4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Angle : 60°

Parc éolien du Mont Benhaut accordé
Parc des Nouvions en arrière : masqué en grande partie par le relief
village de Dercy

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

Angle : 60°

6 3

10 7

Etat futur
Eoliennes du projet d’extension du parc 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
Premier plan : Vieille Carrière - 6 éoliennes existantes
Parc éolien du Mont Benhaut accordé

Les Nouvions parc accordé
Arrière-plan : Anguilcourt et Villes d’Oyses, existantes

Angle : 132°

Etat initial

Photomontage
n°33

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
16,9

17,2

14,2

13,9 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
0,30

0,30

0,36

0,37 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

115 m

09/09/2015

Depuis la RD 967 au sud du Hérie-la-Viéville (point haut du relief), la partie haute des éoliennes du projet d’extension se discerne mal derrière les éoliennes de Vieille-Carrière existantes et en instruction.

en avant : 9 éoliennes Vieille-Carrière extension en instruction

Angle : 132°

les 4 éoliennes du projet d’extension se distinguent difficilement à l’arrière-plan
10 7 3 6

Etat futur
futur
Etat
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Arrière-plan : Anguilcourt et Villes d’Oyses, existantes

Angle : 60°

Les Nouvions parc accordé
Premier plan : Vieille Carrière - 6 éoliennes existantes

Mont Benhaut parc accordé

Etat initial
En avant : Vieille Carrière - 12 éoliennes en instruction

Angle : 60°

les 4 éoliennes du projet d’extension se distinguent difficilement à l’arrière-plan
10
7
36

Etat futur

Angle : 60°

les 4 éoliennes du projet d’extension se distinguent difficilement à l’arrière-plan
10
7
36

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Le château féodal d’Aulnois-sous-Laon, inscrit, est implanté au sud du
village, installé à proximité de l’Aulnois ; le relief et des constructions
masquent le projet. Il n’y a pas de covisibilité ni avec le parc éolien des
Nouvions accordé, ni avec le projet d’extension de 4 éoliennes.
La Butte de Laon se situe à une vingtaine de kilomètres du futur parc
éolien. Elle constitue un enjeu majeur pour le Département, en matière de
paysage. Mais le projet se situe à plus de 19 km, et les machines se devinent
à peine à l’horizon (cf. photomontage 37 réalisé à partir du rempart non
loin de la mairie, limite ouest des remparts de Saint-Just depuis un parking).
Ce point de vue est presque confidentiel.
Les éoliennes des Nouvions accordées, n’occupent que 11° dans le
champ visuel qui s’étend sur près de 180°. Les 4 nouvelles éoliennes en
projet ne modifient pas l’emprise visuelle, puisqu’elles s’intercalent entre
les machines autorisées.
A noter que le projet n’est pas du tout visible depuis les remparts situés
à proximité de la cathédrale (la promenade Yitzhak Rabin), ni depuis la
mairie de Laon. Il se trouve beaucoup trop à l’ouest pour cela et des
constructions empêchent les vues vers l’ouest.

direction
du projet

Le château d’Aulnois-sous-Laon : masques
constitués par le relief et les constructions.

La butte de Laon, bien visible depuis le sud de l’aire d’étude.

• La vallée de l’Oise, dans le bassin Chaunois n’offre pas de perspectives étendues : végétation et constructions limitent les vues. Le parc des
Nouvions n’est pas visible, les 4 éoliennes en projet, non plus.
• Les voies principales de ce secteur sont :
- la A 26 et la RD 967 à l’est,
- la RD 1044 au centre.
Dans le sens sud-est/nord-ouest (le seul où le projet pourrait être visible),
l’autoroute A 26 traverse des ruisseaux des Barentons et de la Buzelle. Les
haies en bordure de la voie et la végétation en second plan constituent
des masques. Entre les deux cours d’eau, les perspectives sont plus larges,
mais d’autres éléments végétaux et des talus les limitent de part en part.
Dans le sens sud/nord, la RD 967 coupe la vallée de l’Aulnois avant de
traverser la Plaine du Laonnois. La végétation y est peu importante, sauf
à proximité de l’Aulnois et de la A 26. Des vues sur le parc éolien des
Nouvions sont possibles. Les 4 éoliennes en projet s’intercalent entre les
éoliennes accordées, sans en augmenter l’emprise visuelle.
Dans l’autre sens, l’observateur a dépassé le futur parc éolien.

La A 26 dans la traversée du ruisseau des Barentons : de nombreuses haies de part et d’autre, créent des
masques.

La RD 1044 offre de belles perspectives sur le grand paysage lorsqu’elle
entre dans la partie sud de l’aire d’étude éloignée en allant vers le nordouest ; elle est alors distante de 14 à 15 km du projet. Avant Crépy et
jusqu’à la sortie du secteur, elle est bordée de nombreuses haies qui font
écrans.
Dans l’autre sens, le projet est à plus de 90°.
•Les éléments de tourisme sont :
- le circuit touristique de la vallée de la Serre et de la plaine du
Laonnois : il emprunte la RD 1044, et des vues lointaines sur le projet
sont possibles puis chemine dans la forêt de Saint-Gobain, totalement isolé visuellement par celle-ci ;
- plusieurs chemins de randonnée : sur Saint-Nicolas-des -Bois, la forêt
fait écran ; autour de Crépy et Aulnois-sous-Laon, le parc éolien des
Nouvions et les 4 éoliennes du projet d’extension, sont parfois visibles
dans le lointain.

La RD 967 après le passage de la A 26 : vues possibles sur le projet à gauche de la route.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.3.3/ Aire d’étude éloignée - partie sud
Rappel du contexte paysager
La partie sud de l’aire d’étude élargie s’étend sur trois unités paysagères
- à l’ouest, le Bassin Chaunois, qui présente à ce niveau un relief plat et de larges nappes humides,
- au centre, le massif de Saint-Gobain, au relief mouvementé et à la forêt omniprésente,
- à l’est, la Grande Plaine Agricole, sous-secteur de la Plaine du Laonnois, zone de grande culture
aux larges perspectives et aux éléments de végétation limités.
A l’ouest, le ruisseau de Servais, affluent de l’Oise, appartient à la vallée de l’Oise et constitue à
ce niveau le Bassin Chaunois ; ce secteur est zone Natura 2000 et Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique. A l’est, les ruisseaux de la Buzelle, de l’Aulnois et des Barentons
animent quelque peu le paysage de la Grande Plaine Agricole ; le ruisseau des Barentons est en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Au centre, le ruisseau de Scnit, la Riu
et d’autres petits affluents de la Serre et de l’Oise qui traversent des espaces très boisés sont peu
perceptibles.

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

Dans ce secteur, la partie ouest-est boisée : forêt domaniale de Saint-Gobain (en grande partie
zone Natura 2000 et Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique), et petits bois au
nord de celle-ci.
De petites unités accompagnent les ruisseaux de Servais et de l’Aulnois et émaillent la Grande
Plaine Agricole.
Impacts par rapport aux principaux enjeux
• Le patrimoine remarquable est situé dans la forêt domaniale de Saint-Gobain ou à proximité. Les
édifices protégés au titre du Code du patrimoine sont au nombre de dix.
Le village de Saint-Gobain comprend 3 monuments historiques :
- l’église est classée,
- l’ancienne manufacture des glaces et une ancienne verrerie sont inscrites.
Ce village est inclus dans la forêt. Il n’y a aucune possibilité de covisibilité avec le projet.
Dans le bourg de Saint-Nicolas-aux-Bois,
l’ancienne abbaye bénédictine et un monument
commémoratif (croix), inscrits, sont également
isolés par la forêt. L’ancienne abbaye du Tortoir,
classée, a été construite plus au nord sur la
même commune ; elle se situe aujourd’hui dans
une clairière ; les bois qui l’entourent constituent
cependant des masques vis-à-vis du projet.
Trois monuments classés sont situés sur la commune
de Crépy (presque 2000 habitants),
- deux églises entourées par l’urbanisation,
relativement dense, qui les isole de l’extérieur ;
- la plateforme de la Grosse Bertha, située
au nord de l’agglomération dans le bois de
l’Epine qui la masque totalement.
Il n’y a pas de covisibilité avec le projet.

direction
du projet

Le massif de Saint-Gobain : relief mouvementé et forêt omniprésente.

direction
du projet

église St Pierre

direction
direction
du projet
du projet

plateforme
Grosse Berta

église Notre Dame

L’abbaye du Tortoir : incluse dans des bois qui
constituent des masques.

Crépy : églises isolées par l’urbanisation.
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Plateforme de la Grosse Bertha isolée par la forêt.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc accordé des Nouvions
Villes d’Oyses et Anguilcourt (existants)

Vieille Carrière (existantes)
Le Mazurier - Champcourt
Mont-Benhaut (éoliennes accordées)
La Mutte &
Quatre Bornes
Derrière : Carrière Martin (15 éoliennes existantes)
Les Ronchères
Clanlieu

Angle : 125°

Etat initial

Photomontage
n°37

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
20,9

20,5

20,7

20,2 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
0,25

0,25

0,25

0,25 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

173 m

09/09/2015

Le projet n’est pas visible depuis les remparts de Laon situés à proximité de la cathédrale. Il faut se placer au nord pour le voir. La présente vue est prise non loin de la mairie. Elle porte loin et sur près de 180°.
Par temps clair, et lorsque la nébulosité est faible (faible nombre de jours par an), un certain nombre de parcs s’aperçoit dans le lointain.
A noter qu’aucune implantation n’est acceptée à moins de 15 km. Le parc éolien des Nouvions se trouve au centre du photomontage.
Il n’occupe que 11° dans le champ visuel qui couvre environ 180°. Sur ce photomontage, seuls 80° du champ de vision figurent. Les 4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions sont à peine discernables,
car situées à plus de 19 km. Ici l’intensité des éoliennes a été forcée pour en faciliter la vision. Dans les faits, elles sont beaucoup moins prégnantes.

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

3 éoliennes Vieille-Carrière
extension en instruction

Angle : 125°

Vue sur 80°environ

Etat futur
futur
Etat
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

Vieille Carrière (existantes)

Mont-Benhaut (éoliennes accordées)

Derrière : Carrière Martin (15 éoliennes existantes)

Villes d’Oyses et Anguilcourt (existants)

Etat initial
Etat initial
Angle : 60°

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

6

3

7

10

3 éoliennes Vieille-Carrière
extension en instruction

Etat futur

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

Angle : 60°

6

3

7

10

Etat futur
Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.3.4/ Aire d’étude éloignée - partie ouest
Rappel du contexte paysager
La partie ouest de l’aire d’étude éloignée se situe sur deux unités paysagères
• au nord, la Grande Plaine Agricole, sous-secteur du Vermandois : amples ondulations, larges
perspectives ;
• au sud, le Bassin Chaunois qui correspond ici à la basse vallée de l’Oise : relief plat, nappes
humides.
Les boisements se situent le long de l’Oise, du Rieu, du canal de Saint-Quentin et au nord du Bassin
Chaunois (Grand Bois des Housseaux). La vallée de l’Oise est en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique et en zone Natura 2000.
Dans la partie nord du secteur, les bois sont peu nombreux et de dimension limitée.
Impacts par rapport aux principaux enjeux

direction
du projet

Etat initial

• Les monuments historiques protégés sont, du nord au sud, les éléments suivants :
- une ferme à Essigny-le-Grand, inscrite, située dans le village, est entourée de constructions qui
créent des masques ; il n’y a pas de covisibilité avec le projet ;
- la place Carnegie de Fargniers à Tergnier, inscrite, située dans la vallée de l’Oise, au milieu de
l’urbanisation, est isolée visuellement du projet par l’urbanisation (pas de covisibilité).
Il faut noter qu’une grande partie du sud du secteur est considéré comme paysage particulier : du
nord au sud, les collines du Noyonnais, le bassin industriel de Chauny-Tergnier-la-Fère et la basse
vallée de l’Oise.

La place Carnegie de Fargniers à Tergnier, entourée de
constructions.

• Plusieurs voies à fort trafic traversent ce secteur.
Au nord, dans le sens nord-ouest/sud-est, l’autoroute A 26 monte depuis la vallée de la Somme
vers une crête qui se situe au niveau d’Urvilliers, puis reste un moment sur le plateau ; elle est dans
l’axe du futur parc éolien. Dans la première partie, le relief, la présence de talus et de quelques
bosquets limitent la vue en direction du futur parc éolien. Sur la crête, l’autoroute coupe la RD 1044
et plusieurs autres voies, les passages en déblais et les ponts suppriment toute perspective.
Sur la dernière partie, des mouvements de terrain forment des écrans partiels, mais le projet
d’extension du parc des Nouvions peut être visible ponctuellement.
Dans l’autre sens, le projet se situe derrière l’automobiliste.

Carte n°22 :
extrait aire d’étude éloignée - partie sud.

Etat futur
La A 26 à la limite est de la partie ouest de l’aire d’étude éloignée : le parc des Nouvions et l’extension en
projet peuvent être visibles en partie dans l’axe de la route.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
La RD 1 traverse la partie ouest de l’aire d’étude éloignée du nord au sud. Dans
le sens nord/sud, la vue est en général largement ouverte en direction du projet
d’extension du parc des Nouvions, et ce, jusqu’à ce que celui-ci soit à plus de 90°.
Toutefois, la végétation et le relief dissimulent les éoliennes en projet (cf. photomontage n°38 au sud-est de Montescourt-Lizerolles).
Dans le sens sud/nord, des haies en bordure et des bois en second plan, constituent des écrans. La vue ne s’ouvre qu’au sud de Remigny.
La RD 1032 longe l’Oise au sud du secteur. Le relief, la végétation et les constructions font écran.
• Les éléments touristiques et vallées de la partie ouest de l’aire d’étude éloignée
sont :

La RD1 au sud d’Essigny-le-Grand dans le sens nord-sud : vue largement ouverte en direction du projet.

- au nord, le chemin de fer touristique qui joint Saint-Quentin à Origny-SainteBenoite passe en grande partie en position haute, mais des mouvements de
terrain, des talus et quelques haies limitent la vue vers l’extérieur ;
- au sud, le circuit automobile de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme
s’inscrit dans la vallée de l’Oise parallèlement à la rivière ; relief, constructions
et végétation font écran ;
- une base nautique au sud de Tergnier se situe également dans la vallée de
l’Oise, isolée visuellement par les mêmes éléments ; il en est de même pour le
canal de la Sambre à l’Oise.
La base nautique de Tergnier dans la vallée de l’Oise : protégée visuellement par le relief, les constructions et la végétation.

Le canal de la Sambre à l’Oise : nombreux arbres en bordure.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En arrière : 3 éoliennes du Parc accordé des Nouvions
En avant : Parc de Remigny, construit
Village de Rémigny

Angle : 140°

Etat initial
Photomontage
n°38

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
12,9

12,9

15,4

16,0 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
0,40

0,40

0,33

0,32 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

83 m

09/09/2015

Depuis la RD 1 au sud-est de Montescourt-Lizerolles, 4 éoliennes du parc éolien des Nouvions s’aperçoivent derrière la végétation du village ;
les 4 éoliennes de l’extension en projet sont dissimulées par la végétation et le relief, tout comme les parcs éoliens des Villes d’Oyses et Anguilcourt situés devant.

2 éoliennes extension de Remigny en instruction

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions
masquées

Angle : 140°

Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En arrière : 3 éoliennes du Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

En avant : Parc de Remigny, construit

Etat initial

Angle : 60°

2 éoliennes extension de Remigny en instruction
Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions masquées

7

10

3

6

Etat futur

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

Angle : 60°

7

10

3

6

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.4/ Impact du projet dans l’aire d’étude intermédiaire
rayon de 5 à 10 km autour du projet
Cette aire d’étude intermédiaire est une zone de faible prégnance des éoliennes, l’impact doit être étudié
par rapport aux Monuments Historiques et aux principales routes (en commençant par le nord, puis l’est,
le sud et l’ouest).

4.4.1/ Aire d’étude intermédiaire - partie nord
Rappel du contexte paysager
La partie nord de l’aire d’étude intermédiaire appartient à la Grande Plaine Agricole, zone de grande
culture aux larges perspectives, et presque entièrement au sous-secteur du Marlois. Seules les extrémités
sud-ouest et sud-est s’inscrivent dans le sous-secteur de la plaine du Laonnois. Le Marlois est légèrement
plus mouvementé et présente plus d’éléments végétaux que la plaine du Laonnois;

Carte n°23 : extrait aire d’étude intermédiaire - partie nord.

Quelques bois de faibles dimensions émaillent cette partie de l’aire d’étude ; le plus important se situe au
nord du Hérie-la-Viéville. L’un d’entre eux à la limite du rayon de 5 kilomètres est en Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique : le Mont des Combes.
Impacts par rapport aux principaux enjeux

e

l’Ois

• Dans ce secteur, sept monuments historiques sont présents.
Les ruines d’une chapelle à Sissy, classées, se trouvent à basse altitude à proximité d’un affluent de l’Oise
dans la vallée de cette rivière. Les bosquets qui accompagnent les deux cours d’eau constituent des
masques en direction du projet.
Ribemont abrite trois monuments historiques dans son bourg :
- l’église, classée, au milieu des constructions qui font écran,
- la maison natale de Condorcet, inscrite, tout près de l’église, également au centre de l’urbanisation,

direction
du projet

direction
du projet

L’ancienne abbaye de Ribemont et les boise- Le moulin de Lucy : isolé par le relief, la
ments liés à l’Oise qui font écran.
végétation et le hameau.

- l’ancienne abbaye Saint-Nicolas, inscrite, en bordure de l’Oise, isolée par les boisements liés à la
rivière.
Il n’y a donc pas de covisibilité depuis ces monuments avec les éoliennes de l’extension des Nouvions
en projet. En revanche, depuis le nord de Ribemont depuis le coteau (RD 13), le clocher de l’église et le
parc éolien distants de 9,5 km sont perceptibles concomitamment. Les 4 éoliennes en projet peuvent être
distinguées (cf. photomontage 31 ci-après). A noter que les éoliennes de Vieille Carrière, construites, sont
également visibles, et plus proches.
Ce point de vue est très ponctuel, la séquence dure 500 m, soit 20 secondes à 90 km/h, car juste avant,
le relief fait que la vallée et le clocher ne sont pas discernables, et juste après, les éoliennes disparaissent
derrière le relief du coteau (cf. schéma ci-contre). Le photomontage a été réalisé au point le plus pénalisant,
mais celui-ci est très ponctuel.
De plus, il n’existe qu’un seul autre point de vue un peu dominant sur la vallée de l’Oise, d’où le projet serait
visible : depuis la RD 12, plus au sud. La séquence, là aussi ne dépasse pas 500m. Le relief est moindre, le
parc éolien des Nouvions se trouve à l’extrémité droite du panoramique, l’impact est très faible (cf. photomontage n°30 ci-après).
Le moulin de Lucy, situé sur la même commune, plus au nord, inscrit à l’inventaire, est installé à proximité
de l’Oise et isolé par le relief, la végétation et le hameau ;

104

Séquence de vision sur la vallée de l’Oise

Carte n°24: Covisibilité avec la vallée de l’Oise.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
L’église classée de Pleine-Selve est située au centre du village ; elle est isolée visuellement par les constructions de celui-ci et la végétation qui les accompagne (cf. photomontage n° 23 ci-après).
Le château de Parpeville, inscrit à l’inventaire, est implanté au sein d’un parc arboré, façade tournée
vers le sud-ouest, en direction du projet. Toutefois, les éoliennes du parc éolien des Nouvions, tout comme
celles de l’extension en projet, se trouvent masquées par les constructions du village (cf. photomontage 22
ci-après, réalisé dans l’axe de la voie qui mène au château).
• La vallée de l’Oise, « paysage particulier » du département (d’après l’Atlas des paysages) se perçoit
depuis le coteau ouest, notamment depuis la RD 13 et la RD 12 qui mènent à Ribemont. Les éoliennes
du parc des Nouvions accordées, tout comme les 4 du projet d’extension sont perceptibles derrière
celles de Vieille Carrière et Carrière Martin (existantes). Elles sont distantes de 9 km environ (cf. photomontage 31ci-avant et photomontage 30 ci-après).

direction
du projet

direction
du projet

L’église de Pleine-Selve : isolée visuellement Le château de Paperville : pas de covisibilité
par les constructions et la végétation.
grace à l’orientation, les bâtiments annexes et
la végétation.

• Il n’y a pas de voie importante dans ce secteur.
• En revanche, il existe plusieurs éléments touristiques.
Le chemin de fer touristique joint, dans cette section, Mézières-sur-Oise à Origny-Sainte-Benoite : il passe
en grande partie dans la vallée de l’Oise, au pied du coteau est où il est isolé visuellement du projet par
le relief. Au sud, alors qu’il s’éloigne du bas du coteau, un bois fait masque.
Le circuit automobile de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme circule également principalement en
bas du coteau est. Il remonte cependant le coteau ouest en direction de Saint-Quentin en empruntant la
RD 12. Lorsqu’on aborde la crête, des vues sur le projet d’extension du parc des Nouvions sont possibles
(cf. photomontage n°30 ci-après pris au nord-ouest de Sissy). Toutefois, la séquence est très courte : 500 m
environ, soit 20 secondes à 90 km/h (cf. ci-avant page 97). Les éoliennes de Vieille Carrière et Carrière
Martin (existantes) sont également visibles.
Vers l’est, une variante permet d’aller visiter Pleine-Selve et Parpeville. Des mouvements de terrain limitent
la vue vers le projet, mais le parc apparaîtra derrière les éoliennes de Vieille Carrière et Carrière Martin
(existantes), sauf dans la traversée des villages où les constructions font masque.
Depuis Pleine-Selve, par exemple, les éoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions sont dissimulées par les constructions (cf. photomontage n° 23 ci-après).

Le circuit automobile de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme : éventuelles vues sur le
projet d’extension du parc des Nouvions, à droite.

Les chemins de randonnée empruntent la vallée de l’Oise entre Mézières-sur-Oise et Origy-SainteBenoite : le relief et la végétation liée à la rivière sont autant de masques.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En arrière : Parc accordé des Nouvions En arrière : Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)
Vieille-Carrière
éoliennes existantes En avant : Carrière Martin
En avant : Carrière Martin
éoliennes existantes
éoliennes existantes
clocher de l’église
de Ribemont

Angle : 130°

Etat initial

Photomontage
n°31

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
11,1

11,6

10,3

10,6 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
0,46

0,44

0,50

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

99 m

09/09/2015

0,48 cm

Depuis le nord de Ribemont sur la RD 13, la vallée de l’Oise se révèle par sa végétation. Le clocher de l’église de Ribemont est visible. Les éoliennes du parc de Vieille Carrière et Carrière-Martin (existantes) sont
plus proches de l’observateur que celles accordées des Nouvions (en partie dissimulées par le relief et la végétation).
Celles des parcs d’Anguilcourt et des Villes d’Oyses (existantes) sont également visibles sur la droite.
Les 4 éoliennes de l’extension du parc des Nouvions s’intercalent entre les éoliennes existantes, sans augmenter l’emprise visuelle de l’ensemble.

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Angle : 130°

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

7

3 6

Etat futur
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Angle : 60°

clocher de l’église
de Ribemont
Vieille-Carrière
éoliennes existantes

En arrière : Parc accordé des Nouvions

En arrière : Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)

En avant : Carrière Martin
éoliennes existantes

En avant : Carrière Martin
éoliennes existantes

Etat initial
3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Angle : 60°

Eoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions

10

3 6

7

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

Angle : 60°

10

3 6

7

Etat futur filaire
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Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 120°

Parc accordé des Nouvions non visible

Etat initial
initial
Etat

Photomontage
n°23

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
9,6

10,0

7,3

7,3 km

n°3
114 m

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

120 m

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

134 m

0,53

0,51

0,70

0,70 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

96 m

09/09/2015

Depuis le bourg de Pleine-Selve, les éoliennes accordées des Nouvions, tout comme celles de l’extension en projet, sont masquées par les constructions.

Angle : 120°

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction
non visibles

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

10

7

6

3

Etat futur
Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc accordé des Nouvions non visible

Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 60°

Etat initial

Angle : 60°

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction
non visibles

10

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions non visibles

7

6

3

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

10

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction
non visibles

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions non visibles

7

Parc accordé des Nouvions

6

3

Etat futur filaire
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Mont-Benhaut (accordées)
Vieille Carrière
Vieille Carrière (existantes)
(existantes)
Carrière Martin (existantes)

Parc accordé des Nouvions

Sissy

Angle : 130°

Etat initial

Photomontage

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

n°30

9,9

10,3

9,7

10,2 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
0,52

0,50

0,53

0,50 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

95 m

09/09/2015

Depuis le circuit automobile de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme (RD 12) au nord-ouest de Sissy, les éoliennes de Vieille Carrière et de Carrière Martin, sont visibles.
Le parc accordé des Nouvions se trouve à l’extrémité droite de la vue, partiellement masqué par le relief et la végétation. Seules deux éoliennes de l’extension en projet (les n°7 et 10) sont également visibles.

3 fois 3 éoliennes de Vieille-Carrière extension en instruction

Extension des Nouvions
2 éoliennes visibles

10

Angle : 130°

7

30
Extension des Nouvions
2 éoliennes non visibles

3

6

Etat futur

110

amure sarl - juin 2019

4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Vieille Carrière (existantes)

Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

Parc accordé des Nouvions non visible

Carrière Martin (existantes)
Parc de Mont-Benhaut (accordé)

Etat initial
projet d’extension des Nouvions : 2 éoliennes visibles

Angle : 60°

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

10

7

2 éoliennes non visibles
3

6

Etat futur
Parc de Mont-Benhaut (accordé)

Angle : 60°

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Parc accordé des Nouvions

projet d’extension des Nouvions : 2 éoliennes visibles
7
10

Parc accordé des Nouvions non visible

2 éoliennes non visibles
3
6

Vieille Carrière (existantes)
Carrière Martin (existantes)

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Premier plan : 1 éolienne de
Vieille Carrière existantes visible

Deuxième plan : 2 éoliennes visibles
de Vieille Carrière existantes

Angle : 122°

Etat initial

Photomontage
n°22

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

10,3

7,4

7,2 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
0,51

0,50

0,69

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

126 m

09/09/2015

0,71 cm

A proximité de l’entrée du château de Parpeville (RD 644), le projet est masqué par les constructions du village. Les éoliennes visibles en avant sont celles du parc de Vieille Carrière.
Le parc accordé des Nouvions se situe en arrière-plan, masqué par les constructions. Deux éoliennes de l’extension en projet se devinent entre les bâtiments, en arrière-plan.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions , 2 non visibles

Angle : 122°

10

7

6

3

Etat futur

Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Arrière plan : Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 60°

Anguilcourt existantes
non visibles

Deuxième plan : 2 éoliennes visibles
de Vieille Carrière existantes

Premier plan : 1 éolienne de
Vieille Carrière existantes visible

Etat initial

Angle : 60°

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions , 2 non visibles

3eme plan : 3 éoliennes Vieille Carrière
en instruction

10

7

6

3

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

3eme plan : 3 éoliennes Vieille Carrière
en instruction
Premier plan : 3 éoliennes Vieille Carrière
existantes

10

Anguilcourt existantes

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions , 2 non visibles

7

6

3

Deuxième plan : 3 éoliennes
Vieille Carrière existantes

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
tour de Crécy-sur-Serre,
classée

2 éoliennes du
parc accordé des Nouvions

église
non protégée

Angle : 132°

Etat initial
initial
Etat

Photomontage
n°26

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
13,4

13,3

11,4

10,8 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
0,38

0,39

0,45

0,48 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

64 m

09/09/2015

Depuis l‘entrée est de Crécy-sur-Serre sur la RD 12, le haut de la tour classée est visible en même temps que deux éoliennes du parc éolien des Nouvions accordé : les pales dépassent les toits
sans effet d’écrasement ou de surplomb. Aucune éolienne de l’extension en projet n’est visible depuis cet axe routier.

Angle : 132°

Etat futur
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Parc accordé des Nouvions 2 éoliennes visibles

Angle : 60°

Etat initial
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6

Angle : 60°

3

7

10

Etat futur
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6

Angle : 60°

3

7

Parc de Mont-Benhaut (accordé)

10

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.4.2/ Aire d’étude intermédiaire - partie est
Rappel du contexte paysager
Une seule unité paysagère occupe la partie est de l’aire d’étude intermédiaire, la Grande Plaine Agricole, zone de
grande culture aux larges perspectives, sous unité de la plaine du Laonnois : ondulations amples, peu d’éléments
végétaux, larges perspectives.
Cette partie de l’aire d’étude intermédiaire comprend peu de bois sur les coteaux, sauf au sud de Montigny-surCrécy. Ils deviennent plus nombreux le long du Péron, de la Serre et de son affluent, le Rucher.
Les bordures du Péron sont en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
Impacts par rapport aux principaux enjeux
• Les édifices protégés au titre du code du Patrimoine du secteur sont regroupés dans la ville  de Crécy-sur-Serre :
- le beffroi dit tour de Crécy, classé,
- une maison du 17e siècle, classée,
- l’hôtel de ville, inscrit à l’inventaire.
Ces éléments, inclus dans le centre-ville, sont isolés visuellement du projet éolien par les constructions de la ville.
En revanche, depuis l’entrée est de la ville (RD 12), le haut de la tour de Crécy-sur-Serre est visible en même temps
que deux éoliennes du parc éolien des Nouvions, accordé, dont les pales dépassent des toits - sans effet d’écrasement ou de surplomb. Aucune éolienne de l’extension du parc des Nouvions en projet n’est visible depuis cet axe
(cf. photomontage 26 ci-après).
• La vallée de la Serre au sud, est longée par la RD 35, qui offre quelques vues lointaines vers le parc éolien des
Nouvions et les éoliennes en projet, notamment de part et d’autre de Pouilly-sur-Serre.
La vallée du Péron se perçoit depuis la RD 967 au sud de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, le parc accordé des
Nouvions apparaît au-dessus de la vallée, devant les parcs d’Anguilcourt et Villes d’Oyses, et à gauche des éoliennes
de Vieille-Carrière existantes. Les 4 éoliennes du projet d’extension s’intercalent entre les machines accordées, sans
augmenter l’emprise visuelle des parcs éoliens dans le paysage (cf. photomontage 24 ci-après).
• Cette partie de l’aire d’étude présente une seule route à fort trafic, la RD 967, qui la traverse du nord au sud.
Elle présente une alternance de points hauts et de points bas correspondant à la traversée de vallées ou vallons
et de crêtes. Le parc des Nouvions et les éoliennes du projet d’extension se voient par intermittence. Au sud de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy le parc est distant d’environ 9 km, et apparaît devant les parcs d’Anguilcourt et
Villes d’Oyses (cf. photomontage 24 ci-après).
Depuis la RD 642 entre Pargny-les-Bois et Montigny-sur-Crécy, la silhouette du bourg de Montigny n’est pas perceptible, car masquée derrière la végétation. Mais la position haute de la route permet de voir le parc des Nouvions
et les éoliennes du projet d’extension, distants d’environ 8 km. Elles se situent derrière celles du Mont-Benhaut.
Elles s’intercalent entre les éoliennes accordées, sans augmenter l’emprise visuelle des machines dans le paysage
(cf. photomontage 25 ci-après).
En revanche, les éoliennes des Nouvions y compris celles du projet d’extension, ne sont pas perceptibles depuis le
centre du bourg, masquées par les constructions et la végétation (cf photomontage 14 ci-après).
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La tour de Crécy, incluse dans la ville : pas de covisibilité avec le projet.

La façade de l’Hôtel de Ville de Crécy, incluse dans
la ville : pas de covisibilité avec le projet.

Carte n°25: extrait aire d’étude intermédiaire - partie est.

• En ce qui concerne les éléments de tourisme,
- le circuit automobile de la vallée de la Serre et de la plaine laonnaise chemine parallèlement à la Serre ; le relief et la végétation créent des masques, mais quelques vues
vers le projet sont possibles ; depuis l’ouest de Crécy-sur-Serre, le projet ne se voit pas
(cf. photomontage 40 ci-après).
- des chemins de randonnée empruntent la vallée de la Serre où ils sont protégés visuellement par le relief et la végétation ; ils s’élèvent également sur son coteau nord en
direction de Montigny-sur-Serre : des vues sont alors possibles en direction du projet.
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En arrière : Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)
Parc accordé des Nouvions

Parc accordé du Mont-Benhaut

Vieille Carrière (existantes)

Angle : 120°

Etat
Etat initial
initial

Photomontage
n°24

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
12,6

12,8

9,8

9,3 m

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
0,41

0,40

0,52

0,55 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

87 m

09/09/2015

Depuis la RD 967 au sud de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, les éoliennes des Nouvions, accordées, apparaissent au-dessus de la vallée du Péron, devant les parcs d’Anguilcourt et Villes d’Oyses,
et à gauche de celles de Vieille-Carrière. Les 4 éoliennes du projet d’extension s’intercalent entre les machines accordées, sans augmenter l’emprise visuelle des parcs éoliens dans le paysage.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 120°

6 10
3 7

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Etat futur
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Angle : 60°

En arrière : Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)
Parc accordé des Nouvions

Vieille Carrière (existantes)

Etat initial

Angle : 60°

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions
7 3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction
6 10 3

Etat futur
En arrière : Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)

Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

Vieille Carrière (existantes)

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions

6

10

3

7

Etat futur filaire
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En avant : 6 éoliennes Mont Benhaut (accordées)
En arrière : Parc accordé des Nouvions
Vieille Carrière (existantes)

Au loin : Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)
village de Montigny-sur-Crécy,
caché par la végétation

Angle : 125°

Etat initial

Photomontage
n°25

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
11,5

11,6

9,1

8,4 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
0,45

0,44

0,56

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

109 m

09/09/2015

0,61 cm

Depuis l‘est de Montigny-sur-Crécy, la silhouette du village n’est pas perceptible, dissimulée par la végétation. Les éoliennes du parc des Nouvions se perçoivent devant les parcs d’Anguilcourt et Villes d’Oyses,
derrière celles du Mont-Benhaut situées en avant. Les 4 éoliennes de l’extension des Nouvions se situent donc en arrière-plan, sans accroitre l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage.

3 éoliennes Vieille-Carrière
en instruction
4 éoliennes de l’extension des Nouvions

6

Angle : 125°

3

10

7

Etat futur
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En avant : 4 éoliennes Mont Benhaut (accordées)

Angle : 60°

En arrière : Parc accordé des Nouvions

Vieille Carrière (existantes)

Au loin : Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)

Etat initial

Angle : 60°

6

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

3

10

7

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Etat futur

Angle : 60°

6

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

3

10

7

Etat futur filaire
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éolienne de Mont-Benhaut accordée

Angle : 136°

Etat
Etat initial
initial

Photomontage
n°14

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
9,3

9,2

6,9

6,3 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
0,55

0,56

0,74

0,81 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

112 m

09/09/2015

Depuis le chemin piétonnier qui joint Crécy-sur-Serre à Montigny-sur-Crécy, dans le centre de ce dernier village, les éoliennes du parc des Nouvions et celles du projet d’extension sont masquées
par les constructions et la végétation.

Angle : 136°

Etat
Etat futur
futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Angle : 60°

Etat initial

Angle : 60°

Etat futur

Angle : 60°

6

3

Eoliennes du parc des Nouvions accordées
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

7

2 éoliennes de Mont-Benhaut accordées

3 éoliennes VieilleCarrière en instruction

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.4.3/ Aire d’étude intermédiaire - partie sud
Rappel du contexte paysager
La partie sud de l’aire d’étude intermédiaire s’étend sur trois unités paysagères :
• à l’ouest, le Bassin Chaunois, qui présente à ce niveau un relief plat et de larges nappes humides,
• au centre, le massif de Saint-Gobain, au relief mouvementé et à la forêt omniprésente,
• à l’est, la Grande Plaine Agricole, sous-secteur de la Plaine du Laonnois, zone de grande culture aux larges
perspectives et aux éléments de végétation limités.
Dans ce secteur, les cours d’eau sont peu perceptibles :
• à l’est, les affluents de la Serre qui traversent la plaine du Laonnois sont au début de leur parcours,
• à l’ouest, le ruisseau de Saint-Lambert et ses affluents traversent des zones très boisées ou très variées (villages,
bois, axes importants).
Le centre du secteur (unité paysagère du Massif de Saint-Gobain) est en grande partie boisé (bois de la Queue)
ou recouvert de landes (landes de Versigny). Ces deux éléments sont des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique.
A l’ouest, il existe également quelques bois relativement importants en particulier le long du ruisseau de SaintLambert et à l’est de la Fère.
En revanche, à l’est, dans la Plaine du Laonnois, les bois sont très peu nombreux ; ils se résument à un espace
linéaire le long du Broyon, affluent de la Serre.

Carte n°26 : extrait aire d’étude intermédiaire - partie sud.

Impacts par rapport aux principaux enjeux
direction
du projet

• Deux monuments historiques protégés sont situés
dans ce secteur de l’aire d’étude.

direction
du projet

L’église d’Andelain, classée, située dans le village,
est isolée visuellement par les constructions et la
végétation qui les accompagne. Il n’y a pas de
covisibilité avec les 4 éoliennes en projet.
L’ancienne abbaye de Saint-Lambert, sur la
commune de Fourdrain, inscrite, est incluse dans
des bois qui constituent des masques. Il n’y a pas de
covisibilité avec les 4 éoliennes en projet.

L’église d’Andelain : isolée visuellement par les constructions du village et la végétation qui les
accompagne.
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L’abbaye de Saint-Lambert : incluse dans des
bois qui constituent des masques.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
• Il existe plusieurs voies importantes dans la partie sud de l’aire d’étude intermédiaire.
La A 26 est bordée de végétation qui limite les vues vers le futur parc éolien ; des talus et des mouvements de terrain constituent d’autres écrans. Le parc éolien des Nouvions et les 4 éoliennes du projet
d’extension sont cependant visibles à certains endroits pendant des laps de temps courts, dans la
direction est/ouest (dans l’autre sens, l’observateur a dépassé le parc des Nouvions).
Dans le sens sud-est/nord-ouest (seul sens dans lequel le projet pourrait être visible), la RD 1044 traverse
un espace boisé puis le village de Fressancort : des arbres, puis des constructions constituent des
masques. Ensuite des vues sont possibles, mais le parc des Nouvions et les 4 nouvelles éoliennes en
projet sont situées à près de 90°. En arrivant au droit de Charmes, il y a de nouveau une végétation
dense en bordure de voie.

La A 26 est bordée de végétation qui limite les vues vers le parc éolien des Nouvions et les 4 éoliennes
du projet d’extension.

Dans le sens sud-ouest/nord-est, la RD 1032 chemine dans la vallée de l’Oise, la végétation est bien
fournie sur les bas côtés. La vue ne s’ouvre que lorsque l’on est sur la RD 35E, au droit du polygone
d’artillerie ; cependant, des boisements au loin limitent la perception du parc éolien des Nouvions et
des 4 éoliennes en projet. Ensuite dans la vallée du ruisseau de Saint-Lambert, des arbres et arbustes
créent de nouveaux masques.
Plus vers le nord, une partie des éoliennes du parc des Nouvions devient visible (cf. photomontage
27 ci-après).

Etat initial

• Dans ce secteur, les principaux éléments de tourisme sont :
- le circuit automobile de la vallée de la Serre et de la plaine laonnois qui traverse le secteur en
empruntant la RD 26 ; dans le sens sud/nord, des vues existent, car le relief est peu marqué et
les éléments végétaux peu nombreux (paysage de Grande Plaine Agricole) ;
La RD 1044 à l’ouest de Fressancourt : ouverture de la vue en direction du parc éolien des Nouvions
et les 4 éoliennes du projet d’extension (à droite).

La RD 26 au sud de Monceau-lès-Leups : possibilité de vues car relief peu marqué et éléments
végétaux peu nombreux.

La RD 35E au droit du polygône d’artillerie : ouverture de la vue mais la perception du parc éolien
des Nouvions et les 4 éoliennes du projet d’extension est limitée par les boisements au loin.

- le circuit automobile de la vallée de la Somme à la vallée de l’Oise sur une petite section qui
traverse des zones urbaines (la Fère, Charmes et Danzy) ; des vues vers les 4 éoliennes du projet
d’extension du parc des Nouvions sont possibles à la sortie de Danzy .

Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Carrière Martin non visible (parc existant)
Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 123°

Etat initial

Photomontage
n°40

Distance aux nouvelles éoliennes (km)
n°3
n°6
n°7
n°10
11,6

11,5

9,5

8,9 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
0,44

0,45

0,54

0,58 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

64 m

09/09/2015

Depuis le circuit touristique de la vallée de la Serre et de la plaine du Laonnois, à l’ouest de Crécy-sur-Serre (vallée de la Serre), les éoliennes du parc des Nouvions et celles de l’extension en projet ne
se voient pas, dissimulées par le relief et la végétation.

Angle : 123°

Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions non visible

Etat initial

Angle : 60°

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

6

3

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

7

Mont Benhaut (accordée)

10
Carrière Martin (parc existant)

Etat futur filaire
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