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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Depuis la D37 à l’est de Plomion (point de vue n°24)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise à l’est de Plomion, depuis la D37. La route ouvre
ici une vue dominante sur la vallée du Hureau (de sensibilité paysagère assez
forte). De nombreuses structures arborées animent ce paysage de vallée. On
y remarque le village de Bancigny, au sein duquel on peut distinguer l’église
(monument historique inscrit), difficile à repérer du fait de l’éloignement.

Impacts visuels du projet du Grand Cerisier

Éolienne la plus proche : T4
Distance à l’éolienne la plus proche : 2072m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 10h59
Commune du point de prise de vue : Plomion

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

Monuments historiques (visibilité / covisibilité)
Vallée de sensibilité paysagère assez forte
Perceptions cumulées avec d’autres parcs ou
projets éoliens

Abstraction faite du projet du Grand Cerisier, certains des parcs et projets
éoliens situés au sud de la vallée de la Serre (sud de l’aire d’étude) sont visibles
à l’horizon. Ils sont lointains, avec des éoliennes masquées pour leur parties
basses, et donc très discrets.
Les éoliennes T1 à T6 (groupe ouest) sont visibles sur la droite, en arrière
de la vallée. Elles ne pas positionnées au-dessus de Bancigny et de son église.
Leur hauteur relative est modérée, on ne note pas d’effet de surplomb problématique de la vallée.
À noter que le choix de ne pas implanter d’éoliennes dans une large partie
centrale de l’AER a ici permis d’éviter que des éoliennes soient perçues au-dessus de Bancigny et de son église, et donc de réduire l’impact sur ces éléments
bâtis : voir plus haut le paragraphe « 2.8 Préconisations d’aménagement pour
le projet ».
Du fait de l’éloignement des autres parcs éoliens, leur perception cumulée
avec le projet du Grand Cerisier n’engendre pas d’effet problématique dans
cette vue.

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien)

256

Plan de repérage du point de prise de vue

▪▪

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 : moyen sur la vallée, faible sur l’église de Bancigny (covisibilité indirecte dans une vue lointaine où
l’édifice est difficile à repérer).
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

Adaptation de l’ordonnancement des
éoliennes du projet du Grand Cerisier à
celui des autres parcs et projets : sans
objet (les autres parcs sont trop éloignés
pour que leur ordonnancement puisse
être apprécié)
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)

Eglise de
Bancigny

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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Depuis la D747 au lieu-dit « le Moulin » (point de vue n°25)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Deux cadrages à 120° de ce photomontage sont présentés sur deux doubles pages
successives, le projet du Grand Cerisier occupant ici un angle supérieur à 120° dans le
champ visuel.

Impacts visuels du projet du Grand
Cerisier

Éolienne la plus proche : T4
Distance à l’éolienne la plus proche : 1311m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 11h42
Commune du point de prise de vue : Bancigny

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

La photographie est prise depuis la D747 au lieu-dit « le Moulin », en se dirigeant
vers Bancigny depuis Plomion. Ce point de vue se situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de la Brune. La route traverse ici les parties basses de la vallée du
Hureau (de sensibilité paysagère assez forte), qui se partagent entre cultures et herbages. Le village de Bancigny est visible dans l’axe de la route. On distingue son église
(monument historique inscrit), qui est assez discrète (son petit clocher se devine en
avant d’un grand conifère). On remarque une ligne électrique sur les premiers plans.
Les parcs éoliens autres que le projet du Grand Cerisier ne sont pas visibles.
Le projet du Grand Cerisier est partiellement visible, sur la droite du village. On distingue surtout T2, T3 et T4, plus difficilement T6 (derrière des peupliers) et T3 (pointe
de pale). T4 est l’éolienne la plus haute et la plus prégnante. C’est aussi l’éolienne la
plus à l’écart de la silhouette du village et de son église. La plus proche du village, T6,
est pour sa part très peu visible. Ainsi, la covisibilité du projet avec l’église est très indirecte (un angle horizontal d’environ 45° les sépare), et le village n’est pas surplombé
par le projet.
Sur la gauche, les éoliennes T7 à T9 (groupe est) sont toutes masquées par des
arbres.
À noter que le choix de ne pas implanter d’éoliennes dans une large partie centrale de l’AER a ici permis d’éviter que des éoliennes surplombent l’église et le village,
et donc de réduire l’impact du projet : voir plus haut le paragraphe « 3.1 Analyse des
variantes », où 4 variantes sont comparées dans cette vue.

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 1/2
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Plan de repérage du point de prise de vue

▪▪

Présence ressentie des éoliennes
du projet dans le paysage :
moyenne
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement
des éoliennes aux paysages en
place : assez bonne
▪▪ Impact visuel du projet au regard
des enjeux du point de vue : faible,
pas de surplomb de l’église et du
village, covisibilité très indirecte
avec l’église
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

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) - cadrage n° 1/2

Eglise de
Bancigny

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 - cadrage n° 1/2
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Plan de repérage du point de prise de vue

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

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 2/2
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Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 2/2

Eglise de
Bancigny

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 - cadrage n° 2/2
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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
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Depuis la D747 à l’entrée nord-ouest de Bancigny (point de vue n°26)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Deux cadrages à 120° de ce photomontage sont présentés sur deux doubles
pages successives, le projet du Grand Cerisier occupant ici un angle supérieur à 120°
dans le champ visuel.

Impacts visuels du projet du Grand
Cerisier

Éolienne la plus proche : T4
Distance à l’éolienne la plus proche : 1158m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 11h46
Commune du point de prise de vue : Bancigny

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
Village ou hameau situé à moins de 2 km du
projet

Comme pour le photomontage précédent, la photographie est prise depuis la
D747 en se dirigeant vers Bancigny depuis Plomion, cette fois au seuil de Bancigny. Ce point de vue se situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de
la Brune. Le village se présente à courte distance dans la vue, à l’arrière-plan de
cultures et de prés. Il occupe les coteaux de la vallée du Hureau (de sensibilité paysagère assez forte). On remarque l’église du village (monument historique inscrit)
sur la gauche de la route. Elle est ici plus visible que sur le point de vue précédent.
Les parcs éoliens autres que le projet du Grand Cerisier ne sont pas visibles.
Le projet du Grand Cerisier est peu visible. Seule l’éolienne T4 se repère aisément, sur la droite et au-dessus d’un hangar agricole (cadrages présentés sur la
double page suivante). Les pointes de pales de T1 et T5 peuvent également être distinguées. T4 ne surplombe pas véritablement le village, mais un hangar. Sa hauteur
relative est faible, notamment par rapport à celle des arbres qui bordent la route.
Elle n’est pas perçue dans le secteur de l’église, la covisibilité de l’édifice avec cette
éolienne est très indirecte (un angle horizontal de plus de 65° les sépare).
À noter que le choix de ne pas implanter d’éoliennes dans une large partie centrale de l’AER a ici permis d’éviter une covisibilité plus directe avec l’église, et donc
de réduire l’impact du projet : voir plus haut le paragraphe « 3.1 Analyse des variantes », où 4 variantes sont comparées dans cette vue.

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 2/2
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Plan de repérage du point de prise de vue

▪▪

Présence ressentie des éoliennes
du projet dans le paysage : faible
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement
des éoliennes aux paysages en
place : bonne
▪▪ Impact visuel du projet au regard
des enjeux du point de vue : faible,
pas de surplomb de l’église et du
village, covisibilité très indirecte
avec l’église
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

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) - cadrage n° 2/2

Eglise de
Bancigny

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 - cadrage n° 2/2
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Plan de repérage du point de prise de vue

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

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 1/2
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Représentation schématique - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 1/2

Eglise de
Bancigny

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 - 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
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Depuis le perron de l’église Saint-Nicolas de Bancigny (point de vue n°27)
Caractéristiques du point de vue :

Commentaire :

Perception et impacts visuels :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La photographie est prise depuis le perron de l’église Saint-Nicolas de Bancigny (monument historique inscrit). L’édifice se situe sur l’itinéraire de la route touristique de la vallée de la Brune. Des constructions et des masses arborées sont
visibles à ses proches alentours.

Impacts visuels du projet du Grand
Cerisier

Éolienne la plus proche : T4
Distance à l’éolienne la plus proche : 1168m
Prise de vue : le 16/05/2016 à 11h51
Commune du point de prise de vue : Bancigny

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

Les parcs éoliens autres que le projet du Grand Cerisier ne sont pas visibles.
Le projet du Grand Cerisier n’est pas visible. Les éoliennes T1 à T6 (groupe
ouest) sont masquées par des arbres, et les éoliennes T7 à T9 (groupe est) par des
constructions.

Plan de repérage du point de prise de vue

▪▪

Présence ressentie des éoliennes
du projet dans le paysage : nulle
▪▪ Adaptation de l’ordonnancement
des éoliennes aux paysages en
place : sans objet
▪▪ Impact visuel du projet au regard
des enjeux du point de vue : nul
Impacts visuels cumulés
▪▪

▪▪

▪▪

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

Etat initial - vue coupée à 120° (observation du contexte élargi du projet éolien) - cadrage n° 1/2
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