaires

existants. Il ne participe pas à étendre davantage la présence éolienne sur l'horizon. Par conséquent, les effets
cumulés engendrés avec le contexte sont relativement faibles.

L'observateur est situé à la jonction de la D 946 (axe nord de la France - Lorraine) et de la D 977 (route Montcornet - Laon). Ce carrefour est situé à l'ouest de Montcornet et constitue un point majeur de circulation. La plaine
du Laonnois s'ouvre face à l'observateur et peut être ici être qualifiée ici de "paysage éolien", notamment représenté par le parc éolien de Chaourse Aisne III et le projet accordé de l'Épine Marie-Madeleine.
Le projet apparait discrètement à l'horizon, émergeant déjà faiblement en arrière-plan des ensembles éoliens préVue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
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► Point de vue n°7
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°44'09,5"

E 4°03'54,0"

216 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E6 : 20,2 km

E1 : 22,6 km

13

RENNEVAL - Entrée est par D 74

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Épine
Marie-Madeleine

Projet

La Neuville-Bosmont
Cuirieux
AutremencourtCuirieux

96

Commentaires

et du contexte éolien situé en avant, l'incidence visuelle du projet est par conséquent faible.

L'observateur est situé en entrée est de Renneval, le long de la D 74. Le paysage est ouvert, conséquence de
la mise en culture de cet ancien terroir bocager de la Basse-Thiérache. Seul le village de Renneval, à droite de
l'image, est encore cerné d'une auréole bocagère. Par ailleurs, l'observateur est ici en limite nord-est du périmètre
d'étude éloigné.
Le projet émerge à l'horizon, en arrière-plan de deux projets éoliens accordés. Du fait de la distance d'obersvation
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
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► Point de vue n°8
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°37'35,6"

E 4°01'05,4"

135 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E10 : 17,4 km

E1 : 19,5 km

13

DIZY-LE-GROS - Rue du Moulin
Laurent

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Énergie de l'Oby
Énergie Dizy

Projet

98

Commentaires

par la prégnance marquée des ensembles éoliens situés aux abords du village.

L'observateur est situé sur une voie d'accès à un lotissement pavillonnaire récent, en périphérie ouest du village de
Dizy-le-Gros. Le terrain situé entre l'observateur et les maisons sera probablement loti à terme. Le village occupe
un replat du plateau entouré de petites vallées sèches.
La présence éolienne est très significative et engendre un "paysage éolien". Le projet apparait très lointain. Il
émerge discrètement au-dessus de lisières, à l'horizon. De surcroît, sa présence est encore davantage atténuée
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°9
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°34'38,1"

E 3°53'50,7"

76 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E10 : 13,8 km

E1, E6 : 15,3 km

0

SISSONE - Entrée est au croisement
de la D 18 et D 60

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Projet

100

Champagne
Picarde

Commentaires
L'observateur est situé en sortie nord de Sissonne. La plaine du Laonnois est ici occupée par un maillage de grands
bois qui sont probablement des reliquats d'une ancienne forêt jadis en continuité avec celle de Samoussy.
Le projet est masqué par les lisières forestières et n'a donc ici aucune incidence visuelle.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°10
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°41'38,7"

E 3°37'56,8"

72 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 9,5 km

E13 : 11,7 km

7

CRÉCY-SUR-SERRE - Sortie est par la
D 12

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Projet

102

Champagne
Picarde

Commentaires
L'observateur est situé en sortie est de Crécy-sur-Serre, bourg patrimonial avec un centre ancien préservé. Le terrain s'incline vers la droite de l'image pour rejoindre le versant de la vallée de la Serre. Le paysage est ouvert et
cultivé.
Le projet émerge environ pour moitié au-dessude l'épaulement du relief, à gauche de l'axe de la route. Seules les
pales sont visibles. Le projet a ici une incidence visuelle faible.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
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► Point de vue n°11
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°42'06,8"

E 3°41'37,2"

64 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 5,4 km

E10, E13 : 7,5 km

13

DERCY - Sortie est par la D 12

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Projet

AutremencourtCuirieux
La Neuville-Bosmont
Cuirieux

104

Commentaires

le contexte éolien qui s'étend à l'horizon à gauche. Ainsi, la partie droite reste relativement contenue à l'horizon
tandis que la partie gauche s'ajoute à un contexte préexistant.

L'observateur est situé en sortie ouest de Dercy, village situé à la confluence entre le Vilpion et la Serre. Le petit
pont visible au premier-plan permet à la route de franchir la Serre. La vallée est très peu marquée. C'est un paysage de plaine qui s'étend face à l'observateur.
Le projet semble encadrer l'axe de la route avec la majeure partie des éoliennes situées à droite, formant une
masse globalement homogène. À gauche, les trois machines dessinent une ligne et forment une continuité avec
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°12
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°43'54,9"

E 3°42'14,0"

106 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 6,8 km

E10 : 8,5 km

13

ERLON - Entrée ouest par la D 645

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

AutremencourtCuirieux
La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Projet

Champagne
Picarde

106

Commentaires
L'observateur est situé à l'approche est du village d'Erlon. La route suit une pente douce qui correspond au versant
de la vallée du Vilpion, ici très peu marquée. Le paysage environnant est constitué de grandes cultures mais le village a conservé son auréole bocagère. On percoit également le cordon végétalisé qui longe le Vilpion.
L'horizon éloigné du plateau est largement occupé par la présence éolienne. Dans ces ensembles, le projet s'additionne avec trois machines à ce contexte à gauche tandis qu'il en prolonge l'extension sur l'horizon à droite.

L'horizon relevé sur lequel se dessine les éoliennes est en réalité le rebord du plateau sud de la Serre. On constate
que la hauteur visuelle des éoliennes du projet reste nettement inférieure à celle du dénivelé de la vallée. Les rapports d'échelle restent ainsi favorables au paysage.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°13
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°49'07,1"

E 3°42'19,6"

150 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11 : 15,1 km

E5, E10 : 16,6 km

0

SAINS-RICHAUMONT - Sortie sud
par la D 554

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Projet
Les Quatre Bornes

108

Champcourt

Commentaires

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue.

L'observateur est situé en sortie sud du village de Sains-Richaumont. Le paysage est ouvert et cultivé. Toutefois quelques relicats végétaux témoignent d'une ancienne présence du bocage qui a fortement régressé dans la
Basse-Thiérache.
Le projet est situé sous la ligne du relief et est quasi intégralement masqué. Seules les points des pales émergent,
mais étant donné la distance d'observation, plus de quinze kilomètres, elles ne seront pas visibles.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°14
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°42'24,7"

E 3°50'07,4"

127 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E12, E13 : 3,6 km

E1 : 5,8 km

13

NEUVILLE-BOSMONT - Sortie sud
par la D 51

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Les Cents Jalois
Projet

Butte de Laon
AutremencourtCuirieux

110

Commentaires
L'observateur est situé en sortie du village de la Neuville-Bosmont. Le point de vue est placé en continuité du plateau qui accueille le projet
éolien. Le paysage est minimaliste, constitué uniquement de la terre, peignée et plane, et du ciel. Cependant, il a été transformé par l'implantation des parcs éoliens dont la présence est ici significative.
Les éoliennes du projet sont partiellement masquées, à mi mats, par la légère ondulation du relief. Elles viennent former un arrière-plan supplémentaire au contexte éolien. L'effet cumulé avec ce dernier reste assez signifiant, bien que le projet apparaisse relativement éloigné.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°15
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°41'24,0"

E 3°49'10,6"

98 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E13 : 1,8 km

E1 : 4,2 km

13

CUIRIEUX - Entrée nord par la D 51

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Projet
AutremencourtCuirieux

Butte de Laon

112

Les Cents Jalois

Commentaires

relèvera cependant qu'il n'est pas en situation de covisibilité superposée avec la butte de Laon, qui reste perçue
latéralement.

L'observateur est situé à l'approche nord de Cuirieux. De nouveau le paysage est celui du plateau où prend place
le projet. Les éléments du paysage sont minimaux avec les champs ouverts et cultivés et le ciel, ce à quoi il faut rajouter la présence des éoliennes. On notera par ailleurs un horizon très éloigné, en particulier à gauche de l'image
où se dessine la butte de Laon avec sa cathédrale. Le projet reste distinct du contexte éolien par une hauteur visuelle inférieure. Néanmoins, il accroit la présence éolienne à l'horizon rapproché par un effet cumulé sensible. On
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°16
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°39'20,9"

E 3°50'13,8"

83 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E10 : 4,3 km

E1 : 6,2 km

13

MACHECOURT - Sortie nord au
niveau du calvaire

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 74°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 74°

Projet

AutremencourtCuirieux

Les Cents Jalois

114

Commentaires
L'observateur est situé nord ouest de Mâchecourt. À gauche les boisements correspondent au marais de la vallée
de la Souche, au sud de Pierrepont. Le relief de vallée est très peu marqué et l'impression générale est celle d'une
plaine ouverte et cultivée. Le contexte éolien se détache sur la ligne légèrement réhaussée du plateau. Dans cet
ensemble, le projet s'étire à gauche de l'axe routier et n'apparait pas de manière parfaitement lisible.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°17
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°40'25,4"

E 3°52'02,7"

103 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E10, E13 : 5,5 km

E1 : 7,6 km

13

EBOULEAU - Sortie ouest au niveau
du calvaire

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Projet

AutremencourtCuirieux

Les Cents Jalois

116

Commentaires
L'observateur est situé en sortie ouest d'Ébouleau, sur le plateau qui accueille le site du projet. De nouveau, le paysage possède une dimension minimaliste dans lequel viennent s'inscrire les parcs éoliens.
Le projet semble en continuité de l'ensemble construit et accordé des Cents Jalois, d'Autremencourt-Cuirieux et
de la Neuville-Bosmont Cuirieux. Il étire la présence éolienne à l'horizon en direction de la gauche. Toutefois sa
présence est tempérée par le masquage partiel dû au léger mouvement du relief.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°18
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°39'14,9"

E 3°47'33,6"

73 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 2,7 km

E11 : 4,4 km

0

PIERREPONT - Centre du village

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 110°

118

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 110°

Commentaires
L'observateur est situé au centre-bourg de Pierrepont. La mairie est visible à droite.
Le projet, comme le contexte, est entièrement masqué par le bâti et la végétation et n'a aucune incidence visuelle
sur le bourg.

Projet

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°19
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°40'02,8"

E 3°47'03,5"

75 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 1,1 km

E11 : 2,9 km

1

VESLES-ET-CAUMONT - Église

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 174°

120

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 174°

Commentaires
L'observateur est situé au pied de l'église de Vesles-et-Caumont. Elle présente la particularité d'être à l'écart du village, au sud et à proximité des premiers marais de la Souche.
Le projet est presque entièrement masqué par la conjonction du bâti et de la végétation, hormis une pale qui
émerge discrètement à gauche, dans l'axe de la rue.
L'incidence visuelle du projet sur cette partie du village est ici très faible.

Projet

Autremencourt- La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Cuirieux

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°20
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°40'12,6"

E 3°47'03,5"

67 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 0,8 km

E11 : 2,6 km

11

VESLES-ET-CAUMONT - Calvaire

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 172°

122

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 172°

Commentaires
L'observateur est situé sur le carrefour giratoire central du village où se rejoignent les rues de Toulis, de Pierrepont,
de Cuirieux (D 241) et la rue du Général Leclerc sur laquelle est précisément placé l'observateur. Le tissu urbain,
lâche, ménage des fenêtres visuelles larges vers le site du projet qui, de ce fait, est largement visible depuis ce
point de vue. En effet, le projet émerge au-dessus de la silhouette urbaine du village. S'il est en partie masqué à
droite, en revanche il est totalement visible à gauche. Le glacis qui remonte du village vers le site renforce la présence des éoliennes, ce qui est plus particulièrement perceptible pour la partie gauche du projet.

Projet

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

Vue réaliste plein cadre - 113°

124

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°21
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°40'23,0"

E 3°47'04,1"

80 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 0,6 km

E11 : 2,3 km

13

VESLES-ET-CAUMONT - Maison

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 180°

126

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 180°

Commentaires
L'observateur se situe à l'orée des champs cultivés et à l'avant d'une propriété bâtie, rue du Petit Caumont. Cette
vue correspond à celle qu'il serait possible d'avoir depuis le jardin de cette maison et plus généralement de la lisière ouest du village.
Le projet occupe une part très importante de l'horizon, particulièrement pour sa partie gauche. La légère remontée en glacis du terrain accentue l'effet de présence des éoliennes les plus proches.

AutremencourtCuirieux

Projet

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

Vue réaliste plein cadre - 113°

128

129

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°22
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°33'51,7"

E 3°37'27,3"

266 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 16,6 km

E11, E12 : 18,5 km

13

LAON - Niveau supérieur de la tour de
la Cathédrale Notre-Dame

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Les Cents Jalois
La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Projet

AutremencourtCuirieux

130

Blanches Fosses Buisson Verdun

Épine
Marie-Madeleine

Champagne
Picarde

Énergie Dizy

Montigny Terres

Commentaires

Le projet apparait entre les deux tours. Il est distant de 16 à 18 km et sera perceptible dans de bonnes conditions de luminosité. Néanmoins, sa hauteur visuelle est particulièrement réduite et on peut considérer que son
L'observateur est situé sur la tour sud-ouest de la cathédrale de Laon, la seule tour ouverte à la visite publique du influence sera faible. Depuis ce point de vue, il se rajoute au groupe d'éoliennes formé par le parc des Cents Jalois
monument. Il s'agit du point le plus élevé de cette tour autorisée à la visite. On culmine à environ 45 m au-des- et les projets d'Autremencourt-Cuirieux et la Neuville-Bosmont Cuirieux. Ainsi, le projet a peu d'incidence visuelle
sus du parvis de la cathédrale. Associée à la position dominante de la butte de Laon, un point de vue rayonnant supplémentaire. Ajoutons enfin que le logiciel de simulation prend en compte une contrainte de visibilité maxijusqu'à une trentaine de kilomètres est ainsi offert sur le paysage environnant. L'horizon est très largement feston- male, ce qui renforce la visibilité du projet à l'horizon.
né par les différents ensembles éoliens qui apparaissent toutefois de manière éloignée.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°23
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°33'54,6"

E 3°37'32,3"

177 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 16,5 km

E12 : 18,4 km

13

LAON - Parking en-dessous de la
Cathédrale Notre-Dame

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 72°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 72°

Les Quatre Bornes

Les Ronchères

Champcourt

Le Muid

Le Haut Bosquet

132

Les Cents Jalois
La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Projet

AutremencourtCuirieux

Champagne
Picarde

Épine
Marie-Madeleine

Commentaires

Le projet, distant de 16 à 18 km, sera perceptible dans de bonnes conditions de luminosité. Il n'est pas discernable en tant que tel, mais se conjugue avec le contexte qui s'étire à l'horizon. Néanmoins, sa hauteur visuelle
L'observateur est situé sur le parking de stationnement situé sous l'esplanade de la cathédrale, au droit de la pro- est particulièrement réduite et on peut considérer que son influence sera faible. Ajoutons enfin que le logiciel de
menade Yitzhak Rabbin, qui cerne le bord de la ville haute. La vue est sensiblement comparable à celle qui s'offre simulation prend en compte une contrainte de visibilité maximale, ce qui renforce la visibilité du projet à l'horizon.
depuis la tour de la cathédrale. Cependant, la portée visuelle y est un peu plus réduite. Un point de vue rayonnant
jusqu'à au moins une vingtaine de kilomètres est ainsi offert sur le paysage environnant. L'horizon est très largement festonné par les différents ensembles éoliens qui apparaissent toutefois de manière éloignée.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°24
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°36'15,7"

E 3°46'19,8"

79 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 8,0 km

E11 : 9,9 km

13

GIZY- Sortie nord

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Projet

AutremencourtCuirieux

134

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Champagne
Picarde

Commentaires
Le projet émerge par ses rotors au-dessus de l'horizon formé par la remontée en pente très douce du terrain. Il
L'observateur est situé en sortie nord du village de Gizy. Ce village est adossé au massif de Samoussy, et d'une se présente comme une masse étirée, que vient prolonger le projet accordé de Autremencourt-Cuirieux. Dans ce
zone de marais. Vers le nord, la vue ouvre vers la plaine de Laonnois. Des lisières viennent arrêter le regard au plan paysage minimaliste, déjà marqué par la présence éolienne, la grand amplitude de l'espace permet de maintenir
intermédiaire. Elles sont liées aux ensembles de grands bois situés à l'est de la forêt de Samoussy, qui devaient des rapports d'échelle favorables.
jadis former un seul ensemble.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°25
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°36'02,1"

E 3°48'31,1"

72 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 8,8 km

E11 : 10,5 km

5

LIESSE-NOTRE-DAME - Entrée sud
par la D 24

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 69°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 69°

Projet

136

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Commentaires

Le projet est quasi-intégralement masqué par conjonction de la distance, du bâti et de la végétation. Seule une
pale émerge par son extrêmité, à droite du clocher. Ajoutons qu'il s'agit d'un point de vue essentiellement routier,
L'observateur est situé à l'entrée sud de Liesse-Notre-Dame. Ce bourg patrimonial est installé dans une sorte de donc fugace. La relation de covisibilité entre le clocher de la basilique et le projet éolien est donc quasi nulle.
clairière, dégagée entre des boisements satellites du massif de Samoussy, s'étendant au sud-ouest. La topographie De plus, les deux autres monuments historiques situés dans le bourg (presbytère et maison à pans de bois) ne sont
est celle d'une plaine, avec des ouvertures cultivées, mais cernées de lisières forestières. Le clocher de la basilique pas visibles car enserrés dans le tissu urbain.
Notre-Dame (monument historique classé), haut-lieu de pélerinage marial depuis le Moyen-Age, émerge entre
deux masses arborées à droite de l'axe routier.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
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► Point de vue n°26
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°37'53,9"

E 3°46'49,6"

74 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 5,0 km

E11 : 6,9 km

8

MISSY-LÈS-PIERREPONT - Croisement sortie ouest et D 24

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

AutremencourtCuirieux
Projet

138

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Commentaires

Le projet émerge dans l'axe de la route ainsi qu'à sa gauche, partiellement masqué par la présence arborée. Il
s'étire de manière contenue. Les bâtiments visibles à gauche sont des hangars situés au lieu-dit La Fabrique, à
L'observateur est situé en entrée ouest de Missy-lès-Pierrepont. Le village est implanté en limite ouest des marais l'écart du village, au nord, le long de la D24.
de Pierrepont et des boisements le cerne au sud, au nord et à l'est. Ainsi, depuis cette entrée le village n'est pas
perceptible. Les masses boisées à l'ouest annoncent la zone de marais. Le paysage est donc ici plutôt fermé par
cette forte présence boisée.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°27
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°42'00,6"

E 3°44'52,7"

72 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 2,1 km

E10 : 3,9 km

13

TOULIS-ET-ATTENCOURT - Sortie
est par la D 64

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 111°

140

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 111°

Commentaires
L'observateur est situé à la sortie est du village de Toulis-et-Attencourt, le long de la D 64. C'est un village de plateau représentatif des villages de la plaine du laonnois qui s'offre ici au regard de l'observateur.
De rares masses boisées festonnent l'horizon, dont celle liée à la ferme d'Attencourt à gauche de la route. C'est un
paysage très ouvert.
Le projet est visible dans son ensemble et se détache au premier-plan du contexte éolien. Les rapports d'échelle
sont très largement favorables au paysage.

Les Cents Jalois

AutremencourtCuirieux

Projet

Champagne Picarde

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°28
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°42'09,8"

E 3°46'57,0"

100 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11 : 1,1 km

E5 : 2,9 km

13

AUTREMENCOURT - Sortie ouest par
la D 64

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 134°

142

Projet en instruction

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 134°

Commentaires
L'observateur est situé à la sortie ouest du village d'Autremencourt, le long de la D 64. L'immensité de la plaine du
laonnois est perceptible depuis ce point de vue. Les masses boisées éparses correspondent à la végétation qui accompagne les villages. Dans l'axe de la D 64, à droite de l'image, c'est la végétation de Toulis-et-Attencourt qui est
visible tandis qu'au centre de l'image, c'est celle de la ferme de Caumont. Cette ferme prend place sur une légère
remontée du relief au milieu de la plaine. Le paysage est donc celui d'un plateau ouvert et cultivé.
Le projet apparait dans sa totalité. L'éolienne située en avant de la ferme de Caumont apparait plus haute que les
autres du fait de sa position topographique différente. Le reste du projet apparait dans la continuité du contexte
éolien dans des rapports d'échelle favorables au paysage.

AutremencourtCuirieux

Projet

Les Cents Jalois Champagne
Picarde

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste plein cadre - 113°

144

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°29
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°40'54,4"

E 3°42'57,1"

94 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 3,4 km

E13 : 5,7 km

13

FROIDMONT-COHARTILLE - Sortie
sud-est par la D 511

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Les Cents Jalois

Projet

La Neuville-Bosmont
Cuirieux
AutremencourtCuirieux

146

Champagne
Picarde

Commentaires
L'observateur est situé à la sortie sud-est de Froidmont-Cohartille, le long de la D 511 qui mène à Pierrepont en passant par
Grandlup-et-Fay. Le paysage est celui d'un vaste plateau agricole cultivé peu boisé. Les rares boisements sont ceux qui accompagnent la Souche et sa vallée très peu marquée et non visible depuis ce point de vue.
Le projet apparait dans sa totalité derrière les boisements de la vallée de la Souche, dans un horizon limité. Il se détache du
contexte éolien existant en apparaissant au devant de ce dernier. Les rapports d'échelle sont largement favorables au paysage.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°30
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°39'22,3"

E 3°43'51,2"

110 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 3,8 km

E12, E13 : 5,8 km

3

GRANDLUP-ET-FAY - Entrée ouest
par la D 517 P

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Projet

Autremencourt- La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Cuirieux

148

Épine
Marie-Madeleine

Commentaires
L'observateur est situé à l'entrée ouest de Grandlup-et-Fay. C'est un village de plateau situé dans le périmètre
proche du projet éolien. Ici, le projet est presque entièrement masqué par l'effet cumulé du bâti et de la végétation. Seules deux éoliennes laissent émerger discrètement un bout de pale au-dessus des maison à droite de la
route.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°31
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°38'49,9"

E 3°46'33,7"

72 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 3,3 km

E11 : 5,2 km

10

PIERREPONT - Croisement D 51 et
route de la ferme de Savy

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Projet

150

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Commentaires
L'observateur est situé à l'ouest de Pierrepont, face à la ferme de Savy, le long de la D 51. Le clocheton de cette
ferme est visible. Cet édifice n'est pas protégé au titre des monuments historiques.
Le projet éolien apparait dans sa quasi totalité derrière la ferme de Savy, en situation de covisibilité superposée.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°32
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

20/10/2016

50 mm

N 49°37'08,5"

E 3°43'12,0"

80 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E5 : 7,7 km

E11, E12 : 9,5 km

13

MONCEAU-LE-WAAST - Sortie est
par la D 51

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

Les Cents Jalois
Projet

Autremencourt- La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Cuirieux

152

Épine
Marie-Madeleine

Commentaires
L'observateur est situé à la sortie est de Monceau-le-Waast, le long de la D 51 qui mène à Pierrepont. Le paysage est encore
celui de la grande plaine ouverte et cultivée du Laonnois.
Le projet apparait dans sa totalité entre deux boisements. Celui de gauche est le Bois des Boudes et celu de droite est en fait la
végétation associée au lieu-dit de Fay-le-Sec.
Le projet est dans la continuité visuelle du contexte éolien existant dans des rapports largement favorables au paysage.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Étude encerclement
depuis VESLES-ETCAUMONT
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)
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INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

148

122

49

26

73

49

73

26

182 / 245

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre d'éoliennes DENSITE : Indice
entre 0 et 5 Km (B)
Global (IG) =
B/(A+A')
47

0,3176

Ci-contre à gauche :

3 - ÉTUDE D’ENCERCLEMENT
1.1 – Note de la DREAL Centre-Val de Loire

Exemple d’étude d’encerclement angulaire sur
les périmètres 0-5 km et 5-10 km autour du
village de Vesles-et-Caumont.

Cette note de méthode de la DREAL Centre-Val de Loire, publiée
au 31/01/2014, fait référence pour définir la méthode de travail et
de calcul des indices de saturation.

sur les horizons occupés » est fourni par le ratio du nombre total

C – Cas des effets de seuil

d’éoliennes présentes dans les 5 premiers kilomètres (B) sur l’indice

Le document de la DREAL ne prend pas en compte les cas « d’effet

d’occupation des horizons, soit le ratio B / (A+A’).

de seuil ». En effet, comment considérer le cas d’un ensemble

3.3 – Précisions sur la méthode employée

d’éoliennes situées de part et d’autre de la limite de 5 km ? Dans

A – Résultats attendus
Cette méthodologie employée est donc globalisante à l’échelle

Cette note précise les limites de la méthode, que nous rappelons

du territoire, et ne focalise pas spécifiquement sur un projet en

Les calculs d’indice figurent dans le tableau

ici :

particulier. Elle donne des indications générales sur le niveau de

d’accompagnement.

..L’hypothèse d’une visibilité panoramique sur 360° pour l’ensemble
des points de vue considérés est fictive. Ce genre de situation
n’existe que dans de très rares cas ;
..De fait, ce n’est pas tant la visibilité réelle des éoliennes qui est
ici étudiée (l’analyse ne permet pas de le refléter) que l’effet de
saturation visuelle des horizons dans le grand paysage ;
..Pour chaque point de vue, deux classes de distances périmétriques sont considérées : une première de 0 à 5 km, où l’éolien
est considéré prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien
est considéré « nettement présent par temps normal». Au-delà
de 10 km, l’éolien est considéré certes visible mais peu influent.
Aussi, les éoliennes situées au-delà de cette distance sont
ignorées pour simplifier la méthode ;
..La saturation des horizons est très variable selon l’orientation des
parcs.

saturation d’un territoire. Aussi il est important de remarquer

Les villes et villages concernés par l’étude
d’encerclement sont :

- Autremencourt
- Bosmont-sur-Serre
- Cuirieux
- Dercy
- Ébouleau
- Grandlup-et-Fay
- La Neuville-Bosmont
- Liesse-Notre-Dame
- Machecourt
- Marle
- Pierrepont

3.2 – Méthode de mesure et calcul des indices
La méthode reprend celle proposée par la DREAL Centre-Val
de Loire.
Sur le périmètre de 0 à 5 km :
..Depuis le point de vue considéré (un village dans tous les cas ici),
on trace les secteurs angulaires interceptés par la présence d’un
parc ou d’un projet. On obtient la somme A de l’ensemble des
secteurs angulaires.
Sur le périmètre de 5 à 10 km :
..La méthode est réitérée de la même façon que précédemment
en traçant les secteurs angulaires interceptés par la présence
d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A’ des secteurs
angulaires.

- Toulis-et-Attencourt

Le premier « indice d’occupation des horizons » est le résultat de la

- Vesles-et-Caumont

somme A+A’ en incluant les doubles-comptes.

- Voyennes

Un second indice complémentaire permet de mieux évaluer la

que les périmètres proposés le sont au regard des points de vue
considérés et non pas vis-à-vis du projet. C’est pourquoi, il n’y pas
de réelle corrélation entre le périmètre d’étude paysagère propre
au projet et les valeurs périmétriques définies à priori dans la
méthodologie.
Le choix des quatorze établissements humains correspond à
l'ensemble des bourgs et hameaux principaux qui se trouvent dans
le périmètre d'étude intermédiaire.
Le calcul des indices est effectué dans le tableau ci-joint. La
numérotation des secteurs est en 1 / 2/ 3 etc. pour le périmètre de
5 km et de 1' / 2' / 3' etc. pour le périmètre de 10 km.
B – Précisions apportées

un tel cas, le chevauchement manifeste d'une implantation de part
et d'autre de la limite à 5 km engendre une continuité visuelle avec
celles situées au-delà des 5 km, attirant l’ensemble de la vue. Dans
un tel cas, nous choisissons également de considérer les éoliennes
au-delà des 5 km comme faisant partie du périmètre 0-5 km et
par conséquent de les comptabiliser dans la somme B. Il est en
est de même pour le cas d’éoliennes situées en limite des 10 km.
En revanche, lorsque les éoliennes ne font que frôler la limite, et
se situent pour tout le reste de l'implantation au-delà, elles sont
considérées comme faisant partie du périmètre supérieur.

3.4 – Interprétation des résultats
Le tableau de calcul correspondant à chaque point de vue est
fourni avec la carte d’occupation.
Les "seuils d'alerte" sont les suivants, selon la note de la DREAL
Centre-Val de Loire :
. Lorsque l'indice d'occupation des horizons (A+A') dépasse 120°,
l'effet est considéré sensible dans le paysage ;

En raison des limites de la méthode, nous avons donc indiqué sur

. Lorsque l'indice de densité atteint la valeur de 0,1. C’est-à-dire que

tous les graphes le secteur angulaire spécifique au projet éolien par

la moyenne d’occupation des horizons, par des éoliennes présentes

une couleur différente. Nous indiquons sa valeur dans le tableau

jusqu’à 5 km, est de l’ordre d’une machine par pas de 10° ;

afférent. Toutefois, ce secteur n’est pas ajouté au calcul de l’indice
d’occupation des horizons, afin de respecter la méthode initiale. Il
reste juste indicatif pour replacer la valeur d’occupation angulaire
du projet parmi celles des autres angles.

. Lorsque le plus grand angle de respiration est inférieur à une
valeur comprise entre 160 et 180°.
Si l'une de ces trois conditions est remplie, la DREAL Centre-Val de
Loire estime qu'il y a risque d'effet d'encerclement.

De plus, nous indiquons le «plus grand angle de respiration»
tous secteurs confondus (0-5 km et 5-10 km). Afin de mieux se
représenter l'impact du projet éolien, nous avons ajouté le «plus
grand angle de respiration» avant et après le projet.

valeur de ce premier indice au regard de la densité visuelle. En effet,
une occupation angulaire importante sur l’horizon n’engendrera pas
nécessairement une impression de densité. L’indice de « densité
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Étude encerclement
depuis
AUTREMENCOURT

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)
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INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

166

127

58

39

104 / 168

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

69

58

58

16

23

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
47

0,2831

Étude encerclement
depuis BOSMONTSUR-SERRE
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

144

74

74

70

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1
74

DONT PROJET

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

Secteur 6'

14

18

13

14

7

4

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
34

0,2361

131 / 131
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Étude encerclement
depuis CUIRIEUX
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

160

Périmètre : 5 - 10 Km (En
degré : °)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

202

162

119

40

119

43

43

14

26

108 / 160

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
47

0,2327

Étude encerclement
depuis DERCY
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

Secteur 6'

79

0

0

79

19

14

15

9

14

8

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
0

0,0000

165 / 177
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Étude encerclement
depuis ÉBOULEAU
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

162

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

179

126

126

53

61 / 72

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

54

72

0

23

14

16

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
57

0,3184

