Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

Lambercy

Simulation du projet - vue coupée à 120 ° (observation du contexte élargi du projet éolien). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page - cadrage n° 1/2
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page - cadrage n° 2/2
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Depuis la D61 à l’est de Nampcelles-la-Cour (point de vue n°15)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise à l’est de Nampcelles-la-Cour, depuis la D61. Ce
point de vue se situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de la
Brune. Comme sur le photomontage précédent, la route ouvre ici une vue sur
la vallée de la Rivière Brune (de sensibilité paysagère assez forte). Les grandes
cultures sont ici omniprésentes, seul un linéaire arboré anime leur étendue (ripisylve bordant la rivière), ce qui limite la sensibilité paysagère de ce secteur de
la vallée. À l’extrême gauche, on remarque une première maison du hameau de
Malvaux (commune de Nampcelles-la-Cour).

Impacts visuels du projet du Grand Cerisier

Éolienne la plus proche : T3
Distance à l’éolienne la plus proche : 1058m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 14h41
Commune du point de prise de vue : Nampcelles-la-Cour

Types d’enjeux associés au point de vue :
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Proche / distance au parc éolien : moins de 2
km
Vallée de sensibilité paysagère assez forte
Route touristique de la vallée de la Brune
Perceptions cumulées avec d’autres parcs ou
projets éoliens

Abstraction faite du projet du Grand Cerisier, le parc éolien la Linière dépasse
légèrement de l’horizon (perception de pales).
Toutes les éoliennes du projet du Grand Cerisier sont visibles. Les éoliennes
T1 à T6 (groupe ouest) sont les plus proches et prégnantes. Elles sont perçues audessus du coteau de la vallée, avec un effet de surplomb modéré de la vallée (par
les éoliennes T2 et T3). Sur la droite, les éoliennes T7 à T9 (groupe est) sont plus
lointaines, et plus discrètes.

▪▪

Présence ressentie des éoliennes du
projet dans le paysage : assez forte
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes aux paysages en place :
moyen
▪▪ Impact visuel du projet au regard des
enjeux du point de vue : moyen, effet
de surplomb modéré de la vallée par
les éoliennes T2 et T3
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)
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Plan de repérage du point de prise de vue

Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes du projet du Grand Cerisier
à celui des autres parcs et projets :
sans objet (perception trop limitée
des autres parcs éoliens)
Impacts cumulés du projet du Grand
Cerisier et des autres parcs et projets
éoliens : moyen
Participation du projet du Grand Cerisier aux impacts cumulés : moyen

Légende des parcs éoliens sur la représentation schématique (page suivante) :
construit
accordé
en instruction

Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

Simulation du projet - vue coupée à 120 ° (observation du contexte élargi du projet éolien). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page - cadrage n° 1/2
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page - cadrage n° 2/2
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Depuis le cimetière de Nampcelles-la-Cour (point de vue n°16)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise à l’entrée sud de Nampcelles-la-Cour (par la D36), au
niveau du cimetière. Ce point de vue se situe sur l’itinéraire de la route touristique
de la vallée de la Brune. Le village est visible à gauche de l’axe de la route En arrière
d’un groupe d’arbres, on remarque l’église (monument historique inscrit), qui est
probablement plus visible en hiver. Un épais front arboré est visible sur la droite. À
l’horizon se présente le plateau situé au nord de la vallée de la Rivière Brune.

Impacts visuels du projet du Grand Cerisier

Éolienne la plus proche : T2
Distance à l’éolienne la plus proche : 1533m
Prise de vue : le 19/07/2016 à 14h57
Commune du point de prise de vue : Nampcelles-la-Cour

Types d’enjeux associés au point de vue :
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Proche / distance au parc éolien : moins de 2
km
Monuments historiques (visibilité / covisibilité)
Vallée de sensibilité paysagère assez forte
Route touristique de la vallée de la Brune
Village ou hameau situé à moins de 2 km du
projet
Perceptions cumulées avec d’autres parcs ou
projets éoliens

Abstraction faite du projet du Grand Cerisier, le parc éolien la Linière est partiellement visible, à droite du panneau d’entrée du village. Il est lointain.
3 éoliennes du projet du Grand Cerisier sont partiellement visibles : T2, T5 et
T4 (cette dernière très discrète). La hauteur relative des éoliennes est modeste,
comparativement à celle des arbres perçus en avant. La covisibilité avec l’église est
très indirecte et faiblement impactante : un angle d’environ 40° sépare en effet
l’édifice de l’éolienne la plus proche sur l’horizon, T1. De plus, l’église elle-même est
peu visible (perçue en arrière d’un groupe d’arbres). On ne note aucun d’effet de
surplomb du village et de son église par le projet.

▪▪

Présence ressentie des éoliennes du
projet dans le paysage : moyenne
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement
des éoliennes aux paysages en
place : bonne
▪▪ Impact visuel du projet au regard des
enjeux du point de vue : faible, covisibilité très indirecte avec l’église de
Nampcelles-la-Cour, qui dans la vue
est discrète.
Impacts visuels cumulés
▪▪

Du fait de l’éloignement du parc éolien la Linière, la perception cumulée des
deux parcs n’engendre pas d’effet problématique.
▪▪

▪▪

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)
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Plan de repérage du point de prise de vue

Adaptation de l’ordonnancement
des éoliennes du projet du Grand
Cerisier à celui des autres parcs et
projets : assez bonne
Impacts cumulés du projet du Grand
Cerisier et des autres parcs et projets éoliens : sans objet (perception trop limitée des autres parcs
éoliens)
Participation du projet du Grand
Cerisier aux impacts cumulés : faible

Légende des parcs éoliens sur la représentation schématique (page suivante) :
construit
accordé
en instruction

Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

Simulation du projet - vue coupée à 120 ° (observation du contexte élargi du projet éolien). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page

223

Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page
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Depuis le parvis de l’église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour (point de vue n°17)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise au pied de la façade principale de l’église de Nampcelles-la-Cour (monument historique inscrit), au centre du village. L’édifice se
situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de la Brune. L’église
domine le village, ce qui permet d’observer les horizons situés au nord-est du
village, entre les constructions qui dépassent cet horizon.

Impacts visuels du projet du Grand Cerisier

Éolienne la plus proche : T2
Distance à l’éolienne la plus proche : 1474m
Prise de vue : le 22/12/2016 à 15h35
Commune du point de prise de vue : Nampcelles-la-Cour

Types d’enjeux associés au point de vue :
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Proche / distance au parc éolien : moins de 2
km
Monuments historiques (visibilité / covisibilité)
Route touristique de la vallée de la Brune
Village ou hameau situé à moins de 2 km du
projet
Perceptions cumulées avec d’autres parcs ou
projets éoliens

Abstraction faite du projet du Grand Cerisier, le parc éolien la Linière est à
peine visible (pales d’un éolienne, à l’extrême gauche).
Le projet du Grand Cerisier est visible à gauche de l’église. Les éoliennes T1
à T6 (groupe ouest) sont les plus proches, avec 4 éoliennes bien visibles dans
ce groupe (T2, T3, T5 et T6). Plus à gauche, on perçoit une pale de T4. T1 est
masquée par un grand arbuste, mais serait visible en se déplaçant de quelques
mètres.
Les éoliennes T7 à T9 (groupe est) sont pour leur part plus lointaines. Elles
sont perçues au pied de T3 et T6. Sans mesure de réduction des impacts (voir
proposition ci-dessous), le niveau d’impact du projet est ici assez fort.
Du fait de la perception très limitée du parc éolien la Linière, sa perception
cumulée avec le projet du Grand Cerisier n’est ici pas significative.

▪▪

Présence ressentie des éoliennes du
projet dans le paysage : moyenne
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes aux paysages en place :
moyenne
▪▪ Impact visuel du projet au regard des
enjeux du point de vue : assez fort
(avant mise en place des mesures de
réduction des impacts)
▪▪ Impact résiduel après mise en place
des mesures de réduction des impacts :
faible
Impacts visuels cumulés
▪▪

Mesures de réduction des impacts à mettre en œuvre :
Afin de réduire l’impact visuel du projet sur l’église de Nampcelles-la-Cour, il
est proposé de planter quelques grands arbustes d’espèces locales et à feuillage persistant (espèces suggérées : if commun ; houx commun), sur le flanc de
l’église et dans le cône de perception du projet. Cette mesure est rappelée plus
loin, dans le chapitre « 5. Mesures ERC ».

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)
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Plan de repérage du point de prise de vue

▪▪

▪▪

Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes du projet du Grand Cerisier
à celui des autres parcs et projets :
sans objet (perception trop limitée des
autres parcs éoliens)
Impacts cumulés du projet du Grand
Cerisier et des autres parcs et projets
éoliens : sans objet (perception trop
limitée des autres parcs éoliens)
Participation du projet du Grand Cerisier aux impacts cumulés : sans objet
(perception trop limitée des autres
parcs éoliens)

Légende des parcs éoliens sur la représentation schématique (page suivante) :
construit
accordé
en instruction

Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

Simulation du projet - vue coupée à 120 ° (observation du contexte élargi du projet éolien). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page
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ILLUSTRATION DES MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Simulation du projet sans mesures de réduction des impacts - vue coupée à 120 °. Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page

Simulation du projet avec mesures de réduction des impacts - vue coupée à 120 °. Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page
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Depuis le parking de la Mairie à Nampcelles-la-Cour (point de vue n°18)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise depuis le parking de la Mairie à Nampcelles-la-Cour.
Ce point de vue se situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de la
Brune. Bordé de tilleuls taillés, ce parking donne à voir l’horizon du coteau nord
de la vallée de la Rivière Brune.

Impacts visuels du projet du Grand Cerisier

Éolienne la plus proche : T2
Distance à l’éolienne la plus proche : 1413m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 14h52
Commune du point de prise de vue : Nampcelles-la-Cour

Types d’enjeux associés au point de vue :
▪▪
▪▪
▪▪

Proche / distance au parc éolien : moins de 2
km
Route touristique de la vallée de la Brune
Village ou hameau situé à moins de 2 km du
projet

Les parcs éoliens autres que le projet du Grand Cerisier ne sont pas visibles.
Le projet du Grand Cerisier est partiellement visible. Si dans cette vue l’éolienne T1 est la plus visible, en se déplaçant de quelques mètres elle pourrait
être masquée par les arbres, et d’autres au contraire devenir visible. On retiendra
donc que la perception des T1 à T6 (groupe ouest) est ici partielle, filtrée par les
arbres. La hauteur relative des éoliennes est modérée, bien moindre que celle
des arbres qui bordent le parking.
Mesures de réduction des impacts à mettre en œuvre :
Le renouvellement et la densification des arbres bordant le parking sont ici
proposés, à titre de mesure de réduction des impacts du projet. L’objectif est de
masquer plus efficacement les éoliennes T1 à T6 (groupe ouest), lorsqu’on se
déplace sur ce parking. On préconisera la plantation d’une essence végétale de
taille moyenne et à la ramure dense (produisant donc un effet masquant hivernal), et ne nécessitant pas de taille d’entretien.
Cette mesure est rappelée plus loin, dans le chapitre « 5. Mesures ERC ».

▪▪

Présence ressentie des éoliennes du
projet dans le paysage : moyen
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes aux paysages en place :
bonne
▪▪ Impact visuel du projet au regard des
enjeux du point de vue : moyen (avant
mise en place des mesures de réduction des impacts)
▪▪ Impact résiduel après mise en place
des mesures de réduction des impacts : faible
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)
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Plan de repérage du point de prise de vue

Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes du projet du Grand Cerisier
à celui des autres parcs et projets :
sans objet
Impacts cumulés du projet du Grand
Cerisier et des autres parcs et projets
éoliens : sans objet
Participation du projet du Grand Cerisier aux impacts cumulés : sans objet

Légende des parcs éoliens sur la représentation schématique (page suivante) :
construit
accordé
en instruction

Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

Simulation du projet - vue coupée à 120 ° (observation du contexte élargi du projet éolien). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 18 cm de la page
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Simulation du projet - vue coupée à 60° (approchant la vision humaine). Pour une observation réaliste, placer les yeux à environ 37 cm de la page
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