Visibilité depuis les proches abords de l’église Saint-Martin de Jeantes : depuis la place de l’église (au nord de la place)
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 0,6 km
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Secteurs où des éoliennes seraient potentiellement visibles
depuis les proches abords de l’édifice, en partie masquées
par des obstacles bâtis ou arborés : risque d’impacts
modérés à nuls

▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à courte distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur
du village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : nul à modéré dans le cône
de visibilité, en fonction de la position et de l’éloignement des éoliennes
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : maintenir un recul suffisant des éoliennes pour qu’elles soient masquées par les constructions (ou bien très peu visibles)
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Visibilité depuis les proches abords de l’église Saint-Martin de Jeantes : depuis la route de la Sablonnière (au niveau du monument aux morts)
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 0,6 km

0

500

Position sur l’horizon de
l’aire d’étude rapprochée

Église Saint-Martin
de Jeantes

1000 m.

point de vue et cône de vue vers
l’aire d’étude rapprochée

monument historique (inscrit)

isodistance depuis le point de vue
(intervalle entre 2 lignes : 500m)

aire d’étude
rapprochée

Secteurs où des éoliennes seraient potentiellement visibles
depuis les proches abords de l’édifice, en partie masquées
par des obstacles bâtis ou arborés : risque d’impacts
modérés à nuls

▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à courte distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur
du village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : nul à modéré dans le cône
de visibilité, en fonction de la position et de l’éloignement des éoliennes
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : privilégier les implantations dans les parties est ou ouest de l’aire d’étude rapprochée
(secteurs non visibles)
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Covisibilité directe avec l’église Saint-Martin de Jeantes : depuis la D749 au nord du village
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1,4 km
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Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts forts
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts modérés

▪▪ Perception de l’édifice protégé : peu visible (clocher bas, difficile à
distinguer vu l’éloignement)
▪▪ Fréquentation du point de vue : route assez peu fréquentée
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à fort dans le cône
de visibilité (dans un angle inférieur à 30° par rapport à l’édifice) ;
impacts également possibles sur le paysage de vallée
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : privilégier les implantations dans les parties est ou ouest de l’aire d’étude rapprochée,
afin de préserver un espace de respiration sans éoliennes suffisamment large en arrière de l’église et du village
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Covisibilité indirecte avec l’église Notre-Dame et la halle de Plomion : depuis la place Alfred Landais (sur le perron de la mairie.)
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1 km
halle de Plomion
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Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts forts
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km duu point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts modérés

▪▪ Perception des édifices protégés : visibles à distance assez courte
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur du village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à fort dans le cône de visibilité (dans un angle inférieur à 30° par rapport à l’édifice)
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : privilégier les implantations
dans la partie est de l’aire d’étude rapprochée (secteurs non visibles) ou
dans sa partie ouest (un intervalle d’horizon important séparant alors le
projet de l’église)
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Covisibilités indirecte avec l’église Notre-Dame et la halle de Plomion : depuis la place Alfred Landais (au débouché de la rue des Casernes)
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1 km
halle de Plomion
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Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts forts
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts modérés

▪▪ Perception des édifices protégés : visibles à distance assez courte
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur du
village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à fort dans le cône de visibilité (dans un angle inférieur à 30° par rapport à l’édifice)
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : privilégier les implantations dans la partie est ou ouest de l’aire d’étude rapprochée (secteurs
non visibles, ou bien visibles mais suffisament déportés sur l’horizon par
rapport à l’église)
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Visibilité depuis les proches abords de l’église Notre-Dame et la halle de Plomion : depuis la place de l’église (au sud de la place)
église NotreDame de Plomion

Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1 km
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Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement visibles depuis les proches
abords de l’édifice : risque d’impacts forts
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement visibles depuis les proches
abords de l’édifice : risque d’impacts modérés

▪▪ Perception de l’édifice protégé (église) : visible à courte distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur
du village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à fort dans le cône de
visibilité
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : éviter d’implanter des
éoliennes qui seraient visibles dans l’ouverture sur la vallée
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Visibilité depuis les proches abords de l’église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour : devant la façade de l’église
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1,1 km
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Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement visibles depuis les proches
abords de l’édifice, mais où une mesure de réduction des
impacts (plantations) pourra limiter sensiblement cette
perception : risque d’impacts modérés (avec mesure de
réduction)
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement visibles depuis les proches
abords de l’édifice, mais où une mesure de réduction des
impacts (plantations) pourra limiter sensiblement cette
perception : risque d’impacts faibles (avec mesure de
réduction)

▪▪ Perception de l’édifice protégé : très proche et visible
▪▪ Fréquentation du point de vue : ponctuellement importante (cœur
du village)
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à faible avec la mise
en place d’une mesure de réduction des impacts (préconisation cidessous)
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : à titre de mesure de
réduction des impacts, prévoir la plantation de grands arbustes à
feuillage persistant sur la gauche de l’édifice, afin de réduire très
sensiblement les perceptions de l’AER (et donc à terme, du projet)
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Covisibilité indirecte avec l’église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour : depuis l’entrée du cimetière
Position sur l’horizon de
l’aire d’étude rapprochée

Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 1,2 km
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Nampcelles-la-Cour

0

500

1000 m.

point de vue et cône de vue vers
l’aire d’étude rapprochée

monument historique (inscrit)

isodistance depuis le point de vue
(intervalle entre 2 lignes : 500m)

aire d’étude
rapprochée

Secteurs où des éoliennes situées à moins de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts forts
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 2.5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts modérés

▪▪ Perception de l’édifice protégé : partiellement visible (surtout en
hiver) à moyenne distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : route assez peu fréquentée, mais
située sur le circuit touristique de la vallée de la Brune
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : modéré à fort dans le cône de
visibilité (dans un angle inférieur à 30° par rapport à l’édifice)
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : éviter d’implanter des
éoliennes dans l’extrémité ouest de l’AER
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Covisibilité directe avec l’église Saint-Nicolas de Morgny-en-Thiérache : depuis la route d’Archon
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 3,7 km
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Secteurs où des éoliennes situées de 2.5km à 5km du point
de vue seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice,
dans un angle inférieur à 30° : risque d’impacts modérés
Secteurs où des éoliennes situées à plus de 5km du point de vue
seraient potentiellement en covisibilité avec l’édifice, dans un
angle inférieur à 30° : risque d’impacts faibles à modérés

▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à moyenne distance, assez discret
▪▪ Fréquentation du point de vue : route peu fréquentée
▪▪ Niveau d’impact possible du projet : faible à modéré dans le cône de visibilité, étant
donné l’éloignement de l’AER
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : privilégier les implantations d’éoliennes
suffisamment désaxées par rapport à l’axe visuel qui passe par le clocher de l’église
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Covisibilité directe avec l’église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d’Hary : depuis la route de Burelles à l’ouest du village
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 6,9 km
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▪▪ Perception de l’édifice protégé : partiellement visible, à moyenne distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : route peu fréquentée

▪▪ Niveau d’impact possible du projet : faible, étant donné l’éloignement de l’AER
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : préférer les implantations dans
les parties sud et est de l’aire d’étude rapprochée

Covisibilité indirecte avec l’église Saint-Médard d’Agnicourt : depuis la D59 au sud du village
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 8,9 km
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▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à moyenne distance (ici en grande partie masquée par un pommier, un obstacle éphémère en se déplaçant le long
de la route)
▪▪ Fréquentation du point de vue : route peu fréquentée
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▪▪ Niveau d’impact possible du projet : faible, étant donné l’éloignement de l’AER
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : préférer les implantations où les
éoliennes sont suffisamment déportées sur l’horizon par rapport au clocher
de l’église

Covisibilité directe avec l’église Saint-Martin de Chaourse : depuis la D74 au sud du village
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 9,7 km
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▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à grande distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : route assez peu fréquentée

▪▪ Niveau d’impact possible du projet : faible, étant donné l’éloignement de l’AER
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : préférer les implantations d’éoliennes suffisamment désaxées par rapport à l’axe visuel passant par l’église

Covisibilité indirecte avec l’église Saint-Martin de Montcornet : depuis le prolongement de la rue Montelette à Lislet
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 10,8 km
Position sur l’horizon de l’aire d’étude rapprochée
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▪▪ Perception de l’édifice protégé : visible à grande distance
▪▪ Fréquentation du point de vue : route très peu fréquentée (conduisant à un
chemin agricole)
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▪▪ Niveau d’impact possible du projet : très faible, étant donné l’éloignement de
l’AER et le caractère très indirect de la covisibilité
▪▪ Préconisations au regard de ce point de vue : préférer les implantations d’éoliennes suffisamment désaxées par rapport à l’axe visuel passant par l’église

Absence de perceptions de l’AER associées à l’abbaye de Saint-Michel : depuis la terrasse à l’est de l’édifice
Distance du point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 15,9 km

Plan de repérage du trait de coupe

Implantée dans son site encaissé dans la vallée du Gland, l’abbaye de Saint-Michel est isolée visuellement
de l’AER. Les coteaux situés au sud de l’abbaye constituent en effet un obstacle plus que suffisant pour écarter
toute possibilité de perception : voir la coupe ci-dessous.
D’autre part, l’abbaye n’est pas visible à distance depuis le nord. Le coteau situé dans ce secteur est en effet
trop arboré pour que l’abbaye puisse y être perçue, y compris en hiver. Cela écarte toute possibilité de covisibilité de l’AER avec l’édifice, depuis les hauteurs de ces coteaux.
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Coupe et ligne de visée depuis la terrasse de l’abbaye de Saint-Michel vers un objet situé à 180 mètres du sol, dans la partie centrale de l’AER
Dans un souci de lisibilité, l’échelle des hauteurs est multipliée par 5.
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Bilan des analyses concernant les monuments historiques
3 monuments historiques situés dans l’aire d’étude intermédiaire,
tous inscrits, sont exposés à des risques d’impacts visuels pouvant être
forts : l’église Notre-Dame et la halle de Plomion, et l’église Saint-Nicolas
de Bancigny. Ces impacts peuvent néanmoins être sensiblement réduits
(et pour certains points de vue totalement évités), en positionnant les
éoliennes de façon adéquate dans l’aire d’étude rapprochée.

Hiérarchisation des secteurs de l’AER en fonction des risques d’impacts visuels sur les monuments historiques

Toujours dans l’aire d’étude intermédiaire, 4 monuments historiques
sont exposés à des risques d’impacts visuels du projet pouvant être
modérés : l’église Saint-Martin de Jeantes, l’église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour, l’église Saint-Nicolas de Morgny-en-Thiérache et l’église
Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d’Hary. Là encore, le positionnement des
éoliennes pourra limiter ou éviter ces impacts.
Dans l’aire d’étude éloignée, des impacts modérés pourraient concerner l’église Saint-Martin de Chaourse, et des impacts plus faibles l’église
Saint-Médard d’Agnicourt et l’église Saint-Martin de Montcornet.
Enfin, on ne relève aucune perception de l’AER associée à l’abbaye de
Saint-Michel.
La carte ci-contre hiérarchise les secteurs de l’AER en fonction des
risques d’impacts visuels sur les monuments historiques.
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Secteurs de l’AER comportant un risque d’impacts forts sur un
ou plusieurs monuments historiques : implantation d’éoliennes
non souhaitable (sauf pour les variantes du projet pour
lesquelles des photomontages démontreraient que ce risque ne
se matérialise pas)
Secteurs de l’AER comportant un risque d’impacts modérés
sur un ou plusieurs monuments historiques : implantation
d’éoliennes possible, avec mise en œuvre de mesures de
réduction des impacts
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