4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc accordé de
Mont Benhaut

Parc accordé des Nouvions

Anguilcourt et Villes d’Oyses, existantes

Angle : 134°

Etat initial

Photomontage
n°27

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

5,7

8,3

8,5 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
0,84

0,90

0,62

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

54 m

09/09/2015

0,60 cm

Depuis la RD 35E près du ruisseau de Saint-Lambert, les éoliennes du parc des Nouvions sont visibles. Les machines des parcs d’Anguilcourt et Villes d’Oyses se trouvent à gauche de la prise de vue.
Les 4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions sont visibles ; elles renforcent la structure du parc initial et ne modifient pas l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage.

2 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions visibles

3

6

2 éoliennes masquées par le bois

7

10

Angle : 134°

Etat futur
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Parc accordé de
Mont Benhaut

Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

Etat initial

Angle : 60°

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions
visibles

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions
masquées par le bois

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions
visibles

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions
masquées par le bois

3

6

7

10

Etat futur

Angle : 60°

3

6

7

10

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.4.4/ Aire d’étude intermédiaire - partie ouest
Rappel du contexte paysager
La partie ouest de l’aire d’étude intermédiaire s’étend sur deux unités paysagères :
• à l’ouest, la Grande Plaine Agricole, sous-unité du Vermandois : relief doux, végétation limitée, larges
perspectives,
• à l’est, la vallée de l’Oise moyenne : encaissement plus marqué et végétation plus présente.
Les boisements sont de petites dimensions et se situent en grande majorité dans la vallée de l’Oise.
Quelques petites unités se trouvent également sur le plateau à l’ouest de Vendeuil.
La vallée de l’Oise est en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

Impacts par rapport aux principaux enjeux
• Ce secteur compte cinq monuments historiques
protégés au titre du code du Patrimoine.

église
château

Quatre d’entre eux ont été édifiés dans la ville de
la Fère, située au sud du secteur :
- le château, classé,
- l’église, classée,
- un immeuble, inscrit,
- le quartier Drouot, inscrit.
Tous sont insérés dans le tissu urbain, qui les masque
par rapport à l’extérieur de la ville.

quartier Drouot

immeuble
direction
du projet

direction
du projet

Les monuments historiques de la Fère insérés
dans le tissu urbain qui fait masque.

Le moulin de Séry-lès-Mézières : entouré de
végétation et de quelques constructions.

Carte n°27 : extrait aire d’étude intermédiaire
- partie ouest.

La caserne, quartier Drouot, la Fère
Le dernier, le moulin de Séry-lès-Mézières, inscrit,
est situé au nord du secteur, en bordure de l’Oise,
il est entouré par la végétation de la rivière et
quelques constructions qui font écran.

• La vallée de l’Oise « paysage particulier » du département (d’après l’Atlas des Paysages), se perçoit
principalement depuis la RD 1044 qui la longe à l’ouest. Le parc des Nouvions et les 4 éoliennes de
l’extension en projet sont visibles derrière les parcs de Villes d’Oyses et Anguilcourt (cf. photomontages
28 et 29 ci-après). Les parcs de Carrière Martin et Vieille Carrière, au nord, sont également visibles.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
• Les routes à fort trafic correspondent à l’A 26  et à la RD 1044.
Dans le sens nord-ouest/sud-est, l’autoroute A 26 descend doucement vers l’Oise. Elle est très
souvent bordée par des plantations qui créent des masques.
Dans l’autre sens, le projet est derrière l’automobiliste.
La RD 1044 traverse le secteur du nord au sud.
Au nord, elle présente un certain nombre d’alignement d’arbres et de haies en bordure qui
limitent les perspectives. Dans le sens nord/sud, le parc éolien peut s’apercevoir de part en
part, entre les arbres ou lorsqu’il n’y a pas de végétation. Au niveau de Vendeuil, il est à 90°
environ par rapport à la voie.
Dans le sens sud/nord, la route commence par traverser la vallée de l’Oise où la végétation
est dense et empêchant toute perspective vers le projet. Puis le paysage s’ouvre à partir du
moment où elle se trouve parallèle à la rivière ; le projet se voit alors avec un angle supérieur à
40°. Après Tracery, l’angle de vision se rapproche de 90 °.
Au nord de Vendeuil et de Travecy, le projet est visible derrière les parcs de Villes d’Oyses et
Anguilcourt, le bas des éoliennes est dissimulé par le relief (cf. photomontages 29 et 28 ci-après).

La A 26 souvent bordée de végétation dans ce secteur.

Etat initial

• Les éléments de tourisme existants sont :
- le circuit automobile de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme ; parallèle à la rivière
et à proximité de celle-ci, il est isolé visuellement par le relief et la végétation ;
- le chemin de fer touristique ; descendant lentement le coteau ouest de la vallée de l’Oise,
il offre des vues sur le paysage et le projet ; au fond de la vallée, il est protégé visuellement
par la végétation ;
- les chemins de randonnée autour du moulin de Séry-lès-Mézières ; ils passent également
dans la végétation du fond de vallée qui fait écran.
La RD 1044, sens nord/sud : vue possible sur le projet entre les arbres et lorsqu’il n’y a pas d’autre végétation.

La RD 1044, sens sud/nord : ouverture du paysage après la traversée de la vallée de l’Oise.

Etat futur
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Parc accordé des Nouvions
Vieille Carrière (existantes)

Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)

Angle : 128,5°

Etat initial
initial
Etat

Photomontage
n°29

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

7,7

10,2

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
0,67

0,67

0,50

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

83 m

09/09/2015

0,48 cm

Depuis la RD 1044 qui longe la vallée de l’Oise à l’ouest, le parc des Nouvions et les 4 éoliennes de l’extension en projet sont visibles derrière les parcs de Villes d’Oyses et Anguilcourt (à droite).
Le parc de Vieille Carrière (éoliennes existantes et en projet) est également visible.

éoliennes Vieille-Carrière en instruction

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10

3

29

6

Angle : 128,5°

Etat futur
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Arriere plan Parc accordé de Mont Benhaut
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

Eoliennes d’Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)

éoliennes Vieille Carrière
existantes

Etat initial

Angle : 60°

3 éoliennes Vieille Carrière
en instruction

7

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

3

6

Etat futur

Angle : 60°
éoliennes Vieille Carrière
existantes

3 éoliennes Vieille Carrière
en instruction

Arriere plan Parc accordé de Mont Benhaut
Parc accordé des Nouvions

7

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

3

6

Etat futur filaire

133

amure sarl - juin 2019

4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En avant : Villes d’Oyses et Anguilcourt, existantes
En arrière : Parc accordé des Nouvions

Carrière Martin (existantes)

Au lointain : Vieille Carrière (existantes)

Angle : 130°

Etat initial

Photomontage
n°28

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

7,6

10,5

11,0 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
0,67

0,68

0,49

0,47 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

90 m

09/09/2015

Depuis la RD 1044 au nord de Travecy, les éoliennes du parc des Nouvions accordées, et les 4 du projet d’extension sont visibles derrière les parcs des Villes d’Oyses et d’Anguilcourt,
leur partie basse est masquée par le relief et la végétation.

éoliennes Vieille-Carrière en instruction
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10 3

28

6

Angle : 130°

Etat futur
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En avant : éoliennes d’Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)

Angle : 60°

éoliennes Vieille Carrière existantes

A l’arrière : Parc accordé des Nouvions

Etat initial
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

Angle : 60°

10

3

6

éoliennes Vieille Carrière en instruction

Etat futur
En avant : éoliennes d’Anguilcourt et Villes d’Oyses (existantes)

Angle : 60°

éoliennes Vieille Carrière existantes

éoliennes Vieille Carrière en instruction

A l’arrière : Parc accordé des Nouvions
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10

3

6

Etat futur filaire

135

amure sarl - juin 2019

4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Villiers-le-Sec a été édifié en partie haute du relief, cependant une crête s’interpose
entre ce village et le parc des Nouvions et son extension. De plus, les bâtiments (certains
de grandes dimensions), et la végétation isolent visuellement les habitations vis-à-vis du
parc éolien.
Depuis la sortie sud-est du village (RD 12), les éoliennes ne sont visibles qu’après avoir
dépassé un petit bois ; il l’est alors dans son ensemble et les 4 éoliennes du projet
d’extension sont visibles (photomontage 12 ci-après).
Depuis la sortie sud-ouest (rue de la Breze), située sur une ligne de crête, la vue est sensiblement la même.
Surfontaine est situé sur une crête. Cependant les constructions et la végétation séparent
visuellement les habitations par rapport au parc des Nouvions.
Le long de la rue de l’église (RD 69), l’urbanisation n’est pas très dense et offre une
ouverture vers le paysage extérieur ; l’axe de vue ne permet pas de voir les éoliennes
du parc des Nouvions ni celles de l’extension (plus au sud).

En revanche, depuis l’entrée nord par la RD 692, la végétation et les constructions
masquent le parc des Nouvions. Seule l’une des éoliennes de l’extension en projet est
visible au-dessus des haies (n°6) située à 3,8 km (cf. photomontage 11 ci-après).
Un certain effet d’encerclement s’applique à ce village, dans son approche, du fait des
éoliennes des Nouvions, mais aussi des éoliennes existantes de Carrière Martin au nord
et de Vieille Carrière à l’est. Cet effet est analysé en fin de chapitre.

direction
du projet

direction
du projet

Depuis les entrées-sorties sud, le parc des Nouvions est bien perceptible, les éoliennes
de l’extension également.

Villiers-le-Sec : habitations protégées visuellement par le
relief, les bâtiments et la végétation, vues possibles sur les
éoliennes en projet depuis les sorties sud du village.

Surfontaine : habitations isolées visuellement par les
constructions et la végétation.

La ferme de Carenton est située au nord de Surfontaine, isolée visuellement par le bois
de Carenton. Par ailleurs, l’habitation donne en direction du nord et sur la cour, entourée
de toute part par les bâtiments ; elle n’a donc pas de vue sur les éoliennes en projet.
La ferme de la Ferrière est située en point haut, mais les bâtiments d’exploitation, de
grande dimension, isolent visuellement l’habitation principale située au centre de la
cour de ferme. En bordure sud-ouest, une autre habitation existe ; elle a vue sur le parc
des Nouvions et les éoliennes du projet d’extension.
La maison implantée au sud est séparée visuellement par la végétation.
Les constructions de la Raperie, à l’est du bourg sont orientées vers le sud-est, et non
vers les éoliennes en projet, et isolées visuellement par un grand bâtiment agricole.
direction
du projet

direction
du projet

La ferme de Carenton : isolée par le bois de Carenton au
sud, habitation donnant sur la cour et vers le nord.

direction
du projet

La ferme de la Ferrière : deux habitations isolées par les
bâtiments ou la végétation, une ayant vue sur les éoliennes
en projet.

La ferme de La Raperie :
habitations tournées vers le
sud-est, écran formé par un
grand bâtiment agricole.
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4.5/ Impact du projet dans l’aire d’étude
rapprochée
rayon de 1,5 à 5 km autour du projet
A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, la structure même du parc éolien est lisible
; les choix d’implantations sont donc importants. Outre l’impact sur les monuments historiques, il est nécessaire d’étudier les impacts du projet dans le paysage journalier des
habitants, depuis les villages et les principales voies, et de prévoir, si nécessaire, des
mesures de réduction ou de compensation.

4.5.1/ Aire d’étude rapprochée - partie nord
Rappel du contexte paysager
La partie nord de l’aire d’étude rapprochée s’étend presque intégralement sur la
Grande Plaine Agricole, sous-secteur de la plaine du Laonnois (ondulations de grande
amplitude, peu d’éléments végétaux, larges perspectives).
Quelques boisements sont disséminés dans l’espace agricole. Ils sont de petite dimension.
Le plus important s’étend au nord du village de Villiers-le-Sec dans la vallée de PleineSelve et sur son coteau sud.

Carte n°28 : extrait aire d’étude rapprochée - partie nord.

Impacts par rapport aux principaux enjeux
•

Ce secteur ne comprend ni Monument Historique protégé ni élément touristique, ni
axe important.

•

Deux villages sont installés dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée : Villiersle-Sec à 4 kilomètres du projet et Surfontaine à un peu plus de 1,5 km. Une ferme,
Carenton, appartient également à ce secteur, à 3 kilomètres.

Le sud-est de Séry-lès-Mézières dépasse également le rayon de 5 kilomètres.

direction
du projet

Séry-lès-Mézières est installé au pied du coteau est de la vallée de l’Oise, bien isolé
visuellement par le relief. Son quartier sud-est domine le centre du village à moins de 75
m. Le parc des Nouvions et son extension sont implantés pour partie à plus de 100 m et
une ligne de crête les sépare : le relief constitue donc un masque.
Par ailleurs, d’autres écrans sont créés par de grands bâtiments d’activité et la
végétation ; les habitations présentes dans ce secteur n’ont pas leurs façades principales en direction du parc des Nouvions. L’impact est donc très faible sur ce village.

La partie sud-est de Séry-lès-Mézières : masques constitués
par le relief, les constructions et la végétation.
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Vieille Carrière (existantes)

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

Parc accordé des Nouvions

Carrière Martin (existantes)

Angle : 125,5°

Etat initial

Photomontage
n°12

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

7,4

4,8

4,9 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
0,73

0,69

1,07

1,05 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

121 m

09/09/2015

Depuis la RD 12 à la sortie sud-est de Villiers-le-Sec, le parc des Nouvions est visible, entre le parc de Vieille Carrière construit (à gauche au premier plan) et ceux d’Anguilcourt et Villes d’Oyses existants (à droite à
l’arrière-plan). Les éoliennes du projet d’extension des Nouvions complètent les lignes formées par les machines, sans augmenter l’emprise visuelle du parc dans le paysage, ni réduire l’espace de respiration entre
les deux groupes d’éoliennes. L’impact du projet d’extension est donc très limité.

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

6

7

3

Angle : 125,5°

Etat futur
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Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

Parc accordé des Nouvions

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

Vieille Carrière (existantes)

Etat initial

Angle : 60°

10

7

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

6

3

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

10

7

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Vieille Carrière (existantes)

6

3

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

Etat futur filaire
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Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 122°
Vieille Carrière
(existantes)

Etat initial
Etat initial
Photomontage

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

n°11

3,8

4,2

3,1

3,6 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
1,35

1,22

1,65

1,43 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

118 m

09/09/2015

Depuis la RD 967 au nord de Surfontaine, les éoliennes du parc des Nouvions sont masquées par la végétation et les constructions.
L’éolienne n°3 du projet d’extension des Nouvions s’aperçoit au-dessus d’une haie, à droite de la rue. Les 3 autres sont dissimulées par les constructions et la végétation.

1 éolienne du projet
d’extension des Nouvions
visible

Angle : 122°

6

Etat futur
Vieille Carrière
(existantes)

Mont Benhaut (accordées)

10

7

4 éoliennes du projet d’extension
des Nouvions : 1 visible

3

6

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

Etat futur
Etat futur filaire

Parc accordé des Nouvions non visible
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Angle : 60°

Etat initial
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions : 1 visible

6

Angle : 60°

Etat futur
Parc accordé des Nouvions non visible
4 éoliennes du projet
d’extension des
6
Nouvions : 1 visible

Angle : 60°

3

Etat futur filaire
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4.5.2/ Aire d’étude rapprochée - partie est
Rappel du contexte paysager
La partie est de l’aire d’étude rapprochée appartient en totalité à la plaine du Laonnois qui est l’une des sous-unités de la Grande Plaine Agricole :
ondulations amples, peu de végétation, grandes perspectives.
Ce secteur ne comprend des boisements que le long du Péron, ce sont des boisements linéaires.
Impacts par rapport aux principaux enjeux
• Ce secteur ne comprend ni monument historique protégé, ni voie importante.
• La vallée du Péron traverse ce secteur du nord au sud et la vallée de la Serre s’écoule d’est en ouest au sud de ce secteur.
La RD 12 à l’est de la Ferté-Chevresis, offre une vue vers la vallée du Péron, peu perceptible, le parc des Nouvions et les éoliennes du projet d’extension
(cf. photomontage 13 ci-après).
Depuis la vallée de la Serre, notamment depuis le village de Mesbrecourt-Richecourt, l’éolienne n°3 se trouve dans l’axe de la voie, à côté de l’éolienne
n°2 accordée (cf. photomontage 15 ci-après).
A l’ouest de Mesbrecourt-Richecourt, au confluent de la Serre et du Péron, plusieurs éoliennes du parc des Nouvions sont visibles au-dessus de la végétation.
Seule l’extrémité des pales des 4 éoliennes du projet d’extension sera visible au-dessus des arbres. L’impact est très faible (cf. photomontage 41).
• Les éléments de tourisme sont situés au sud du
secteur :
Le circuit automobile de la vallée de la Serre et de la
plaine du Laonnois passe au pied du coteau nord de
la Serre à l’est puis traverse le Péron à l’ouest. Le relief,
et parfois la végétation, l’isolent en partie du projet.
Des éoliennes sont cependant visibles ponctuellement
à certains endroits, comme dans MesbrecourtRichecourt (cf. photomontage 15 ci-après).
A l’ouest de ce même village, le haut des éoliennes
du parc des Nouvions dépasse les frondaisons.
Seule l’extrémité des pales des 4 éoliennes du
projet d’extension sera visible au-dessus des arbres
(cf. photomontage 41 ci-après).

Carte n°29: extrait aire d’étude rapprochée - partie est.

Le circuit automobile de la vallée de la Serre et de la plaine du Laonnois (également chemin
de randonnée à cet endroit) dans la vallée du Péron : isolation visuelle créée par la végétation.

De nombreux chemins de randonnée cheminent dans la vallée de la Serre et son coteau nord,
ainsi que dans la partie aval de la vallée du Péron. Ils sont parfois protégés par le relief et la
végétation, mais le projet s’aperçoit également par endroit (cf. photomontages 15 et 41).
• Deux villages, la Ferté-Chevresis à 4 kilomètres et Mesbrecourt-Richecourt à 3 kilomètres, et
un hameau, Chevresis-les-Dames à 2 kilomètres, appartiennent à la partie est de l’aire d’étude
rapprochée.
La Ferté-Chevresis est située dans la vallée du Péron et sur son coteau est. Le relief, la
végétation, les clôtures végétales et des bâtiments d’activité de grandes dimensions constituent de nombreux écrans. Le projet n’est pas vu depuis les habitations ni depuis les voies à
l’intérieur au village. En revanche, depuis l’entrée sud-est (RD 12), le projet se perçoit à l’est du
village (cf. photomontage 13 ci-après).

La Ferté-Chevresis : nombreux écrans
constitués par le relief, la végétation,
les clôtures végétales et des bâtiments
d’activités de grandes dimensions.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
En arrière : Anguilcourt et Villes d’Oyses (construits)
Carrière Martin (existant)

Parc accordé des Nouvions

Angle : 120°
Mont Benhaut (accordées)

Etat initial

Photomontage

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

n°13

8,7

8,7

6,1

5,5 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
0,59

0,59

0,84

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

117 m

09/09/2015

0,93 cm

Depuis la RD 12 au sud-est de la Ferté-Chevresis, le parc éolien des Nouvions se voit bien devant les parcs d’Anguilcourt et de Villes d’Oyses. La vallée est peu perceptible.
Les éoliennes du projet d’extension viennent compléter les lignes créées par les éoliennes accordées. L’impact est faible.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 120°

6

3

10

7

3 éoliennes Vieille-Carrière en instruction

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

Angle : 60°

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

Etat initial
4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 60°

6

3

7

10

Etat futur
4 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
1 éolienne du parc accordé des Nouvions

Angle : 130°

Etat initial
Etat initial

Photomontage
n°15

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

6,8

5,1

4,5 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
0,74

0,75

1,01

1,14 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

61 m

05/02/2018

Depuis la RD 642 qui emprunte la vallée de la Serre, et que suit le circuit touristique de la Vallée de la Serre et de la Plaine du Laonnois (également chemin de randonnée) dans Mesbrecourt-Richecourt,
le haut de l’éolienne n°3 du projet d’extension se voit dans l’axe de la voie à côté de celle accordée (n°2) du parc des Nouvions.

1 seule éolienne du projet d’extension des Nouvions visible

3

Angle : 130°

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

Angle : 60°

Etat initial
3 éolienne du projet d’extension des Nouvions

Angle : 60°

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

Anguilcourt et Villes d’Oyses
(existantes)

6

3

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

7

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Mesbrecourt-Richecourt, village implanté en bas du coteau nord de la
vallée de la Serre, est en grande partie isolé visuellement par le relief, les
constructions et la végétation.
Cependant, certaines éoliennes du parc des Nouvions et de l’extension
seront visibles dans l’axe de la voie et depuis quelques maisons implantées
au nord-ouest ayant une façade principale en direction du projet ; le
coteau ne cachera pas l’intégralité des machines et la végétation est
trop peu importante pour constituer des masques (cf. photomontage 15
ci-avant et photomontage 41 ci-avant à l’entrée ouest).

Etat initial

direction
du projet

direction
du projet

direction
du projet

Mesbrecourt-Richecourt : isolé visuellement par le relief, les
constructions et la végétation.

Chevresis-les-Dames : masques créés par le coteau, les constructions et la végétation.

Mesbrecourt-Richecourt
Chevresis-les-Dames est situé en bas du coteau ouest de la vallée du
Péron. Le relief, la végétation et les constructions, créent des masques
vis-à-vis du projet d’extension du parc des Nouvions.

Etat futur
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Parc accordé des Nouvions
Le Bois Haut de Catillon du Temple

Angle : 150°

Etat initial

Photomontage
n°41

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

6,1

4,6

4,1 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

0,83

0,84

1,12

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

57 m

09/09/2015

1,25 cm

Depuis l’ouest de Mesbrecourt-Richecourt, la route s’inscrit dans la vallée de la Serre, au confluent du Péron. Le circuit touristique de la vallée de la Serre et de la plaine du Laonnois (également chemin de
randonnée) emprunte cet itinéraire. Le Bois Haut de Catillon du Temple domine la vallée, mais la chapelle (inscrite) n’est pas visible.
Seule l’extrémité des pales des 4 éoliennes en projet pour l’extension du parc des Nouvions est perceptible au-dessus des frondaisons des arbres. L’impact est donc faible.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle : 150°

6

7

3

10

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

Angle : 60°

Etat initial

Angle : 60°

6

3

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

7

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

10

7

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

6

3

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
4.5.3/ Aire d’étude rapprochée - partie sud
Rappel du contexte paysager
La partie sud de l’aire d’étude rapprochée est située presque entièrement dans l’unité paysagère de la
Grande Plaine Agricole, sous-secteur de la plaine du Laonnois : ondulations amples, peu de végétation,
grandes perspectives. L’unité paysagère du massif de Saint-Gobain l’effleure au sud.
La vallée de la Serre en occupe une grande partie, ce qui diversifie les caractéristiques
du paysage par rapport à la plaine du Laonnois dans son ensemble : plus de végétation, présence de
milieux humides... La confluence de cette rivière avec le ruisseau de Saint-Lambert est en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (présence de milieux humides).
Les  boisements sont situés  à proximité de la Serre et de ses affluents. Les plus importants sont le Grand
Aulnois, le Bois du Bas, et le Marais dans le quart nord-est du secteur.
Impacts par rapport aux principaux enjeux
• Les monuments historiques protégés dans cette partie de l’aire d’étude rapprochée sont au nombre de
deux, situés à environ 2 kilomètres de l’éolienne la plus proche :
- L’église fortifiée de Nouvion-le-Comte, classée,
- l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon, classée.
Elles ont toutes les deux été édifiées au centre de l’urbanisation du village et sont isolées visuellement par
les constructions. Même au pied de l’église de Nouvion-et-Catillon, où la RD 26 forme un coude et offre
ainsi un certain recul, les éoliennes se trouvent masquées par les habitations construites à l’alignement de
la voie (cf. photomontage 5b ci-après).
Depuis la RD 26 qui traverse la Serre et permet de rejoindre Nouvion-et-Catillon lorsque l’on vient de l’est,
l’église classée n’est pas visible. Une partie de 3 éoliennes du projet est visible, le reste du parc éolien
disparaît derrière la végétation. Il n’y a pas de covisibilité avec le Monument Historique classé, ni d’effet
d’écrasement ou de dominance du village (cf. photomontage 5 ci-après).

direction
du projet

direction
du projet

Carte n°30 : Vision depuis la RD35 et l’A26.

Séquence de vision sur le parc des Nouvions
                   depuis la RD 35 et l’A26

Depuis la RD 35, à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032, le parc éolien des Nouvions se perçoit
dans son intégralité, entre les parcs d’Anguilcourt et Vieille Carrière, situés plus loin. Cette vision
concerne une séquence très courte de la voie (500m maximum - soit 20 secondes environ à 90 km/h).
Les villages de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon se devinent en contre-bas. La dimension
relative des machines est équivalente à celle du coteau. Il n’y a pas d’effet d’écrasement. Les
éoliennes de l’extension s’intercalent entre celles accordées, en structurant le parc : l’implantation
en ligne est bien lisible. L’impact supplémentaire lié à l’extension est faible (cf. photomontage n°18
ci-après).
Depuis la RD 647, qui traverse la Serre et permet d’accéder à Nouvion-le-Comte par le sud, l’église
du village, classée, et 2 éoliennes du parc des Nouvions accordées, peuvent être vues de façon
très fugace, concomitamment (cf. photomontage 42 ci-après). Il s’agit d’une séquence très courte,
moins de 50m (soit 3 secondes à 60 km/h), car au sud, la vallée s’assortit d’arbres qui masquent les
vues, et au-delà de la maison, végétation et constructions dissimulent l’église. Aucun autre point
de covisibilité n’a pu être trouvé, car dans la traversée du village, les maisons masquent le clocher.
Les éoliennes 3 et 6 du projet d’extension se devinent derrière les arbres à gauche. Les éoliennes 7 et
10 s’inscrivent entre les éoliennes à droite. L’impact supplémentaire lié à l’extension est faible.
De plus, dans le cadre du parc initial, il est proposé de réduire cet effet en reconstituant la haie
bocagère le long de la voie, ce qui aurait pour effet de supprimer cette covisibilité.
• Depuis la vallée de la Serre en partie ouest du secteur, la RD 643 offre des vues sur le parc
des Nouvions. Les éoliennes du projet d’extension s’intercalent entre les éoliennes accordées et
structurent le parc, dont les lignes d’implantation sont bien lisibles. L’impact est donc faible. (cf.
photomontage 19 ci-après).
• Les voies importantes sont l’autoroute A 26 et la RD 1067.
Dans ce secteur, la A 26 passe dans la vallée de la Serre où la végétation est bien présente. Dans le
sens nord-ouest/sud-est, la A 26 a dépassé le projet.
Dans l’autre sens, quelques haies en bordure, quelques talus créent des masques. Mais de part en
part le parc des Nouvions est visible, comme c’est le cas à la limite entre les communes de Remies
et de Nouvion-et-Catillon. Les 4 éoliennes de l’extension en projet structurent le parc en complétant
les lignes formées par les machines et le rendent plus lisible (cf. photomontage 17 ci-après).
Au niveau de l’échangeur, les éoliennes disparaissent, car la voie passe sous la route départementale RD1032/RD 35.

église

L’église de Nouvion-le-Comte, isolée visuellement
par les constructions de l’agglomération

L’église de Nouvion-et-Catillon isolée par les
constructions.

153

La RD 1032 chemine également dans la vallée de la Serre. Des haies ou des bosquets la longent
souvent, créant des masques. Le parc éolien des Nouvions et les éoliennes du projet d’extension,
sont   cependant perceptibles en certains endroits dans le sens sud/nord (cf. photomontage 19
ci-après).
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Parc accordé des Nouvions
éolienne n°4
n°1
n°5

Angle : 123°

Etat initial
Photomontage
n°5

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

2,9

3,7

n°3

3,7 km

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
1,55

1,77

1,39

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

54 m

09/09/2015

1,39 cm

Depuis la RD 26, entrée sud de Nouvion-et-Catillon, l’église classée n’est pas visible. Deux éoliennes des Nouvions sont perceptibles, les autres disparaissent derrière la végétation, de part et d’autre de la voie.
En ce qui concerne l’extension en projet, seule l’extrémité des pales d’une éolienne (n°6) se devine au-dessus des arbres. Il n’y a pas de covisibilité avec l’église depuis cette entrée de village.

seule une éolienne du projet d’extension des Nouvions se devine

6

Angle : 123°

Etat futur

3

Parc accordé des Nouvions

6

3

seule une éolienne (6) du projet d’extension des Nouvions se devine

7

10

Etat futur
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Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

Etat initial
6

Angle : 60°

éoliennes du projet
d’extension des
Nouvions

3

Etat futur

Angle : 60°

6

Parc accordé des Nouvions
éoliennes du projet
d’extension des
Nouvions

3

Etat futur filaire
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Parc d’Anguilcourt existant

Parc accordé des Nouvions

Angle : 135°

Etat initial

Photomontage

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

n°19

3,3

2,8

5,7

6,0 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
1,55

1,83

0,90

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

58 m

09/09/2015

0,86 cm

Depuis la RD 643, en sortie est d’Anguilcourt-le-Sart, l’ensemble du parc des Nouvions est visible (une éolienne masquée par un poteau électrique figure en vert au-dessus de cet élément).
Les éoliennes du projet d’extension s’intercalent entre les éoliennes accordées et structurent le parc, dont les lignes d’implantation sont bien lisibles. L’impact est donc faible.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

3

6

7

19

10

Angle : 135°

Etat futur
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Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

Etat initial
3

Angle : 60°

6

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10

7

10

Etat futur
Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

3

6

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Etat futur filaire
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Parc éolien
d’Anguilcourt (existant)

Parc accordé des Nouvions

Carrière Martin (existant)

Village de Nouvion-le-Comte

Angle : 131°

Etat initial
Photomontage
n°18

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

3,0

4,6

4,7 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
1,51

1,71

1,12

1,09 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

77 m

09/09/2015

Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032, le parc des Nouvions accordé, se perçoit dans son intégralité, entre les parcs d’Anguilcourt à ‘extrémité gauche et de Vieille Carrière derrière le village de
Nouvion-et-Catillon situés en arrière plan. Les villages de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon se devinent en contre-bas.
Les éoliennes du projet, d’extension des Nouvions sont visibles entre les éoliennes accordées. Elles structurent les lignes de composition du parc : la régularité des espaces entre les machines facilite la perception
des lignes de composition. L’impact paysager est faible.

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

3

6

Angle : 131°

Etat
Etat futur
futur
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Parc accordé des Nouvions
Mont Benhaut (accordées)

Arrière plan : Vieille Carrière (existantes)
Bois Haut

Village de Nouvion-et-Catillon

Etat initial

Eoliennes de Vieille-Carrière extension en instruction

7

10

Etat futur
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Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

Etat initial

Angle : 60°
3

6

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Etat futur

Angle : 60°

Parc accordé des Nouvions

3

6

4 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Etat futur filaire
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
arrière plan Vieille Carrière (existantes)
Parc accordé des Nouvions

Eoliennes de Vieille-Carrière extension en instruction

7

10

arrière plan Vieille Carrière (existantes)
Parc accordé des Nouvions

7

10

Eoliennes de Vieille-Carrière extension en instruction
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