4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.17/ Assis-sur-Serre
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 27,5° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 49,6° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 77,1°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :77,1°
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 4 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 4 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,05 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,05 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 248°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 248°
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 d’Assis-sur-Serre : aucun critère n’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, le village comprend de
nombreux bâtiments agricoles de grande dimension qui masquent les vues vers l’extérieur. Le projet n’est pas visible depuis l’intérieur du village.
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Photo aérienne du village d’Assis-sur-Serre. Geoportail IGN 2015.

Carte n°52 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg d’Assis-sur-Serre.

246

amure sarl - juin 2019

4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.18/ Pouilly-sur-Serre
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 39° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 21,1° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 60,1°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :60,1°
ce qui est inférieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 3 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 3 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,05 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,05 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 287°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 287°
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 Pouilly-sur-Serre : aucun critère n’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 les constructions créent de nombreux
masques. Les éoliennes, distantes de plus de 8 km, ne sont pas visibles depuis le village.
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Photo aérienne du village de Pouilly-sur-Serre. Geoportail IGN 2015.

Carte n°53 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Pouilly-sur-Serre.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.19/ Ribemont
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 86° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 105,9° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 191,9°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :191,9°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 17 éoliennes
• Avec le projet de 17 éoliennes en extension : 4 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,09 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,09 (inférieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 29°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 29°
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 bourg
de Ribemont : 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°31 page
106, réalisé à l’ouest du bourg).

êt
cr
de

vers les éoliennes
7 et 10

Lig

ne

vers les
éoliennes 3 et 6

e

De plus, comme le montre le plan ci-dessous, le bourg est bâti dans la vallée, isolé du
projet éolien par le relief des coteaux. Le projet n’est pas visible depuis l’intérieur du
village.

Carte de Ribemont. Geoportail IGN 2015.

Carte n°54 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg de Ribemont.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.20/ Achery
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 54,5° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 68,3° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 122,8°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension :122,8°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 18 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 18 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,15 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
• Avec le projet d’extension : 0,15 (supérieur au seuil préconisé de 0.1).
L’espace de respiration le plus grand - Secteurs sans éolienne :
• Sans le projet : 205°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 205°
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’Achery : 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.
De plus, comme le montre la carte si dessous, le village est construit à l’ouest des
coteaux de la vallée de l’Oise qui dissimulent les éoliennes du projet (cf. photomontage n°20 page 176, réalisé au nord du bourg). Les éoliennes du projet ne sont
pas visibles depuis le village.
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Photo aérienne du village d’Achery. Geoportail IGN 2015.
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Carte n°55 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du bourg d’Achery.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.21/ Mayot
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 90,4° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 46,3° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 136,7°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 136,7°
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 : 24 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,18 (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 : 167°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 167°
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
de Mayot : 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.
De plus, comme le montre le plan ci-dessous, le bourg est bâti dans la vallée, isolé du
projet éolien par le relief des coteaux. Le projet n’est pas visible depuis l’intérieur du
village (cf. photomontage n°20 page 176, réalisé au sud du bourg).
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Carte de Mayot. Geoportail IGN 2015.

Carte n°56 : Analyse du risque d’effet d’encerclement du village de Mayot.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.7.22/ Ferme des Moulins (Renansart)
Occupation des horizons - somme des angles
• Jusqu’à 5 km : 163° avec ou sans le projet d’extension,
• Entre 5 et 10 km : 57,4° avec ou sans le projet d’extension
Indice d’occupation des horizons :
• Sans le projet d’extension : 220,4°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 220,4°
ce qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.
Eoliennes potentiellement visibles à 5 km
• Sans le projet : 49 éoliennes
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 53 éoliennes
L’indice de densité sur les horizons occupés
• Sans le projet : 0,22 (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 : 34,5°
• Avec le projet de 4 éoliennes en extension : 34,5°
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 la ferme
des Moulins (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 des éoliennes n’est pas augmenté par le projet, et les 4 éoliennes
s’intercalent entre les éoliennes accordées.
De plus, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, ce hameau comprend de
nombreux masques végétaux, qui limitent les vues vers le projet.
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Photo aérienne de la ferme des Moulins (Renansart). Geoportail IGN 2015.

Carte n°57 : Analyse du risque d’effet d’encerclement de la ferme des Moulins (Renansart).
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

4.8/ Examen des rapports d’échelle
En complément de l’analyse des photomontages, l’examen des rapports d’échelle se base
sur l’analyse des coupes altimétriques, réalisées au droit des éoliennes en projet et passant
par les villages les plus proches.
Les éoliennes en projet s’intercalent entre les éoliennes accordées, et les hauteurs des
nouvelles éoliennes ont été définies de façon à homogénéiser l’altitude des rotors. Ainsi, les
éoliennes du parc des Nouvions (éoliennes accordées et éoliennes en projet) sont à une
même altitude, malgré les différences de niveau du sol.
Les coupes ont été choisies de façon à comprendre les éoliennes accordées voisines. Elles
sont représentées en gris, même lorsqu’elles se trouvent légèrement décalées par rapport
au trait de coupe. Les hauteurs d’implantation (altitude NGF) figurent en vert au pied de
l’éolienne dessinée.

Carte n°58 : Situation des coupes.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

•

Coupe A - Nouvion-le-Comte et Méchambre : la coupe A passe par les éoliennes 3 et 6, les
éoliennes accordées voisines (1, 2, 4 et 5) figurent de façon à comprendre la cohérence de
l’ensemble : la hauteur des rotors est homogène sur l’ensemble des machines concernées.
L’éolienne E3 s’intercale entre E1 et E2 avec une hauteur similaire. De même, E6 s’intercale entre
E4 et E5 avec une hauteur similaire. Par ailleurs, la distance d’1,8 km avec Nouvion-le-Compte
et de 2 km avec Méchambre, évite l’effet de surplomb du village. Les covisibilités du village
avec les éoliennes depuis la vallée sont rares et montrent un rapport d’échelle satisfaisant, sans
effet de surplomb (cf. p 190 et suivantes). De même, il n’y a pas de rupture d’échelle depuis la
ferme de Méchambre comme comme le montre le photomontage 8 page 220.

Figure 26 : La coupe A - Nouvion le Comte et Méchambre : la coupe A passe par les éoliennes 3 et 6 (sur
le présent schéma, l’échelle verticale est augmentée par rapport à l’échelle horizontale (environ x2), de
façon à percevoir les dénivelés).

•

Coupe B - Renansart : la coupe B passe par l’éolienne en projet 3 et l’éolienne accordée 4. Les
éoliennes accordées de part et d’autre de E3 (E1 et E2) figurent en grisé, de façon à comprendre
l’impact existant. La dimension de E3 est homogène avec les éoliennes voisines. Le recul de
1,5 km et plus par rapport à Renansart fait qu’il n’y a pas de rupture d’échelle : les éoliennes ne
surplombent pas le village, comme le montrent les photomontages 9 page 216 et 10 page 224.

Figure 27 : Coupe B - Renansart : la coupe B passe par l’éolienne en projet 3 et l’éolienne accordée 4 (sur
le présent schéma, l’échelle verticale est augmentée par rapport à l’échelle horizontale (environ x2), de
façon à percevoir les dénivelés).
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

•

Coupe C - Nouvion-et-Catillon : la coupe C passe par l’éolienne 3 en projet, et l’éolienne 5 accordée.
La hauteur des rotors est homogène. L’éolienne E3 se trouve à l’arrière-plan de l’éolienne E5. La
distance de plus de 2km du village évite l’effet de surplomb. Il n’y a pas de rupture d’échelle,
comme le montre le photomontage 4 page 200, réalisé à l’ouest du bourg depuis la RD643.

•

Coupe D - Fay-le-Noyer et Nouvion-et-Catillon : la coupe D passe par l’éolienne 7 en projet, et les
éoliennes 8, 11 et 13 accordées. La hauteur des rotors est homogène : l’implantation de E7 à une
altitude plus basse que les éoliennes voisines (92,5m NGF au lieu de 105m environ pour E8, E11 et
E13) est compensée par un mat plus long (120m au lieu de 114m pour E8 et E11). L’éolienne E7
se trouve entre les éoliennes accordées. La distance de plus de 1,5km de Fay-le-Noyer et 2,8km
de Nouvion-et-Catillon, évite l’effet de surplomb. Il n’y a pas de rupture d’échelle, comme le
montrent les photomontages 1 p 182 (Fay-le-Noyer) et 3, 5, 44 et 44b page 204 à 212, réalisés depuis
Nouvion-et-Catillon.

•

Coupe E - Fay-le-Noyer : la coupe E passe par l’éolienne 10 en projet, et les éoliennes 9, 12 et
15 accordées. La hauteur des rotors est homogène : l’implantation de E10 à une altitude plus
basse que les éoliennes voisines (80,2m NGF au lieu de 100 à 105m environ pour E9, E12 et E15)
est compensée par un mat plus long (134m au lieu de 114m). L’éoliennes E10 se trouve entre les
éoliennes accordées. La distance de plus de 1,8km de Fay-le-Noyer, évite l’effet de surplomb. Il n’y
a pas de rupture d’échelle, comme le montre le photomontages 1 p 182.
Figure 28 : La coupe C - Nouvion le Comte et Méchambre : la coupe A passe par les éoliennes 3 et 6
(sur le présent schéma, l’échelle verticale est augmentée par rapport à l’échelle horizontale (environ
x2), de façon à percevoir les dénivelés).

Figure 29 : Coupe D - Fay-le-Noyer / Nouvion-et-Catillon : la coupe D passe par l’éolienne en projet 7
et les éoliennes accordées E8, E11 et E13 (sur le présent schéma, l’échelle verticale est augmentée par
rapport à l’échelle horizontale (environ x2), de façon à percevoir les dénivelés).

Figure 30 : Coupe E - Fay-le-Noyer : la coupe E passe par l’éolienne en projet 10 et les éoliennes
accordées E9, E12 et E15 (sur le présent schéma, l’échelle verticale est augmentée par rapport à
l’échelle horizontale (environ x2), de façon à percevoir les dénivelés).
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.9/ Impacts des postes de livraison
L’implantation des 4 éoliennes de l’extension du parc éolien des Nouvions nécessite l’installation de
2 postes de livraison. Afin de ne pas multiplier les chemins et par là même les emprises agricoles, ces
postes ont été implantés à proximité des chemins existants ou à créer, chacun à proximité d’une éolienne
et d’une ligne électrique qu’il raccorde (cf. plan ci-contre) :
poste n°6 à proximité de l’éolienne 11 du parc initial accordé, sur la commune de Nouvion-et-Catillon,
poste n°5 à proximité des éoliennes 2 (parc initial) et 3 du projet, sur la commune de Nouvion-le-Comte,
Comme pour le parc initial, il ne paraît pas intéressant d’habiller les postes électriques d’un bardage bois
ou autre habillage. Ils seront peints dans une teinte neutre, permettant une insertion dans le paysage de
grande culture.
Le photomontage de principe qui suit permet d’évaluer l’impact de ces postes électriques.

éolienne accordée

0                           1 km

N

         éolienne du projet d’extension
         Poste de livraison en projet

Carte n°59 : Situation des postes de livraison au sein du parc éolien des Nouvions.

Photomontage de principe - insertion d’un poste à proximité d’une éolienne.
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4/ Analyse des impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
4.10/ Synthèse des impacts et impacts cumulés

Vis-à-vis des sites sensibles, notamment des vallées
Les éoliennes en projet, comme celles du parc initial des Nouvions, ne sont pas discernables
depuis la vallée de l’Oise en amont de Guise, ni depuis la vallée de la Serre en amont de Marle
(sites sensibles désignés par l’Atlas des paysages).

L’état initial a permis de mettre en exergue les principaux enjeux et recommandations (cf. chapitre
synthèse de l’état initial). Le choix de la variante a tenu compte de ces enjeux et recommandations.
L’examen de la carte de visibilité, l’analyse fine de terrain, la réalisation de photomontages, ont
permis de mesurer l’impact et de le relativiser.

En revanche, elles se perçoivent ponctuellement à partir de certains axes :
• depuis le coteau ouest de la vallée de l’Oise au droit de Ribemont (RD13), derrière les
éoliennes existantes de Carrière Martin, depuis une courte séquence,
• depuis le sud de la vallée de la Serre (RD 35 près de l’autoroute A21), sur une courte
séquence
• depuis la vallée du Péron, notamment depuis la RD12 à l’est de La Ferté-Chevresis.

Le tableau de synthèse de l’état initial est donc repris page suivante, afin de hiérarchiser les impacts
au regard des principales sensibilités.
Depuis les axes routiers

Aucun effet d’écrasement du relief n’a été noté, car les éoliennes se trouvent en recul de la
limite des coteaux.

Le projet est visible depuis les axes routiers, car le paysage dominant est celui de l’openfield, avec
peu de barrières visuelles : peu d’arbres, peu de relief. Toutefois, les percées visuelles depuis l’autoroute sont peu nombreuses : seules deux courtes séquences de vision ont été recensées.

Vis-à-vis des éléments de tourisme

C’est depuis les axes qu’il existe un effet cumulé des parcs. Cependant les 4 éoliennes de l’extension
permettent de compléter les lignes d’implantation des éoliennes, rendant la structure du parc plus
lisible dans le paysage. Comme elles s’intercalent entre les machines accordées, elles n’augmentent
pas l’emprise des éoliennes dans le paysage, et ne réduisent pas l’espace de respiration entre les
groupes d’éoliennes ou entre les parcs voisins. L’impact est donc globalement faible.

La ville de Saint-Quentin n’est pas en covisibilité avec le projet.
Les vues sur les éoliennes depuis la butte de Laon, sont très ténues (19 km) et excentrées.
En dehors des éléments de patrimoine, le tourisme local repose sur des circuits de découverte,
qui empruntent les voies routières locales, principalement le long des vallées (vallée de l’Oise,
vallée de la Serre) : les vues sont alors bloquées par les coteaux et la végétation. Mais lorsque
l’itinéraire s’inscrit sur le plateau, les éoliennes du projet d’extension des Nouvions deviennent
visibles, tout comme celles du parc accordé, et celles des parcs existants ou accordés voisins.

Depuis les villages
Les éoliennes en projet ne se situent pas plus près des villages que les éoliennes accordées. L’impact
est donc limité. Vis-à-vis des villages les plus proches la densité de machine est augmentée ce qui se
traduit par un impact visuel, mais la lisibilité de la structure est améliorée ce qui peut être considérée
comme positif.
Par ailleurs, les études d’encerclement révèlent des risques vis-à-vis de plusieurs villages proches.
Toutefois, ce risque n’est pas inhérent au projet qui ne modifie pas, ou très peu, les angles d’occupation des éoliennes dans le paysage. Les éoliennes en projet ne sont visibles que des villages
les plus proches : Renansart, Surfontaine, Fay-le-Noyer, Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon et
Mesbrécourt-Ribemont.

Il n’y a pas de chemin de Grande randonnée dans l’aire d’étude (le plus proche se trouve
dans le massif de Saint-Gobain). Les chemins de petite randonnée s’inscrivent souvent dans les
vallées ce qui réduit les vues sur le projet, mais ils s’élèvent aussi sur le plateau d’où le projet est
visible (notamment ceux de la vallée de la Serre entre Crécy-sur-Serre de Nouvion-et-Catillon.
Les 4 éoliennes en projet structurent le parc initial, complètent les lignes formées par les
machines qui deviennent plus lisibles ; elles soulignent les lignes du paysage. L’insertion de
l’ensemble s’en trouve facilitée ce qui conduit à une meilleure acceptation par le public.
Effets cumulés des parcs

Vis-à-vis du patrimoine - Monuments historiques

Les éoliennes de l’extension s’insèrent entre les éoliennes du parc accordé des Nouvions,
lui-même situé dans un pôle de densification des parcs éoliens. L’ensemble est souvent visible
avec plusieurs autres parcs éoliens existants, autorisés ou en projet.
Toutefois, les 4 éoliennes du projet d’extension du parc des Nouvions sont sans incidence sur la
quantité des parcs éoliens puisqu’elles ne font que densifier ponctuellement un parc accordé,
sans modifier les distances entre les parcs, ni même les distances entre les deux groupes
d’éoliennes du projet.
Les photomontages permettent de visualiser la cohérence de l’ensemble et son insertion dans
le paysage.

Le patrimoine historique, situé en général au coeur des villages, se trouve isolé visuellement par
rapport au parc des Nouvions. Quelques covisibilités ont été révélées, mais la distance fait que
l’impact reste faible à très faible et l’ajout des 4 éoliennes au coeur du parc initial est sans incidence
notable (cf. tableau récapitulatif page 78) :
•

depuis la partie sud-est des remparts de Laon (à 19 km), très ténue,

•

depuis le chemin d’accès au menhir de Bois-lès-Pargny (à plus de 11 km),

•

avec le beffroi de Crécy-sur-Serre depuis la RD12 (à plus de 9 km) - sans impact,

•

depuis les abords du château de Parpeville, sans effet,

•

avec l’église de Ribemont, depuis le coteau RD13 derrière les éoliennes de Carrière Martin.

Ainsi, comme pour le parc initial, les impacts justifiants de mesures de réduction ou de
compensation sont ceux vis-à-vis des communes les plus proches : Nouvion-le-Comte,
Nouvion-et-Catillon, Renansart et Mesbrecourt.

Seule la covisibilité du projet avec l’église de Nouvion-le-Comte, depuis l’entrée sud du village
(éoliennes à 2 km environ de l’observateur) est impactante. Les mesures de réduction prévues dans
le cadre du parc initial suppriment cet effet.
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Distance minimale
au secteur potentiel
d’implantation

Recommandation
d’ordre général

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

Sensibilité très forte / enjeux très forts
•
rayon de 15 km autour de la butte de
Laon
•

vallée de la
Saint-Quentin

Somme

et

ville

de

Sensibilité forte / enjeux forts
•

•

villages et fermes les plus proches

Monuments historiques classés :
églises de Nouvion-le-Comte et
Nouvion-et-Catillon

hors zone : butte à
20 km environ
secteur à 4,5 km
hors zone : 15 km au
plus près

moins de 1,5km

Impact évalué dans le présent chapitre

Ne pas implanter d’éolienne à moins de 15 km
Vérifier l’absence d’impact significatif

Eolienne la plus proche à 20,5 km , discernable que par temps très clair.
n°37 page 92
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Pas de covisibilité depuis la ville ni depuis la vallée de la Somme.

- Catillon-du-Temple (commune de Nouvion-et-Catillon) à environ 2,2 km de
n°2 page 145
l’éolienne la plus proche (E 10) 1 maison concernée

Faible

- Nouvion-le-Comte (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, la maison la n°4 p152, 6 p126, 7
plus proche étant distante d’environ 1,4 km de l’éolienne la plus proche (E6).
p148, 42 p130, 43 p 147,

Moyen

n°3  p154, 5 p126,
44 p 156

Moyen

- Renansart (bourg) ; impact aux entrées-sortie. La distance à l’habitation la plus
proche est d’environ 1,48 km de l’éolienne la plus proche E3.

n°9 page 158

Faible

- Bellevue (au sud de Renansart - commune de Renansart) est isolé visuellement
par des haies. La distance à l’éolienne la plus proche est d’1,3 km environ (E3).

n°10 page 159

Faible

- Ferme des Moulins (commune de Renansart - au nord-ouest du bourg) isolée
par les bâtiments d’exploitation ou des arbres. La distance à l’éolienne la plus
proche (E3) est de 1,9 km environ.

Faible

- Méchambre (commune de Renansart, à l’ouest du bourg), seule l’habitation la
plus au sud peut être en relation visuelle avec le projet, elle est distante d’environ n°8 page 160
1,2 km de l’éolienne la plus proche (E3).

Faible

L’église de Nouvion-le-Comte distante de 2 km de l’éolienne la plus proche (E6),
ne présente qu’une covisibilité ponctuelle à partir de l’entrée sud du village (axe n°42 page 130
secondaire) - pas depuis ses abords, ni depuis les entrées de bourg.

Moyen

L’église de Nouvion-et-Catillon distante de 2,65 km de l’éolienne la plus proche
n°5 page 126
(E6), ne présente pas de covisibilité avec le projet.

Nul

Reculer le plus possible les éoliennes par rapport Aucune éolienne de l’extension en projet n’est en covisibilité avec ces
n°26 page 104
aux 2 monuments historiques classés. Vérifier que monuments.
l’impact est faible compte tenu des masques.
Les éoliennes en projet sont ponctuellement visibles en covisibilité avec l’église
depuis la RD13. Elles s’intercalent entre les éoliennes existantes, sans augmenter
n°31 page 98
l’emprise visuelle de l’ensemble et sans se rapprocher du monument ou de
l’observateur, par rapport aux machines existantes et accordées.

•

Monuments historiques classés : église
de Ribemont

9,4 km

•

Monuments historiques classés : menhir
de Bois-lès-Pargny

12 km

•

Monument historique inscrit:
chapelle de Catillon-le-Temple

1 km

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des L’ancienne chapelle, distante de 2,2 km environ de l’éolienne la plus proche (E10)
est séparée par le boisement qui l’isole visuellement ; il n’y a pas de covisibilité.
masques.

•

Vallée de l’Oise en aval de Guise

6 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

•

Présence de parcs éoliens à proximité

Sensibilité / enjeux modérés
•
Zone de vigilance de 15 km autour de la
butte de Laon
•

Villages et fermes proches

700 m des plus
proches

Nul

Faible

10 km

1,5 km

31 p98, n°30 p102
29 p114, 28 p115

- la Râperie (commune de Ribemont) 2,47 km de l’éolienne la plus proche (E7)
les bâtiments d’exploitation constituent des écrans pour l’habitation,

Monuments historiques classés : tour de
Crécy-sur-Serre

Vallée de la Serre et du Péron

Très faible

Faible

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques. Respecter une distance d’au moins - Nouvion-et-Catillon (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, les habita700 m par rapport à l’habitat.
tions les plus proches se situent à environ 2,8 km de l’éolienne la plus proche (E6).

1,5 km,

Hiérarchisation des impacts

Distance à l’habitat de plus de 1,2km (Méchambre)
- Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) 1,5 km de l’éolienne la plus proche
n°1 page 142
(E7). Fermes refermées sur elles-mêmes, village relativement isolé visuellement
par le relief et la végétation,

•

•

Photomontage
et page

Les éoliennes en projet sont partiellement visibles depuis le chemin d’accès. Une
n°34 page 86
fois au pied du monument les éoliennes sont masquées par le bois.

Nul

Faible

Faible

n°2 page 145

Nul

Les vues depuis le coteau ouest de la vallée de l’Oise et vers le projet sont très
n°31 page 98
rares. Deux courtes séquences ont été repérées, l’une depuis la RD 13 au nord de
n°30 page 102
Ribemont, l’autre depuis la RD12, à l’ouest de Ribemont.

Faible

Au plus près, la rivière du Péron se situe à 3,15 km de l’éolienne la plus proche
(E10) et à 2,3 km de la Serre (E6). Les photomontages réalisés à partir des voies
Reculer le plus possible les éoliennes par rapport à d’où le projet est visible en arrière-plan des vallées (vue 13, 18...) montrent qu’il n°41 p123, 16 p136, 18
la vallée
n’y a pas d’effet d’écrasement du relief. L’impact doit être relativisé avec le p128
fait que les éoliennes en projet s’intercalent entre celles accordées du parc des
Nouvions.

Faible

Les éoliennes en projet ne modifient pas les distances entre les parcs existants
Tenir compte des parcs éoliens : distances, et les parcs accordés, puisqu’elles s’intercalent dans les lignes d’éoliennes des
n°21 p139, 18 p128
orientation des implantations.
Nouvions.
L’espace entre les 2 groupes d’éoliennes des Nouvions est conservé également.

Faible

19 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Eolienne la plus proche à 10,2 km , discernable que par temps très clair.
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des n°37 page 92
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.

à plus de 1,5 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Les impacts depuis les villages situés dans le périmètre rapproché (entre 5 km et
1,5 km) ont été analysés et se révèlent rares et très ponctuels.

Figure 31 : Tableau de synthèse, Impacts et hiérarchisation des impacts.
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

5/ Mesures mises en œuvre pour éviter, réduire ou
compenser les impacts sur le paysage
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
La démarche « évitement - réduction - compensation » (ERC) a pour objectif d’obtenir une
intégration optimum des éoliennes dans le paysage.
Elle consiste :

•
•
•

tout d’abord, à éviter les impacts du projet par rapport aux enjeux majeurs identifiés, puis, une
fois le projet défini,
à réduire les impacts qui n’ont pu être évités, notamment par rapport aux villages proches
(souvent mesures de paysagement),
enfin, à compenser les impacts qui n’ont pu être réduits, par des mesures qui viennent contrebalancer les effets négatifs par une action positive, visant un bilan neutre du point de vue
paysager.

5.1/ Mesures d’évitement et de réduction liées à la
conception du projet : choix du projet
Rappel des dispositions prises dans le choix du site, pour éviter et
réduire les impacts visuels
Le principe de densification d'un parc existant permet d'augmenter la puissance éolienne fournie
sans augmenter l'effet de mitage du paysage dans un espace reconnu comme pouvant recevoir
des éoliennes : pôle de densification éolien.
Seuls 3 monuments historiques protégés sont situés à moins de 5 km du site.
Le plus proche (l’ancienne chapelle des Templiers), inscrit, éloigné de plus d’1 km, est isolé visuellement par des bois et des bâtiments de ferme ; les deux autres (les églises de Nouvion-et-Catillon
et Nouvion-le-Comte, classées), à plus de 2 km, sont inclus dans l’urbanisation de leur bourg
respectif. Seule une covisibilité existe avec le projet en arrivant sur Nouvion-le-Comte par l'est
(route secondaire).

Rappel des dispositions prises dans le choix des implantations, pour
éviter et réduire les impacts visuels
Le choix de seulement 4 machines, parfaitement intégrées aux lignes d'implantation des éoliennes
accordées des Nouvions, et s'intercalant entre elles, limite considérablement les impacts potentiels, puisque :
•

l'emprise globale du parc éolien dans le paysage n'est pas modifiée,

•

les espaces libres entre les groupes d'éoliennes sont conservés,

•

les nouvelles éoliennes ne s'approchent pas des habitations par rapport au parc accordé des
Nouvions (la plus proche est à 1,2 km,

•

les éoliennes en projet s'insèrent dans les lignes d'implantation préexistantes, en renforçant la
lisibilité de la structure du parc.
Le parc accordé des Nouvions est structuré à partir de lignes d'implantation d’éoliennes.
Les éoliennes en projet sont implantées entre des éoliennes accordées, améliorant la régularité
du rythme, ce qui favorise l’insertion dans le paysage et facilite la lecture de l’ensemble ; ceci
permet une meilleure acceptation locale du projet.

5.2/ Mesures de réduction et de compensation des impacts
visuels n’ayant pu être évités prises dans le cadre du projet
accordé des Nouvions
Rappel du principe des mesures
Plusieurs mesures de réduction ou de compensation ont été proposées au regard des impacts potentiels sur les
quatre communes les plus concernées :
- Nouvion-le-Comte,
- Nouvion-et-Catillon,
- Renansart,
- Mesbrecourt-Richecourt.
Elles représentent une somme globale de 725 000 euros, soit, pour le porteur de projet, un effort budgétaire très
élevé, sans rapport avec l’importance modérée de l’impact visuel du projet. Cet engagement résulte de la
concertation avec les communes concernées.
Les mesures proposées permettent également de réduire et compenser les impacts des éoliennes en projet dans
le cadre de la présente extension. C'est pourquoi il n'est pas proposé de nouvelles mesures.

Rappel des mesures de réduction : plantations
1/ Plantation d’arbres limitant les perspectives visuelles vers les éoliennes dans certains points où la géométrie de
la voie le permet.
2/ Plantation de haies bocagères en fond de jardin, dans les villages les plus proches, afin de créer des écrans
lorsque la vue des éoliennes concerne directement un habitant qui souhaite cette mesure.
En général, des jardins plantés et des haies cernent les habitations et les villages, créant un masque visuel entre
elles et les éoliennes. Toutefois, depuis certaines maisons, une ou plusieurs éoliennes seront visibles.
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces dispositifs, d’autres au
contraire y verront une atteinte à leur cadre de vie.
C’est pourquoi si l’impact est réel, la plantation d’une haie bocagère simple est proposée dans les villages
proches, en limite de jardin, pour masquer ou accompagner certaines perspectives vers le parc éolien et limiter
ainsi les effets sur le paysage (cf. schéma de principe ci-après).
Avant

Après

Cette mesure tend également à renforcer la présence traditionnelle de haies et d’arbres en couronne autour
des villages.
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Cette mesure s’adresse à l’ensemble des villages situés dans le rayon de 1,5 km, et concerne entre quinze
et vingt maisons. Il s’agit soit de conforter une haie existante et trop claire, soit de planter une clôture
végétale de 20 m en moyenne.

Rappel des mesures de réduction et de compensation : aménagement
paysager du village de Renansart

L’enveloppe réservée à cette opération est de15 000 euros. Cette enveloppe sera mutualisée pour les
3 communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart lors de la construction du parc
accordé des Nouvions.

L’enveloppe prévue pour Renansart est de 44 000 €.

Rappel des mesures de compensation : rénovation-embellissement de
l’église de Nouvion-et-Catillon
L’église de Nouvion-et-Catillon est un bel édifice fortifié et un Momument Historique classé ; elle est située
au centre du village, protégée visuellement par les constructions qui l’entourent.
La commune souhaitait faire quelques réparations indispensables et la mettre en valeur (éclairage du
clocher, petits aménagements du parvis...).
L’enveloppe prévue pour cette commune, 352 000 €, a été affectée à cette opération et ces travaux
seront réalisés lors de la construction du parc accordé des Nouvions.

Rappel des mesures de réduction et de compensation : aménagement
des abords du village Nouvion-le-Comte et de la rue principale (Colonel
Driant)
Entrée sud par la RD 647
Comme analysé au chapitre Impacts, lorsque l’on entre dans le village par la
RD 647, deux éoliennes se perçoivent à proximité du clocher : une du parc accordé, l'autre de l'extension.
L’espace public le long de la voie est insuffisant pour permettre un aménagement paysagé (entre 2 et 3m
pour l’accotement nord).
Un accord sera recherché avec le propriétaire de la parcelle 28 :
•

soit achat d’une bande de terrain par la commune pour créer un alignement d’arbres en bordure de
voie (cf. schéma page suivante),

•

soit plantation par la commune d’une haie haute en limite de terrain, et inscription de cette haie en
espace boisé classé au document d’urbanisme pour éviter qu’elle ne disparaisse.

Plusieurs aménagements paysagers peuvent être envisagés :
•

l’achat de la partie ouest de la parcelle 1 pour y planter des arbres et constituer une ceinture
verte au village en direction du projet,

•

l’amélioration de la place centrale ou de l’espace autour de l’église : plantations, jeux d’enfants,
bancs, espace pour jeu de boules...

Rappel des mesures de réduction et de compensation :
Mesbrecourt-Richecourt
A Mesbrécourt-Richecourt, plusieurs éoliennes du parc initial accordé apparaissent derrière le
monument aux morts ; deux mesures sont proposées :
- la plantation de deux arbres de part et d’autre du monument aux morts, sur le domaine public,
- la participation à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
La société Nordex s'est rapprochée de la commune de Mesbrecourt pour proposer ces mesures,
avec une enveloppe financière d’environ 50000 euros.
L’effet de ces mesures est illustré sur le photomontage n°15 bis ci-après (à noter que parmi les poteaux,
ceux supportant l’éclairage ont été conservés).
La plantation des arbres et l’enfouissement des lignes électriques permettent d’améliorer le cadre de
vie avec la suppression des éléments linéaires qui perturbent aujourd’hui le paysage du bourg.
Les deux éoliennes qui restent visibles ont un impact très modéré dans ce paysage, amélioré par la
dépose des poteaux et lignes aériennes.
L’effet du projet, avec les mesures compensatoires, est globalement positif.
L’impact visuel est « Très faible », car le cadre de vie se trouve amélioré avec l’implantation finale
retenue et ses mesures compensatoires.

L’effet de ces mesures est illustré sur le photomontage n°42 bis ci-après
Un peu plus au nord, un bois pourrait être créé en complément d’une friche déjà existante. Il renforcerait
la ceinture verte du village. Préalablement le terrain devrait être acheté par la commune.
Rue Principale (Colonel Driant)
Dans l’axe de la rue principale (rue du Colonel Driant), certaines machines pourront se voir au-dessus de
l’école. Des plantations hautes en fond de parcelle, voire sur la parcelle située plus au nord (achat d’une
bande de terrain nécessaire), et en bord de voie, permettront de réduire l’impact du projet et améliorer
le cadre de vie des habitants.
L’enveloppe prévue pour cette commune est de 270 000 € (dont 4 000 € prévus pour les plantations des
habitants) soit 266 000 € affectés à ces diverses opérations.
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
Eoliennes du projet d’extension des Nouvions

n°6

n°3

Eoliennes accordées des Nouvions

Photomontage 42 bis
Sans les mesures
Nouvion-le-Comte
Avant mesures de réduction et de compensation, depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647), il existe une courte séquence durant laquelle
2 éoliennes du parc accordé des Nouvions sont visibles en même temps que le clocher de l'église. Deux éoliennes de l'extension en projet
(n°3 et n°6) distantes de 2,2 km) pourraient également être visibles.
Des plantations sont proposées en mesure de réduction : en reconstituant la haie qui limitait la parcelle, cette covisibilité est supprimée.
Avec ces mesures de réduction prévues dans le cadre du projet accordé, les éoliennes en projet disparaissent également.
La mesure porte également sur le projet d'extension.
Elles peuvent être masquées par la plantation d’un écran végétal.

Photomontage 42 bis
Avec les mesures de réduction et de compensation
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
n°3

Eolienne accordée des Nouvions

Photomontage n° 15 bis sans les mesures

Mesbrecourt-Richecourt
Avant mesures, une éolienne du parc accordé et une éolienne du projet d'extension (n°3) sont visibles derrière le monument aux morts. La présence de
nombreux fils électriques et de télécommunication ainsi que de nombreux poteaux supports, sont très prégnants, et peu esthétiques.
Avec plantation d'arbres et enfouissement des réseaux, mesures de réduction et de compensation, l’impact des éoliennes est réduit.
L’enfouissement des réseaux et la suppression des poteaux (sauf ceux qui servent à l’éclairage) améliorent notablement le paysage de la rue.

Photomontage n° 15 bis
avec les mesures de réduction et de compensation
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5/ Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
5.3/ Synthèse et coût des mesures
Les mesures mises en oeuvre sont de 3 types :
- mesures d'évitement : choix du secteur,choix du nombre de machines et choix des implantations,
- mesures de réduction d'impact : plantation en fond de jardin sur le domaine privé à la demande des
particuliers ayant des vis-à-vis et plantations sur le domaine public ou en limite du domaine public,
- mesures de compensation : rénovation-embellissement de l'église, amélioration de la place centrale.
Elles permettent de ne plus avoir d'impact résiduel significatif, notamment vis-à-vis des habitations proches
du projet.

Caractéristique
du foncier

Opérations prévues

Coût

Nouvion-et-Catillon

Public

Rénovation-embellissement
de l'église

352 000 €

Nouvion-le-Comte

Public et privé

Amélioration des abords et
de la rue principale

264 000 €

Renansart

Public et privé

Amélioration et/ou création
d'espaces publics

44 000 €

Public

Amélioration de la rue
principale (enfouissement
des réseaux)
Plantations derrière le
monument aux morts

50 000 €

Privé

Plantation de haies en fond
de jardin

15 000 €

Commune

Mesbrécourt-Richecourt

Communes de
Nouvion-et-Catillon,
Nouvion-le-Comte et
Renansart
Total des mesures

725 000 €

Ces mesures sont celles présentées dans le cadre du parc éolien des Nouvions accordé. Elles permettent de
limiter les impacts résiduels des éoliennes de l'extension du parc. De ce fait, aucune mesure supplémentaire
de réduction ou de compensation n'est nécessaire.
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Distance minimale
au secteur potentiel
d’implantation

Recommandation
d’ordre général

Hiérarchisation des
impacts sans les
mesures

Hiérarchisation des
impacts avec les
mesures

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Distance à l’habitat de plus de 1,2km (Méchambre)
- Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) 1,5 km de l’éolienne la plus proche
n°1 page 142
(E7). Fermes refermées sur elles-mêmes, village relativement isolé visuellement
par le relief et la végétation,

Faible

Faible

- la Râperie (commune de Ribemont) 2,47 km de l’éolienne la plus proche (E7)
les bâtiments d’exploitation constituent des écrans pour l’habitation,

Faible

Faible

- Catillon-du-Temple (commune de Nouvion-et-Catillon) à environ 2,2 km de
n°2 page 145
l’éolienne la plus proche (E 10) 1 maison concernée

Faible

Faible

- Nouvion-le-Comte (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, la maison la n°4 p152, 6 p126, 7
plus proche étant distante d’environ 1,4 km de l’éolienne la plus proche (E6),
p148, 42 p130, 43 p 147,

Moyen

Faible

- Nouvion-et-Catillon (bourg) ; impact aux entrées-sorties du bourg, les habitations les plus proches se situent à environ 2,8 km de l’éolienne la plus proche (E6).

n°3 p154, 5 p126,
44 p 156

Moyen

Faible

- Renansart (bourg) ; impact aux entrées-sortie. La distance à l’habitation la plus
proche est d’environ 1,48 km de l’éolienne la plus proche E3.

n°9 page 158

Faible

Faible

- Bellevue (au sud de Renansart - commune de Renansart) est isolé visuellement
par des haies. La distance à l’éolienne la plus proche est d’1,3 km environ (E3).

n°10 page 159

Faible

Faible

- Ferme des Moulins (commune de Renansart - au nord-ouest du bourg) isolée
par les bâtiments d’exploitation ou des arbres. La distance à l’éolienne la plus
proche (E3) est de 1,9 km environ.

Faible

Faible

- Méchambre (commune de Renansart, à l’ouest du bourg), seule l’habitation la
plus au sud peut être en relation visuelle avec le projet, elle est distante d’environ n°8 page 160
1,2 km de l’éolienne la plus proche (E3).

Faible

Faible

L’église de Nouvion-le-Comte distante de 2 km de l’éolienne la plus proche (E6),
ne présente qu’une covisibilité ponctuelle à partir de l’entrée sud du village (axe n°42 page 130
secondaire) - pas depuis ses abords, ni depuis les entrées de bourg.

Moyen

Faible

L’église de Nouvion-et-Catillon distante de 2,65 km de l’éolienne la plus proche
n°5 page 126
(E6), ne présente pas de covisibilité avec le projet.

Nul

Nul

Aucune éolienne de l’extension en projet n’est en covisibilité avec ces
n°26 page 104
monuments.

Nul

Nul

Photomontage
et page
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Sensibilités / enjeux

Sensibilité très forte / enjeux très forts
•
rayon de 15 km autour de la butte de
Laon
•

vallée de la
Saint-Quentin

Somme

et

ville

de

Sensibilité forte / enjeux forts
•

•

villages et fermes les plus proches

Monuments historiques classés :
églises de Nouvion-le-Comte et
Nouvion-et-Catillon

hors zone : butte à
20 km environ
secteur à 4,5 km
hors zone : 15 km au
plus près

moins de 1,5km

Impact évalué dans le présent chapitre

Ne pas implanter d’éolienne à moins de 15 km
Vérifier l’absence d’impact significatif

Eolienne la plus proche à 20,5 km , discernable que par temps très clair.
n°37 page 92
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Pas de covisibilité depuis la ville ni depuis la vallée de la Somme.

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques. Respecter une distance d’au moins
700 m par rapport à l’habitat.

1,5 km,

31 p98, n°30 p102
29 p114, 28 p115

•

Monuments historiques classés : tour de
Crécy-sur-Serre

10 km

•

Monuments historiques classés : église
de Ribemont

9,4 km

Les éoliennes en projet sont ponctuellement visibles en covisibilité avec l’église
depuis la RD13. Elles s’intercalent entre les éoliennes existantes, sans augmenter
n°31 page 98
l’emprise visuelle de l’ensemble et sans se rapprocher du monument ou de
l’observateur, par rapport aux machines existantes et accordées.

Faible

Faible

•

Monuments historiques classés : menhir
de Bois les Pargny

12 km

Les éoliennes en projet sont partiellement visibles depuis le chemin d’accès. Une
n°34 page 86
fois au pied du monument les éoliennes sont masquées par le bois.

Faible

Faible

•

Monument historique inscrit:
chapelle de Catillon-le-Temple

1 km

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques.

L’ancienne chapelle, distante de 2,2 km environ de l’éolienne la plus proche (E10)
est séparée par le boisement qui l’isole visuellement ; il n’y a pas de covisibilité.

Nul

Nul

•

Vallée de l’Oise en aval de Guise

6 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Les vues depuis le coteau ouest de la vallée de l’Oise et vers le projet sont très
n°31 page 98
rares. Deux courtes séquences ont été repérées, l’une depuis la RD 13 au nord de
n°30 page 102
Ribemont, l’autre depuis la RD12, à l’ouest de Ribemont.

Faible

Faible

Au plus près, la rivière du Péron se situe à 3,15 km de l’éolienne la plus proche
(E10) et à 2,3 km de la Serre (E6). Les photomontages réalisés à partir des voies
Reculer le plus possible les éoliennes par rapport à d’où le projet est visible en arrière-plan des vallées (vue 13, 18...) montrent qu’il n°41 p123, 16 p136, 18
la vallée
n’y a pas d’effet d’écrasement du relief. L’impact doit être relativisé avec le p128
fait que les éoliennes en projet s’intercalent entre celles accordées du parc des
Nouvions.

Faible

Faible

Les éoliennes en projet ne modifient pas les distances entre les parcs existants
Tenir compte des parcs éoliens : distances, et les parcs accordés, puisqu’elles s’intercalent dans les lignes d’éoliennes des
n°21 p139, 18 p128
orientation des implantations.
Nouvions.
L’espace entre les 2 groupes d’éoliennes des Nouvions est conservé également.

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

•

Vallée de la Serre et du Péron

•

Présence de parcs éoliens à proximité

Sensibilité / enjeux modérés
•
Zone de vigilance de 15 km autour de la
butte de Laon
•

Villages et fermes proches

1,5 km

700 m des plus
proches

Reculer le plus possible les éoliennes par rapport
aux 2 monuments historiques classés. Vérifier que
l’impact est faible compte tenu des masques.

n°2 page 145

19 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Eolienne la plus proche à 10,2 km , discernable que par temps très clair.
Le parc se situe à l’extrémité ouest du panoramique depuis la partie ouest des n°37 page 92
remparts et n’est pas visible depuis les remparts proches de la cathédrale.

à plus de 1,5 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Les impacts depuis les villages situés dans le périmètre rapproché (entre 5 km et
1,5 km) ont été analysés et se révèlent rares et très ponctuels.

n°11 p119, 12 p118, 15
p122, 19 p129, 20 p138

Figure 32 : Tableau de synthèse, Impacts et hiérarchisation des impacts avec mesures de réduction et compensation d'impact.
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