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Fay-le-Noyer

Parc éolien d’Anguilcourt

Photomontage 1 - variante 1 - depuis la RD 698 à l’est de Fay-le-Noyer.

Etat futur

Photomontage 1 - variante 2 - depuis la RD 698 à l’est de Fay-le-Noyer.

Photomontage 1 - variante 3 - depuis la RD 698 à l’est de Fay-le-Noyer.
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Parc éolien d’Anguilcourt

Photomontage 3 - variante 1 - depuis la sortie nord de Nouvion-et-Catillon.

Photomontage 3 - variante 2 - depuis la sortie nord de Nouvion-et-Catillon.

Photomontage 3 - variante 3 - depuis la sortie nord de Nouvion-et-Catillon.
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Phomontage 17 - variante 1 - Depuis l’A 26 à la limite entre les communes de Remies et de Nouvion-et-Catillon

Etat futur

Phomontage 17 - variante 2 -Depuis l’A 26 à la limite entre les communes de Remies et de Nouvion-et-Catillon

Phomontage 17 - variante 3 - Depuis l’A 26 à la limite entre les communes de Remies et de Nouvion-et-Catillon
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Parc éolien Carrière Martin

Anguilcourt (existant) : les éoliennes masquées figurent en
Nouvion-le-Comte
rouge et blanc au-dessus des arbres qui les masquent.

Nouvion-et-Catillon

Bois Haut

Phomontage 18 - variante 1 - Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032.

Etat futur

Phomontage 18 - variante 2 - Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032.

Phomontage 18 - variante 3 - Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032.
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Phomontage 21 - variante 1 - depuis la A21 au sud-est de Brissy-Haméricourt.
Parc éolien Carrière Martin

Etat futur

Phomontage 21 - variante 2 - depuis la A21 au sud-est de Brissy-Haméricourt.

Phomontage 21 - variante 3 - depuis la A21 au sud-est de Brissy-Haméricourt.
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Phomontage 41 - variante 1 - Depuis la RD 643 à l’ouest de Mesbrecourt-Richecourt, vallée de la Serre.

Etat futur

Phomontage 41 - variante 2 - Depuis la RD 643 à l’ouest de Mesbrecourt-Richecourt, vallée de la Serre.

Phomontage 41 - variante 3 - Depuis la RD 643 à l’ouest de Mesbrecourt-Richecourt, vallée de la Serre.
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Phomontage 42 - variante 1 - Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647).

Etat futur

Phomontage 42 - variante 2 - Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647).

Phomontage 42 - variante 3 - Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647).
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Ordre d’analyse des impacts

Etude d’encerclement

L’analyse du projet d’extension du parc éolien des Nouvions reprend la même démarche que celle
du parc éolien initial, élaborée en 2016, qui a fait l’objet d’une réponse à l’autorité environnementale en 2017, et a abouti à un accord de Monsieur le Préfet de l’Aisne pour 11 éoliennes.

En raison de la proximité de plusieurs autres parcs éoliens, un phénomène visuel d’encerclement
des villages proches peut être craint. Une étude avait été réalisée pour le parc initial des Nouvions
en 2016-2017. Elle est complétée ici en fin de chapitre, pour l’ajout des 4 éoliennes de l’extension du
parc. Elle suit la méthodologie proposée par la Direction régionale de l’environnement de la région
Centre en 2007.

Les points de vue pertinents au regard de l’extension ont été repris ; d’autres points de vue ont été
rajoutés à la lumière des impacts possibles du projet d’extension.
De même l’étude de risque d’encerclement intègre les demandes de l’autorité environnementale
sur le dossier initial.
Sont envisagés,
• les visions lointaines (aire d’étude éloignée) : entre 10 et 15 km, les éoliennes sont facilement
masquées par le relief, la végétation et le bâti ; est étudié principalement l’impact à partir des
éléments de patrimoine pour éviter qu’il n’y ait pas de confrontation visuelle ;
• les visions plus proches (aire d’étude intermédiaire) : entre 5 et 10 km environ - secteur de faible
prégnance des éoliennes, est étudié l’impact par rapport aux Monuments Historiques et aux
principales routes ;
• les visions rapprochées (aire d’étude rapprochée) : dans un rayon de 5 km environ autour du
site avec la perception journalière du projet dans le paysage, vis-à-vis des villages et des voies
qui le jouxtent ;
• les visions immédiates (moins de 1,5 km) : sont étudiées notamment les perceptions des éléments
annexes tels que chemins, aires de grutage, postes de livraison.

4.1/ Zone d’influence visuelle (ZIV)
A l’intérieur d’un rayon de 20 kilomètres, les zones d’influence visuelle ont été définies sur la carte
ci-contre. Il s’agit des espaces depuis lesquels la nacelle (ou rotor - situé en haut du mât) d’une
éolienne ou de plusieurs peut être visible, compte tenu du relief et des zones boisées ; il ne prend pas
en compte les haies et bosquets qui ne figurent pas dans la base de données Corine Land Cover.
De plus, la prégnance des machines diffère considérablement en fonction de la distance (cf.
chapitre 1.3.3/ Méthodologie de l’analyse des impacts). En effet,
• à 1 km, une éolienne occupe en hauteur 10,2° sur les 30° de la vision humaine, soit 34% en
hauteur (un tiers environ),
• à 2 km, elle occupe 5,1° sur les 30°, soit 17% en hauteur.

Préalablement, figurent dans ce chapitre l’analyse de la visibilité du projet sur l’ensemble du territoire
en fonction du relief et la synthèse des impacts par rapport aux Monuments Historiques protégés.

La carte des zones d’influence visuelle est donc un simple outil, ne permettant pas de rendre compte
de l’impact visuel réel des éoliennes.
Cette carte permet d’écarter d’emblée les espaces franchement non concernés par la présence
du projet, et de choisir les points de vue pour les photomontages, qui sont présentés dans la suite de
l’étude.

Présentation des photomontages
Les photomontages ont été réalisés par la société Airele, à l’aide du logiciel WindFarm. La méthode
figure au chapitre « 1.5.3/ Méthodes mises en oeuvre pour l’analyse des impacts du projet » page 17.
Sur les photomontages, les éoliennes sont repérées par leurs numéros.
Lorsqu’elles ne sont pas visibles, elles sont dessinées en blanc cerné de rouge au-dessus de la
végétation, des bâtiments ou du relief qui les masquent de façon à expliciter la situation, et rendre
compte de la proportion de l’éolienne et de la pérennité de ce masque lorsque l’on se déplace.

La carte de Zone d’influence visuelle a été réalisée par la société Airele, à l’aide du logiciel WindFarm.
Figure ci-contre la visibilité de la nacelle :
- en rouge, la visibilité des nacelles de 1 ou 2 machines de l’extension des Nouvions,
- en orange, la visibilité des nacelles de 3 ou 4 éoliennes de l’extension des Nouvions.

Lorsque tout ou partie d’au moins une éolienne du projet est visible, les photomontages représentent
la vue humaine, lorsque l’observateur se situe à 40 cm de la feuille : la dimension de l’éolienne sur
la photo est exactement proportionnelle à celle vue en vision réelle. La méthode est expliquée au
premier chapitre (Présentation du projet / Méthode mise en oeuvre pour l’analyse des impacts du
projet).
Etat initial : L’état initial du photomontage comprend les parcs construits, en construction, et ceux
dont le permis de construire a été accepté, y compris les 11 éoliennes des Nouvions accordées en
2017. Leur situation et nom figurent sur la page.
Etat futur : sur le photomontage « état futur », les éoliennes du parc des Nouvions en projet sont
incrustées, et en plus des parcs éoliens accordés, figurent les parcs en cours d’instruction, et ceux
ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale. Ces images permettent ainsi d’analyser, non
seulement l’impact du parc éolien des Nouvions, mais aussi les impacts cumulés du parc avec les
autres projets existants, accordés ou en projet.
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7 10
3
6

Carte n°18 : Zone d’influence visuelle (ZIV)
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4.2/ Covisibilité avec les monuments historiques protégés
- récapitulatif

Ref

19 MARCY

L’analyse des rapports visuels entre les Monuments Historiques et le projet (vision concomitante,
masque, rapport d’échelle) figure aux pages suivantes. Les éléments sont résumés dans le tableau
ci-après, présentés par liste alphabétique des communes concernées.
Figurent dans le tableau
- en bleu clair, les monuments historiques classés,
- cerné de noir, les monuments historiques situés à moins de 5 km du projet.
Classé/
inscrit

Edifice
protégé

Covisibilité

Page

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

13 km

I

Edifice
protégé

Covisibilité

Page

Pigeonnier

Non

80
153, 154, 200 à 206

20

NOUVION-ETCATILLON

1,5 km

C

Eglise fortifiée

Non

21

NOUVION-ETCATILLON

1,5km

I

ancienne
chapelle

Non

153,158, 162, 190 à
197, 208 à 213
(PM n°18, 42, 7, 6, 4, 3,
42, 43 et 43b)

NOUVION-LE22
COMTE

1,5 km

C

Eglise

Oui ponctuellement
entrée sud

(PM n° 3,4, 5, 18)
153, 154, 200 à 206
PM n° 3,4, 5, 18

Ref

Commune

Distance
du site

1

ANDELAIN

10 km

C

Eglise

Non

124

23 PARPEVILLE

7 km

I

Château

Oui très faible

105, 112 PM 22

2

A U L N O I S SOUS-LAON

14 km

I

Château
féodal

Non

96

24 PLEINE-SELVE

7 km

C

Eglise

Non

105, 108  PM 23

3

BARENTONBUGNY

14 km

C

Eglise

Non

86

25 RIBEMONT

7 km

C

Eglise

104, 106 PM 31

4

BOIS-LÈS-PARGNY

10,5 km

C

Ancien
château

Non

87, 90 (PM 35)

Oui depuis le coteau
RD13 derrière celles
de Carrière Martin

5

BOIS-LÈS-PARGNY

11,5 km

C

Menhir

Oui depuis l’accès

87, 88 (PM 34)

26 RIBEMONT

7 km

I

Maison natale
de Condorcet

Non

104

6

CHALANDRY

12 km

I

Ancien
château

Non

87

27 RIBEMONT

7,5 km

I

Anc. abbaye
Saint-Nicolas

Non

104

7

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

C

Beffroi

Oui ponctuelle
depuis RD12

117, 114 (PM 26)

28

RIBEMONT

8 km

I

Moulin de
Lucy

Non

104

8

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

I

Hôtel de ville

Non

117, 114 (PM 26)

29 SAINT-GOBAIN

14 km

C

Eglise

Non

97

9

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

C et I

Maison du
17e siècle

Non

117

30 SAINT-GOBAIN

14 km

I

Non

97

10 CRÉPY

10 km

C

Plate-forme
d’artillerie

Non

96

Ancienne
manufacture
des glaces

31 SAINT-GOBAIN

14 km

I

Non

97

11 CRÉPY

12 km

C

Eglise

Non

96

Ancienne
verrerie

12 CRÉPY

12 km

C

Eglise

Non

96

13,5 km

I

Ferme

Non

100

13

ESSIGNY-LEGRAND

14 FÈRE (LA)

8 km

C

Eglise

Non

130

15 FÈRE (LA)

8 km

C et I

Château

Non

130

16 FÈRE (LA)

8 km

I

Immeuble

Non

130

17 FÈRE (LA)

8,5 km

I

Quartier
Druot

Non

130

I

Ancienne
abbaye

Non

124

18 FOURDRAIN

9 km

Figure 24 : Tableau de synthèse, impact sur les Monuments Historiques protégés.
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32

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

11 km

C

Ancienne
abbaye

Non

97

33

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

14 km

I

Monument
commémoratif

Non

97

34

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

14,5 km

II

Ancienne
abbaye
bénédictine

Non

97

35

S E R Y - L E S MEZIERES

7 km

I

Moulin

Non

130

36 SISSY

8 km

C

Ruines d’une
chapelle

Non

104, 110 PM 30

37 TERGNIER

12 km

I

Place

Non

100

LAON

19 km

C et I

60 aine

Oui de façon très
ténue

96, 98 PM 37

St QUENTIN

18 km

C et I

11 édifices

Non
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Reférence
Photomontage

Page

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43b
44
44b

182
186
204 et 206
200 et 202
154
196 et 198
194
220 et 222
216 et 218
224 et 226
140
138
144
122
146
172
166 et 168
158 et 160
156
176
178
112
108
118
120
114
128
134
132
110
106
84
94
88
90
92
98
102
82
126
150
162 et 164
190
192
208 et 210
212

Carte n°19 : Situation des photomontages
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Les impacts paysagers sont analysés de façon concentrique : successivement dans les aires d’étude éloignée,
intermédiaire, rapprochée, et immédiate.
A l’intérieur de chacune de ces aires d’étude, les enjeux sont examinés en commençant par le nord, puis l’est, le
sud et l’ouest. Des photomontages permettent de préciser l’impact visuel du projet. Ils sont repérés sur des plans
par secteur (extrait du plan global de la page précédente).

4.3/ Impact du projet dans l’aire d’étude éloignée
rayon de 10 à 15 km autour du projet
4.3.1/ Aire d’étude éloignée - partie nord
Carte n°20 : extrait aire d’étude éloignée - partie nord

Rappel du contexte paysager
La partie nord de l’aire d’étude élargie s’étend sur plusieurs unités paysagères, d’ouest en est :
- le Vermandois qui appartient à la Grande Plaine Agricole, zone de grande culture aux amples ondulations,
- la vallée de l’Oise moyenne creusée dans le plateau (couloir de direction nord-est - sud-ouest),
- la plaine du Laonnois qui fait également partie de la Grande Plaine Agricole (grandes cultures et amples
ondulations).

direction
du projet

Ce secteur présente peu d’espaces boisés, même dans la vallée de l’Oise en amont de Guise. Ce sont de petits
bois de pente. Le plus important se situe au nord du Hérie-la-Viéville.
Impacts par rapport aux principaux enjeux
L’impact est étudié à partir des principaux enjeux identifiés dans cette partie de l’aire d’étude (chapitre
« Etat initial»).
• La partie nord de l’aire d’étude éloignée ne présente qu’un seul monument historique protégé au titre du code
du patrimoine : le pigeonnier du château de Marcy, inscrit. Cet édifice est entouré d’arbres qui l’isolent visuellement de l’extérieur. Le château, puis un bois complètent les masques en direction du projet. Il n’y a donc pas
de covisibilité.

Le pigeonnier du château de Marcy : isolé visuellement par les arbres qui l’entourent.

• La ville de Saint Quentin, à plus de 15 km du projet, est refermée sur elle-même, sans perspective sur le projet,
sans covisibilité entre les Monuments Historiques protégés et le projet.
• La vallée de l’Oise constitue un site sensible. Depuis ses coteaux ouest, les vues s’étendent vers le projet. Toutefois,
distant de plus de 10 km, le projet éolien disparaît derrière le moindre mouvement de terrain. Ainsi, même depuis la
RD 70 au nord de la Neuvillette, bien qu’en situation haute, la route ne permet pas de voir les éoliennes en projet
des Nouvions (cf. photomontage 39 ci-après).
• En ce qui concerne les principales routes, la RD 1029 - E 44  est la seule qui présente un trafic important. Cette
voie relie Saint-Quentin à Guise et traverse cette partie de l’aire d’étude dans sa longueur.
Dans le sens ouest-est, elle emprunte un vallon sec à la sortie de Saint-Quentin ; des haies sont présentes en
bordure. Plus loin, au niveau de Hombières, la végétation et les constructions constituent des masques ; la voie
passe ensuite sur une crête au niveau de Marcy, mais un boisement et des mouvements de terrain limitent la vue ;
elle arrive ensuite dans la vallée de l’Oise où la végétation et les constructions d’Origny-Sainte-Benoîte font écran
; à partir de ce moment, le parc éolien est à plus de 90°. Le projet n’est donc pas perceptible depuis cet axe dans
le sens ouest-est.
Dans le sens est-ouest, la RD 1029 chemine en partie haute du relief et n’est bordée que ponctuellement de
végétation ; la vue s’ouvre souvent sur le grand paysage ; le projet peut être localement visible, mais il est à plus
de 10 km (cf. photomontage 32 ci-après pris au nord-est d’Origny-Sainte-Benoite). A partir de cette ville, le futur
parc est dépassé.

La RD 1029 - E 44 au niveau de Marcy (crête) : vue limitée en direction du projet par un
boisement.

La RD 1029 - E 44 dans le sens est-ouest : ouverture en direction du projet situé à 15 km.
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• En ce qui concerne les éléments de tourisme, il faut noter la présence d’un circuit automobile (de la
vallée de l’Oise à la vallée de la Somme), de chemins de randonnée et d’un golf.
Le circuit automobile emprunte la vallée de l’Oise : les vues vers le projet sont bloquées par la végétation
et le relief; puis le circuit emprunte la RD 1029 - E44 entre Saint-Quentin et l’Oise : les vues sur le projet sont
limitées (cf. paragraphe précédent).
Au sortir de Saint-Quentin, le circuit reprend la direction de l’est, par la RD 12 vers Ribemont : les aménagements de voirie créent des masques, puis à Neuville-Saint-Germain et à Mesnil-Saint-Laurent, ce sont les
constructions qui empêchent de voir vers le sud ; entre ces deux villages, le relief limite les vues.
En revanche, à partir du golf de Saint-Quentin-Mesnil et jusqu’à la limite est du secteur, la vue est ouverte
en direction du futur parc éolien dans le sens ouest-est. Le projet peut être aperçu à plus de 10 km. A noter
que les éoliennes de Mézières Sissy et Châtillon (accordées) se situent au premier plan pour l’observateur.
Les chemins de randonnée s’inscrivent dans la vallée de l’Oise ; ils sont souvent masqués par le relief et la
végétation qui accompagnent la rivière.

Le circuit automobile touristique de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme dans sa partie RD 12
sens ouest-est après le golf de Saint Quentin-Mesnil : vue ouverte en direction du futur parc éolien
des Nouvions.

Depuis le golf de Saint-Quentin-Mesnil, situé pourtant en point haut, la vue est limitée par les nombreux
arbres.
• La ville de Saint-Quentin se situe à l’extérieur du rayon de 15 km (le centre est à environ 18 km du
projet) ; elle présente une population de 56 000 habitants et une dizaine de monuments historiques ; elle
est classée ville d’art et d’histoire.
Située de part et d’autre de la Somme, elle est isolée visuellement du projet par le relief, les constructions
et la végétation.

81

amure sarl - juin 2019

4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc des Nouvions : totalement masqué par le relief

9 éoliennes du parc de Regny, accordées
4 éoliennes du parc de Mézières, existantes

Carrière Martin : 15 éoliennes construites

3 éoliennes du parc de la Pâture accordées

Angle : 127°

Etat initial

Photomontage
n°39

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
16,0

16,5

14,8

15,1 km

n°3
114 m

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10
114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
0,32

0,31

0,35

0,34 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

108 m

09/09/2015

Depuis la RD 70 au nord-ouest de Neuvilette, au-dessus de la vallée de l’Oise, le projet est dissimulé par le relief ; seul le haut des éoliennes du parc de Carrière Martin (construit), situées devant, est perceptible.

2 éoliennes du projet de Vieille-Carrière

4 éoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions masquées

5 éoliennes projet de Mont de l’Echelle

Angle : 127°

Etat
Etat futur
futur
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2 éoliennes du parc de la Pâture accordées

Angle : 60°

Etat initial

Angle : 60°

Etat futur

Angle : 60°
10
Carrière Martin : 15 éoliennes construites

7

4 éoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions masquées également

6

Carrière Martin (existantes)

3

Etat futur filaire
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Parc des Nouvions : totalement masqué par le relief
Croix Bonne Dame - 7 éoliennes accordées
4 éoliennes du Mont d’Origny accordées

Angle : 120°

Etat initial

Photomontage
n°32

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
15,6

16,0

13,8

13,8 km

n°3
114 m

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10
114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
0,33

0,32

0,37

0,37 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

96 m

09/09/2015

Depuis la RD 1029-E44 au nord-est d’Origny-Sainte-Benoite, les éoliennes du projet sont cachées par le relief, tout comme celles de Carrière Martin et Vieille Carrière pourtant situées devant.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions masquées également

Angle : 120°

Etat futur
Etat
Etat futur
futur
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1 éolienne du Mont d’Origny accordée

Angle : 60°

Croix Bonne Dame - 7 éoliennes accordées

2 éoliennes du Mont d’Origny accordées

Etat initial

Angle : 60°

Etat futur

Parc des Nouvions : totalement masqué par le relief

Angle : 60°

4 éoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions masquées

10

7

6

3

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes non visibles)

Carrière Martin : 15 éoliennes construites

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.3.2/ Aire d’étude éloignée - partie est
Rappel du contexte paysager
La partie est de l’aire d’étude élargie correspond à une seule unité paysagère, la Grande Plaine agricole, zone
de grande culture aux amples ondulations et larges perspectives, partagée en deux sous-unités :
- le Marlois au nord et à l’est,
- la Plaine du Laonnois dans les autres secteurs,
Dans sa moitié sud, les vallées de la Serre et de ses affluents, le Vilpion, la Souche et le ruisseau des Barentons
constituent des éléments spécifiques du paysage bien perceptibles dans les terres de grande culture : relief plus
marqué, végétation plus dense et diversifiée.
La vallée des Barentons est Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : présence de nombreux
marais.

La vallée de la Serre dans la partie est de l’aire d’étude éloignée avec le village de Dercy : bien perceptible dans le paysage de la Grande Plaine
Agricole.
Ce secteur présente très peu de boisements, à l’exception de la forêt domaniale de Marle, Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, d’un bois au nord de Barenton-sur-Serre et de quelques espaces
boisés linéaires le long du ruisseau des Barentons.

Carte n°21 :
extrait aire d’étude éloignée - partie est

Impacts par rapport aux principaux enjeux
• La partie est de l’aire d’étude éloignée présente quatre
monuments historiques.

direction
du projet

L’église de Barenton-Bugny est classée. Depuis l’intérieur du village,
il n’existe aucune covisibilité avec le parc éolien accordé des
Nouvions, ni des 4 nouvelles éoliennes en projet, car les habitations et la végétation suppriment tout regard vers l’extérieur ; en
revanche, ce monument s’aperçoit depuis la RN 2, une fois passé
l’accès à l’autoroute A 26 : le village et l’église se trouvent à 2 km
vers l’ouest, le parc éolien distant de 17-18 km au nord-ouest est
alors trop loin pour être visible, masqué par le coteau de la Serre.
L’église de Barenton-Bugny : masques
créés par les constructions et la
végétation.

La forêt domaniale de Marle à l’horizon, vue depuis la RN 2.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
L’ancien château de Chalandry, partiellement inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, est installé dans la vallée de la Souche et entouré d’arbres. Il n’y a donc pas
de covisibilité, ni avec le parc éolien des Nouvions ni avec les 4 éoliennes supplémentaires en projet.

direction
du projet

L’ancien château de Bois-lès-Pargny, situé au centre du village, dans l’enceinte d’une
ferme, est isolé visuellement par des bâtiments d’exploitation agricole et des arbres. Il n’y
a pas de covisibilité avec le projet.
Même à la sortie ouest du village (c’est-à-dire dans la direction du projet), celui-ci est
peu visible, en grande partie caché par la végétation et le relief (cf. photomontage 35
ci-après : seuls une partie d’une éolienne et le haut des pales de plusieurs autres sont
perceptibles).

Etat

Le menhir de Bois-lès-Pargny, dit le Verzieu de Gargantua, est situé en pleine campagne
et protégé visuellement vers l’ouest par un petit bois.
En revanche, depuis les voies situées à proximité (peu passantes), le menhir et le parc
éolien peuvent se voir concomitamment ; l’impact reste limité (cf. photomontage 34
ci-après).
initial

direction
du projet

L’ancien château de Chalandry, installé dans la vallée
de la Souche : entouré d’arbres, sans covisibilité avec le
projet.

Le château de Bois-lès-Pargny, isolé visuellement par
des bâtiments d’exploitation agricole et des arbres.

• La vallée de la Serre est très peu impactée par le projet : une covisibilité pourrait
exister depuis la RN 2 dont le tracé sur le coteau offre des vues importantes vers l’ouest.
Cependant, le projet se trouve à plus de 15 km et les éoliennes disparaissent derrière le
relief et les boisements ; seule l’extrémité des pales peut être aperçue (cf. photomontage
36 ci-après).
• La partie est de l’aire d’étude éloignée comprend trois voies à fort trafic.
Dans le sens nord-sud, la RD 967 est d’abord en point haut (sud du Hérie-la-Viéville), la
vue est alors largement ouverte sur le paysage (cf. photomontage 33) : la partie haute
des éoliennes du projet (distantes de 13 km environ) se voit derrière le parc de Vieille
Carrière.
Elle se situe ensuite dans la vallée du Péron où le relief limite les vues, mais ne cache pas
complètement le futur parc éolien.
Dans le sens sud-nord, la voie a dépassé le projet.
Le projet se situe à environ 90° de la RD 946. Il n’est donc vu qu’à condition de tourner la
tête. Par ailleurs, en bordure, quelques haies et passages en déblai limitent les vues.

direction
du projet

Le menhir de Bois-lès-Pargny qui, depuis la voie d’accès, se devine devant les arbres : isolé visuellement par ceux-ci.

La RN 2, voie à fort trafic, tangente le rayon de 15 kilomètres, à l’extérieur de celui-ci.
Le projet est situé à environ 90° de la route, donc dans tous les cas peu perceptible par
l’automobiliste. Toutefois le haut des pales de certaines éoliennes du projet se devine
au-dessus de l’horizon, notamment à droite de Dercy (cf photomontage 36 ci-après).
• En ce qui concerne les éléments de tourisme,
- le circuit automobile de la vallée de la Serre et du plateau laonnois emprunte la vallée
et est souvent isolé par le relief et la végétation,
- des chemins de randonnée dans la vallée de la Serre, la forêt domaniale de Marle et à

l’ouest de celle-ci, offrent quelques vues vers le projet, en particulier autour de Bois-lèsEtat futur
Pargny (cf. photomontage 34 ci-après).

La RD 647 dans la vallée du Péron : vue limitée par le relief, mais projet pas complètement caché.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En avant : Parc éolien du Mont Benhaut accordé
En arrière : Parc des Nouvions : masqué en grande partie par le relief

Vieille Carrière existant

Menhir

Angle : 118°

Etat initial

Photomontage
n°34

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
15,2

15,3

12,5

12,0 km

n°3
114 m

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10
114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
0,34

0,34

0,41

0,43 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

125 m

09/09/2015

Depuis le chemin d’accès au menhir de Bois-lès-Pargny (chemin de randonnée) ce dernier se devine à peine (quelques mètres avant la prise de vue), les éoliennes du Mont-Benhaut se voient en même temps que
le menhir. Le parc éolien des Nouvions accordé se voit partiellement à l’arrière-plan : seul le haut des éoliennes dépasse la ligne d’horizon.
3 des 4 éoliennes en projet dans l’extension des Nouvions sont perceptibles.

arrière-plan : 3 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

6

3

10 (la 4ème éolienne est derrière le bois)

Angle : 118°

Etat futur
Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Angle : 60°
En avant : Parc éolien du Mont Benhaut accordé

Menhir

En arrière : Parc des Nouvions : masqué en grande partie par le relief

Vieille Carrière existant

Etat initial
arrière-plan : 3 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 60°

6

3

10 éolienne 7 masquée par le bois)

Etat futur

éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 60°

6

3

10

7

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Les Nouvions : parc accordé (arrière plan)
Anguilcourt, construit

Parc éolien de Carrière Martin existant

Parc éolien du Mont Benhaut

4 éoliennes de Mézières accordées en arrière-plan
Parc éolien de Vieille Carrière
accordé (premier plan)
Parc éolien de Regny, accordé

Angle : 111°

Etat initial

Photomontage
n°35

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
13,7

13,7

11,1

10,5 km

n°3
114 m

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10
114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
0,37

0,37

0,46

0,49 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

129 m

09/09/2015

Depuis la RD 642, en sortant du village de Bois-lès-Pargny, à 400m environ du château . Il n’y a pas de covisibilité depuis le village ou le château avec le projet. Mais à la sortie ouest du village, 6 éoliennes du parc
des Nouvions accordé sont bien visibles ; les autres sont en grande partie masquées par la végétation et le relief. Elles confirment la vocation de pôle éolien du secteur.
Les parcs éoliens de Vieille Carrière, extension d’Anguilcourt et plus loin de Carrière Martin, Mézières Sissy et Châtillon, Regny... se distinguent dans le lointain.
Les éoliennes du projet d’extension n°7 et 10 se distinguent derrière les éoliennes du Mont-Benhaut accordées, confortant les lignes du parc des Nouvions .

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

10 7

3 éoliennes Vieille-Carrière extension en instruction

Angle : 111°

Etat futur
futur
Etat
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Les Nouvions : parc accordé (arrière plan)

Angle : 60°

Parc éolien de Carrière Martin existant

Parc éolien du Mont Benhaut accordé (premier plan)

Etat initial
Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

Angle : 60°

6

3

10

7

3 éoliennes Vieille-Carrière extension en instruction

Etat futur

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

Angle : 60°

6

3

10

7

3 éoliennes Vieille-Carrière extension en instruction

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc éolien du Mont Benhaut accordé
Parc des Nouvions à l’arrière : masqué en grande partie par le relief
village de Dercy

Angle : 128,5°

Etat initial
initial
Etat

Photomontage

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10

n°36

19,1

19,1

16,8

16,1 km

n°3
114 m

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10
114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
0,27

0,27

0,31

0,32 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

79 m

09/09/2015

Depuis la RN 2 située en dehors du rayon de 15 km en limite de la vallée de la Serre : le parc éolien des Nouvions, accordé, se perçoit à peine au-dessus de la ligne d’horizon à droite de Dercy.
Du projet d’extension, seules les pales de l’éolienne n°6 se devinent ; les autres machines sont dissimulées par le relief.

1 éolienne du projet d’extension (les autres sont masquées par le relief)

6

Angle : 128,5°

Etat futur
futur
Etat

92

amure sarl - juin 2019

