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

Parc accordé des Nouvions non visible

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

6

3

Angle : 60°

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

Angle : 60°

6

3

Etat futur filaire
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Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 57°

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6

3

Angle : 57°

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6

3

Angle : 57°
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Parc accordé du Mont-Benhaut
Parc accordé des Nouvions

Angle : 128°

Etat initial

Photomontage
n°8

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

1,5

2,6

3,2 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
4,66

3,42

1,97

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

114 m

09/09/2015

1,60 cm

Depuis le sud de Méchambre (commune de Renansart) sur la RD 69, les éoliennes accordées des Nouvions sont visibles. Celles du Mont-Benhaut (accordées) s’alignent à l’arrière-plan.
Les éoliennes 7 et 10 du projet d’extension s’intercalent pour compléter les lignes.
Les éoliennes 3 et 6, à l’extrême droite de la photo sont masquées par la végétation.

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10

Angle : 128°

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

6

221
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Angle
Angle: :60°
60°

Arrière-plan : Parc accordé du Mont-Benhaut
Parc accordé du Mont-Benhaut
Parc accordé des Nouvions non visible
Parc accordé des Nouvions

Etat initial
2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

Angle
Angle: :60°
60°

77

10
10

Etat futur
22 éoliennes
éoliennes du
du projet
projet d’extension
d’extension des
des Nouvions
Nouvions

Angle
Angle: :60°
60°

7
7

10
10

Etat futur filaire
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Parc accordé des Nouvions

Angle : 60°

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

3- 6

Angle : 60°

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

3- 6

Angle : 60°
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Parc accordé des Nouvions

Angle : 134°

Etat initial
Etat initial
Photomontage

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

n°10

1,5

1,9

1,7

2,3 km

Hauteur réelle du mât
n°6
n°7
n°10

n°3
114 m

114 m

120 m

134 m

Hauteur relative du mât - feuille à 45 cm
n°3
n°6
n°7
n°10
3,42

2,70

3,02

2,23 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

103 m

09/09/2015

Depuis la sortie sud de Renansart par la RD 57, les éoliennes du parc des Nouvions et celles du projet d’extension sont masquées par les constructions et la végétation.
Toutefois, elles sont visibles depuis les habitations ; elles sont distantes de plus de 1,5 km.

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions

7

10

Angle : 134°

Etat futur

Etat futur
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Parc accordé des Nouvions

Etat initial

2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6

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

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

Angle : 60°
7

10

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

7

10

Parc accordé des Nouvions non visible

Angle : 60°

Etat futur filaire
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Parc accordé des Nouvions non visible
2 éoliennes du projet d’extension des Nouvions non visibles

6
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

4.7/ Risque d’encerclement des villages proches

Méthode
Autour des centres de chacun des villages, la présence des parcs éoliens est analysée dans un
cercle de 5 km et 10 km de rayon. Au sein de chacune de ces aires d’étude, le nombre d’éoliennes,
les angles de visibilité et d’occupation par les éoliennes depuis le centre du village sont détaillés.
Une carte à l’appui permet d’examiner ces éléments.

En raison de la proximité de plusieurs autres parcs éoliens, une étude de risque d’effet d’encerclement avait été réalisée dans le cadre du projet initial. Cette étude est reprise ci-après en tenant
compte des 4 éoliennes du projet d’extension.

L’estimation du risque d’encerclement est basée sur 3 éléments clés :

Elle suit la méthodologie proposée par la Direction régionale de l’environnement de la région
Centre, datée du 11 septembre 2007. Elle permet d’estimer le phénomène de saturation visuelle,
évaluée à partir d’une carte, en choisissant un village comme centre de référence. Cette méthodologie est expliquée ci-contre.

•

L’indice d’occupation des horizons : il s’agit du cumul des angles de visibilités occupés par des
éoliennes jusqu’à 10 km. D’après la méthodologie, le seuil d’alerte est de 120°.
Au-dessus de 120°, les éoliennes ont un effet sensible dans le grand paysage.
En dessous de ce seuil, le risque est considéré comme acceptable.

Cette analyse porte sur 22 villages et bourgs situés à moins de 5 km du projet :

•

L’espace de respiration le plus grand : Il s’agit du plus grand angle sans éolienne, de 0 à 10 km
depuis le centre du village. Au-dessus de 160°, le risque est jugé acceptable,
De 60 à 160°, les éoliennes ont un effet sensible dans le paysage.
En dessous de 60°, les éoliennes sont omniprésentes.

•

L’indice de densité sur les horizons occupés : il s’agit du ratio du nombre d’éoliennes à moins de
5 km du centre du village sur l’indice d’occupation des horizons. Le seuil d’alerte est à 0,1.
Sous ce seuil, le risque est jugé acceptable.
Au-dessus de 0,1, les éoliennes ont un effet sensible sur le paysage.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 - Nouvion-et-Catillon
2 - Nouvion-le-Comte
3 - Mesbrecourt-Richecourt
4 - Monceau le Neuf
5 - Renansart
6 - Parpeville
7 - Villers le Sec
8 - Chevrésis-Monceau

•
•
•
•
•
•
•
•

9- La Ferté-Chevrésis
10 - Surfontaine
11 - Brissy-Hamégicourt
12 - Fay-le-Noyer
13 - Anguilcourt-le-Sart
14 - Courbes
15 - Pont-à-Bucy
16 - Chevresis-les-Dames

•
•
•
•
•
•

17 - Assis-sur-Serre
18 - Pouilly-sur-Serre
19 - Ribemont
20 - Achery
21 - Mayot
22 - Ferme des Moulins
(Renansart)

Un village est considéré comme étant soumis au risque d’encerclement à partir de deux indices
présentant une valeur jugée non acceptable.

C’est une approche théorique, sur plan, qui ne prend en compte que les éoliennes et non les
masques visuels (bâti, relief, végétation). Elle reste néanmoins une base pour analyser les risques
d’effet d’encerclement. Elle doit être complétée par une analyse à 360° des vues réelles (photos ou
photomontages) depuis le centre des villages concernés.

Afin de faciliter la lecture de cette étude du risque d’encerclement, un code couleur a été appliqué :
• Un risque jugé acceptable est noté en vert ;
• Un risque jugé non acceptable est noté en orange.

Cette analyse théorique permet de préciser qu’il y a un risque d’effet d’encerclement pour les
villages et bourgs.
Toutefois, ce résultat doit être nuancé par le fait que les visions depuis le centre de ces agglomérations ne sont pas à 360°, compte tenu des constructions le long des voies : la majorité des habitations
sont séparées visuellement des parcs éoliens (cf. analyse ci-après). De plus, l’ajout des 4 éoliennes
de l’extension du parc des Nouvions modifie très peu l’état actuel du risque d’encerclement puisque
les éoliennes en projet s’intercalent entre les éoliennes accordées, sans augmenter l’occupation
visuelle des horizons par les éoliennes.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Le tableau suivant présente, pour chaque élément, une première colonne correspondant à
l’état initial : état sans le projet, et une deuxième colonne correspondant à l’état projeté : état
L’étude qui suit montre que le projet d’extension modifie très peu la somme des angles occupés par les
avec le projet. Une troisième colonne chiffre l’évolution en pourcentage.
éoliennes, dans le rayon de 5 km (seulement 3 cas : Nouvion-le-Comte, Renansart et La Ferté-Chevresis Les différents éléments sont analysés :
4ème colonne).
• Les colonnes 2, 3 et 4 : concernent la somme des angles de visibilité occupés par des
éoliennes dans un rayon de 5km à partir du centre du village.
Le projet ne modifie pas la conclusion des études de risque d’encerclement : les villages pour lesquels plus
• Les colonnes 5, 6 et 7 : concernent la somme des angles de visibilité occupés par des
de deux indices sont dépassés, seuil d’alerte atteint, sont les mêmes avec ou sans le projet d’extension
éoliennes dans un rayon compris entre 5 et 10km à partir du centre du village.
du parc éolien des Nouvions. Les villages qui ne présentent pas de risque d’effet d’encerclement sont :
• Les colonnes 8, 9 et 10 : critère n°1, concernent l’indice d’occupation des horizons : cumul
Nouvion-et-Catillon, Mesbrecourt-Richecourt, Courbes, Pont-à-Bucy, Assis-sur-Serre, et Pouilly-sur-Serre.
des angles occupés par des éoliennes - s’il est inférieur à 120°, le critère est favorable.
Toutefois, la confrontation de cette étude avec la réalité du village permet de nuancer cet effet : les
• Les colonnes 11, 12 et 13 : concernent le nombre d’éoliennes présentes dans un rayon de
villages sont denses, souvent cernés de végétation : les vues vers l’extérieur sont peu nombreuses. Il n’existe
moins de 5km.
pas de point d’où plusieurs parcs éoliens sont visibles créant un effet d’encerclement.
• Les colonnes 14, 15 et 16 : critère n°2, concernent l’indice de densité : cet indice est égal
Classification: Internal Purpose
au nombre d’éoliennes à moins de 5 km divisé par l’indice d’occupation des horizons. S’il
A noter que l’effet d’encerclement peut se ressentir depuis les axes routiers, où les écrans visuels sont rares, et
est inférieur à 0,1 le critère est favorable.
d’où les parcs éoliens visibles sont nombreux. Toutefois, là aussi, les 4 éoliennes de l’extension ne sont pas du
• Les colonnes 17, 18 et 19 : critère n°3, concernent l’espace de respiration le plus grand : le
tout déterminantes, puisqu’elles s’intercalent entre les éoliennes existantes ou accordées, sans augmenter
plus grand angle sans éolienne de 0 à 10 km. S’il est supérieur à 60°, le critère est favorable.
l’emprise des éoliennes dans le paysage.
• Les colonnes 20 et 21 : concernent la conclusion sur le risque d’encerclement : le seuil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 d’alerte
13 est atteint
14 si deux
15 critères16sont défavorables.
17
18
19
20
21
#

Somme des angles occupés par Somme des angles occupés par
les éoliennes dans un rayon les éoliennes dans un rayon de 5
Critère n°1 :
Nombre d'éoliennes dans un
Critère n°2 :
Critère n°3 :
à 10 km (centre du village)
inférieur à 5 km
indice d'occupation des horizons
rayon inférieur à 5km
indice de densité
espace de respiration
Evolution
Evolution
Etat
Evolution
Etat
Evolution
Etat
Etat
Etat
Evolution
Etat
Evolution
Etat initial
Etat initial
Point
Etat initial
Etat initial
Etat initial
Etat initial
(%)
projeté
(%)
projeté
(%)
projeté
projeté (%)
projeté
(%)
projeté
(%)
1 - Nouvion-et-Catillon
71
71
0
47,3
47,3
0
118,3
118,3
0
24
28
16,7
0,20
0,24
16,7
166,5
166,5
0
2 - Nouvion-le-Comte
68,6
75,2
1,8
51,5
51,5
0
120,1
126,7
1,8
28
32
14,3
0,23
0,25
8,3
158,3
158,3
0
3 - Mesbrecourt-Richecourt
39
39
0
42,6
42,6
0
81,6
81,6
0
13
15
15,4
0,16
0,18
15,4
137,1
137,1
0
4 - Monceau le Neuf
77,1
77,1
0
102,9
102,9
0
180
180
0
22
22
0
0,12
0,12
0
86,6
86,6
0
5 - Renansart
148,8
154,7
1,6
44,9
44,9
0
193,7
199,6
1,6
45
49
8,9
0,23
0,25
5,7
55,8
55,8
0
6 - Parpeville
125,1
125,1
0
122,6
122,6
0
247,7
247,7
0
20
20
0
0,08
0,08
0
52,6
52,6
0
7 - Villers le Sec
100,9
100,9
0
105,3
105,3
0
206,2
206,2
0
26
26
0
0,13
0,13
0
30,6
30,6
0
8 - Chevrésis-Monceau
130,1
130,1
0
98,9
98,9
0
229
229
0
27
27
0
0,12
0,12
0
43,4
43,4
0
9- La Ferté-Chevrésis
118,8
123,2
1,2
71,6
71,6
0
190,4
194,8
1,2
24
25
4,2
0,13
0,13
1,8
68,1
68,1
0
10 - Surfontaine
146,6
146,6
0
69,8
69,8
0
216,4
216,4
0
37
41
10,8
0,17
0,19
10,8
40,9
40,9
0
11 - Brissy-Hamégicourt
69,9
69,9
0
97,8
97,8
0
167,7
167,7
0
26
26
0
0,16
0,16
0
67,2
67,2
0
12 - Fay-le-Noyer
126,9
126,9
0
73,6
73,6
0
200,5
200,5
0
35
39
11,4
0,17
0,19
11,4
48
48
0
13 - Anguilcourt-le-Sart
61,4
61,4
0
64,1
64,1
0
125,5
125,5
0
21
23
9,5
0,17
0,18
9,5
208
208
0
14 -Courbes
61,5
61,5
0
51,8
51,8
0
113,3
113,3
0
23
25
8,7
0,20
0,22
8,7
215
215
0
15 -Pont à Bucy
55,6
55,6
0
41,1
41,1
0
96,7
96,7
0
20
24
20,0
0,21
0,25
20
221
221
0
16 - Chevresis-les-Dames
99
99
0
40,7
40,7
0
139,7
139,7
0
26
28
7,7
0,19
0,20
7,7
138,6
138,6
0
17 - Assis-sur-Serre
27,5
27,5
0
49,6
49,6
0
77,1
77,1
0
4
4
0
0,05
0,05
0
248
248
0
18 - Pouilly-sur-Serre
39
39
0
21,1
21,1
0
60,1
60,1
0
3
3
0
0,05
0,05
0
287
287
0
19 - Ribemont
86
86
0
105,9
105,9
0
191,9
191,9
0
17
17
0
0,09
0,09
0
29
29
0
20 - Achery
54,5
54,5
0
68,3
68,3
0
122,8
122,8
0
18
18
0
0,15
0,15
0
205
205
0
21 - Mayot
90,4
90,4
0
46,3
46,3
0
136,7
136,7
0
24
24
0
0,18
0,18
0
167,7
167,7
0
22 - Ferme des Moulins
163
163
0
57,4
57,4
0
220,4
220,4
0
49
53
8,2
0,22
0,24
8,2
34,5
34,5
0,0
(Renansart)
EI
EF
indice
77
130
Seuil
atteint
d'alerte non atteint

Etat initial (sans l'extension)
Etat final, avec l'extension (4 éoliennes)
Critères à examiner
critère favorable
Critère défavorable
Plus de 2 critères défavorables
Moins de 2 critères défavorables

Seuil d'alerte
(2 critères atteints sur 3)
Etat initial

Etat projeté

non atteint
atteint
non atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
non atteint
non atteint
atteint
non atteint
non atteint
atteint
atteint
atteint

non atteint
atteint
non atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
atteint
non atteint
non atteint
atteint
non atteint
non atteint
atteint
atteint
atteint

atteint

atteint

Figure 25 : Tableau de synthèse, risque d’encerclement des villages proches.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.1/ Nouvion-et-Catillon
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 71° avec ou sans le projet d’extension
• Entre 5 et 10 km : 47,3° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons : 118,3°,
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km :
• Sans le projet : 24 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 28 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,20 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension de 4 éoliennes : 0,24 (supérieur au seuil préconisé de
0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne : 166,5°
L’espace de respiration le plus grand est supérieur aux 160° du seuil d’alerte, avec ou
sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle ne concerne pas le
village de Nouvion-et-Catillon, dont un seul élément franchit le seuil d’alerte.
Le projet d’extension des Nouvions ne modifie pas les angles d’occupation des horizons
et n’ajoute que 4 éoliennes, entre les éoliennes accordées.
De plus, Nouvion-et-Catillon est un village où les constructions sont densément bâties,
avec peu de vues vers l’extérieur (cf. photomontages n°3 page 204 et 206, n°4 pages
200 et 202, n°5 page 154, n°44 page 208, n°44b page 212). La photo aérienne ci-dessous
permet également de voir que les constructions à proximité immédiate de l’église,
masquent les éoliennes. Il n’y a donc pas d’effet d’encerclement depuis ce village.

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du bourg de Nouvion-et-Catillon. Geoportail IGN 2015.

Carte n°36 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Nouvion-et-Catillon.
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4.7.2/ Nouvion-le-Comte
Occupation des horizons - somme des angles
•

Jusqu’à 5 km : 81,6° avec ou sans le projet d’extension

•

Entre 5 et 10 km : 51,5° avec ou sans le projet d’extension

Indice d’occupation des horizons : 133,1°,
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 28 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 32 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,21 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,24 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 158,3°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 158,3°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Nouvion-le-Comte : les 3 éléments franchissent le seuil d’alerte.
Le projet d’extension des Nouvions ne modifie pas les angles d’occupation des
horizons et n’ajoute que 4 éoliennes entre les éoliennes existantes.
De plus, Nouvion-le-Comte est un village où les constructions sont densément bâties,
avec peu de vues vers l’extérieur (cf. photomontages 43 pages 190-191 et 43b pages
192-193 ci-avant).
La photo aérienne ci-dessous montre également que les constructions, à l’alignement
de la voie, ne laissent pas de perspective vers les éoliennes en projet. Il n’y a donc
pas d’effet de saturation depuis le village, où les éoliennes se trouvent masquées par
le bâti.

vers les éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du bourg de Nouvion-le-Comte. Geoportail IGN 2015.

Carte n°37 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Nouvion-le-Comte.
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4.7.3/ Mesbrecourt-Richecourt
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 39° avec ou sans le projet d’extension
• Entre 5 et 10 km : 42,5° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons : 81,6°,
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 13 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 15 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,16 (supérieure au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,18 (supérieure au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Avec ou sans le projet : 137,1°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle ne concerne pas le
village de Mesbrecourt-Richecourt : 1 seul élément franchit le seuil d’alerte.
Le projet d’extension des Nouvions ne modifie pas les angles d’occupation des
horizons et n’ajoute que 4 éoliennes.
Comme le montre la photo aérienne ci-dessous, Mesbrecourt-Richecourt est un village
où les constructions sont densément bâties, avec peu de vues vers l’extérieur seule
une portion de la RD642 permet de voir l’éolienne 3 en projet (cf. photomontages n°15
page 146 et n°41 page 150).

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du bourg de Mesbrecourt-Richecourt. Geoportail IGN 2015

Carte n°38 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Mesbrecourt-Richecourt.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.4/ Monceau-le-Neuf
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 77,1° avec ou sans le projet d’extension
• Entre 5 et 10 km : 102,9° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons : 180°,
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 22 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 22 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,12 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,12 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 86,6°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 86,6°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Monceau-le-Neuf : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient très peu dans ce phénomène
: les éoliennes s’intercalent au milieu des éoliennes accordées, l’angle d’occupation
créé par le projet est de 4° et ne concerne que 2 éoliennes situées à 10 km, les 2 autres
sont encore plus lointaines (cf. photomontage n°24 page 118).
De plus, les boisements à l’ouest du village et les constructions le long de la voie, dissimulent les éoliennes en projet depuis l’intérieur du village : il n’y a pas de visibilité sur le
projet, et donc pas d’effet d’encerclement.

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne de Monceau-le-Neuf - Geoportail IGN 2015

Carte n°39 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Monceau-le-Neuf.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.5/ Renansart
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 148,8° sans le projet d’extension, 154,7° avec le projet
• Entre 5 et 10 km : 44,9° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 193,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 199,6°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 45 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 49 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,23 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,25 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Avec ou sans le projet de 4 éoliennes en extension : 55,8°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Renansart : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation créé par le projet est de 5,9° et ne concerne que 2 éoliennes
peu visibles depuis l’intérieur du village, car les 2 autres, pourtant présentes dans
le rayon de 5 km au sud-ouest de Renansart, s’insèrent au milieu d’éoliennes déjà
construites ou accordées et donc ne créent pas un nouvel angle d’occupation. De
plus, même depuis la place centrale qui est la seule à offrir du recul, les éoliennes sont
dissimulées par les bâtiments et la végétation des jardins. Les éoliennes en projet ne
sont pas visibles depuis le village et ne créent donc pas d’effet d’encerclement (cf.
photomontages n°8 page 220, n°9 page 216 et n°10 page 224).

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du village de Renansart. Geoportail IGN 2015

Carte n°40 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Renansart.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.6/ Parpeville
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 125,1° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 122,6° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 247,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 247,7°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 20 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 20 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,08 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,08 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 52,6°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 52,6°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Parpeville : 2 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène,
car l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas modifié par le projet, et
les 4 éoliennes situées à plus de 7 km, sont très peu visibles depuis le bourg
(cf. photomontage n°22 page 112).
En effet, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, les constructions et la
végétation des jardins masquent le projet, sauf en de très rares points.

vers les éoliennes 3 et 6
et vers les éoliennes 7 et 10
Photo aérienne du village de Parpeville. Geoportail IGN 2015.

Carte n°41 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Parpeville.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.7/ Villers-le-Sec
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 100,9° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 105,3° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 206,2°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 206,2°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 26 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 26 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,13 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,13 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 30,6°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 30,6°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Villers-le-Sec : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas modifié par le projet. Les éoliennes en
projet s’intercalent entre les éoliennes existantes (cf. photomontage n°12 au sud-est du
village page 138).
De plus, les 4 éoliennes situées à plus de 5 km, ne sont pas visibles depuis le bourg, car le
village est doté de plusieurs bâtiments agricoles de grande dimension et de végétation
qui masquent les perspectives vers le projet (cf. photo aérienne ci-après).

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du village de Villers-le-Sec. Geoportail IGN 2015

Carte n°42 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Villers-le-Sec.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.8/ Chevrésis-Monceau
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 130,1° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 98,9° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 229°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 229°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 27 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 27 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,12 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,12 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 43,4°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 43,4°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Chevrésis-Monceau : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas modifié par le projet : les 4 éoliennes
situées à plus de 6 km, s’intercalent entre les éoliennes existantes.
De plus, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, le bâti et la végétation constituent des masques vis-à-vis du projet, qui, avec le relief, empêchent toute vue vers le
projet.

vers les
éoliennes 3 et 6,
7 et 10
Photo aérienne du village de Chevresis-Monceau. Geoportail IGN 2015

Carte n°43 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Chevrésis-Monceau.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.9/ La Ferté-Chevrésis
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 118,8° sans le projet d’extension,
                                123,2 avec les 4 éoliennes du projet d’extension
• Entre 5 et 10 km : 71,6° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 190,4°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 194,8°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 24 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 25 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,13 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,13 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 68,1°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 68,1°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Chevresis-Monceau : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est augmenté que de 4,4° par le projet, et les
4 éoliennes s’insèrent entre les éoliennes existantes (cf. photomontage n°13 depuis l’est
du village, page 144).
De plus, les constructions à l’alignement de la voie suppriment les perspectives vers le
projet, qui n’est pas visible depuis les voies du village.

vers les
éoliennes 3 et 6
7 et 10
Photo aérienne du village de La Ferté-Chevresis. Geoportail IGN 2015

Carte n°44 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de La Ferté-Chevresis.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.10/ Surfontaine
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 146,6° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 69,8° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Avec ou sans le projet d’extension :216,4°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 37 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 41 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,17 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,19 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 40,9°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 40,9°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Surfontaine : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les 4 éoliennes
s’insèrent entre les éoliennes accordées (cf. photomontages ci-avant).
De plus, il existe très peu de percées vers l’extérieur du village comme le démontre la
vue aérienne ci-dessous. L’éolienne n°3 est visible depuis la route de Renansart, mais il
s’agit de la seule éolienne visible (cf. photomontage n°11 page 140). Il n’y a donc pas
d’effet d’encerclement lié au projet depuis le village.

vers les
éoliennes 3 et 6
7 et 10
Photo aérienne du village de Surfontaine. Geoportail IGN 2015

Carte n°45 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Surfontaine.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.11/ Brissy-Hamégicourt
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 69,9° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 97,8° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 167,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :167,7°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 26 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 26 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,16 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,16 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 67,2°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 67,2°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.

vers les
éoliennes 7 et 10
3 et 6

Lig

ne

de

cr

êt

e

Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Brissy-Hamégicourt : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions n’intervient pas dans ce phénomène,
car l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les
4 éoliennes s’intercalent entre les éoliennes accordées (cf. photomontage réalisé
depuis l’autoroute A19, au-dessus du village : n°21 page 178).
De plus, le village se situe dans la vallée de l’Aisne, séparé du projet par les coteaux
qui masquent le parc éolien.
Comme le montre la photo aérienne ci-dessous, le bâti, implanté à l’alignement des
voies constituent des barrières visuelles.
Le projet n’est pas visible depuis le village, il ne crée pas d’effet d’encerclement.

Carte du village de Brissy-Hamégicourt. Geoportail IGN 2015

Carte n°46 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Brissy-Hemégicourt.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.12/ Fay-le-Noyer
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 126,9° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 73,6° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 200,5°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :200,6°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 35 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 39 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,17 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,19 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 48°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 48°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Fay-le-Noyer : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, seul l’indice de densité évolue comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
En effet, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les 4 éoliennes
s’intercalent entre les éoliennes accordées (cf. photomontage n°1 page 182).

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les
éoliennes 7 et 10

Photo aérienne du village de Fay-le-Noyer. Geoportail IGN 2015

Carte n°47 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Fay-le-Noyer.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.13/ Anguilcourt-le-Sart
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 61,4° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 64,1° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 125,5°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :125,5°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 21 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 23 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,17 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,18 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 208°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 208°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est supérieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
d’Anguilcourt-le-Sart : 2 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les 4 éoliennes
s’intercalent entre les éoliennes accordées (cf. photomontage n°19 page 182 réalisé
à la sortie est du village).
De plus, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, le bâti et la végétation
limitent les perspectives vers le projet qui n’est pas visible depuis l’intérieur du village.

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes
7 et 10

Photo aérienne du village d’Anguilcourt-le-Sart. Geoportail IGN 2015.

Carte n°48 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg d’Anguilcourt-le-Sart.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.14/ Courbes
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 61,5° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 51,8° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 113,3°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :113,3°
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 23 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 25 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,20 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,22 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 215°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 215°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est supérieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle ne concerne pas le
village de Courbes : 1 seul critère est dépassé. Le seuil d’alerte n’est pas atteint.
De plus, l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les
4 éoliennes s’intercalent entre les éoliennes accordées.
La photo aérienne ci-dessous, montre que le village est blotti en fond de vallée, dans
la végétation, sans vue vers le projet.

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes
7 et 10

Photo aérienne du village d’Anguilcourt-le-Sart. Geoportail IGN 2015.

Carte n°49 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Courbes.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.15/ Pont-à-Bucy
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 55,6° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 41,1° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 96,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :96,7°
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 20 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 24 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,21 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,25 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 221°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 221°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est supérieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle ne concerne pas le
village de Pont-à-Bucy : 1 seul critère est dépassé. Le seuil d’alerte n’est pas atteint.
De plus, l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les
4 éoliennes s’intercalent entre les éoliennes accordées (cf. photomontage n°5 page
154 réalisé de l’autre côté du pont).
De plus, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, la végétation de la vallée
limite les perspectives vers le projet qui n’est pas visible depuis l’intérieur du village.

vers les
éoliennes 3 et 6

vers les éoliennes
7 et 10

Photo aérienne du village de Pont-à-Bucy. Geoportail IGN 2015.

Carte n°50 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Pont-à-Bucy.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.16/ Chevresis-les-Dames
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 99° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 40,7° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 139,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :139,7°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 26 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 28 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,19 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,20 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 138,6°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 138,6°
Dans les deux cas, l’espace de respiration le plus grand est inférieur aux 160° du seuil
d’alerte, avec ou sans le projet d’extension.
Conclusion
Avec ou sans le projet d’extension, le risque de saturation visuelle concerne le village
de Chevresis-les-Dames : 3 critères sont dépassés. Le seuil d’alerte est atteint.
Toutefois, le projet d’extension des Nouvions intervient peu dans ce phénomène, car
l’angle d’occupation des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les 4 éoliennes
s’intercalent entre les éoliennes accordées.
De plus, la carte ci-dessous, montre que le village est construit en fond de vallée, isolé
du projet par de fortes pentes. Les éoliennes ne sont pas visibles depuis le village.

vers les éoliennes
7 et 10

vers les
éoliennes 3 et 6
Photo aérienne du village de Chevresis-les-Dames. Geoportail IGN 2015.

Carte n°51 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Chevresis-les-Dames.
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