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1.1 Introduction méthodologique
1.1.1 Objectifs de l’étude
La construction du paysage définit une vision d’ensemble des éléments constitutifs d’un lieu. Le paysage révèle la 
formation du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’activité humaine afin de définir l’identité d’un site. La lecture 
d’un paysage va donc au-delà des limites administratives d’un territoire.
Ainsi, le paysage conçoit un territoire comme un tout qui ne peut se réduire à la juxtaposition d’éléments. 
Les éléments caractérisant un paysage appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent 
ou ont occupé un lieu. Le paysage est ainsi la traduction d’une interface nature/culture. Des perceptions subjectives  
interviennent dans l’analyse du paysage issues des éléments historiques, culturels et/ou propres à chacun.

« Le paysage, tel que défini par la Convention Européenne du Paysage, désigne une partie de territoire telle que 
perçue par les populations, et dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains, et de 
leurs interrelations. »

1.1.2 Méthodologie
La mise en évidence des entités de paysage dans l’aire d’étude éloignée va permettre de définir les typologies de 
territoires propres au lieu. Ce volet paysager a ainsi pour objet la création d’un projet permettant de comprendre 
puis d’évaluer et d’améliorer l’insertion visuelle des éoliennes dans un paysage donné. La connaissance des unités 
paysagères, des structures et des éléments particuliers sont expliqués. Ce type d’étude fait appel à des simulations 
permettant, d’une part, d’apprécier l’intégration d’un aménagement dans son contexte et d’autre part, d’évaluer 
l’étendue des zones d’influence visuelle et des covisibilités éventuelles. 

 � Articulation de l’étude
 
Trois grandes parties constituent l’étude paysagère, patrimoniale et touristique :

- l’état initial du paysage, des lieux de vie, du patrimoine et du tourisme vise à déterminer les caractéristiques 
du territoire et à évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments permet de définir les grandes 
orientations de l’implantation éolienne ;

- l’étude des variantes et le choix de l’implantation du projet éolien ;

- l’évaluation des impacts du projet retenu.

La méthodologie s’appuie sur des recherches documentaires et un travail de terrain. Les outils consultés sont 
les atlas des paysages, de la documentation touristique, des études communales et d’autres études diverses, 
compulsés auprès des services de l’Etat (DREAL, DDT, CAUE), des comités départementaux de tourisme, des 
communes.

 � Documentation consultée

Les principaux documents consultés sont :
- Inventaire des paysages de l’Aisne, DREAL de Pircardie, CAUE de l’Aisne, 2004 ;
- Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction Générale de 
la Prévention des Risques, 2020 ;
- Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie, Préfecture de région et Conseil Régional de Picardie, 2012 ;
- Méthode d’analyse de la saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens en région Hauts-de-France, 
mai 2021 ;
- Eoliennes et risques de saturation visuelle conclusions de trois études de cas en Beauce, DIREN Centre, 2007 ;
- Prise en compte de la saturation visuelle, François RIQUIEZ, DREAL des HDF, 18 octobre 2019 ;
- Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne, Direction Départementale de 
 l’Equipement, 2005 ;
- Base Mérimée, Direction de l’Architecture et du Patrimoine.

 � Définition des Aires d’étude
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs 
variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement 
de 500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des 
habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels.
 
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens de parcs terrestres préconise trois aires 
d’études autour de la ZIP. Elles sont citées ci-dessous : 

-  L’aire d’étude immédiate (600 mètres) inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres.
A l’intérieur  de cette  aire,  les  installations  auront  une influence souvent directe et permanente (emprise 
physique et impacts fonctionnels). 

-  L’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres) comprend les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les 
plus prégnantes. La majeure partie des points d’évaluations figurent dans cette aire.  Le rayon de six kilomètres est 
adapté pour englober les vues les plus prégnantes.
  
- L’aire d’étude éloignée (20 kilomètres) appréhende les belvédères paysagers, touristiques, sites patrimoniaux 
quand l’altitude où le paysage ouvert des espaces sensibles le justifie. Le contexte bocager (paysage à petite 
échelle) de Thiérache justifie cette valeur de 20 kilomètres pour l’aire d’étude éloignée.
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1.1.3 La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Le projet se situe dans la région des Hauts-de-France, dans le département de l’Aisne (02), à 4,5 kilomètres environ 
à l’est de Vervins.

CARTE 1.  Localisation de la ZIP à l’échelle régionale
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CARTE 2.  Localisation des aires d’études
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CARTE 2.  Localisation des aires d’études

(Source : Extrait du Guide de l'éolien terrestre, 2016)

1.1.4 Perceptions visuelles
 � Visibilité

Dans le cadre de cette étude sont retenues les définitions exposées dans le guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres :

FIGURE 1.  Notion de visibilité, covisibilité, champs visuels juxtaposés

(Source : Auddicé)

(Source : Auddicé)

 � Contraste visuel
La notion de contraste visuel est importante car elle intervient sur la perception que 
l’observateur a d’un parc éolien, selon son emplacement de vue. Un arrière-plan sombre 
comme un boisement de conifères fait ressortir les éoliennes de couleur claire par contraste. 
A l’inverse, un paysage sans arrière-plan boisé avec une part importante de ciel (exemple : paysage d’openfield) 
permettra une meilleure inscription des éoliennes. L’effet de contraste est alors faible.

 � Champ de vision
L’observateur aura une perception différente selon l’angle du champ de vision. Une éolienne est perçue différemment 
dans un champ de vision très large (panorama de plus de 100° qui oblige à tourner la tête pour en voir tous les 
éléments) et dans un champ de vision très étroit (fenêtre visuelle, avec un angle de vue réduit par les éléments 
paysagers cadrant la vue). Lorsque des éléments viennent cadrer la vue sur les éoliennes (chemin creux, cadre bâti, 
double alignement d’arbres, etc...) cela peut occasionner un impact visuel majeur.

 � Saturation visuelle
La Région Centre-Val de Loire a élaboré en 2014 une « Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux  
« Paysage – Patrimoine » dans l’instruction des projets éoliens ». L’évaluation sur carte des risques de saturation 
visuelle du grand paysage y est abordée à travers trois indices : 

-  L’occupation de l’horizon : Il correspond à la somme des angles de l’horizon intercepté par des parcs éoliens  
(à moins de 5 km et entre 5 et 10 km), depuis un point de vue pris comme centre. Au-delà d’un seuil d’alerte de 
120°, l’effet est considéré sensible dans le grand paysage ; 

-  La densité des horizons occupés : Il correspond au ratio du nombre d’éoliennes à moins de 5 km / indice 
d’occupation des horizons. Le seuil d’alerte est établi lorsque ce ratio est supérieur à 0,20 ; 

-  L’espace de respiration ou le plus grand angle continu sans éoliennes : Un angle sans éolienne de 160° à 180° 
paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. 

La saturation visuelle du grand paysage est avérée quand les seuils d’alerte pour au moins deux indices sont 
approchés ou dépassés. Il y a risque de saturation quand un des indices est dépassé. Le terme de saturation du 
paysage indique que l’on a atteint un degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans un paysage s’impose dans 
la vue. Le degré de sensibilité des habitants vis-à-vis de la pression éolienne est bien sûr variable en fonction 
de chaque territoire, des sensibilités paysagères et patrimoniales mais également du niveau d’acceptation  
et/ou d’implication des habitants dans les projets éoliens. 

FIGURE 2.  Notion de contraste visuel

FIGURE 3.  Notion de champ de vision
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1.2 Documents de cadrage
1.2.1 Schéma Régional Eolien (2012)
Le SRE cherche en priorité à promouvoir un développement ambiti eux et de haute qualité environnementale 
de l’éolien sur les territoires. Il  recense  également  les enjeux majeurs, identi fi és au niveau régional, dont les 
projets de parcs éoliens devront tenir compte. Il permet aux développeurs et aux acteurs locaux d’étudier la 
compati bilité du développement éolien avec les enjeux identi fi és. Aussi,  ce  schéma  défi nit  les  zones  favorables  à  
l’implantati on  d’éoliennes. Le SRE de l’ex-région Picardie a cependant été annulé en 2016 pour défaut d’évaluati on 
environnementale préalable. Il reste néanmoins un document d’intérêt pour la prise en compte des sensibilités.

� Paysages emblémati ques

� Paysages à peti te échelle

� Patrimoine architectural

� Paysages réglementés
Ce sont les paysages concernés par des mesures de 
protecti on réglementaires (sites classes ou inscrits loi de 
1930).

Aucun paysage réglementé n’est présent dans l’aire d’étude 
éloignée et dans l’aire d’étude rapprochée.

Ce sont des paysages dont l’échelle réduite est inadaptée au 
développement de l’éolien.

Le paysage à peti te échelle de la vallée du Ton occupe le ti ers 
supérieur de l’aire d’étude rapprochée.

Celui de la vallée de la Serre, intervient dans le ti ers inférieur 
de l’aire d’étude éloignée (20 kilomètres).

Les paysages emblémati ques correspondent à des territoires 
parti culièrement évocateurs de l’unité paysagère à laquelle 
ils apparti ennent. 

L’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres) est concernée par le 
paysage emblémati que de la vallée de l’Oise et du Ton (VOT).
L’aire d’étude éloignée comprend : 
- la vallée de la Serre (SER) ;
- la forêt de Saint-Michel-en-Thiérache (FST) ;
- la forêt du Nouvion (NOU).

Il s’agit principalement du patrimoine protégé (bâti ments 
classés ou inscrit M.H.)

Le SRE défi nit la hiérarchie suivante :
  Enjeu très fort : sites excepti onnels, en belvédère 
notamment devant faire l’objet d’une protecti on étendue 
pour ne pas altérer la force et le sens de leur rapport au 
paysage (exemple : butt e de Laon)

  Enjeu assez fort : Il s’agit d’un périmètre de vigilance 
qui s’analyse au cas par cas au regard du projet éolien dans 
le dossier d’étude d’impact. Ce périmètre peut étendre un 
périmètre d’enjeu très fort. 

La zone à enjeu fort du cône de vue site de l’abbaye de 
Saint-Michel-en-Thiérache n’interfère pas avec la ZIP. La ZIP 
est au coeur d’un secteur noti fi é à enjeux très forts (zone 
rouge) : les églises forti fi ées de Thiérache. 

  Zone défavorable pour l’implantati on d’éoliennes

  Enjeu très fort : zone défavorable pour l’implantati on 
d’éoliennes

  

  

  

  

FIGURE 4.  Paysages réglementés

FIGURE 5.  Paysages emblématiques

FIGURE 6.  Paysages à petite échelle

FIGURE 7.  Patrimoine architectural

NOU

FST
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�  Zonage du SRE de 2012 � Stratégie sectorielle du SRE de 2012

La majorité de la ZIP est en dehors des zones favorables à l’éolien en raison de la densité des églises forti fi ées de 
Thiérache dans ce secteur. Un peti t secteur «favorable à l’éolien sous conditi ons» est présent au nord de la ZIP.

La ZIP est en dehors des pôles de densifi cati on du SRE de 2012. Toutefois, le guide de l’étude d’impact de l’éolien 
terrestre de 2016 menti onne à propos du SRE page 16 : «le SRE n’interdit pas non plus l’implantati on d’éoliennes 
en dehors des zones favorables». De plus, ce document annulé est maintenant ancien. Depuis, l’ambiti on nati onale 
dans le domaine de l’éolien terrestre a été renforcée dans ses objecti fs de développement.

CARTE 3.  Zonage du SRE de 2012 CARTE 4.  Stratégie sectorielle du SRE de 2012
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1.2.2 Documents d’urbanisme
Les communes de la ZIP (Landouzy-la-Cour, Thenailles, Harcigny, Plomion) ne font pas partie d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (S.C.O.T.). Les quatre communes précitées appartiennent à la communauté de communes 
de la Thiérache du centre (regroupant 68 communes).
Seule la commune de Plomion est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Les communes de  
Landouzy-la-Cour, Thenailles et Harcigny sont concernées par le Réglement National d’Urbanisme. 

CARTE 5.  Zonage du PLU de Plomion
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1.3 Contexte éolien de Janvier 2022

Nom du parc éolien Statut Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en 
bout de pale 
(mètres) 

Distance à la 
ZIP (km)

Aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres autour de la ZIP

Le Grand Cerisier En instruction 9 180 1,8
Les Haudicourts En instruction 13 200 4,1
Terre Rouge En instruction 5 180 5,4
Meiller En instruction 6 200 5,5
Les Violettes En instruction 8 185 6

Nom du parc éolien Statut Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en 
bout de pale 
(mètres) 

Distance à la 
ZIP (km)

Aire d’étude éloignée (de 6 kilomètres à 20 kilomètres autour de la ZIP)

La Monjoie Accordé 5 150 6,7
Les Primevères En instruction 4 185 6,8
Cerisier En instruction 7 200 7
Valiettes En instruction 8 200 8,8
Le Vilpion Accordé 6 150 9,9
Champ Madame En instruction 6 179 10,3
Le Haut Bosquet Accordé 1 179 10,5
Le Plateau de Haution Accordé 7 150 11,2
Les Royeux Energies Accordé 5 179 11,3
Chaourse Construit 8 150 11,5
L’Epine Marie-Madeleine 1,2,3 Construit 12 150 11,5
L’Epine Marie-Madeleine Extension Accordé 7 170 11,5
L’Espérance Accordé 6 165 11,5
Les Grands Bois Construit 4 126 12
Les Grands Bois Accordé 2 140 12

La Bacoulette En instruction 11 4 en 180,  
7 en 206 13

Parc du Château Accordé 5 165 13,5
Goudelancourt Construit 7 150 13,6
Le Blanc Mont Construit 6 146 14,2
Lislet 1 et 2 Construit 12 122 à 125 14,3
Les Blanches Fosses Accordé 5 165 14,3
Les Grands Bails Accordé 1 180 14,3
Autremencourt, Autremencourt 3, Cuirieux 
1 et 2 Construit 11 145 à 149 14,7

Le Moulin d’Autremencourt Construit 1 145 14,7
Les Cents Jalois Construit 5 145 14,7
Eoles futur Lislet Construit 2 145 15

TABLEAU 1.  Statut et détail des parcs du contexte éolien dans l’aire d’étude rapprochée (6 km)

TABLEAU 2.  Statut et détail des parcs du contexte éolien dans l’aire d’étude éloignée (de 6 à 20 km)

Nom du parc éolien Statut Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en 
bout de pale 
(mètres) 

Distance à la 
ZIP (km)

Aire d’étude éloignée (de 6 kilomètres à 20 kilomètres autour de la ZIP)

Le Bois de Lislet Construit 4 134 15,7
L’Arc de Thiérache Construit 8 150 16
Chemin de la Ville aux Bois En instruction 5 180 16
La Vallée Bleue En instruction 4 180 16
Champcourt Construit 6 150 16,2
La-Ville-aux-Bois-lès-Dizy Construit 4 150 16,4
Les Quatre bornes Construit 9 134 16,7
Les Marnières Accordé 3 160 16,7
La Vallée du Pan En instruction 4 150 17,3
La Thiérache Accordé 6 130 17,4
Champagne Picarde Construit 22 184 17,5
Le Carreau Manceau Accordé 11 149 17,7
Le Carreau Manceau Construit 15 149 17,8
La Hotte Construit 7 150 à 180 17,9
Tarzy Construit 4 150 18,7
Vent de Thiérache 2 Construit 5 150 18,9
Le Mazurier Construit 4 157 19
La Hotte Accordé 1 150 19
Le Cerisier En instruction 5 200 19
La Terre de Beaumont Construit 10 145 19,5
Renneville Construit 9 150 19,8
Savigny-Waleppe Nord Construit 4 144 19,8
Sévigny-Waleppe Sud Construit 5 144 19,8
Sévigny-Waleppe En instruction 5 150 19,8
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L’aire d’étude rapprochée n’est concernée que par des  
parcs éoliens en instruction. Deux parcs sont envisagés 
avec des éoliennes de 180 mètres en bout de pale  
(Le Grand Cerisier et Terre Rouge). 
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CHAPITRE 2. PAYSAGE
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2.1 Unités paysagères de l’aire d’étude rapprochée
2.1.1 La Basse Thiérache

2.1.2 La Thiérache bocagère

2.1.3 Paysages emblématiques et sites d’intérêt ponctuels
 � Ville de Vervins

 � Eglises fortifiées de Thiérache

Caractéristiques : Unité de transition entre la Thiérache bocagère et la grande 
plaine agricole. En périphérie des villages, il subsiste une trame bocagère qui 
annonce la Thiérache bocagère. 

Perception sociale du paysage : Associée à la valorisation du tourisme culturel 
autour des églises fortifiées, à l’identité bocagère.

Routes de découverte de l’unité paysagère : La route nationale RN2 rectiligne 
entaille le paysage et fait bien ressentir les détails de topographie, le franchissement 
des vallées humides accueillant des pâtures.

Dynamique paysagère : Grandes cultures naissantes au sud et investissant 
le nord  de l’entité par le recul des herbages. Énergie éolienne se développant 
principalement à l’ouest de l’unité paysagère.

Enjeux liés à l’éolien : Assurer une bonne lisibilité des entités urbaines concernées 
par les églises fortifiées, minimiser les implantations sur les itinéraires touristiques

La ville est perchée sur un éperon de relief et montre encore aujourd’hui son visage médiéval. Elle présente de 
petites rues étroites avec des pavés de grès. Les remparts contiennent la vieille ville qui n’offre sur les paysages 
environnants aucune perspective si ce n’est depuis l’église, disposée comme un belvédère. Le parc qui couronne le 
promontoire de Vervins, s’apprécie dans ce contexte comme une respiration. On y jouit d’un vaste panorama sur 
les toits de la ville et, au delà, sur les grandes étendues cultivées.

 � Vallée de l’Oise et du Ton
Hors des vallées amples, le paysage est fermé par l’écran des haies.  Au sein de la vallée ou sur les coteaux, les 
perceptions se font en profondeur. La faible hauteur des haies permet une covisibilité permanente d’un village à 
l’autre. Ce rapport visuel met en dialogue les églises fortifiées trapues.

Caractéristiques : La Thiérache bocagère présente un relief d’un ensemble 
de collines aux formes lourdes se raccordant au plateau ardennais. Son réseau 
hydrographique est dense. Ses composantes paysagères sont un réseau important 
de haies, une urbanisation linéaire et étalée, des vallonnements et des prairies. 
L’urbanisation par un habitat dispersé marque une nette différence avec la Basse 
Thiérache où l’urbanisation apparaît davantage groupée en noyau.

Perception sociale du paysage : La qualité de l’environnement, la verdure, le  
calme,  le  paysage  dans  sa  globalité, sont  devenus  des  critères  essentiels  pour 
les  habitants  soucieux  de  préserver  leur cadre de vie.

Routes de découverte de l’unité paysagère : La RN2 traverse de manière assez 
courte l’unité paysagère. La D38 et la D742 permettent la découverte de la vallée 
du Ton. La D31 accompagne la vallée de l’OIse. Cet axe est conforté par l’axe vert 
de la Thiérache pour les modes doux.

Dynamique paysagère : La Thiérache bocagère subit une perte du bocage au profit 
des grandes cultures. 

Enjeux liés à l’éolien : Rechercher l’inscription maximale en s’appuyant sur les 
masques verticaux (relief et masses boisées).  Protéger les panoramas.

Les églises fortifiées sont campées le long des vallées humides de la Brune et de la Serre. Elles se rassemblent sur 
une surface suffisamment bien circonscrite pour qu’elles puissent constituer un paysage reconnu. La fortification 
est une réponse, entre autres, à l’insécurité générée par les conflits qui opposent le Royaume de France à l’empire 
germanique aux XVIème et XVIIème siècles. Même en terrain plat, le volume des églises fortifiées émerge des toits, 
et de la végétation  abondante qui marque les limites de la ville. Elles ponctuent un espace troublé par  la  trame 
du bocage en assurant entre elles une covisibilité fréquente. Chaque village s’organise autour des abords dégagés 
de ces monuments en disposant sa trame bâtie dans le respect de la «respiration» qu’impose un tel bâti. Le plus 
souvent protégés au titre des monuments historiques, ces édifices religieux font l’objet du circuit de découverte 
«Route des églises fortifiées de Thiérache» attirant de nombreux visiteurs sur le territoire. 

(Source : Gravures de A. Lemasson)

En sortie de Burelles

Aux environs de Landouzy-
la-Ville

PHOTOGRAPHIE 1.  Entrée nord de la Rue Heureuse

PHOTOGRAPHIE 2.  Pont sur le Ton à Foigny

Village rue se retrouvant
dans la toponymie Réseau important de haies 

PLOMION

FIGURE 8.  Eglises fortifiées de Thiérache

JEANTES VERVINS
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2.2 Unités paysagères de l’aire d’étude éloignée
2.2.1 Les Fagnes

2.2.2 Le plateau de Rocroi

2.2.3 La Thiérache Ardenaise

2.2.4 La Plaine de Grandes cultures

Caractéristi ques : Zone humide tourbeuse écologiquement riche. Ouverture de plateau. 
Défrichements anciens travaillés en prairies humides pour le foin et les pâturages.

Caractéristi ques : Ensemble de collines dont le dénivelé att eint environ
100 mètres. Coteaux et fonds de vallées enherbés facteurs d’homogénéité de l’unité paysagère. 
Patrimoine bocager bien représenté.

Enjeux liés à l’éolien : Préservati on des structures boisées linéaires donnant la lisibilité des cours 
d’eau.

Caractéristi ques : Paysage uniforme à la topographie douce voué aux grandes cultures intensives. 
Le grand paysage ouvert est ponctué de quelques bosquets isolés ou de ripisylves. A l’approche du 
Laonnois, la plaine est ponctuée de butt es témoins, toujours coiff ées de boisements.

Percepti on sociale du paysage :  Paysage associé à la butt e de Laon, acropole du nord. 

Routes de découverte de l’unité paysagère : La route nati onale RN2 recti ligne entaille le paysage et 
fait bien ressenti r les détails de topographie, le franchissement des vallées humides.

Dynamique paysagère : Développement de l’énergie éolienne.

Enjeux liés à l’éolien : Lecture de la butt e de Laon. Prise en compte des eff ets de saturati on visuelle 
et d’encerclement des villages.

Caractéristi ques : Plateau disposé en clairière. Lorsque l’on s’en approche, c’est au sorti r d’une 
forêt, d’où que l’on vienne. Relief quasiment plat formé de prairies d’environ 1 hectare et disposées 
de façon géométrique.

Percepti on sociale du paysage : Par son froid (100 jours de gelée par an), le plateau de Rocroi est 
parfois appelé la «Sibérie ardennaise». 

Enjeux liés à l’éolien : Lecture des portes de cett e clairière foresti ère. Le rapport entre espace ouvert 
et espace fermé est essenti el dans l’unité paysagère.

PHOTOGRAPHIE 3.  Paysage bocager de la fagne en sortie d’Anor PHOTOGRAPHIE 5.  Homogénéité du paysage prairial bocager au sud-ouest de Rumigny

PHOTOGRAPHIE 6.  Plaine de grandes cultures a la sortie nord de Montigny-le-FrancPHOTOGRAPHIE 4.  Relief plat du plateau au sud de Regniowez



Projet éolien de Chemin du Chêne (02)
TotalEnergies Renouvelables France - Experti se  paysagère, patrimoniale et touristi que

18
CARTE 6.  Unités paysagères
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CARTE 7.  Paysages emblématiques et sites d’intérêt ponctuel
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2.3 Eléments structurants

La ZIP est dans le bassin versant de la vallée de la Brune. Son relief descend du nord-est au sud-ouest. De nombreux peti ts affl  uents entaillent le relief du plateau bocager.  Depuis le GR122, le bois du Plomion habille un éperon de relief 
présent dans la ZIP. Au nord-ouest, la vallée verte du Landouzy marque une limite nett e.

B

B

A

Le Chaudron

Le Ton

Le Huteau

Le Hocquet

Nampcelles
-la-Cour

GR122

A

ba
ss

in
 ve

rsa
nt
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 ve

rsa
nt
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ss

in
 ve

rsa
nt

Vallée ve
rte

du Landouzy

Ligne de crête

PHOTOGRAPHIE 7.  Bois de Plomion sur coteau vu depuis le sud au niveau du GR 122

PHOTOGRAPHIE 8.  Vallée verte du Landouzy

FIGURE 9.  Coupe du relief
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2.4 Sensibilité des paysages
2.4.1 Généralités
La compatibilité d’un paysage avec les éoliennes dépend à la fois de sa sensibilité intrinsèque (présence de formes 
de relief, diversité des ambiances et de l’occupation du sol, présence d’éléments identitaires…), mais aussi de : 

- la présence de filtres ou d’écrans visuels tels que les boisements ou les jeux du relief qui peuvent masquer tout 
ou partie d’un parc éolien ; 

FIGURE 10.   Perceptions des éoliennes en fonction du paysage

- la présence de points d’appel / de repère : la dimension verticale des éoliennes est sans commune mesure avec 
celles des repères traditionnels qui ponctuent ou structurent nos paysages (clochers, masses végétales, château 
d’eau…). L’insertion de tels éléments dans un paysage vierge peut donc créer une concurrence visuelle avec ces 
repères traditionnels. Toutefois, il en est tout autre dans un paysage déjà occupé par l’éolien, la lecture paysagère 
étant déjà modifiée avant l’implantation de nouvelles éoliennes.

- la distance par rapport au site d’implantation du parc qui diminue la sensibilité des paysages : la visibilité du parc 
diminue en fonction de la distance (au-delà de 5 kilomètres, l’impact d’un parc éolien diminue fortement jusqu’à 
n’être quasiment plus perceptible à environ 10 kilomètres). Cet impact varie en fonction de l’échelle du paysage et 
de l’éventuelle présence de filtres ou écrans visuels.

2.4.2 Perceptions de la zone d’implantation dans le paysage
 � Perceptions depuis le sud dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres.

Le territoire vallonné de la vallée de Brune offre une richesse visuelle forte. Les silhouettes villageoises sont 
marquées par les églises fortifiées. Il y a une réciprocité visuelle importante entre les édifices fortifiés que l’on 
perçoit comme autant de points focaux repères dans le paysage, au delà des vallées humides, de coteau à coteau. 
Parce que l’on se situe au coeur du paysage reconnu des églises fortifiées, la pérennisation de cette relation visuelle 
de coteau à coteau est importante à préserver.

FIGURE 11.   Impact des éoliennes dans le paysage en fonction de la distance

(Source Julie DUFRENNE)

(Source Julie DUFRENNE)

PHOTOGRAPHIE 9.  Perception de l’église de Plomion depuis L’église fortifiée de Bancigny

Les paysages ont aussi une identité rurale préservée. Ainsi, au niveau Dagny-Lambercy, on retrouve les motifs 
bocagers typiques de la Thiérache bocagère : les vergers, le réseau de haies préservé dans les vallées humides, le 
vert lumineux des pâtures épousant les vallons.

PHOTOGRAPHIE 10.  Verger et bocage par la D612 au nord-ouest de Dagny-Lambercy

- la fréquentation : l’implantation dans un site touristique engendre plus d’enjeux que dans un lieu uniquement 
voué à l’agriculture.

ZIP

Eglise de Plomion
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 � Perceptions depuis le nord-ouest de la ZIP dans l’aire d’étude rapprochée

 � Perceptions par le nord

La densité d’églises fortifiées y est moindre qu’au sud. L’attention se porte sur la vallée verte du Landouzy qui 
constitue un ensemble paysager d’intérêt. Dans cet ensemble, la cense Lenglet et son pigeonnier est un point 
d’attention fort du paysage, comme la plupart des éléments isolés de patrimoine visibles dans le grand paysage.

La D29 est l’infrastructure de découverte majeure. Les boisements d’importance sont plus représentés. Les villages 
ont une structure urbaine linéaire dominante dans laquelle les arbres isolés constituent un élément de repère 
important. On note aussi la présence de deux antennes constituant des points de repères du paysage.

PHOTOGRAPHIE 11.  Perception de la cense Lenglet depuis le circuit «la Verte Vallée». 

Pylone TDF de 203 mètres 
au Chaudron 

(Origny-en-Thiérache)

Pylone TNT de 213 mètres 
proche de la D29 au lieudit 
l’Epinette

Arbre isolé repère dans le 
paysage urbain étiré de La 
Bouteille

Elément de paysage Sensibilité Justification

Paysage reconnu des 
églises fortifiées

Très forte Covisibilité directe potentielle : Jeantes, Bancigny, Harcigny, Nampcelles-
la-Cour

Paysage emblématique 
de la vallée de l’Oise et 
du Ton

Faible Relief du coteau du Ton fermant les vues ainsi que contexte bocager 
limitant les perceptions visuelles sur la ZIP

Unité paysagère de 
Basse Thiérache

Modérée Sensibilité de la vallée verte du Landouzy

Unité paysagère de 
Thiérache bocagère

Modérée Paysage d’intérêt bocager avec découpage caractéristique en plusieurs 
plans par les cours d’eau (Vilpion, ruisseau de Nogémont)

Site d’intérêt ponctuel 
de Vervins

Faible Seule la ville récente gagnant le coteau est présente des enjeux visuels 
en direction de la ZIP : franges arbustives juvéniles et point haut.

TABLEAU 3.  Sensibilités du paysage
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2.4.3  Percepti ons de la zone d’implantati on depuis les infrastructures

CARTE 8.  Sensibilité des axes de communication
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CHAPITRE 3. PATRIMOINE
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Les ressources bibliographiques consultées pour le recensement du patrimoine protégé sont l’atlas des 
patrimoines et la base de données Mérimée. La protection au titre des abords définie par la loi du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine s’applique aux immeubles qui 
forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa 
mise en valeur. Chaque monument historique protégé, inscrit ou classé, génère un périmètre de protection. 
En l’absence de périmètre délimité différent, la protection au titre des abords est un cercle de 500 mètres de 
rayon autour du bien protégé. Dans la hiérarchie, les biens classés ont une importance plus forte que les biens 
inscrits.
 
Aucun monument protégé n’est présent dans l’aire d’étude immédiate des 600 mètres autour de la ZIP.

3.1.1 Les monuments historiques
3.1 Le patrimoine

Commune Protection Monument Dist. Dpt
Aire d’étude rapprochée (6 kilomètres)
PLOMION Inscrit Eglise 1 02
PLOMION Inscrit Halle, place des templiers 1 02

BANCIGNY Inscrit Eglise Saint-Nicolas de Bancigny (élévation, tour) 2,1 02

NAMPCELLES-LA-COUR Inscrit Eglise Saint-Martin (Clocher et tourelles de défense) 2,5 02
LA BOUTEILLE Inscrit Eglise Notre-Dame de La Bouteille (4 tourelles d'angle) 2,9 02
JEANTES Inscrit Eglise Saint-Martin de Jeantes 3,1 02
HARY Classé Eglise Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (donjon, 

clocher, tour, parties fortifiées)
3,3 02

LA BOUTEILLE Classé Menhir de la Haute-Ronde. Cad C1837 3,6 02
LA HERIE Inscrit Eglise 4,1 02
VERVINS Inscrit Remparts de Vervins 4,5 02
VERVINS Classé Eglise Notre-Dame de l'Assomption 4,6 02
BURELLES Classé Eglise Saint-Martin de Burelles 5,3 02
ORIGNY-EN-THIERACHE Inscrit Eglise (façade ouest) 5,3 02
GRONARD Classé Eglise Saint-Théodulphe de Gronard (donjon, clocher) 5,8 02
FONTAINE-LES-VERVINS Inscrit Eglise Saint-Martin de Fontaine-les-Vervins (clocher) 6 02

 

Commune Protection Monument Dpt
Aire d’étude éloignée (20 kilomètres)

AGNICOURT-ET-SECHELLES Classé Eglise Saint-Médard d'Agnicourt 02

ARCHON Inscrit Eglise Saint-Martin d'Archon (élévation, tour) 02

AUBENTON Inscrit Manoir (ferronnerie, menuiserie, sculpture) 02

AUTREPPES Inscrit Eglise 02
BLANCHEFOSSE-ET-BAY Inscrit Eglise abbatiale de Blanchefosse (restes) 08
BOSMONT-SUR-SERRE Inscrit Château de Chambly (façades et toitures) 02
BOSMONT-SUR-SERRE Classé Abri du Kaiser (1914) 02
BOSMONT-SUR-SERRE Classé Eglise Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre (décor 

intérieur)
02

BUCILLY Inscrit Ancienne ferme de l'abbaye prémontrée de Bucilly 02

Commune Protection Monument Dpt
BUIRE Classé Tour florentine 02
CAMBRON Inscrit Eglise (chœur) 02
CHAOURSE Classé Eglise Saint-Martin de Chaourse 02
CUIRY-LES-IVIERS Inscrit Eglise Saint-Martin de Cuiry-lès-Iviers 02
DOHIS Inscrit Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Dohis 02
ENGLANCOURT Classé Eglise Saint-Nicolas 02
ENGLANCOURT Inscrit Château de la Plesnoye 02
FONTAINE-LES-VERVINS Inscrit Ancien château de Cambron (tour du XVe) 02
FRAILLICOURT Inscrit Eglise 08
GRANDRIEUX Inscrit Eglise 02
HANNAPPES Classé Eglise 08
LA FLAMENGRIE Inscrit Monument de la Pierre d'Haudroy 02
LERZY Inscrit Eglise (donjon et clocher) 02
LOGNY-LES AUBENTON Inscrit Eglise 02
MARCY-SOUS-MARLE Inscrit Eglise Saint-Médard de Marcy-sous-Marle 02
MARFONTAINE Inscrit Château de Marfontaine (logis, enceinte, tourelle, cour) 02
MARLE Classé Eglise Notre-Dame de Marle 02
MARLE Inscrit Maison des Frères Ignorantins, relais de poste 02
MARLY-GOMONT Inscrit Eglise 02
MONDREPUIS Inscrit Oppidum 02
MONTCORNET Classé Eglise Saint-Martin de Montcornet 02
MONTCORNET Inscrit Ermitage de Montcornet (élévation, toitures) 02
MORGNY-EN-THIERACHE Inscrit Eglise Saint-Nicolas de Morgny-en-Thiérache 02
NOIRCOURT Inscrit Eglise ND de l'Espérance 02
OHIS Inscrit Ferme d'élevage, 12 rue de l'Eglise 02
PARFONDEVAL Classé Eglise Saint-Médard 02
PRISCES Classé Eglise Saint-Médard 02
RENNEVAL Inscrit Eglise 02
ROGNY Inscrit Eglise Saint-Event 02
ROZOY-SUR-SERRE Classé Eglise Saint-Laurent de Rozoy-sur-Serre 02
RUMIGNY Inscrit Eglise 08
SAINT-ALGIS Inscrit Eglise (clocher) 02
SAINT-MICHEL Classé Mausolée Savart, Ancienne abbaye bénédictine 02
SAINT-MICHELON Inscrit Maison du Prévôt 02
SAINT-PIERREMONT Inscrit Ferme de Saint-Antoine (élévation, toiture) 02
SIGNY-LE-ETIT Inscrit Eglise 08
ST-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE Inscrit Eglise Saint-Pierre (portail) 02
TAVAUX-ET-PONTSERICOURT Inscrit Eglise Notre-Dame de Tavaux (clocher, portail) 02
VIGNEUX-HOCQUET Inscrit Eglise Saint-Martin de Vigneux-Hocquet 02
WIMY Inscrit Eglise (élévation et tour) 02

 Abréviations : Dpt = Département, Dist. = Distance (en kilomètres)
15 monuments protégés figurent dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres dont 5 sont classés.
Le thème des églises fortifiées est majeur puisque 12 églises fortifiées protégées sont dans l’aire d’étude 
rapprochée.

TABLEAU 4.  Monuments protégés



Projet éolien de Chemin du Chêne (02) 
TotalEnergies Renouvelables France- Expertise  paysagère, patrimoniale et touristique

27

La mise en place et la protection des sites classés et inscrits sont régis par les titres IV et V du livre III du Code de 
l’Environnement (autrefois loi du 2 mai 1930). 
Les sites classés et inscrits sont des sites reconnus pour leur caractère exceptionnel. L’inscription ou le classement 
reconnaît les qualités d’un site en fonction des différents critères : artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque.
Aucun site classé ou inscrit n’est relevé dans l’aire d’étude éloignée des 20 kilomètres.

Aucun site patrimonial remarquable n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée ou à proximité.

Le territoire est concerné par deux sites en cours de candidature pour l’inscription au patrimoine UNESCO.  
Ces  deux sites ont pour thème commun les sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front ouest).  
La candidature a été déposée en Janvier 2017. L’examen UNESCO n’a pas encore eu lieu.

L’atlas des patrimoines ne mentionne pas de plan de zonage de présomption de prescription de patrimoine 
archéologique sur les communes d’Harcigny et de Plomion.
La consultation de la carte Archéozoom du site de l’Inrap ne révèle pas de chantier archéologique dans l’aire 
d’étude éloignée.
Les services de la Direction Régionale des Affaires Cultures (DRAC) devront être consultés lors de la définition 
précise du projet et devront être saisis pour tous les travaux susceptibles d’affecter le sous-sol. Une démarche au 
titre de l’archéologie préventive peut être demandée par la préfecture.

Les 3 villes d’art et d’histoire de l’Aisne (Laon, Saint-Quentin et Soissons) se situent au-delà de l’aire d’étude éloignée 
du projet éolien.

Aucune commune de l’aire d’étude rapprochée ne possède le label village fleuri avec 4 fleurs. On note cependant 
le fait que Vervins, dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres possède le label village fleuri avec 3 fleurs.

En plus des 12 églises fortifiées protégées présentes dans l’aire rapprochée des 6 kilomètres,  on en recense 
quatre non protégées (Landouzy-la-ville, hameau du Chaudron, Thenailles et Harcigny), un jardin inscrit à l’inven-
taire des jardins remarquables au niveau du golf de Landouzy-la-Ville (parc du château), et la cense Lenglet et son  
pigeonnier remarquable qui se repère dans le paysage par son caractère isolé dans la vallée verte.3.1.3 Les sites classés et inscrits (loi 1930)

3.1.4 Le patrimoine UNESCO

3.1.5 Le patrimoine archéologique 

3.1.6 Les villages d’art et d’histoire

3.1.7 Les villages fleuris

3.1.8 Le patrimoine non protégé3.1.2 Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)

Abréviations :  
Dist. : Distance (en kilomètres)

Site UNESCO Commune Intérêt Dist.
Nécropole nationale Effry Représentatif des cimetières de prisonniers 9,4
Nécropole et cimetière 
Allemand

Le Sourd Panorama sur la plaine agricole et les portes de la Thiérache 17,3

TABLEAU 5.  Sites UNESCO

CARTE 9.  Monuments historiques non protégés



Projet éolien de Chemin du Chêne (02) 
TotalEnergies Renouvelables France - Expertise  paysagère, patrimoniale et touristique

28

Il est à noter que les deux éléments de patrimoine de l’aire d’étude éloignée figurant en candidature UNESCO pour 
le front ouest de la grande guerre font partie du chapitre spécifique 3.1.4. Ils ne sont pas repris ici afin d’éviter un 
doublon dans l’étude et aussi en respect du guide de l’éolien terrestre d’étudier dans un paragraphe spécifique le 
patrimoine UNESCO ou candidat UNESCO.
On recense un cimetière du Commonwealth (au delà de l’aire d’étude rapprochée des 6 km) et 7 monuments aux 
morts villageois.

3.1.9 Monuments et sépultures militaires non protégés

N° Monuments et 
sépultures militaires Commune Description, conflits commémorés Dist.

1 Monument aux morts Harcigny 1914-18, 1939-45 0,7
2 Monument aux morts Plomion 1914-18, 1939-45 place Alfred Landais 0,8
3 Monument aux morts Thenailles 1914-18, 1939-45, Indochine 46-54, jouxtant l’église 2
4 Monument aux morts Jeantes 1914-18 2,5

5 Monument aux morts Braye-en-
Thiérache 1914-18, 1939-45, jouxtant l’église 3,4

6 Cimetière du 
Commonwealth Montcornet 139 sépultures, «Montcornet Military Cemetery» avec 

une majorité de tombes britanniques 12,3

TABLEAU 6.  Monuments et sépultures militaires non protégés

1 32

654

MontcornetMontcornet

ThenaillesThenailles

PlomionPlomion

HarcignyHarcigny

Braye-en-ThiéracheBraye-en-Thiérache

JeantesJeantes

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Abréviation : Dist. = Distance en kilomètres

Aire d’étude rapprochée (6 km)

1 à 5 : Monuments aux morts villageois

6 : Cimetière du Commonwealth de Montcornet
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CARTE 10.  Patrimoine protégé
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3.2    Interactions avec le patrimoine
3.2.1 Interactions avec le patrimoine protégé

Commune Pr. Monument Dist. Sensibilité Justification

Aire d’étude rapprochée (6 kilomètres)

PLOMION I Eglise 1 Forte à 
très forte

Perspective depuis la rue de la Gare fortement sensible avec risque de covisibilité directe. Eglise fortifiée perçue en covisibilité de la ZIP depuis l’église de Bancigny et aussi la sortie 
du village de Bancigny. Covisibilité directe avec la ZIP depuis la route des églises fortifées entre Jeantes et Bancigny

PLOMION I Halle 1 Faible Monument peu visible fondu dans le tissu urbain.

BANCIGNY I Eglise 2,1 Très forte En pied d’église, covisibilité directe de la ZIP avec des trouées entre le bâti. Dans le périmètre de protection de l’église de Bancigny, la sortie villageoise de Bancigny met en vue 
l’église de Plomion.

NAMPCELLES-
LA-COUR

I Eglise 2,5 Forte Eglise perchée dominant le vallon humide. Approche par le sud au niveau de la route des églises fortifiées avec risque de covisibilité directe.

LA BOUTEILLE I Eglise 2,9 Faible Parvis de l’église non dégagé en coeur urbain. Contexte bocager dense au nord dégageant peu de vues vers l’édifice
JEANTES I Eglise 3,1 Faible Eglise fortifiée «à ne pas manquer» dans le circuit des églises fortifiées. Covisibilité avec la ZIP depuis la D748 peu avant l’entrée de Coutenval. L’édifice est cependant trappu, non 

perceptible en covisibilité avec la ZIP depuis le circuit des églises fortifiées.
HARY C Eglise 3,3 Faible Covisibilité possible en dépassement du relief du coteau par la vue depuis le chemin au sud de l’édifice, appréhension cependant anecdotique de l’édifice car la route des églises 

fortifiées ne présente pas d’enjeu de covisibilité de cette église avec la ZIP.
LA BOUTEILLE C Menhir 3,6 Faible Menhir de petite échelle, non perçu depuis l’infrastructure majeure de la D963
LA HERIE I Eglise 4,1 Faible Relief en éperon du coteau de la vallée du Ton en interface
VERVINS I Remparts 4,5 Faible Front du relief
VERVINS C Eglise 4,6 Faible Visibilité en champ visuel juxtaposé avec la ZIP depuis le circuit de randonnée de la Vallée verte
BURELLES C Eglise 5,3 Faible Possibilité de dépassement des éoliennes faible en raison du coteau. Aux abords du monument, quelques perméabilités visuelles doivent être évaluées par photomontage.
ORIGNY-EN-
THIERACHE

I Eglise 5,3 Faible à 
très faible

Visibilité en champ visuel juxtaposé avec l’entrée nord-est du Chaudron

GRONARD C Eglise 5,8 Faible Covisibilité indirecte depuis la route des églises fortifiées, 400 mètres à l’ouest de l’entrée de Burelles. Sortie nord-est de Gronard à évaluer car dans le périmètre de protection de 
l’édifice et située à une altitude plus sensible que l’édifice même.

ZIP

Eglise

PHOTOGRAPHIE 12.  Vue de l’église de Plomion par la D36 à mi-chemin entre Malvaux et Plomion

Abréviations : Pr. : Protection / C: Classé / I : Inscrit / Dist. : Distance en kilomètres    

DISTANCE A LA ZIP : 1,8 KM

TABLEAU 7.  Sensibilités du patrimoine protégé
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ZIP

ZIP

DISTANCE A LA ZIP : 2,5 KM

DISTANCE A LA ZIP : 2,8 KM

ZIP

Eglise protégée de Bancigny

Eglise protégée de Nampcelles-la-Cour

Pylône TNT de 213 mètres 

Pylône TNT de 213 mètres 

Pylône TNT de 213 mètres 

Eglise non protégée de Harcigny

PHOTOGRAPHIE 13.  Silhouette de Bancigny depuis le coteau sud de la vallée de la Brune

PHOTOGRAPHIE 14.  Depuis l’église de Nampcelles-la-Cour

PHOTOGRAPHIE 15.  Eglise protégée de Nampcelles-la-Cour par le sud

DISTANCE A LA ZIP : 2,1 KM
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ZIP

Eglise protégée 
fortifiée de Jeantes

ZIP

Eglise fortifiée classée M.H. de 
Gronard

Eglise fortifiée 
protégée de 

Hary ZIP

PHOTOGRAPHIE 16.  Au niveau du parvis de l’église fortifiée protégée de La Bouteille

Point de sensibilité

DISTANCE A LA ZIP : 3,6 KM

DISTANCE A LA ZIP : 3,1 KM

DISTANCE A LA ZIP : 3,3 KM

Pylône TNT 
de 213 mètres

Pylône 
de 203 mètres

PHOTOGRAPHIE 17.  Evaluation de l’église de Jeantes par la D748

PHOTOGRAPHIE 18.  Eglise de Hary par le chemin remontant sur le sud du coteau.
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3.2.2 Interactions avec le patrimoine UNESCO 3.2.3 Interactions avec le patrimoine non protégé

Nécropole UNESCO d’Effry

ZIP

2,2 kilomètres 226 mètres 
d’altitude

vallée du Ton

Altitude 150 mètres

Déjà à 9,3 kilomètres de la ZIP, on observe une sensiblité potentielle très faible par le front du coteau nord de la 
vallée du Ton en interface avec la ZIP. C’est ce que montre la coupe ci-dessous : Les éléments recensés dans l’aire d’étude rapprochée seront abordés du plus proche au plus éloigné de manière à 

bien hiérarchiser les enjeux.

L’église d’Harcigny est le patrimoine protégé le plus proche, à 1 kilomètre de la ZIP. L’église appartient au coteau 
nord de la valllée de la Brune. Plus au nord de l’édifice un boisement sur coteau empêche toute continuité visuelle 
avec la ZIP. Il convient cependant de prendre en compte les covisibilités lointaines que l’on a pu constater au 
chapitre qui précède : covisibilité au sud de l’église de Bancigny, covisibilité depuis le perron de l’église de 
Nampcelles-la-Cour. Par ces covisibilités, l’édifice est de sensibilité potentielle modérée.

La cense Lenglet à Thenailles à 1,7 kilomètres de la ZIP, est un patrimoine rural que l’on identifie bien dans le 
paysage lointain par son caractère isolé et par son pigeonnier qui fait signal. La vue au nord-ouest de l’itinéraire «La 
verte vallée» met en scène cette ferme remarquable. La ferme et la ZIP sont en covibilité directe dans un contexte 
de vallée bocagère remarquable du Landouzy ou «verte vallée». L’enjeu est fort.

L’église de Landouzy-la-ville est dans un contexte bocager fermé. Elle se situe à 3,1 kilomètres de la ZIP. Dans le 
bassin versant de la vallée du Ton, le coteau constitue un front de relief qui est 45 mètres au dessus-de l’édifice 
religieux. L’enjeu visuel est très faible.

L’église de Thenailles est au coeur de la vallée humide bocagère du Landouzy à 3,1 kilomètres de la ZIP. Le front 
du relief du coteau de la vallée se trouve en interface avec la ZIP culminant de 60 mètres au-dessus de l’édifice 
religieux. L’enjeu visuel est donc très faible.

L’église du hameau du Chaudron sur la commune d’Origny-en-Thiérache est à 3,5 kilomètres de la ZIP. L’église 
fortifiée est dans le milieu du village rue, une structure urbaine linéaire caractéristique des villages de coeur de 
Thiérache. Il y a peu de recul visuel au nord de l’église. Cette configuration laisse peu de perméabilités visuelles en 
direction de la ZIP. En se rendant plus au nord, le bocage est très fourni et resserré. L’enjeu sur ce monument est 
donc très faible.

Au nord de Landouzy-la-Ville, le jardin inscrit à l’inventaire des jardins remarquables du château (base 
Mérimée) est à 4,5 kilomètres de la ZIP. Ce jardin jouxtant le golf appartient au bassin versant du Ton et de l’Aisne.  
Les interactions visuelles avec la ZIP sont donc très faibles compte tenu du coteau qui remonte en direction de la 
ZIP.

Déjà à 17 kilomètres de la ZIP, la seconde nécropole est très peu sensible en raison du caractère bocager du 
territoire fermant les vues. De plus, à cette distance, un impact serait négligeable.

FIGURE 12.  Coupe entre la necropole d’Effry et la ZIP

PHOTOGRAPHIE 19.  Nécropole d’Effry (vue aérienne)

ZIP

Cense Lenglet

Direction de la ZIP

PHOTOGRAPHIE 20.  Cône de vue de la fiche du circuit de randonnée «la Verte Vallée»
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3.2.4 Interactions visuelle avec les monuments et sépultures militaires non protégés.
Le monument aux morts de Thenailles est dans un contexte visuel peu sensible du fait de la situation de Thenailles 
en contrebas d’une vallée qui ferme les vues en dépit d’une prise de vue à 1,60 mètres de hauteur. Conjugué à cela, 
dans la direction de la ZIP, les vues sont fermées par le bâti villageois et la végétation. Aucun photomontage n’est 
donc envisagé pour ce patrimoine. 

Le monument aux morts de Plomion est également dans des dispositions visuelles peu sensibles liées à la présence 
immédiate du bâti villageois en interface avec la ZIP. La vue depuis l’entrée du monument illustre ce point. Aucun 
photomontage n’est envisagé pour cette raison.

Le monument aux morts de Jeantes se présente avec en interface de la ZIP, un bâti villageois haut empêchant les 
continuités visuelles sur la ZIP. Aucun photomontage n’est donc envisagé.

Le monument aux morts de Braye-en-Thiérache jouxte l’église. Le bâti villageois immédiatement présent entrave 
les continuités visuelles dans la direction de la ZIP. Aucun photomontage n’est de fait envisagé.

Le monument aux morts d’Harcigny jouxte l’église. Dans la direction de la ZIP, le relief escarpé est immédiatement 
présent, précédé par le bâti en avant plan. Les enjeux visuels pour ce patrimoine sont donc négligeables, même en 
période de feuilles tombées. Aucun photomontage n’est de fait proposé.

Enfin, le cimetière du Commonwealth de Montcornet est aussi dans un centre bourg. De surcroît, les talus qui 
l’entourent et le tissus villageois ferment les vues en direction de la ZIP. Aucun photomontage n’est de fait envisagé.

ZIP

ZIPZIP

ZIPZIP ZIPZIP

ZIPZIP

ZIPZIP

PHOTOGRAPHIE 21.  Vue depuis le monument aux morts de Thenailles

PHOTOGRAPHIE 22.  Depuis le monument aux morts d’Harcigny

PHOTOGRAPHIE 23.  Depuis le monument aux morts de Plomion

PHOTOGRAPHIE 24.  Depuis le monument aux morts de Jeantes

PHOTOGRAPHIE 25.  Depuis le monument aux morts de Braye-en-Thiérache

PHOTOGRAPHIE 26.  A l’entrée du cimetière du Commonwealth de Montcornet
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CHAPITRE 4. CADRE DE VIE
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4.1 Lieux de vie

On recense 3 types d’implantation géographiques des lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres.

Eperon de relief Crête de coteau de 
vallée humide 

Coeur de vallée humide

La Bouteille
La Rue Heureuse
La Sablonnière
Landouzy-la-Ville
Le Chaudron

Bancigny
Bucilly
Coutenval
Fontaine-les-Vervins
Jeantes
Landouzy-la-Cour
Plomion
Vervins

 

Braye-en-Thiérache
Burelles
Coingt
Dagny
Gronard
Harcigny
Hary
La Hérie
Le Petit Bugny
Nampcelles-la-Cour
Origny-en-Thiérache
Rabouzy
Thenailles

 

La Bouteille  - carte postale ancienne Vervins  - carte postale ancienne Origny-en-Thiérache  - carte postale ancienne
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Braye-en-Thiérache
Burelles
Coingt
Dagny
Gronard
Harcigny
Hary
La Hérie
Le Peti t Bugny
Nampcelles-la-Cour
Origny-en-Thiérache
Rabouzy
Thenailles

CARTE 11.  Implantation géographiques des lieux de vie
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4.2 Tourisme
 � Tourisme sportif  � Tourisme culturel

 � Accueil touristique

CARTE 12.  Circuit de l’abbaye de  Foigny

CARTE 14.  Circuit de la Vallée Verte

CARTE 13.  Circuit «carte postale de Vervins»

CARTE 15.  Circuit de la Nigaudière

Plomion

Gronard

Jeantes

Extrait de la brochure de l’office du tourisme où figure 
la liste des églises à ne pas manquer

4 boucles de randonnée figurent dans l’aire d’étude rapprochée. Les descriptifs mentionnent des vues remarquables. 
Elles ont été reportées sur la carte en page suivante avec le tracé des boucles.

L’itinéraire de l’Abbaye de Foigny met en scène le site de l’abbaye cistercienne au coeur de la vallée humide du Ton,  
la cense d’Aubenton à la Bouteille, l’église fortifiée de La Bouteille, des Barrages et des moulins à la Bouteille. 
Le circuit de la Carte postale de Vervins est un itinéraire de découverte historique de la ville aménagée avec 12 
panneaux d’information dont le musée de Thiérache, l’église protégée, les vestiges des remparts.
Le circuit de la vallée verte met en scène les vestiges de l’abbaye de Thenailles, le lavoir de Thenailles, le pigeonnier 
de la Cense-Lenglet et le paysage bocager de Thiérache. Enfin, le circuit de la Nigaudière met en scène l’église 
fortifiée remarquable de Plomion, la halle, l’église fortifiée de Bancigny, le patrimoine rural de Bancigny (colombier, 
lavoir et moulin).

Le sentier GR 122 reliant Condé-sur-l’Escaut (59) à Chappes (02) traverse la ZIP. La boucle vélo de 61 kilomètres  
«la Brune et la Serre» passe à proximité immédiate de la ZIP, au sud de celle-ci.

Enfin, un parcours de golf est présent dans le domaine du Tilleul à Landouzy-la-Ville. Le parcourvs de Golf jouxte le 
parc du château inscrit dans l’inventaire des jardins remarquables.

La route des églises fortifiées de la vallée de la Brune passe à proximité immédiate de la ZIP. Elle relie  
Vigneux-Hocquet à Vervins et permet de voir 11 églises fortifiées. 
Le musée de Thiérache à Vervins rassemble les objets provenant de la fouille du site antique de Vervins. Quatre 
salles sont consacrées aux expositions permanentes (paléontologie, archéologie, art et histoire de Vervins et de la 
Thiérache.

Vervins présente un office du tourisme. Enfin, un camping municipal de 100 places est localisé à La Nigaudière 
à Plomion. Un projet de site touristique avec hebergements était en reflexion depuis 2014. Ce projet porté par la 
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre est officiellement abandonné.

La ZIP est au coeur des églises fortifiées de Thiérache : 14 figurent dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres. 
La plupart sont protégées au titre des monuments historiques. Le comité départemental de tourisme mentionne 
dix églises fortifiées «à ne pas manquer» pour le visiteur. Dans l’aire d’étude immédiate, on recense 4 églises 
fortifiées mentionnées comme «à ne pas manquer» : Plomion, Jeantes, Gronard et Burelles.
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La structure dominante des villages étirée (village rue typique de Thiérache) laisse généralement peu d’épaisseur 
urbaine pour des dégagements visuels dans les espaces centraux. Dans ces derniers, le front urbain est généralement 
proche. Le bocage filtre fortement les vues. Pour la plupart des villages, ce sont les entrées/sorties en direction de 
la ZIP à bien prendre en considération. Toutefois, les villages de crête du coteau sud de la vallée du Huteau et de 
la Brune sont particulièrement sensibles dans leur centralité par le recul visuel procuré par ces vallées humides. 

4.3 Sensibilité du cadre de vie
4.3.1 Sensibilité des lieux de vie

Commune Dist. Sensibilité Implantation Justification

Harcigny 0,6 Faible Flanc de coteau Bois d'Harcigny sur crête en interface
Plomion 0,6 Modérée Flanc de coteau Front du relief. Sensibilité en remontée nord-ouest sur 

le coteau depuis le GR 122
La rue 
Heureuse

0,6 Forte Eperon de relief Entrée nord sensible car d’altitude plus élevée

Harcigny 0,6 Modérée Vallée humide du 
Huteau

Sensibilité de cœur de village très faible par le coteau et 
le boisement fermant la vue au nord. Attention à porter 
sur la silhouette villageoise depuis l'approche lointaine

Landouzy-la 
Cour

1,4 Forte Vallée du 
Landouzy

Recul visuel de la vallée verte très sensible

Landouzy la 
ville

2,1 Faible Eperon de relief Appartenance dominante à la vallée du Ton au contexte 
de bocager très fermé

Thenailles 2,2 Faible Vallée humide Très ancré au cœur d'une vallée humide, peu sensible
Bancigny 2,2 Forte Crête de coteau 

de la vallée du 
Huteau

Recul visuel de la vallée, cœur de village très sensible

Le Chaudron  
(hameau)

2,2 Modérée Eperon de relief Sensibilité qui se concentre sur les entrées et sorties de 
village étant donné la structure fermée de village rue

Braye-en-
Thiérache

2,4 Faible Vallée humide de 
la Brune

Eperon de  relief et boisements en interface avec la ZIP

Nampcelles-
la-Cour

2,4 Forte Coteau sud  de 
la vallée de la 
Brune

Recul de la vallée important et situation visuelle 
sensible du cœur de village avec la mise en scène 

dégagée autour de son église fortifiée
Hary 2,5 Faible Vallée humide Au cœur de la vallée humide
La 
Sablonnière

2,6 Modérée Eperon de relief Entrée nord sensible par le remontée sur le coteau. 
Le boisement fermant la vue au sud accentue la vue en 

direction de la ZIP (effet de cadrage)
La Bouteille 2,9 Modérée Eperon de relief Contexte bocager affirmé avec sortie sud sensible car 

en direction de la ZIP et, en cœur de village, peu de 
respirations urbaines propices à des vues dégagées

Jeantes 3,3 Modérée Coteau sud  de la 
vallée du Huteau

Recul visuel sensible et vision d'approche de la 
silhouette très sensible

Coutenval 4,1 Modérée Coteau sud de la 
vallée du Huteau

Sortie ouest la plus sensible

Vervins 4,3 Modérée Coteau de la 
vallée du Vilpion

Frange urbaine récente sensible par son implantation 
sur le relief dominant la vallée du Landouzy

La Hérie 4,4 Faible Vallée du Ton Coteau sud de la vallée du Ton en interface

Commune Dist. Sensibilité Implantation Justification
 Dagny 4,5 Faible Vallée de la 

Brune
Cœur de vallée avec présence d'un relief entre la vallée 
du Huteau et la vallée de Brune en interface avec la ZIP

Burelles 5 Faible Vallée de la 
Brune

Cœur de vallée et éloignement de la ZIP

Orgny en 
Thiérache

5 Faible Vallée du Ton Cœur de vallée et éloignement de la ZIP

Rabouzy 5,3 Faible Vallée du Vilpion Vallée humide sinueuse qui ne met pas en vue la ZIP
Gronard 5,5 Faible Vallée de la 

Brune
Coteau nord de la vallée de la Brune en interface avec 

la ZIP
Bucilly 5,7 Faible Vallée du Ton Grand éloignement, contexte bocager fermé, éperon de 

relief boisé en interface avec la ZIP
Fontaines-
lès-Vervins

5,9 Faible Vallée du 
Chertemps

Front du relief proche à l'est du village

Saint-
Clément

6 Faible Vallée de la 
Brune

Cœur de village à 182 mètres d'altitude avec front 
du relief de 212 mètres à 3 kilomètres du village 

empêchant une vue sur la ZIP
Coingt 6,4 Faible Vallée de la 

Brune
L'analyse de terrain révèle un contexte bocager très 

fermé
 
Abréviations : Dist. : Distance en kilomètres

PHOTOGRAPHIE 27.  La rue Heureuse : entrée nord en contexte ouvert sensible

ZIP

TABLEAU 8.  Sensibilité des lieux de vie
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PHOTOGRAPHIE 28.  Recul visuel sur la ZIP depuis Landouzy-la-Cour

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIPPylône 203 m

PHOTOGRAPHIE 29.  Au hameau de la Vallée Verte, en sortie est. 

PHOTOGRAPHIE 30.  Sensibilité de Bancigny depuis le pied de l’église fortifiée

PHOTOGRAPHIE 31.  Le Chaudron en entrée sud-ouest : un contexte agricole ouvert

PHOTOGRAPHIE 32.  Le Chaudron en entrée nord-est

PHOTOGRAPHIE 33.  Nampcelles-la-Cour : sensibilité forte du noyau villageois
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ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

PHOTOGRAPHIE 34.  La Sablonnière par l’entrée nord-est : un contexte moins bocager

PHOTOGRAPHIE 35.  La Bouteille par l’entrée ouest, filtres arborés limitant les vues lointaines.

PHOTOGRAPHIE 36.  Coutenval entrée est : peu sensible par les granges récentes imposantes

PHOTOGRAPHIE 37.  Coutenval (sortie ouest) : route rurale en promontoire sur la vallée

PHOTOGRAPHIE 38.  Approche de Vervins en champ visuel juxtaposé par rapport à la ZIP

PHOTOGRAPHIE 39.  Vue depuis la frange est de la ville de Vervins
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4.3.2 Sensibilité du tourisme
 � Le tourisme de randonnée pédestre

Deux circuits de randonnée pédestre pénètrent ponctuellement dans la ZIP :
- Le circuit de la Nigaudière
- Le circuit de la Verte Vallée

 � Le tourisme culturel : sensibilité du circuit des églises fortifiées

Le calvaire de Vigneux-Hocquet marque l’entrée sud de l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres depuis la route 
des églises fortifiées. Ce point est faiblement sensible par des masques arborés présents. De plus, les rebords du 
coteau de la vallée de la Brune laissent peu d’interactions visuelles avec un projet sur la ZIP.

Nampcelles-la-Cour présente deux sensibilités fortes avec interaction visuelle directe avec l’église protégée MH :
- Approche sud par la route des églises fortifiées où le clocher s’aperçoit émergeant du coteau, en covisibilité 
directe avec la ZIP ;
- Pied d’église : l’édifice est surplomble la vallée de la Brune. La sensible est forte. L’église borde la route des églises 
fortifiées. La vue associée à l’église sur la vallée de la Brune est un enjeu majeur.

La sensibilité du circuit de la Verte Vallée est modérée au nord-ouest où un cône de vue mentionné sur l’itinéraire 
met en vue la Cense Lenglet, ferme non protégée mais dont le pigeonnier fait signal dans le paysage. Elle est forte 
dans la courte section du circuit entrant dans la ZIP.

Le circuit de la Nigaudière présente une sensibilité forte  au nord-ouest lorsqu’il pénètre dans la ZIP. Une deuxième 
section est également fortement sensible entre Plomion et Bancigny. Le recul de la vallée de la Brune permet en 
effet une covisibilité de l’église fortifiée de Plomion avec la ZIP. Notons également que le circuit passe par Bancigny. 
Depuis le parvis de son église fortifiée, la vallée de la Brune met en scène l’église fortifiée de Plomion, sa silhouette 
villageoise.

Le GR122 pénètre dans la ZIP sur le plateau jusque le village haut de Plomion. Cette section susceptible de mettre 
le projet en vue est donc fortement sensible. Entre Bancigny et Jeantes, des covisibilités entre l’église fortifiée de 
Plomion et la ZIP sont effectives. L’éloignement et le bocage présent font que cette sensibilité est modérée.

Le circuit de l’abbaye de Foigny présente une sensibilité modérée sur une section au nord-est de la Bouteille. 
Un point de vue remarquable de l’itinéraire pédestre est susceptible de mettre en covisibilité l’église de la Bouteille 
et les éoliennes du projet.

La Nigaudière

GR 122

GR 122

GR 122

La Verte vallée

L’Abbaye de Foigny

ZIP

A mi-chemin entre Nampcelles-la-Cour et Dagny,  la vue en direction de la ZIP est faiblement sensible. Si une 
visibilité en champ visuel juxtaposé est possible avec l’église de Dagny, cette dernière église ne présente pas de 
protection M.H. ni de caractère d’église fortifiée. La sensibilité est faible.

ZIP

Eglise protégée de Nampcelles-la-Cour

CARTE 17.  Sensibilité du tourisme

PHOTOGRAPHIE 40.  Approche sud de l’église de Nampcelles-la-Cour

PHOTOGRAPHIE 41.  En pied de l’église de Nampcelles-la-Cour
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Le lieu-dit le Grand Cerisier, à l’altitude de 218 mètres sur la route des églises fortifiées est faiblement sensible.  
Il se trouve à 1 kilomètre au sud de l’église de Jeantes. L’église, plutôt trapue n’est cependant pas visible.
De la sortie ouest de Jeantes à l’entrée de Bancigny, l’église de Plomion est en covisibilité directe avec la ZIP. 

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

Jeantes
(non visible)

Covisibilité directe de l’église de Plomion

Covisibilité directe de l’église de Plomion

Covisibilité directe de l’église de Plomion

Covisibilité directe de 
 l’église de Plomion

La route des églises fortifiées suit la direction de la vallée séparant Bancigny de Plomion. Cette covisibilité de 
coteau à coteau est fortement sensible.

Le parvis même de l’église fortifiée de Bancigny (inscrite MH) met en vue la silhouette villageoise de Plomion et 
son église fortifiée protégée. Les masques bâtis sont présents mais la relation visuelle réciproque entre les deux 
églises fortifiées protégées est très fortement sensible depuis le parvis de l’église de Bancigny.

La sortie nord de Bancigny jusque la rivière de la Brune sur la route des églises fortifiées est très fortement 
sensible. Elle met en vue l’église de Plomion et la silhouette villageoise. La covisibilité directe avec la ZIP est avérée. 
De plus, cette vue au coeur d’une vallée humide est mentionnée sur le circuit de randonnée «La Nigaudière». 
Par ailleurs,  cette sortie est dans le périmètre de protection des 500 mètres de l’église de Bancigny.

L’entrée dans le village de Plomion par la route des églises fortifiées met en scène l’église à hauteur du n°8 rue 
de la Gare. La perspective rectiligne de la rue orientée du sud-est au nord-ouest est susceptible de mettre en vue 
par dépassement du coteau un projet éolien sur la ZIP. Il s’agit d’une perspective villageoise fortement sensible.

Entre Harcigny et Plomion, la proximité du coteau nord de la vallée fait que les vues en direction de la ZIP sont 
peu sensibles par le manque de recul. Le dépassement d’un projet éolien sur la ZIP, faiblement sensible, gagne 
cependant à être évalué pour éviter les effets de surplomb depuis le calvaire de la sortie est d’Harcigny.

ZIP

PHOTOGRAPHIE 42.  Routes des églises fortifiées à l’approche de Jeantes

PHOTOGRAPHIE 43.  Sortie de Jeantes ouest sur la route des églises fortifiées

PHOTOGRAPHIE 44.  En pied de l’église fortifiée de Bancigny

PHOTOGRAPHIE 45.  Sortie sud de Bancigny sur la route des eglises fortifiées

PHOTOGRAPHIE 46.  Perspective de la rue de la Gare à Plomion

PHOTOGRAPHIE 47.  Calvaire en entrée Est d’Harcigny sur la route des églises fortifiées
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Covisibilité directe de 
 l’église de Plomion

L’église de Braye-en-Thiérache n’est pas une église fortifiée. Elle n’est pas protégée MH. Depuis l’édifice en bordure 
de la route des églises fortifiées, les vues sont très fermées par le bâti puis à l’arrière-plan, par le coteau de la 
vallée. Sa sensibilité potentielle est très faible.

Au niveau de l’église de Hary, la route des églises fortifiées ne met pas en vue la ZIP. Les risques de covisibilité 
(indirectes) sont à rechercher au sud de l’édifice, à mi-chemin entre la croix St-Bertheau et l’église fortifiée (voir 
étude de sensibilité pour ce monument historique)

Le pied d’église d’Harcigny (non protégée), est très peu sensible en raison du front bâti d’une part et du coteau de 
la vallée en interface avec la direction de la ZIP.

L’église d’Harcigny est très fortement sensible lorsque l’on prend du recul sur elle, à hauteur du lieudit «les 
Herlicots», à l’altitude de 168 mètres. Le bois du Mont habille ce point haut, cadre la vue sur le village rue 
d’Harcigny épousant le coteau nord de la vallée du Huteau. L’observateur se trouve à une distance de 1,2 kilomètres 
de l’édifice religieux.

Effet de cadrage
du bois du Mont

 

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

Eglise d’Harcigny (non protégée) 
covisibilité directe

Route des églises 
fortifiées

Pour Burelles, un deuxième point est envisageable en pied du monument. L’église, sur un petit édicule, domine le 
village.

830 mètres à l’ouest de l’église protégée de Burelles sur la route des églises fortifiées, une visibilité en champ visuel 
juxtaposé est constatée avec l’église classée de Gronard et la direction de la ZIP.

Eglise de Gronard : champ 
visuel juxtaposé avec la ZIP

Eglise de Burelles :
champ visuel juxtaposé  

avec la ZIP

(Eglise de Burelles
non visible)
 

En pied d’église de Prisces classée MH, la perspective de la route des églises fortifiées est faiblement sensible en 
raison de l’éloignement de la ZIP, des masques du bâti.

En sortie est de Gronard, on se trouve sur un point haut dans le périmètre de protection des 500 mètres de l’église 
classée MH. Le point est faiblement sensible compte tenu du relief et des masques arborés. 

Eglise de Burelles

ZIP

PHOTOGRAPHIE 48.  Vue sur l’eglise d’Harcigny

PHOTOGRAPHIE 49.  Vue en sortie est de Burelles

PHOTOGRAPHIE 50.  En pied d’église Est de Burelles

PHOTOGRAPHIE 51.  A l’entrée ouest de Burelles

PHOTOGRAPHIE 52.  En sortie est de Gronard

En sortie est de Burelles par la route des églises fortifiées, le couloir de la vallée humide est faiblement sensible.
Ce point de vue permettra d’évaluer le dépassement possible d’un projet éolien sur la ZIP.
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Site Sensibilité Justification

GR 122 (section traversant 
la ZIP)

Forte Secteur ouvert

Circuit de la Verte Vallée Modérée Cône de vue sur la cense Lenglet et la vallée verte sensible

Circuit de la Nigaudière Forte Enjeu de la multiplication d’accueil touristique avec  
le projet de la Nigaudière

Circuit des églises 
fortifiées

Forte  à très forte 
depuis le coteau 
sud du Huteau

Sensibilité très forte de Bancigny au ruisseau du Huteau, du bois 
du Mont au sud-ouest d’Harcigny

Sensibilité forte à l’approche sud de Nampcelles-la-Cour jusqu’à 
l’église, de Jeantes ouest à Bancigny (route belvédère)

La Brune et la Serre à vélo Modérée Secteur de Jeantes sud à Hary
Circuit  de l’Abbaye de 
Foigny

Modérée Cône de vue mentionné vers l’église de la Bouteille

Circuit la carte postale de 
Vervins

Faible Coeur de ville peu sensible

Golf Faible Appartenance au bassin versant du Ton avec relief en interface
Camping de la Nigaudière Modérée Des boisements existent entre le camping et la ZIP

Au lieudit «les 24 Jalois» sur la route des églises fortifiées, le croisement avec la route rurale vers la chaussée de 
Hary est à une altitude de 189 mètres. Le point de vue permet d’apercevoir en champ visuel juxtaposé l’église 
classée MH de Vervins.  Dans la direction de la ZIP, les masques arborés sont marqués. Le risque de dépassement 
du projet éolien est faible.

ZIPEglise classée 
de Vervins

Eglise classée 
de Vervins

L’attention forte du circuit des églises fortifiées à lieu au sud de la ZIP, sur le coteau sud de la vallée humide 
du Huteau, affluent de la Brune. L’approche par le sud de Nampcelles-la-Cour et le pied d’église doivent être 
également pris en compte dans les cônes de vue sensibles. 

PHOTOGRAPHIE 53.  Vue sur l’église de Vervins par la route des églises fortifiées

CARTE 18.  Sensibilité de la route des églises fortifiées

TABLEAU 9.  Sensibilité de la route des églises fortifiées

Jusque Vervins, l’itinéraire est très faiblement sensible par les masques du relief et par la direction de la route qui 
s’oriente majoritairement vers Vervins, paysage particulier.
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4.4 Synthèse des sensibilités

 � Paysage
Le paysage reconnu des églises fortifiées identifié dans l’atlas des paysages de l’Aisne est le plus sensible. L’enjeu 
y est très fort car on est au coeur de ce paysage. L’unité paysagère de Basse Thiérache est modérément sensible.  
Sa sensibilité dominante s’articule autour de la vallée verte du Landouzy.
L’unité paysagère de la Thiérache bocagère présente une succession de vallées caractéristiques. Elles organisent 
une richesse visuelle. La sensibilité y est modérée par un caractère bocager plus affirmé créant un paysage de 
petite échelle.

 �  Axes de communication 
Parmi les axes majeurs de circulation, la D963 a une sensibilité modérée sur l’éperon de relief à l’ouest de la 
Bouteille jusque Landouzy-la-Ville. De Plomion à Landouzy-la-Cour, un axe routier à caractère rural traverse la ZIP 
en son milieu. Il est fortement sensible.
Sur l’itinéraire des églises fortifiées, les sensibilités fortes sont dans la section de Dagny-Lambercy à Plomion. 
L’éperon de relief entre la vallée du Huteau et de la Brune met en scène la ZIP avec en avant plan les silhouettes de 
plusieurs églises fortifiées. Le recul visuel de la vallée permet cette mise en scène. 
La D1850P est une route rurale de découverte de la vallée du Landouzy. Elle est modérément sensible car en vitrine 
de la ZIP et dans un contexte visuel ouvert.

 � Effet de cumul éolien et de saturation visuelle
L’aire d’étude rapprochée ne comprend aucune éolienne construite ou accordée, néanmoins, elle comprend une 
quinzaine d’éoliennes en cours d’instruction. Au delà de l’aire d’étude rapprochée, au sud , on constate que le 
contexte éolien devient dense. Les interactions visuelles avec cet ensemble éolien existent principalement sur le 
coteau sud de la vallée de la Brune.  L’implantation du projet éolien doit éviter au maximum l’effet d’encerclement 
et de saturation visuelle sur les églises fortifiées. Au sud et à l’extérieur de la ZIP, les 9 éoliennes du Grand Cerisier 
sont prévues en 180 mètres en bout de pale. 

 � Patrimoine protégé
Les sensibilités majeures se concentrent sur le territoire des églises fortifiées de la vallée de la Brune là où la route 
des églises fortifiées emprunte des points hauts sur le coteau sud de la vallée :
- Sensibilité très forte de l’église de Nampcelles-la-Cour, Jeantes ;
- Sensibilité modérée pour Plomion, Bancigny, Hary et de Gronard.

 � Patrimoine non protégé
La ferme Lenglet et son pigeonnier fait signal dans le paysage de la vallée verte du Landouzy. La sensibilité potentielle 
d’un projet éolien y est forte. L’église d’Harcigny de sensibilité modérée vient en second lieu. De la même  manière 
que les églises protégées mentionnées plus haut, elle est visible par le sud sur des points hauts du coteau de la 
vallée de la Brune. Le risque d’écrasement par un projet éolien sur la ZIP en covisibilité directe est à évaluer. L’église 
de La Bouteille reste faiblement sensible. Bien que proche de la ZIP, la faible épaisseur urbaine du village rue et le 
contexte bocager plus marqué atténue la sensibilité de l’édifice religieux fortifié non protégé.

 � Cadre de vie (tourisme et lieux de vie)
Le tourisme est un thème important, intrinsèquement lié à l’itinéraire des églises fortifiées de la vallée de la Brune. 
L’attrait paysager s’articule autour de la vallée verte du Landouzy. Le GR122 traverse la ZIP. Il conviendra de prévoir 
une marge d’éloignement à son tracé pour limiter les impacts du projet éolien.
Concernant les lieux de vie, le recul visuel des vallées rend certains villages plus sensibles que d’autres. C’est le cas 
des villages fortement sensibles de Landouzy-la-Cour, Nampcelles-la-Cour, Jeantes et Bancigny. Le village linéaire 
de la Rue Heureuse est fortement sensible dans sa vision d’approche par l’entrée nord située sur un point haut du 
paysage.

La Sablonnière, Coutenval, la Bouteille et Vervins (partie est) sont modérément sensibles.

La contrainte essentielle de la ZIP est le secteur des églises fortifiées et, plus particulièrement, de l’appréhension 
de ces édifices par la route de découverte consacrée. 
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CARTE 19.  Synthèse des sensibilités
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CHAPITRE 5. RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION
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CARTE 20.  Recommandations d’implantation
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CHAPITRE 6. PRESENTATION DES VARIANTES ET DES RAISONS DU CHOIX DU PROJET
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6.1 Variantes 0 à 3

 � Variante 1 :  8 éoliennes de 200 mètres en bout de pale

0 1 2

Kilomètres

GR122

GR122

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8
E9

E10
E11

E12

Projet éolien de Chemin du Chêne (02)

Demande d'Autorisation Environnementale

Analyse des variantes
Scénario 0

1:25 000
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Eolienne projetée

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)

Chemin de Grande Randonnée GR 122

Chemin de randonnée de La Verte Vallée

Limites communales

Réalisation : AUDDICE, 2020
Source de fond de carte : IGN SCAN 25
Sources de données : IGN ADMIN EXPRESS - Total Quadran -
AUDDICE 2020

0 1 km 0 1 km

Cette variante exploratoire est un premier test ne visant qu’une simple répartition «homogène» des éoliennes sur les  
cinq communes constitutives de la ZIP sans prise en compte des recommandations formulées en page 48.
Elle favorise la production et le rendement énergétique du parc.

Les choix politiques ont amené une révision rapide de cette variante « exploratoire », puisque seules deux communes 
(Plomion et Harcigny) sur les cinq constitutives de la ZIP ont délibéré favorablement pour un développement de 
l’éolien.

 � AVANTAGES
Cette variante permet de ne pas alterer la lecture du bois de Plomion depuis le nord par la présence d’éoliennes 
en avant-plan de celui-ci. 

 � FAIBLESSES
Le recul observé autour de la ferme de Gironsart crée un effet de diffusion en deux bouquets distincts. Cela génère 
un effet de mitage du projet éolien. 

 � CONCLUSION(S)
Il convient de rechercher un projet plus compact.

 

 � Variante 0 :  12 éoliennes de 200 mètres en bout de pale

O

Secteur contraint de la ZIP

O
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E2E2
E1E1

E3E3

E4E4

E5E5

E6E6

h

h

h

h

h
0 1 km 0 500 m

A l’issue de la variante 1, une nouvelle restriction spatiale de la ZIP s’est appliquée amenant à resserer le choix 
d’implantation uniquement sur le territoire communal de Harcigny (voir étude d’impact)

 � AVANTAGES
Cette variante prend en compte l’éloignement des villages. 

 � FAIBLESSES
Le projet par son étalement au nord avec effet de diffusion est perçu non homogène. Cela rend sa lecture difficile 
(photomontages 2, 12) pour le thème des églises fortifiées . Dans ce territoire à enjeu touristique, l’effet de barrière 
depuis le GR122 est négatif (photomontage n°43).

 � CONCLUSION(S)
La variante n’apporte pas satisfaction par rapport aux objectifs recherchés et amène à poursuivre la démarche ERC.

 � AVANTAGES
Cette variante permet un ensemble en bouquet de lisibilité facile avec un gain sur les photomontages 12, 40, 43, 
48 (interdistance et hauteurs apparentes plus homogènes que dans la variante 2. L’angle occupé par le projet a 
été également diminué sur les photomontages 9, 40, 43. Le choix de gabarit diminue de 20 mètres en hauteur par 
rapport à la variante 2. Cela permet une meilleure prise en compte des vallées humides proches.

 � FAIBLESSES
Des rapports d’échelles défavorables d’éoliennes sont encore présents (photomontage 2, 12, 43) mais compensés 
par la lecture plus homogène du projet par rapport à la variante 2.

 � CONCLUSION(S)
Compte tenu des contraintes spatiales observées pour des raisons écologiques et foncières à l’issue de la  
variante 2, cette variante 3 en double alignement courbe permet d’obtenir les impacts résiduels les plus ténus 
possibles. Elle est donc retenue.

 � Variante 2 :  6 éoliennes de 200 mètres en bout de pale  � Variante 3 :  6 éoliennes de 180 mètres en bout de pale

ZIP résiduelle ZIP résiduelle

Eoliennes projetées

Zone d’Implantation Potentielle  (ZIP)
ZIP Résiduelle

Enjeux écologiques forts
Enjeux chiroptères
Enjeux fonciers
Enjeux techniques
Recul pour l’habitat (500 m)

Limites communales

Secteur contraint de la ZIP

O O
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PM Localisati on Objecti fs

2
Au sud de l’église inscrite de Nampcelles-la-cour 
depuis la route des églises forti fi ées (clocher 
émergeant en dépassement de la route)

Evaluer le rapport d’échelle des éoliennes du projet avec 
l’édifi ce, sa sensibilité de la route des églises forti fi ées

9 En sorti e nord de Bancigny par la route des 
églises forti fi ées : vue sur l’église de Plomion

Evaluer le rapport d’échelle des éoliennes du projet avec 
l’église inscrite M.H.

12 Eglise de Harcigny à hauteur du bois du Mont 
depuis la route des églises forti fi ées

Evaluer le rapport d’échelle des éoliennes du projet avec 
l’église forti fi ée non protégée

40 GR122, 1,4 km à l’ouest de Plomion Evaluer l’emprise du projet depuis le GR122 situé au 
coeur de la ZIP

43
Point haut de l’Epine de Bancigny, vue dominant 
la vallée du Huteau et l’église de Plomion 
(inscrite MH) 

Evaluer le rapport d’échelle du projet avec la vallée du 
Hutt eau et l’édifi ce MH

48 Sorti e est de la commune de La Verte Vallée Evaluer le rapport d’échelle du projet avec la vallée du 
Landouzy depuis une boucle de randonnée

Zone d’Implantati on Potenti elle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)

Boucle de randonnée pédestre
GR 122
Route des églises forti fi ées

Localisati on des points de vue et thèmes associés

Iti néraires touristi ques

Eglise forti fi ée protégée MH

Eglise forti fi ée non protégée

Randonnée la Verte Vallée

Randonnée sur le GR122

Paysage

Localisati on des photomontages
des variantes et thèmes associés

CARTE 21.  Localisation des photomontages des variantes et thèmes associés

Les six points de vue choisis sont en relati on avec les 
recommandati ons formulées en page 48
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 � Photomontage n°2 au sud de l’église de Nampcelles-la-Cour depuis la route des églises fortifiées / Rapport d’échelle du projet avec l’édifice protégé MH depuis la route des églises fortifiées

E4 E1 E2 E6 E3

VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE

Impact : Modéré

La Monjoie
Le Grand Cerisier

Clocher de  
Nampcelles-la-Cour

E4 E1 E7 E8 E5 E6E3

VARIANTE  1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

Clocher de  
Nampcelles-la-Cour

E4 E1 E5E2 E6
VARIANTE  2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

Clocher de  
Nampcelles-la-Cour

La comparaison des variantes qui suit, n’intègre pas la variante 0 dite « exploratoire », évoluant rapidement suite au positionnement politique observé, avec deux communes (Plomion et Harcigny) sur les cinq constitutives de la ZIP ayant 
délibéré favorablement pour un développement de l’éolien.

Impact : Modéré

Impact : Fort
Atouts : Espacement régulier des éoliennes 
Faiblesses : Projet excessivement étalé. Eoliennes E1 et E4 générant un effet d’écrasement sur le clocher

Atouts : Angle horizontal restreint
Faiblesses : Eoliennes E1, E2 et E4 dans un rapport d’échelle défavorable avec le clocher, espacement non régulier

Atouts : Angle horizontal restreint, espacement régulier générant une facilité de lecture
Faiblesses : Les éoliennes E2, E3 et E6 sont dans un rapport d’échelle défavorable avec le clocher
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 � Photomontage n°9 : En sortie nord de Bancigny par la route des églises fortifiées : vue sur l’église de Plomion / Evaluation du rapport d’échelle du projet avec l’église inscrite M.H.

VARIANTE  1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4 E1 E5E2 E6E7 E8

Eglise de Plomion

VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE
E1E5 E2E6 E3

Eglise de Plomion

VARIANTE 2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4 E1 E5E2 E6E3

Eglise de Plomion

Impact : Modéré

Impact : Modéré

Impact : Fort
Atouts : La majorité des éoliennes est dans un rapport d’échelle cohérent avec les boisements 
Faiblesses : Quatre éoliennes du projet, soit la moitié, génèrent un effet d’écrasement sur l’église protégée de Plomion. Par ailleurs, le parc très étendu tend à encercler l’église et altérer la lecture de la silhouette villageoise. L’éolienne E7 
se superpose directement à l’édifice religieux.

Atouts : La majorité des éoliennes est dans un rapport d’échelle cohérent avec les boisements 
Faiblesses : Les éoliennes E1, E2 et E4 sont dans un rapport d’échelle défavorable avec l’église. L’éolienne E5 se superpose directement avec l’édifice protégé MH.

Atouts : Pas d’éolienne en superposition directe avec l’édifice religieux. L’angle horizontal occupé par le projet est faible et affecte peu la silhouette villageoise comparativement aux variantes 1 et 2. 
Faiblesses : Les éoliennes E2, E3 ont un rapport d’échelle défavorable avec le clocher



Projet éolien de Chemin du Chêne (02) 
TotalEnergies Renouvelables France- Expertise  paysagère, patrimoniale et touristique

57

 � Photomontage n°12 : Eglise de Harcigny à hauteur du bois du Mont depuis la route des églises fortifiées / Evaluation du rapport d’échelle avec l’église fortifiée

E4E1E5E2 E6E7 E8E3
VARIANTE 1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

Eglise de Harcigny (non protégée MH)

E4E1E5E2E6 E3
VARIANTE 2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4E1 E5E2 E6E3
VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE

Impact : Fort

Impact : Fort

Impact : Fort

Le Grand Cerisier

Eglise de Harcigny (non protégée MH)

Eglise de Harcigny (non protégée MH)

Atouts : L’angle horizontal d’occupation du projet est étroit
Faiblesses : Les éoliennes E1 et E4 ont un rapport d’échelle défavorable. Les altérations de hauteurs et d’interdistance rendent la lecture du projet complexe dans le paysage

Atouts : L’interdistance des éoliennes est régulière
Faiblesses : Un rapport d’échelle défavorable pour les éoliennes E1, E3 et E4 par rapport à l’église fortifiée. Le bouquet éolien est peu unitaire par les disparités de hauteurs. L’éolienne E4 est proche visuellement de l’église fortifiée

Atouts : La structure de bouquet est cohérente par des interdistances régulières et des hauteurs organisées en deux lignes homogènes
Faiblesses : Les éoliennes E2, E3, E5 et E6 ont un rapport d’échelle défavorable avec l’église
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 � Photomontage n°40 : GR122 à 1,4 km à l’ouest de Plomion / Evaluation de l’emprise sptatiale du projet depuis le GR122 situé au coeur de la ZIP 

E4 E1E2 E7 E8E3

VARIANTE 1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4 E1 E5E2 E6E3

VARIANTE 2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4 E1E5 E2E6 E3
VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE

Le Vilpion

Les Royeux Energies, le Plateau de Haution, 
le Haut Bosquet La Monjoie

Impact : Fort

Impact : Fort

Impact : Faible

Atouts : Contexte visuel du plateau ouvert favorable à l’inscription du projet
Faiblesses : Bouquet très diffus avec un effet barrière marqué depuis le GR122. L’angle d’occupation horizontal du projet est de 150°

Atouts : Contexte visuel du plateau ouvert favorable à l’inscription du projet
Faiblesses : Le bouquet est diffus avec un effet barrière marqué depuis le GR122. L’angle d’occupation horizontal du projet est de 106°

Atouts : Angle horizontal très compact avec une absence d’effet barrière depuis le GR122 car l’angle d’occupation horizontal du projet est de 43°
Faiblesses : Aucune

Terre Rouge
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E4 E1 E5E2 E6E3

VARIANTE 2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

Eglise de PlomionEglise de Harcigny

E4 E1 E5E2 E6E7 E8E3

VARIANTE 1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

Eglise de PlomionEglise de Harcigny

E4 E1 E5 E2E6 E3

VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE

Eglise de PlomionEglise de Harcigny

Vallée du Huteau

Vallée du Huteau

Vallée du Huteau

Les Primevères La Monjoie

 � Photomontage n°43 : Point haut de l’Epine de Bancigny, vue dominant la vallée du Huteau et l’église de Plomion (inscrite MH) / Evaluer le rapport d’échelle du projet avec la vallée du Hutteau et l’édifice MH

Impact : Modéré

Impact : Fort

Impact : Modéré

Atouts : Direction  de la vallée du Huteau soulignée
Faiblesses : Les éoliennes E1 et E4 génèrent un effet d’écrasement sur la vallée du Huteau car leur hauteur apparente est supérieure à la hauteur apparente du coteau. Le projet est excessivement étalé.  De fait, il ne permet pas une  
respiration paysagère généreuse entre les deux églises fortifiées.

Atouts : Angle horizontal d’occupation du projet restreint de moitié par rapport à la variante 1. Cela offre une meilleure lecture des églises fortifiées.
Faiblesses : Les éoliennes E1, E3 et E4 ont un rapport d’échelle défavorable avec la vallée du Huteau.

Atouts : Angle horizontal le plus restreint comparativement aux variantes 1 et 2. 
Faiblesses : Les éoliennes E3 et E6 ont un rapport d’échelle défavorable avec la vallée du Huteau
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 � Photomontage n°48 : Sortie est de la commune de la Verte Vallée / Evalution du rapport d’échelle du projet avec la vallée du Landouzy depuis une boucle de randonnéee 

E4E1E5 E2E6 E7E8 E3

VARIANTE 1 : 8 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4E1E5 E2E6 E3

VARIANTE 2 : 6 EOLIENNES DE 200 M EN BOUT DE PALE

E4 E1E5E2E6E3

VARIANTE 3 : 6 EOLIENNES DE 180 M EN BOUT DE PALE

Le Grand Cerisier

Impact : Faible

Impact : Modéré

Impact : Faible

Atouts : Rapport d’échelle cohérent avec la vallée verte du Landouzy : la hauteur apparente du coteau est supérieure à la hauteur apparente des éoliennes
Faiblesses : Projet excessivement étalé ayant tendance à générer un effet barrière négatif

Atouts : Rapport d’échelle bon avec la vallée verte du Landouzy. Angle d’occupation du projet ne générant pas d’effet barrière.
Faiblesses : Une irrégularité d’interdistance, particulièrement visible entre l’éolienne E5 et l’éolienne E1

Atouts : Absence d’effet d’écrasement de la vallée verte du Landouzy ni d’effet barrière. Angle horizontal d’occupation du projet restreint, espacement régulier générant une facilité de lecture
Faiblesses : Aucune
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Abréviation : PM = photomontage

6.2 Bilan de la comparaison paysagère des variantes

La variante 3 constitue la variante de moindre impact paysager, patrimonial et touristique. Même si elle conserve des impacts résiduels, ceux-ci sont les plus ténus parmi les variantes étudiées. L’abaissement 
de la hauteur en bout de pale des éoliennes à l’issue de la variante 2 permet le meilleur compromis rendement énergétique/paysage. 
Le processus itératif d’amélioration s’est établi dans un contexte ayant été contraint par l’espace d’implantation dans la ZIP (cf ZIP résiduelle) à la seule commune d’Harcigny à l’issue de la variante 2. Elle 
tient compte autant que faire se peut des recommandations formulées en page 48, des sensibilités écologiques et des enjeux fonciers identifiés. 
La variante 3 à 6 éoliennes de 180 mètres en bout de pale est donc retenue.

Enjeux patrimoniaux et paysagers
Variante 1 

8 éoliennes de 200 m en bout de pale
Variante 2 

6 éoliennes de 200 m en bout de pale
Variante 3 

6 éoliennes de 180 m en bout de pale

Effet de barrière par le GR122 traversant la ZIP 
PM 40

Atouts : Contexte visuel du plateau ouvert favorable à 
l’inscription du projet

Faiblesses : Bouquet très diffus avec un effet barrière 
marqué depuis le GR122. L’angle d’occupation horizontal du 

projet est de 150°   
Impact : Fort

Atouts : Contexte visuel du plateau ouvert favorable à 
l’inscription du projet

Faiblesses : Le bouquet est diffus avec un effet barrière 
marqué depuis le GR122. L’angle d’occupation horizontal du 

projet est de 106°
Impact : Fort

Atouts : Angle horizontal très compact avec une absence 
d’effet barrière depuis le GR122 car l’angle d’occupation 

horizontal du projet est de 43°
Faiblesses : Aucune   

Impact : Faible

Effet de diffusion du projet 
analyse de la vue en plan, PM 40, 43

Impact : Fort Impact : Modéré Impact : Faible

Rapport d’échelle avec l’église de Nampcelles-la-Cour PM 2

Atouts : Espacement régulier des éoliennes 
Faiblesses : Projet excessivement étalé avec effet 

d’écrasement sur le clocher
Impact : Fort

Atouts : Angle horizontal restreint 
Faiblesses : Eoliennes E1,E2 et E4 dans un rapport d’échelle 

défavorable avec le clocher, espacement non régulier 
Impact : Modéré

Atouts : Angle horizontal restreint, espacement régulier avec 
facilité de lecture

Faiblesses : Les éoliennes E2, E3 et E6 sont dans un rapport 
d’échelle défavorable avec le clocher 

Impact : Modéré

Maintien de la lisibilité de l’église de Harcigny 
PM 12

Atouts : L’angle horizontal d’occupation du projet est étroit
Faiblesses : Les éoliennes E1 et E4 ont un rapport d’échelle 
défavorable. Les altérations de hauteurs et d’interdistance 

rendent la lecture du projet complexe dans le paysage
Impact : Fort

Atouts : L’interdistance des éoliennes est régulière
Faiblesses : Un rapport d’échelle défavorable pour les 
éoliennes E1, E3 et E4 par rapport à l’église fortifiée. 

Le bouquet éolien est peu unitaire par les disparités de 
hauteurs. L’éolienne E4 est proche visuellement de l’église 

fortifiée
Impact : Fort

Atouts : La structure de bouquet est cohérente par des 
interdistances régulières et des hauteurs organisées en deux 

lignes homogènes
Faiblesses : Les éoliennes E2, E3, E5 et E6 ont un rapport 

d’échelle défavorable avec l’église
Impact : Fort

Maintien de la lisibilité de l’église de Plomion 
PM 9

Atouts : La majorité des éoliennes est dans un rapport 
d’échelle cohérent avec les boisements

Faiblesses : Quatre éoliennes du projet, soit la moitié, 
génèrent un effet d’écrasement sur l’église protégé de 

Plomion. Par ailleurs, le parc très étendu tend à encercler 
l’église et altérer la lecture de la silhouette villageoise. 

L’éolienne E7 se superpose directement à l’édifice religieux
Impact : Fort

Atouts : La majorité des éoliennes est dans un rapport 
d’échelle cohérent avec les boisements

Faiblesses : Les éoliennes E1, E2 et E4 sont dans un 
rapport d’échelle défavorable avec l’église. L’éolienne E5 se 

superpose directement avec l’édifice protégé MH

Impact : Modéré

Atouts : Pas d’éolienne en superposition directe avec 
l’édifice religieux. L’angle horizontal occupé par le 

projet est faible et affecte peu la silhouette villageoise 
comparativement aux variantes 1 et 2.

Faiblesses : Les éoliennes E2, E3 ont un rapport d’échelle 
défavorable avec le clocher      

Impact : Modéré
Impact par la route des églises fortifiées 

PM 2, 9, 12
Impact : Fort Impact : Modéré Impact : Modéré

Rapport d’échelle du projet /effet de barrière
 sur la vallée verte du Landouzy  

PM 48

Atouts : Rapport d’échelle cohérent avec la vallée verte du 
Landouzy : la hauteur apparente du coteau est supérieure à 

la hauteur apparente des éoliennes
Faiblesses : Projet excessivement étalé ayant tendance à 

générer un effet barrière négatif 
Impact : Modéré

Atouts : Rapport d’échelle bon avec la vallée verte du 
Landouzy. Pas d’effet barrière.

Faiblesses : Une irrégularité d’interdistance, 
particulièrement visible entre l’éolienne E5 et l’éolienne E1   

Impact : Faible

Atouts : Absence d’effet d’écrasement de la vallée verte du 
Landouzy ni d’effet barrière. Angle horizontal d’occupation 

du projet restreint, espacement régulier 
Faiblesses : Aucune

Impact : Faible

Rapport d’échelle du projet 
sur la vallée du Huteau  

PM 43

Atouts : Direction  de la vallée du Huteau soulignée
Faiblesses : Les éoliennes E1 et E4 génèrent un effet 

d’écrasement sur la vallée du Huteau car leur hauteur 
apparente est supérieure à la hauteur apparente du coteau. 
Le projet est excessivement étalé.  De fait, il ne permet pas 
une respiration paysagère généreuse entre les deux églises 

Impact : Fort

Atouts : Angle horizontal d’occupation du projet restreint de 
moitié par rapport à la variante 1. Cela offre une meilleure 

lecture des églises fortifiées.
Faiblesses : Les éoliennes E1, E3 et E4 ont un rapport 

d’échelle défavorable avec la vallée du Huteau
Impact : Modéré

Atouts : Angle horizontal le plus restreint comparativement 
aux variantes 1 et 2.

Faiblesses : Les éoliennes E3 et E6 ont un rapport d’échelle 
défavorable avec la vallée du Huteau

Impact : Modéré
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6.3 Choix du modèle d’éolienne pour la variante retenue

Les éoliennes envisagées sont toutes de type NORDEX N149 - 5,7 MW.
Les dimensions sont :
- une hauteur en bout de pale de 179,2 mètres ;
- un mât d'une hauteur au moyeu de 104,7 mètres ;
- un rotor de 149 mètres de diamètre.

L’opérateur a recherché une juste adéquation entre l’économie de son projet et les critères paysagers de l’étude 
d’impact. Ces arguments sont étayés dans le cahier n°3b.

Modèle Nordex N149 - 5,7 MW
Retenu pour le projet

74
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CHAPITRE 7. ETUDE D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE
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La méthode d’étude est celle de la DREAL Centre. Le point de vue est localisé dans l’hypercentre des villages au 
niveau de places, espaces publics centraux, bâti ments insti tuti onnels centraux.
Deux périmètres sont retenus dans l’étude d’encerclement : un premier allant de 0 à 5 kilomètres et un second de 
5 à 10 kilomètres.

Les lieux de vie considérés dans l’étude d’encerclement sont ceux à enjeu majeur pour l’étude. Ce sont généralement 
les plus proches du projet et ceux pour lesquels le contexte éolien hors projet occupe une grande parti e des 
alentours. 
9 lieux de vie sont étudiés :  Bancigny, Braye-en-Thiérache, Harcigny, Hary, Nampcelles-la-Cour, Plomion, 
Thenailles, Vervins, Landouzy-la-Cour.

Avec la méthode DREAL Centre, les calculs suivants sont réalisés :
- La part ajoutée du projet éolien dans les angles horizontaux ;
- La somme des angles interceptés par des éoliennes dans la distance de 0 à 5 kilomètres : ce cumul donne une 
idée théorique de l’encerclement qu’il faut nuancer suivant la distance des éoliennes, la proporti on d’éoliennes en 
instructi on comptabilisées (toutes ne seront pas aff ectées en permis accordé) ;
- La somme des angles interceptés par des éoliennes dans la distance de 5 à 10 kilomètres.

Trois indices permett ent de statuer à un état théorique de saturati on visuelle lorsque 2 indices sur 3 ont att eint 
leur valeur seuil parmi les trois indices ci-dessous :

- L’indice d’occupati on des horizons : Il correspond à la somme des angles occupés par des éoliennes dans le 
périmètres de 0 à 5 km et dans le périmètre de 5 à 10 km. La valeur de seuil est att einte au-delà de 120°.

- L’indice de densité sur les champs visuels horizontaux occupés : il est égal au nombre d’éoliennes du périmètre de 
5 kilomètres divisé par la somme des angles interceptés (périmètre de 5 kilomètres + périmètre de 10 kilomètres).
Dès que cet indice dépasse 0,10, la valeur seuil de l’indice est att einte.

- Le plus grand angle de respirati on : Le plus grand angle horizontal sans éoliennes permet d’apprécier 
la qualité de la respirati on paysagère autour du village étudié. Le minimum requis est de 160°.
En dessous de 160°, la valeur seuil de l’indice est att einte.

Limites de la méthode : la méthode est raisonnée sur une vue aérienne. En ne tenant pas compte des masques ou 
des fi ltres visuels (bâti , relief, arbres, haies), cett e méthode maximise les impacts. Elle permet de dégager toutefois 
une tendance qui reste à confronter à l’analyse de terrain par des photomontages.

Carte des secteurs sensibles à la saturati on visuelle (en rose) et localisati on des aires d’étude
(source DREAL HDF)
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Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

7.1 Bancigny
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 26
Distance au projet : 2,3 kilomètres

Le village de Bancigny se situe sur le coteau au sud de la vallée humide du Huteau. La D747 est l’axe majeur qui 
traverse le village. On observe peu d’évoluti ons entre 1900 et aujourd’hui hormis celle de la traversée de village 
par la D747. Cett e voie fait parti e du circuit des églises forti fi ées.
� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Le projet modifi e un espace qui était initi alement celui de plus grande respirati on. Cett e modifi cati on n’est 
cependant pas aussi élevée que celle que procure l’enti té à trois éoliennes du parc éolien en instructi on du Grand 
Cerisier. L’indice de densité correspond aux att entes de la méthode DREAL Centre.

� Etude de terrain / Encerlement et saturati on visuelle réelle
L’étude de terrain en sorti e nord montre un projet compact. Même si le projet éolien vient investi r un secteur 
angulaire initi alement sans éoliennes, l’angle occupé par le parc reste faible par le fait que deux lignes de trois 
éoliennes composent le projet, générant un ensemble compact. L’étude de la saturati on visuelle et de l’encerclement 
ne montre pas d’impact signifi cati f liée au projet. L’eff et de cumul éolien est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

Le Grand 
CerisierPE de Chemin du Chêne

Photomontage n°9 : Sorti e nord de Bancigny

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 93°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 23
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 7°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

100° non non

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,23 non oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 161° non non

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km

Périmètres autour du
lieu de vie 
de 5 et 10 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
5 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
10 km

Angle de plus grande 
respirati on dans les 
0 à 10 kilomètres

161°161°

15°15°

11°11°

7°7°

(5°)(5°)

(9°)(9°)

(24)°(24)°

67°67°
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7.2 Braye-en-Thiérache
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 141
Distance au projet : 2,5 kilomètres

Braye-en-Thiérache apparti ent à la vallée humide de la Brune, plutôt dans son bassin versant sud. 
La D61 marque une évoluti on majeure du village qui est resté inscrit dans ses limites historiques.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Il faut considérer une absence d’éoliennes en instructi on dans la situati on avant projet pour être dans le cas le plus 
majorant d’impact dans la comparaison avant et après projet. Dans la situati on après projet, deux indices sur trois 
sont att eints, la saturati on visuelle théorique est avérée.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Depuis l’espace public central, aucune éolienne du projet n’est visible du fait des masques arborés et du relief.
L’impact est nul. En dépit de seuils théoriques att eints, l’analyse en conditi ons réelles de relief de 
Braye-en-Thiérache ne présente pas d’impact notoire pour l’encerclement et la saturati on visuelle. L’impact dû 
à l’eff et de cumul éolien est nul.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier

Photomontage n°13 : Espace pubic central de Braye-en-Thiérache

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Le Grand 
Cerisier

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 115°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 30
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 63°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

178° non oui

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,17 non oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 78° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

SATURATION 
THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km

Périmètres autour du
lieu de vie 
de 5 et 10 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
5 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
10 km

Angle de plus grande 
respirati on dans les 
0 à 10 kilomètres

78°78°

7°7°

25°25°

6°6°

6°6°

3°3°
8°8°

8°8°

14°14°

(14°)(14°)

21°21°

(2°)(2°)

31°31°

23°23°
(7°)(7°)

4°4°

5°5°

(5°)(5°)

2°2°

(2°)(2°)

3°3°

3°3°

9°9°

(3°)(3°)
(8°)(8°)



Projet éolien de Chemin du Chêne (02)
TotalEnergies Renouvelables France- Experti se  paysagère, patrimoniale et touristi que

67

7.3 Harcigny
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 246
Distance au projet : 800 mètres

Harcigny épouse la longueur du coteau nord de la vallée du Hureau, affl  uent de la Brune. Le bois d’Harcigny, 
historique, vient coiff er le village sur le sommet du coteau. Le village a gardé son emprise historique et conservé 
un caractère rural.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
La situati on la plus majorante avant projet est de considérer une absence de parcs en instructi on. Car sans les parcs 
en instructi ons, l’espace de plus grande respirati on avant projet est maximisé (358°). La part ajoutée du projet 
éolien au contexte éolien dans les 5 kilomètres est ici importante puisqu’elle couvre théoriquement un angle de 
74°. L’étude théorique montre une situati on d’encerclement et de saturati on visuelle avérée.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
L’étude de terrain montre le masque important du coteau nord de la vallée du Huteau. Le phomontage n°66 vu 
depuis le calvaire de l’entrée Est de Harcigny ne révèle que deux éoliennes du projet. Dans les conditi ons réelles, 
vue l’appartenance d’Harcigny à un fond de vallée, l’impact du à l’eff et de cumul éolien est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne

Photomontage n°66 : Entrée Est d’Harcigny

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Le Grand 
Cerisier

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 125°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 19
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 53°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

178° non oui

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,11 non oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 45° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

SATURATION 
THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km
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lieu de vie 
de 5 et 10 km
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5 km
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10 km
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respirati on dans les 
0 à 10 kilomètres

45°45°
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6°6°

19°19°

10°10°

13°13°
(19°)(19°)

(8°)(8°)

24°24°

8°8°

12°12°

5°5°

4°4°

3°3°
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7.4 Hary
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 223
Distance au projet: 2,8 km

Le village réunit deux enti tés, légèrement séparées par la rivière du Huteau. C’est un village rue car le relief de 
vallée a infl uencé une orientati on linéaire ouest/est de l’urbanisati on.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique
Dans l’état avant projet, le fait de considérer que tous les projets en instructi on ne se font pas est le cas majorant 
d’impact pour la comparaison avant et après projet. En eff et, l’espace de plus grande respirati on avant projet 
est le plus grand, de 180°. Trois indices ont att eint leur seuil dans la situati on après projet, la saturati on visuelle 
théorique est avérée et nécessite l’appréciati on de terrain.  

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
La distance à l’éolienne la plus proche de 4,5 kilomètres fait que le projet éolien de Chemin du Chêne est peu 
prégnant. Le parc éolien accordé de la Monjoie est non visible. L’impact du à l’eff et de cumul éolien est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier

Photomontage n°14 : Dominant Hary

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 61°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 20
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 93°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

154° non oui

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,13 non oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 64° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

SATURATION 
THEORIQUE
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projet dans les 5 km
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7.5 Nampcelles-la-Cour
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 125
Distance au projet: 2,5 kilomètres

Nampcelles-la-Cour est adossé au coteau sud de la vallée de la Brune. Cela génère une richesse visuelle depuis 
l’église forti fi ée du village. Le noyau villageois tend à s’éti rer dans le sens ouest-est de la vallée tout en restant en 
noyau.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
La situati on maximisante d’impact avant projet est celle qui consiste à considérer l’absence des parcs en instructi ons 
puisque l’espace théorique de plus grande respirati on avant projet y serait le plus important, de 337°. Les trois 
indices ont att eint un seuil criti que après le projet révélant la situati on visuelle théorique avérée.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Depuis la centralité, la vue est maximisée sur le projet. On y voit le projet dans son ensemble et occupant un angle 
horizontal de 25°. L’eff et de cumul éolien est jugé modéré car l’espace de plus respirati on entre le Grand Cerisier 
et le projet est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier

Photomontage n°3 : Espace public central de Nampcelles-la-Cour

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 144°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 35
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 27°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

171° non oui

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,20 oui oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 55° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

SATURATION 
THEORIQUE
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Projet
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7.6 Plomion
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 473
Distance au projet : 860 mètres

Plomion suit historiquement le sens de la vallée du Huteau, occupant le fl anc de coteau nord de cett e vallée. La rue 
de la gare (D747) met en scène une perspecti ve intéressante du village puisqu’elle est perpendiculaire aux courbes 
de niveau. On y ressent donc parti culièrement l’eff et du relief dans le paysage villageois.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Dans la situati on avant projet, le fait de considérer une absence de parc en instructi on est maximisant dans le 
principe de comparaison avant et après projet. En eff et l’espace de plus grande respirati on avant projet y sera 
maximisé, de 360° théorique. Le déroulé de l’étude théorique d’encerclement ne révèle que l’indice de densité 
qui att eint son seuil. Ce point n’est pas révélateur d’un encerclement théorique avéré. L’espace de plus grande 
respirati on après projet reste très important, de 182°.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Le site d’évaluati on préférenti el est le point haut du village par la D75 pour une perti nence visuelle. Le projet éolien 
de Chemin du Chêne adopte une structure compacte, lisible et harmonieuse. La rue au profi l encaissé dessine un 
axe visuel dominant. Le projet éolien est dans un axe secondaire et n’altère pas la perspecti ve principale. 
L’impact dû à l’eff et de cumul éolien est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne
Le Vilpion

Plateau de Haution, 
Haut Bosquet La Monjoie

Photomontage n°41 : Sorti e nord de Plomion par la D75

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 68°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 20
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 16°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

84° non non

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,24 oui oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 182° non non

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE
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7.7 Thenailles
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 221
Distance à la ZIP : 3,5 km

Comme beaucoup de villages du secteur, implantés proches des cours d’eau, Thenailles suit la directi on du relief 
de vallée. La parti cularité est que le ti ssu villageois se courbe en épousant la division de deux vallées : au sud, le 
Vilpion et au nord, la vallée du Landouzy.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Le déroulé de l’étude théorique ne montre qu’un seul indice ayant att eint sont seuil, l’espace de plus grande 
respirati on. Cet indice évolue de 272° à 137° après projet. Dans un but maximisant d’évoluti on, on considère dans 
la situati on avant projet aucun parc en instructi on ce qui donne l’espace de plus grande respirati on maximisé 
dans la situati on avant projet. Toutefois, un seul indice att eint sur les trois, ne révèle pas une saturati on visuelle 
théorique att einte pour autant.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Le photomontage ci-dessous est choisi entre Thenailles et le Peti t Lugny de manière à se rapprocher du projet pour 
en maximiser les impacts depuis Thenailles. L’étendue horizontale du plateau culti vé fait que la noti on d’échelle 
verti cale et peu ressenti e. Le projet éolien de Chemin du Chêne s’insère entre les deux enti tés éclatées du parc en 
instructi on du Grand Cerisier. En dépit d’une visibilité complète et d’un projet assez proche (1,7 km), l’impact lié à 
l’eff et de cumul éolien est faible du fait que l’angle d’occupati on horizontale du projet se limite à 20°, et, d’autre 
part, à la faible visibilité des parcs en instructi on du contexte éolien instruit, plus présents en arrière plan de la vue.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

PE de Chemin du Chêne
Le Grand Cerisier

Haudicourt, Meillier, 
ViolettesLe Grand Cerisier

Photomontage n°38 : Entre Thenailles et le Peti t Lugny

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 25°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 9
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 84°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

109° non non

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,08 non non

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 137° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km

Périmètres autour du
lieu de vie 
de 5 et 10 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
5 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
10 km

Angle de plus grande 
respirati on dans les 
0 à 10 kilomètres

137°137°

8°8°2°2° 10°10°

13°13°

5°5°

7°7°

5°5°

(5°)(5°)

13°13°
14°14°

16°16°

16°16°

(10°)(10°)
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7.8 Vervins
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 2587
Distance à la ZIP : 6 km

La ville de Vervins s’est développée en gagnant le coteau au nord-est de sa parti e historique. Le noyau ancien se 
concentre à l’ouest et suit globalement l’axe majeur de la RN2.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Avec un seul seuil d’indice att eint, la ville n’est pas en situati on d’encerclement et de saturati on visuelle théorique 
avérée pour l’éolien. L’espace de plus grande respirati on passe de 232° (avant projet) à 129° après projet. Ce point 
n’est pas du seul fait du projet éolien mais aussi des nombreux parcs en instructi on. L’att einte d’un seul indice 
ne permet pas de conclure à un état de saturati on visuelle et d’encerclement théorique avéré. En conséquence, 
aucune investi gati on par photomontage ne se justi fi e. Néanmoins, comme ce lieu de vie a été évalué dans l’étude, 
il est présenté ci-dessous par souci de complétude du dossier.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Si il est visible, le projet éolien de Chemin du Chêne est déjà hors de la zone de prégnance visuelle depuis les 
quarti ers hauts de Vervins. Cela se ressent sur la vue car le projet intervient dans un angle horizontal très limité de 
correspondant à 11°. L’eff et d’encerclement et de saturati on visuelle est faible, ce qui confi rme l’analyse théorique.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 45°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 10
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 63°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

108° non non

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,09 non non

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 129° non oui

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km

Périmètres autour du
lieu de vie 
de 5 et 10 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
5 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
10 km

Angle de plus grande 
respirati on dans les 
0 à 10 kilomètresPhotomontage 25 : Vervins ville haute proche des terrains sporti fs

129°129°

23°23°

20°20°

18°18°

4°4°
10°10°

13°13°

8°8°
1°1°

(1°)(1°)

11°11°PE de Chemin du Chêne
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7.9 Landouzy-la-Cour
� Forme urbaine/Foncti onnement urbain

Nombre d’habitants : 190
Distance à la ZIP : 4,6 km

La structure linéaire avec peu d’épaisseur urbanisée de ce village est historique. Elle est aussi typique des villages 
de la Thiérache bocagère.

� Etude en plan / Encerclement et saturati on visuelle théorique 
Les seuils théoriques sont sati sfaisants et ne montrent pas un état de saturati on visuelle et d’encerclement avéré à 
l’issue de l’étude. Le seul indice de densité att eint, conjugué à un indice des horizons occupés très faible, n’est pas 
de nature à alerter sur la nécessité de réaliser une investi gati on complémentaire par photomontage. Néanmoins, 
comme ce lieu de vie a été évalué dans l’étude, il est présenté ci-dessous par souci de complétude du dossier.

� Etude de terrain / Encerclement et saturati on visuelle réelle
Depuis le village, le projet éolien de Chemin du Chêne est visible dans un angle d’occupati on horizontale de 18°.
Toutefois, ce photomontage confi rme un état de saturati on visuelle non avéré du fait de grandes respirati ons 
paysagères. L’eff et de cumul éolien est faible.

Carte d’Etat-Major (1900) Carte I.G.N

Eolienne construite

Eolienne accordée

Projet en instructi on

Projet

Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 5 km 18°
Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 6
Somme des secteurs angulaires avec des éoliennes dans les 10 km 39°
Modifi cati on de l’espace de plus grande respirati on par le projet oui

Indices du cumul 
éolien

Seuil att eint
avant
projet

Seuil att eint
après
projet

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs 
angulaires occupés par des éoliennes dans les 0 à 
10 km (valeur seuil > 120°) en excluant les doubles 
comptes

57° non non

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km 
/ indices horizons occupés (valeur seuil > 0,10) 0,11 oui oui

Indice de plus grande respirati on = cône angulaire 
majeur sans éoliennes  (valeur seuil <160°) 192° non non

CONCLUSION
(Dès 2 indices sur 3 att eints : saturati on théorique)

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

PAS DE SATURA-
TION THEORIQUE

Part ajoutée du 
projet dans les 5 km

Périmètres autour du
lieu de vie 
de 5 et 10 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
5 km

Secteur angulaire 
occupé par des 
éoliennes dans les 
10 km

Angle de plus grande 
respirati on dans les 
0 à 10 kilomètres

192°192°13°13°

6°6°
18°18°

14°14°

6°6°

Photomontage 29 : Depuis Landouzy-la-Cour

PE de Chemin du Chêne
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Parmi les 9 communes, cinq d’entre elles 
ne font pas l’objet d’un état de saturati on 
visuelle et d’encerclement théorique avéré 
après projet.
Il s’agit des communes de Bancigny, Landouzy-
la-Cour, Plomion, Thenailles et Vervins.

Pour les quatre communes dont les 
indices dévoilent un état de saturati on 
visuelle théorique après projet, l’étude 
par photomontage permet de nuancer 
grandement l’eff et de saturati on théorique sur 
ces communes.

- Braye-en-Thiérache : Aucune visibilité du 
projet du fait de la situati on de la commune en 
coeur de vallée. Ce point est confi rmé aussi par 
la ZIV en page 79.

- Harcigny : Dans la vue depuis la sorti e est, la 
proximité du relief est telle que le projet éolien 
de Chemin du Chêne apparaît tronqué par le 
relief. La végétati on en place fait que l’angle 
d’occupati on spati ale du projet est faible dans 
la vue.

- Hary : Le photomontage 14 montre la visibilité 
du projet. Toutefois, l’occupati on spati ale du 
projet vu dans son ensemble reste faible, d’un 
angle horizontal de 15°.

- Nampcelles-la-Cour : L’angle d’occupati on
horizontale du projet est de 25°. L’eff et de 
cumul éolien est faible sur celle commune.

Parmi les neufs communes étudiées, aucun 
impact résiduel n’est relevé en ce qui concerne 
l’eff et de cumul éolien et de saturati on 
visuelle. 

Bilan des espaces de plus grande respirati on par commune

PE de Chemin du ChênePE de Chemin du Chêne

Le Grand CerisierLe Grand Cerisier

Terre RougeTerre Rouge

Conclusion de l’étude d’encerclement et de saturati on visuelle

VERVINS

THENAILLES

LANDOUZY-LA-COUR

PLOMION

HARCIGNY

BRAYE-EN-THIERACHE
NAMPCELLES-LA-COUR

HARY

BANCIGNY

Eolienne construite
Eolienne accordée
Parc en instructi on
Projet éolien de Chemin du Chêne

Espace théorique de plus grande respirati on 
après projet
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CHAPITRE 8. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
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Numéro du photomontage

Nom du photomontage

Localisation 
éloignée

8.1 Présentation des photomontages
Les photomontages sont présentés dans un carnet A3 de la manière suivante :

En page de droite de l’état initial et de l’état projet, l’état projet «filaire» permet d’appréhender la vue des éoliennes 
derrière les masques. Les numéros des éoliennes y sont détaillés.

Lorsque l'impact est faible à fort une vue taille réelle ou vue réaliste est insérée après le photomontage. 
Quand on tient la planche A3 de vue taille réelle à 45 centimètres du regard, l'observateur voit la simulation 
comme si c’était la réalité.

Projet avec emprise du parc, numérotation des 
éoliennes, simulation et nomenclature des parcs en 
instruction

Etat initial avec nomenclature d’éléments du paysage,
M.H., parcs éoliens construits et accordés

Le code couleur des parc éoliens est :

Données 
techniques

Localisation
rapprochée

8.2 Zone d’influence visuelle
Cette carte a été réalisée à partir d’un modèle numérique d’élévation et les données d’occupation du sol fournies 
par la base de données Corine Land Cover. La simulation de visibilité des éoliennes du projet est retenue sur le 
critère le plus discriminant  soit visibilité avérée dès la visibilité de l’extrémité d’une des pales. On l’appelle par 
commodité «visibilité en bout de pale».
La réalisation de la carte est faite à l’aide de Arcview 9 pour le traitement et la conversion des données géographiques 
et Windfarm 4 pour la réalisation de la Zone d’Influence Visuelle.La carte est utilisée dans la hiérarchisation des 
sensibilités patrimoniales, paysagères et de pertinence des points de vue.
La carte reste une visualisation théorique qui garde ses limites : elle est une représentation simplifiée de la réalité 
qui n’est pas basée sur un plan de géomètre. Elle ne prend pas en compte les subtilités bocagères du paysage. 
De plus l’effet de l’éloignement aux éoliennes n’est pas pris en compte sur cette carte or on sait que la place 
qu’occupent les éoliennes dans le champ visuel d’un observateur décroît avec la distance.
 

8.3 Méthodologie
 � Logiciel

Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDFARM 4. Afin de réaliser un photomontage de parc 
éolien à l’aide de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments :
  
 - le modèle numérique de terrain ;
 - les caractéristiques du parc éolien ;
 - la photographie prise sur le terrain.

 � Système de projection
Pour les besoins cartographiques, on doit représenter sur une surface plane l’image de la terre assimilée à un 
ellipsoïde, ce qui nécessite l’utilisation d’une représentation plane (ou projection). Trois types de projections 
existent : cylindrique, conique et azimutale.
Dans cette étude, on retient la projection azimutale de type Lambert-93, couramment utilisée par les services de 
la DREAL.

 �Modèle Numérique de Terrain (MNT)
Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions la topographie du site 
d’implantation.Le modèle numérique de terrain peut s’obtenir de deux manières différentes : soit gratuite via 
le site DATAFORWIND, soit payante auprès des services de l’IGN. Le choix entre ces deux options se fait selon la 
configuration du site pressenti pour l’implantation du parc éolien : une zone topographique accentuée nécessitera 
un meilleur pas.

 � Prise de vue
C’est l’élément le plus important du photomontage : une photographie mal prise engendre un montage de mauvaise 
qualité. Ainsi il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : position géographique, 
azimut de la cible photographiée, focale utilisée, angle de plongée, hauteur par rapport au sol, exposition par 
rapport au soleil.
 
Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant :
  - Appareil Canon EOS 70D équipé d’un objectif fixe SIGMA « art » 20 mm et d’un trépied Manfrotto ;
  - GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées.

Chaque prise de vue est réalisée avec le pied d’appareil photo. Celui-ci est mis à niveau sur le plan horizontal. 
La priorité est donnée à une ouverture du diaphragme petite pour maximiser la profondeur de champ. La course 
du soleil est prise en compte dans la campagne de prise de vue pour éviter les contre-jours. 

Eolienne construite 
Eolienne accordée
Projet en instruction
Projet éolien
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8.4 Liste des points de vue

N° LOCALISATION Patrimoine Paysage L i e u 
de vie

Cumul 
éolien Axe Tourisme

01 Vigneux-Hocquet calvaire, route des églises fortifiées de 
Thiérache

x X

02, 61 Nampcelles-la-Cour en entrée sud par la route des églises 
fortifiées

X x x

03 Nampcelles-la-Cour en pied d’église, panorama sur la 
route des églises fortifiées

X x x x

04, 62 Dagny, covisibilité indirecte de l’église de Dagny,  route des 
églises fortifiées

X x x

05 Lieu-dit le Grand Cerisier  altitude 218 mètres, route des 
églises fortifiées

X x x

06, 63 Jeantes, 430 m au sud-est de l’église fortifiée par la D748 X

07, 64 Bancigny en entrée est, covisibilité de l'église de Plomion X x
08 Eglise de Bancigny,  pied d’église, route des églises 

fortifiées
X x x

09, 65 Sortie Nord de Bancigny, covisibilité de l’église du Plomion,  
route des églises fortifiées

X x x

10 Plomion, à hauteur du n°8 rue de la gare, covisibilité de 
l’église de Plomion et perspective villageoise, route des 
églises fortifiées

X x x

11 Harcigny en entrée est proche du calvaire, route des 
églises fortifiées

x X x

12 point haut du bois du Mont sur la route des églises 
fortifiées -  covisibilité de l’église de Plomion, surplomb de 
la vallée humide du Hurteau.

X x x x

13, 66 Braye-en-Thiérache en pied d’église, route des églises 
fortifiées

X x

14 Eglise de Hary, 310 m au sud par le chemin de la Croix  
Sant-Bertheau

X

15 Burelles en sortie est,  route des églises fortifiées X x
16 Burelles, pied d'église jouxtant le monument aux morts X x x
17 Burelles, 800 mètres à l’ouest de l’église : covisibilité de 

l’église de Gronard, vallée de la Brune
X x x

18, 67 Eglise de Prisces, perspective par la rue de l'Abbé Chemin X x x
19 Houry en sortie est, covisibilité indirecte sur église de 

Prisces
X x x

20 Gronard en sortie nord-est,  route des églises fortifiées x X
21, 68 Croisement D51/route rurale vers chaussée de Hary, 

covisibilité indirecte de l’église de Vervins,  route des 
églises fortifiées

X x

22 RN2 à l’altitude de 175 mètres  à hauteur de Rabouzy, site 
d’intérêt ponctuel de la ville de Vervins

X x

23 Au nord-ouest de Gercy,  1000 mètres au nord-ouest de 
l'église protégée, covisibilité avec le monument

X

24 La Chaussée Hary, proche du château d'eau X
25 Vervins, frange urbaine récente proche des terrains 

sportifs
X

26 Vervins, D963/route vers le Long pré X x

27 Lieu-dit "Le Muid", silhouette dominée du hameau la 
Verte Vallée, vallée du Landouzy

x X

28 Pied d'église est de la Bouteille (église fortifiée) X
29 Landouzy-la-Cour, proche calvaire nord, vallée verte du 

Landouzy
x X

30 Au nord-est de la Bouteille, chemin de randonnée, vue 
mentionnée sur l’itinéraire et église protégée

x X

31 A proximité de Marle X
32 Le Chaudron entrée nord D963/chemin des Boeufs X
33 Au nord de la Hérie, vallée du Ton, grand ensemble 

paysager emblématique
X x

34 Landouzy-la-Ville, sortie est X x
35 La rue Heureuse, entrée nord par la D36 X
36 Au nord de la ferme de Froidmont, circuit de randonnée, x X
37 Au sud du hameau de l’Arbre Joli, circuit de randonnée X
38 Entre Thenailles et le petit Lugny X
39 Ferme de Coquibus x
40 Circuit GR sous ligne électrique, au coeur de la ZIP X
41 Sortie Nord de Plomion par la D75 X
42 Lieudit la Haye de Marle, silhouette d’Harcigny, vallée du 

Hurteau
X x

43 Point haut de l'épine de Bancigny, covisibilité de l'église de 
Plomion, vallée du Hurteau

X x

44 Sortie sud-est de la Vallée-au-Blé X
45 Sortie sud-ouest de Nogémont par la D376 X
46 Entrée nord ouest de la Sablonnière X
47 Thenailles en entrée nord X
48 Sortie est du hameau de la Verte Vallée X
49 Itinéraire de randonnée, vue sur la Cense Lenglet x X
50 Entre La Correrie et Braye-en-Thiérache, silhouette de 

Braye-en-Thiérache, vallée de la Brune
x X

51 Camping de la Nigaudière X
52 Ferme de Gironsart, commune d’Harcigny X
53 La Capelle, sortie sud X
54 Intersection D75/D288 proche Quiquenprogne, lieudit 

«les 4 bras»
X

55 Intersection D963/D75 sortie d’Hirson, sortie sud de Buire X
56 RN43, 1,1 km à l’est de Bellevue X

57 Silhouette de Renneval par le sud-est X
58 D966 au sud de Montcornet X
59 Route de Marle à Montcornet, intersection vers Agnicourt X
60 Beaurepaire, en sortie est X
69 Ferme de Gironsart, en pied de la ferme (360°) X

X : thème principal   x : thème(s) secondaire(s)

TABLEAU 10.  Points de vue

N° LOCALISATION Patrimoine Paysage L i e u 
de vie

Cumul 
éolien Axe Tourisme
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CARTE 22.  Localisation des photomontages dans l’aire d’étude éloignée avec ZIV

(Voir carte à l’échelle de l’aire 
rapprochée)

Zone d’Implantati on Potenti elle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d‘étude éloignée (20 km)

Photomontage

Projet

Zone d’infl uence visuelle du projet éolien
critère : au moins une éolienne visible en bout de pale 
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CARTE 23.  Localisation des photomontages dans l’aire d’étude rapprochée avec ZIV

Zone d’Implantati on Potenti elle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)

Photomontage

Projet

Zone d’infl uence visuelle du projet éolien
critère : au moins une éolienne visible en bout de pale 
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CARTE 24.  Synthèse des sensibilités et photomontages

Synthèse des sensibilités 
et localisati on des photomontages
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PAYSAGE
Localisation Impact PM

Paysage ponctuel de la ville de Marle, D946 au lieu-dit Le Muid faible 31

Vallée du Ton dominée (paysage emblématique), au nord de la Hérie faible 33

Vallée du Huteau, lieu-dit la Haye de Marle modéré 42
Vallée du Huteau depuis le point haut de l’Epine de Bancigny modéré 43
Vallée de la Brune, entre la Correrie et Braye-en-Thiérache faible 50
Paysage d’intérêt ponctuel de la ville de Vervins, depuis la RD51 faible 21, 68

LIEUX DE VIE
Localisation Impact PM

Vigneux-Hocquet au niveau du calvaire nul 1
Nampcelles-la-Cour centre, au niveau de l’église modéré 3
Bancigny, centralité au niveau de l’église fortifiée nul 8
Bancigny en sortie nord modéré 9, 65
Plomion, au n°8 rue de la Gare nul 10
Harcigny, entrée est faible 11, 66
Braye-en-Thiérache, centralité au niveau de l’église nul 13
Burelles en sortie est faible 15
Burelles, centralité au niveau de l’église faible 16
Prisces, centralité au niveau de l’église nul 18, 67
Houry, sortie est faible 19
Gronard, sortie nord-est faible 20
Chaussée de Hary, centre faible 24
Vervins, ville haute faible 25
La Bouteille centre faible 28
Landouzy-la-Cour, proche du calvaire nord faible 29
Le Chaudron, entrée nord par la D963 faible 32
Landouzy-la-Ville, sortie est faible 34
La Rue Heureuse, entrée nord par la D36 faible 35
Ferme de Coquibus, habitat isolé proche faible 39
Plomion, sortie nord par la D75 faible 41
Nogémont, sortie sud-ouest faible 45
La Sablonnière, entrée nord-ouest faible 46
La Vallée Verte, sortie est faible 48
Ferme de Gironsart, habitat isolé, commune d’Harcigny fort 52
Beaurepaire, sortie est nul 60
Ferme de Gironsart en pied de la ferme modéré 69 (360°)

8.5 Bilan des impacts

PATRIMOINE
Localisation Impact PM

Entrée sud de Nampcelles-la-Cour, route des églises fortifiées (MH) modéré 2, 61
Pied de tourelle Nord de l’église de Nampcelles-la-cour, panorama (MH) modéré 3
Eglise fortifiée de Jeantes depuis la route des églises fortifiées (MH) faible 5
430 m au sud est de l’église de Jeantes par la D748 (MH) faible 6, 63

Entrée est de Bancigny, vue sur l’église de Plomion (MH) modéré 7, 64

Pied de tourelle nord de l’église de Bancigny (MH), route des églises fortifiées nul 8
Sortie nord de Bancigny, vue sur l’église de Plomion (MH) modéré 9, 65

A hauteur du 8 rue de la Gare, église de Plomion (MH) nul 10

Calvaire (non protégé) de l’entrée est de Harcigny, route des églises fortifiées faible 11, 66
Eglise de Harcigny fortifiée (non protégée), route des églises fortifiées fort 12
Pied d’église de Braye-en-Thiérache (non fortifiée, non protégée) nul 13
Chemin de la Croix St-Bertheau, au sud de l’église de Hary (MH) faible 14
Sortie Est de Burelles, route des églises fortifiées, périmètre MH de l’église faible 15
Pied d’église de Burelles, route des églises fortifiées faible 16
Eglise de Gronard, église de Burelles (2 MH) faible 17
Eglise de Prisces (MH), perspective de la rue de l’Abbé Chemin nul 18, 67
Sortie est de Houry, églises de Prisces (MH) faible 19
Sortie nord est de Gronard, route des églises fortifiées, périmètre MH faible 20
D51/route vers Chaussée de Hary, église de Vervins (MH) faible 21, 68
RN2 à l’altitude de 175 m, à hauteur de rabouzy, église de Vervins (MH) faible 22
Au nord ouest de Gercy, 1 km au nord-ouest de l’église (non protégée) faible 23
Pied d’église Est de la Bouteille (MH) faible 28
D946 au lieu-dit Le Muid, au nord-ouest de Marle, église de Marle (MH) faible 31
Lieu-dit La Haye de Marle, église fortifiée de Harcigny (non protégée) modéré 42
Point haut de l’Epine de Bancigny, église de Harcigny (non protégée), église de Plomion (MH) modéré 43
A mi-chemin entre Voulpaix et Vervins sur la D960, église de Vervins (MH) faible 47
Circuit de randonnée de la Vallée Verte, vue sur la Cense Lenglet, patrimoine non protégé faible 49

Abréviations : PM = Photomontage

Les photomontages figurent au chapitre 9 du présent cahier. Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien, les photomontages sont regroupés par thèmes principaux. 

Intensité de l’impact :           Très fort           Fort          Modéré          Faible          Nul                         Positif                          
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CUMUL EOLIEN

Localisation
Participation 
à un effet de 
cumul éolien

PM

Entrée sud de Nampcelles-la-Cour par la route des églises fortifiées faible 2, 61
Pied de tourelle nord de l’église de Nampcelles-la-Cour, panorama modéré 3
En champ visuel juxtaposé avec l’église de Dagny, route des églises fortifiées faible 4, 62
Lieu-dit le Grand Cerisier à l’altitude de 218 mètres, route des églises fortifiées faible 5
430 m au sud-est de l’église de Jeantes par la D748 faible 6, 63
Entrée est de Bancigny, covisibilité de l’église de Plomion faible 7, 64 
Sortie nord de Bancigny, route des églises fortifiées faible 9, 65
Calvaire de l’entrée est d’Harcigny, route des églises fortifiées faible 11, 66
Eglise d’Harcigny, bois du Mont faible 12
Chemin de la Croix St-Bertheau, 310 mètres au sud de l’église de Hary faible 14
Sortie est de Burelles, route des églises fortifiées faible 15
Vue sur l’église de Gronard, 800 mètres à l’ouest de l’église de Burelles faible 17
Sortie nord-est du village de Gronard, route des églises fortifiées faible 20
D51/route rurale vers chaussée de Hary faible 21, 68
La Chaussée de Hary, proche du château d’eau faible 24
Vervins, ville haute proche des terrains sportifs faible 25
Vervins, au croisement D963/route vers la ferme du Long Pré faible 26
Landouzy-la-Cour, proche du calvaire nord faible 29
Landouzy-la-Ville, sortie est en direction de Landouzy-la-Cour faible 34
La rue Heureuse, entrée nord par la D36 faible 35
Circuit de randonnée de la Nigaudière, au nord de la ferme de Froidmont faible 36
Circuit de randonnée de la Verte vallée, au sud du hameau de l’Arbre Joli faible 37
Entre Thenailles et le petit Lugny faible 38
Ferme de Coquibus faible 39
GR122, 1,4 kilomètres à l’ouest de Plomion faible 40
Sortie nord de Plomion par la D75 faible 41
Lieu-dit la Haye de Marle faible 42
Point haut de l’Epine de Bancigny, covisbilité de l’église de Plomion (MH) faible 43
Sortie Sud-Ouest de Nogémont par la D376 faible 45
Sortie est de la Verte Vallée faible 48
Circuit de randonnée de la Verte Vallée, vue sur la cense Lenglet faible 49
Entre la Correrie et Braye-en-Thiérache faible 50
Ferme de Gironsart, commune d’Harcigny fort 52
Silhouette de Renneval par le sud-est faible 57
Ferme de Gironsart, en pied de la ferme (360°) modéré 69

TOURISME
Localisation Impact PM

Entre Nampcelles-la-Court et Dagny, route des églises fortifiées faible 4, 62
Lieu-dit Le Grand Cerisier à l’altitude de 218 mètres, route des églises fortifiées faible 5
Lieu-dit Le Muid, sur le GR122 faible 27
Au nord-est de la Bouteille, circuit de randonnée de l’abbaye de Foigny faible 30
Circuit de randonnée de la Nigaudière, au nord de la ferme de Froidmont faible 36

Circuit de randonnée de la Verte Vallée, au sud du hameau de l’Arbre Joli faible 37

GR122, 1,4 kilomètres à l’ouest de Plomion faible 40
Circuit de randonnée de la Verte Vallée, vue sur la Cense Lenglet faible 49
Camping municipale de la Nigaudière nul 51

Route des églises fortifiées
faible 
à nul

1, 4, 5, 8, 
10, 11, 13, 
15, 16, 17, 
20, 21, 61, 
62, 66, 68

Route des églises fortifiées modéré
2, 3, 7, 9, 
62, 64, 65

Route des églises fortifiées fort 12

INFRASTRUCTURES MAJEURES
Localisation Impact PM

D960, La Vallée-au-Blé, sortie sud est faible 44
D960, à mi-chemin entre Voulpaix et Vervins faible 47
RN2, sortie sud de La Capelle nul 53
Intersection D1043/D75 proche de Quinquenprogne au lieu-dit “Les Quatre Bras” nul 54
Intersection D963/D75 à la sortie sud de Buire nul 55
D1043, 1,1 km à l’est de Bellevue faible 56
D966 au sud de Montcornet faible 58
D946, route de Marle à Montcornet, intersection vers Agnicourt faible 59

Abréviations : PM = Photomontage

Abréviations : PM = Photomontage

Intensité de l’impact :           Très fort           Fort          Modéré          Faible          Nul                         Positif                          
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- Photomontage n°20 : Le contexte éolien en présence est essentiellement de statuts “en instruction”.
L’addition des angles occupés par les parcs du Grand Cerisier, Violettes, Primevères, Meiller, Haudicourts, Cerisier 
et Valiettes occupe un quart de la vue. La contribution à l’effet de cumul éolien apportée par le projet éolien de 
Chemin du Chêne est faible à négligeable car le projet est anecdotique dans la vue, visible uniquement au niveau 
de l’extrémité des pales des éoliennes.

- Photomontage n°21, 68 : Le projet éolien de Chemin du Chêne conforte et étend très faiblement l’angle occupé 
par le parc en instruction du Grand Cerisier. Sa visibilité étant faible, l’effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°24 : Le contexte éolien apparaît lointain. Le projet éolien de Chemin du Chêne conforte l’angle 
occupé par le projet éolien en instruction du Grand Cerisier. La structure en bouquet du projet et l’éloignement font 
que l’effet de cumul éolien généré par le projet est faible.

- Photomontage n°25 : Le contexte éolien représenté est majoritairement en instruction. Le projet éolien 
de Chemin du Chêne occupe un angle limité de la vue compte tenu de la distance au projet avoisinant les  
5 kilomètres. Il conforte et élargit légèrement l’emprise spatiale occupée par le parc en instruction du Grand 
Cerisier. La participation à un effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°26 : Le point de vue en belvédère de la Basse Thiérache met en scène un contexte éolien 
majoritairement de statut en instruction. Le projet éolien vient densifier un angle de la vue déjà occupé par d’autres 
projets. Sa participation à un effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°29 : Le projet éolien intervient dans un contexte éolien où les parcs en instruction sont bien 
représentés. Structuré de manière compacte en deux lignes, le projet éolien de Chemin du Chêne participe 
faiblement à un effet de cumul éolien. 

- Photomontage n°34 :  Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient au second plan. L’angle horizontal occupé 
par le projet est faible compte tenu de la distance. La participation à un effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°35 : Les éoliennes du projet éolien de Chemin de Chêne sont à 80% masquées par le boisement. 
Cette visibilité très tenue fait que le projet participe de manière très négligeable à un effet de cumul éolien.

- Photomontage n°36 : Le projet éolien de Chemin du Chêne occupe 1/6 de la vue. Il participe faiblement à conforter 
les parcs éoliens de Primevères et des Violettes. L’effet de cumul éolien est donc faible.

- Photomontage n°37 : Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient en confortant l’emprise des parcs en 
instruction de Meiller et des Violettes. Cette emprise est limité dans la vue à 1/4 de la vue. La participation à un 
effet de cumul est donc faible.

- Photomontage n°38 : Le parc en instruction du Grand Cerisier est en arrière-plan, en deux entités diffuses.
Le projet de Chemin du Chêne vient en avant-plan de ces deux entités éclatées. Il participe à un effet de cumul 
éolien faible compte tenu du fait que l’emprise du projet ne constitue qu’un cinquième de la vue.

- Photomontage n°39 : Le parc du Grand Cerisier apparaît plus lointain que le projet. Le projet de Chemin du Chêne 
intervient dans un angle initialement sans éolienne. Toutefois, il n’occupe qu’un cinquième de la vue, participant 
de fait faiblement à un effet de cumul éolien.

- Photomontage n°40 : En dépit de sa proximité, le projet éolien de Chemin du Chêne conserve un bouquet compact 
d’éoliennes. Le projet en instruction de Terre Rouge vient à l’arrière plan du projet. La distribution du projet éolien 
du Chemin du Chêne z n’occupe qu’un tiers de la vue. Le contexte éolien en présence est lointain. L’effet de cumul 
éolien est donc faible.

- Photomontage n°41 : Le contexte éolien est majoritairement de statut accordé, sans prégnance. Limité à quatre 
éoliennes, le projet génère un faible effet de cumul éolien.

Les effets de cumul éoliens sont analysés sur les photomontages où le projet est visible. Les photomontages 
choisis sont principalement ceux de l’aire d’étude rapprochée (6 km) pour une pertinence de visibilité.

- Photomontage n°2, 61 : Le parc éolien accordé de Monjoie est lointain et peu visible. Le parc éolien du Grand 
Cerisier occupe un angle horizontal important de la vue (1/3). Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient dans 
un champ visuel initialement sans éolienne. Sa participation à un effet de cumul est faible par le fait que le projet 
occupe uniquement un angle de 25°.

- Photomontage n°3 : Le contexte éolien accordé est anecdotique car le projet accordé du Plateau de Haution 
est peu visible. Le parc éolien en instruction du Grand Cerisier est majoritairement masqué par le couvert arboré 
et le bâti. Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient dans un angle horizontal initialement sans éolienne. 
Toutefois, sa participation à un effet de cumul est modérée.

- Photomontage n°4, 62 : Le contexte éolien est surtout marqué par le parc en instruction du Grand Cerisier.
Celui-ci occupe un tiers de la vue. En arrière-plan, le projet éolien de Chemin du Chêne a un angle horizontal trois 
fois plus faible que ce projet en instruction et beaucoup moins prégnant dans la vue. Sa participation à un effet de 
cumul éolien est donc faible.

- Photomontage n°5 : Le contexte éolien accordé ou en instruction est présent de manière discrète dans la vue. 
Emergeant à peine au-dessus du coteau agricole, le projet éolien de Chemin du Chêne est peu visible. Il participe 
donc faiblement à un effet de cumul éolien.

- Photomontage n°6 , 63: Le contexte éolien est peu présent dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne 
occupe un angle horizontal étroit avec une respiration importante. Sa participation à un effet de cumul éolien est 
faible.

- Photomontage n°7, 64 : L’angle occupé par le projet éolien est étroit. L’effet de cumul éolien est faible, limité à 
la seul présence du projet éolien.

- Photomontage n°9, 65 : Le contexte éolien autre que le projet n’est pas perceptible dans la vue. Même si le projet 
intervient dans un angle horizontal dépourvu d’éoliennes, cet angle est étroit. L’effet de cumul éolien est faible à 
négligeable.

- Photomontage n°11, 66 : Le contexte éolien se limite au parc en instruction du Grand Cerisier. Il occupe un angle 
horizontal plus important que le projet éolien de Chemin du Chêne. La vue conserve un caractère rural car la 
respiration paysagère domine. La participation à un effet de cumul éolien est faible car la visibilité du projet éolien 
de Chemin du Chêne se limite à l’éolienne E6 essentiellement, soit un angle horizontal négligeable.

- Photomontage n°12 : Le contexte éolien autre que le projet se limite au parc en instruction du Grand Cerisier 
intervenant en partie droite du point de vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne est dans un  angle horizontal 
correspondant au quart de la vue. Il contribue à un effet de cumul éolien faible.

- Photomontage n°14 : Le projet éolien en instruction du Grand Cerisier est majoritairement masqué par le bocage. 
Bien qu’intervenant dans un angle de la vue initialement sans éoliennes, le projet éolien de Chemin du Chêne 
occupe un angle horizontal très étroit de la vue. Sa participation à un effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°15 : Le projet éolien en instruction du Grand Cerisier est peu visible. Le projet éolien de Chemin 
du Chêne est perçu dans son ensemble mais l’éloignement au projet fait que l’angle qu’il occupe est très étroit 
dans la vue. Sa participation à un effet de cumul éolien est donc faible.

- Photomontage n°17 : La disposition du contexte éolien est similaire à celle du photomontage n°15.
L’effet de cumul éolien est également faible.
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- Photomontage n°42 : Le contexte éolien se limite au projet seul. L’emprise du projet couvre plus d’un cinquième 
de la vue. Le projet participe un effet de cumul éolien faible.

- Photomontage n°43 : Le projet éolien de Chemin du Chêne conforte l’angle occupé par le parc accordé de 
Monjoie. La configuration en bouquet du projet fait qu’il n’occupe qu’un sixième de la vue. De fait, sa participation 
à un effet de cumul éolien est faible.

- Photomontage n°45 : Le projet intervient ponctuellement en dépassement du plateau. L’emprise du projet 
représente 1/9 de la vue. La participation à un effet de cumul éolien est faible même si le projet intervient dans 
une portion angulaire sans éolienne.

- Photomontage n°48 : Le projet conforte l’espace occupé par le parc en instruction du Grand Cerisier. Le contexte 
éolien demeure cependant peu représenté. La participation du projet éolien de Chemin du Chêne est faible.

- Photomontage n°49 : Le projet éolien de Chemin du Chêne conforte le bouquet d’éoliennes du Grand Cerisier 
et l’ensemble des Haudicourts, Meiller, Cerisier et Valiettes en instruction. La part ajouté du projet à un effet de 
cumul est faible puisqu’elle représente 1/7 de la vue.

- Photomontage n°50 : La vue montre une présence très ponctuelle des éoliennes au niveau du parc accordé de 
la Monjoie. Concernant les parcs en instruction, c’est surtout le parc du Grand Cerisier qui est présent. La part 
ajoutée au contexte éolien par le projet représente 1/6 de la vue. De fait, elle est faible. L’effet de cumul est donc 
faible.

- Photomontage n°52 : Compte tenu de la proximité du projet, l’emprise représente la moitié de la vue. L’effet de 
cumul éolien avec le parc du Grand Cerisier est donc fort.

- Photomontage n°57 : La photographie montre un contexte éolien affirmé (principalement en instruction). 
Il occupe les 2/3 de la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient sur une hauteur d’éolienne 4 fois 
inférieure à celle de l’ensemble éolien en instruction venant au premier plan. Du fait d’un éloignement de 9,3 
kilomètres au projet, l’angle occupé par le projet est peu significatif dans la vue et la participation à un effet de 
cumul éolien est faible.

- Photomontage n°69 : Le projet éolien est à la fois prégnant et occupe un angle horizontal important par sa 
proximité. L’effet de cumul éolien est modéré.

 

Paysage : Le niveau maximal d’impact relevé est modéré. Il porte sur deux points de vue depuis le coteau sud de la 
vallée du Huteau.  Sur le photomontage 42, on constate un début de concurrence visuelle pour l’éolienne E2 dont 
la hauteur apparente en bout de pale est légèrement supérieure à la hauteur apparente du coteau de la vallée. 
Pour le photomontage n°43, le rapport d’échelle défavorable sur cette même vallée est constaté pour les éoliennes 
E3 et E6.
Le gabarit et la géométrie du projet ne créent pas de concurrence visuelle sur le coteau de la vallée verte du 
Landouzy.

Lieux de vie : Un impact fort est recensé au niveau du lieu de vie isolé de la ferme de Gironsart sur la commune 
d’Harcigny. La prégnance du projet éolien est due à la proximité de l’habitat rural isolé. Deux communes présentent 
un impact modéré Nampcelles-la-Cour et Bancigny. Nampcelles-la-Cour possède un impact modéré depuis l’espace 
public central (photomontage n°3). A Bancigny, l’impact modéré a lieu au niveau de la sortie nord et de l’entrée est.
Le contexte bocager et les coteaux tendent à limiter les vues sur la plupart des villages de l’aire d’étude rapprochée, 
favorisant l’inscription paysagère du projet éolien dans le cadre de vie quotidien des habitants.

Patrimoine protégé : On peut distinguer des impacts ayant lieu dans le rayon de protection de monuments MH : 
deux impacts modérés constatés sur l’église de Nampcelles-la-Cour (photomontages n° 2 et 3).
L’ensemble des deux autres impacts a lieu pour l’église de Plomion depuis Bancigny. Il n’a pas lieu dans le périmètre 
de protection de 500 mètres autour de l’église de Plomion, inscrite M.H. Il s’agit de l’entrée Est de Bancigny 
(à 1,7 km de l’église MH de Plomion) et de la sortie nord de la commune (à 1 km de l’église MH de Plomion). 
 Ces deux points correspondent également à l’itinéraire de la route des églises fortifiées. En dépit d’une concentration 
forte de patrimoine protégé, les impacts restent peu nombreux. 

Patrimoine non protégé : L’église d’Harcigny est impactée par le projet : impact fort constaté au niveau de la route 
des églises fortifiées à hauteur du bois du Mont (photomontage n°12) et un impact modéré depuis le lieu-dit  
“la Haye de Marle”. L’impact qui se révèle fort (photomontage n°12) se situe à 1,2 km de l’église fortifiée. Il tient à 
la qualité de belvédère du coteau, de l’effet de cadrage du bois et un rapport d’échelle défavorable à l’église pour 
les éoliennes E3 et E6 les plus proches visuellement de l’église. La cense Lenglet n’est pas impactée par le projet 
éolien. 

Tourisme : Les impacts constatés ont lieu sur la route des églises fortifiées dans la relation visuelle de l’itinéraire 
aux monuments qu’elle fait découvrir. Quatre impacts modérés sont présents (photomontage 2, 3, 7 et 9) et sont 
en rapport avec les églises de Nampcelles-la-Cour et de Plomion. Un impact fort décrit à l’alinéa précédent sur le 
patrimoine non protégé a lieu sur le territoire communal d’Harcigny au niveau du photomontage n°12. La lecture 
dynamique du projet éolien le long de la route des églises fortifiées donne globalement satisfaction outre des 
points de vue localisés.

Cumul éolien : L’effet de cumul éolien a été évalué sur 34 photomontages. A chaque fois, les parcs en instruction 
ont été pris en considération, qu’ils soient avec avis de l’autorité environnementale ou non. La participation  
à un effet de cumul du projet éolien est globalement faible. Cela tient beaucoup à la concentration des parcs en 
instruction dans un secteur homogène du territoire.

CONCLUSION
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8.6 Mesures d’évitement, de réducti on, de compensati on et d’accompagnement
8.6.1 Evitement
Les mesures d’évitement permett ent un évitement d’impact à la source. Elles concernent souvent le nombre 
d’éoliennes et leur localisati on fi ne. Elles sont intégrées au fur et à mesure de la défi niti on du projet. Ce chapitre 
est donc en lien intrinsèque avec celui de la descripti on des variantes qui a été le cheminement de l’évitement 
d’impacts.

8.6.2 Réducti on
Les mesures de réducti on visent à limiter l’impact (diminuti on du nombre d’éoliennes, modifi cati on de gabarit, 
éloignements aux habitati ons, ....). Elles sont mises en place pour les impacts n’ayant pu être évités.

� R1 : Réducti on de la hauteur des éoliennes
A l’issue de la variante 2, la hauteur des éoliennes en bout de pale a été abaissée d’environ 20 mètres.
Cet abaissement de 200 mètres à 179,2 mètres en bout de pale s’est fait dans un souci d’harmonie d’ensemble 
avec le projet éolien en instructi on du Grand Cerisier conçu en 180 mètres en bout de pale.

� R2 : Réducti on des installati ons
Maîtrise de la phase chanti er
Les travaux nécessaires à l’installati on d’éoliennes ont des eff ets directs et indirects sur le paysage immédiat.
 Il s’agit de bien organiser les périodes de travaux afi n d’éviter au maximum les conséquences sur le paysage. 
Le périmètre du chanti er doit être bien délimité, afi n de préserver l’espace de toute perturbati on superfl ue et 
d’éviter d’engendrer une occupati on de surface supérieure à celle prévue à l’origine.

Enfi n, il est nécessaire de remett re en état tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de stockage 
et de montage) après le chanti er, afi n d’éviter la créati on de zones abandonnées, de dépôts de matériaux en tout 
genre et de remblais superfl us, par exemple. A ce ti tre, toutes les terres inuti lisées doivent être évacuées.

Respect des contraintes environnementales
Le respect de certains principes pendant le chanti er est indispensable pour inscrire le projet éolien dans sa logique 
environnementale. Il s’agira notamment de veiller au balisage, afi n d’éviter les débordements de constructi on, les 
pertes de culture et les impacts sur le paysage.

Intégrati on des constructi ons liées aux éoliennes
Les socles des éoliennes
Il est recommandé d’éviter la créati on de «butt es» dans ce secteur agricole à dominante horizontale. Les plate-
formes seront implantées autant que possible dans le sens des cultures afi n de minimiser la gêne pour l’exploitant. 
Une gesti on des terres végétales de surface décapées peut être demandée, sans compactage, pour remise en 
place sur les emprises, une fois les fondati ons coulées et les tranchées remblayées.

Les accès au site et aux éoliennes
La piste d’accès non revêtue peut être élargie pour faciliter le passage des convois. Mais ces élargissements des 
emprises ne doivent pas être calculés pour un croisement conti nu des engins de chanti er. Ce croisement doit 
s’eff ectuer sur des aires dédiées, préalablement défi nies pour éviter tout élargissement supplémentaire.
Les chemins existants ont été pris en compte et préférenti ellement uti lisés dans la défi niti on du projet, afi n de 
limiter de nouveaux aménagements et donc d’occasionner des dérangements. 

Les réseaux
Un enfouissement des lignes électriques internes au parc sera réalisé pour limiter l’emprise visuelle du parc éolien 
aux seules éoliennes et postes de livraison. 

Les postes de livraison
Le foncti onnement de ce projet nécessite la créati on de 3 postes de livraison. 
Il est conseillé de soigner l’aspect extérieur du poste :
- volumétrie simple,
- limiter les terrassements en équilibrant déblais et remblais,
- avec un bardage bois de type européen.

L’abandon de la variante 2 permet d’éviter un eff et barrière généré par le projet éolien.

La variante 3 off re un projet compact qui ne se diff use pas vers Plomion, contrairement à la variante 1.

Bien que la variante 1 suit le sens de la vallée, elle génère un eff et barrière négati f dans le paysage. La variante 3 
retenue permet l’évitement de cet eff et barrière par le caractère compact du projet.

� E1 : Évitement d’un eff et barrière depuis le GR122 traversant la ZIP

� E2 : Évitement d’un eff et de diff usion du parc

� E3 : Évitement d’un eff et barrière sur la vallée verte du Landouzy
Effet barrière négatif du projet à 8 éoliennes

Respirati on paysagère

Eff et barrière

Eff et de diff usion sur la silhouett e de Plomion

Silhouett e de Plomion préservée

�� E1 : Évitement d’un eff et barrière depuis le GR122 traversant la ZIPE1 : Évitement d’un eff et barrière depuis le GR122 traversant la ZIP
Photomontage n°40

Variante 2 : 8 éoliennes de 200 m en bout de pale

Variante 1 : 8 éoliennes de 200 m en bout de pale

Variante 1 : 8 éoliennes de 200 m en bout de pale

L’abandon de la variante 2 permet d’éviter un eff et barrière généré par le projet éolien.
Projet retenu : 6 éoliennes de 180 m en bout de pale

La variante 3 off re un projet compact qui ne se diff use pas vers Plomion, contrairement à la variante 1.
Projet retenu (Variante 3): 6 éoliennes de 180 m en bout de pale

Bien que la variante 1 suit le sens de la vallée, elle génère un eff et barrière négati f dans le paysage. La variante 3 
Projet retenu (variante 3): 6 éoliennes de 180 m en bout de pale

�� E2 : Évitement d’un eff et de diff usion du parcE2 : Évitement d’un eff et de diff usion du parc
Photomontage n°43

Photomontage n°48

GR122

GR122

bouquet compact

bouquet compact

8.6.3 Mesure de compensati on
Aucune mesure de compensati on n’est envisagée.
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8.6.4 Mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement ne compensent pas directement l’impact crée par le projet mais contribuent à 
l’améliorati on du cadre de vie.

� A1 : Mise en place d’une boucle de randonnée «La vallée du Huteau» à Plomion
Les travaux envisagés consistent au balisage du circuit à l’aide de potelets bois et peintures, la mise en place de 
pancartes conformes à la charte de la Communauté de communes de Thiérache du Centre. Les travaux incluent 
la fourniture et pose de deux bancs de pierre bleue pleine masse au niveau du départ à Plomion, une pancarte de 
l’ensemble de la boucle. 
L’ensemble : 4 000 € HT

� A2 : Améliorati on paysagère du parking de Nampcelles-la-Cour
Le parking est localisé à l’intersecti on de la D45 et de la D61).
Constat : la vue en pied du talus depuis le trott oir enherbé montre un léger impact visuel des voitures en 
stati onnement. Cela ti ent à la positi on dominante de ce parking. 
Projet : Pour compléter le cadre rural de cet espace, il est préconisé la plantati on d’une haie bocagère basse 
locale accompagnant le cadre vert existant des ti lleuls. Les plantes préconisées sont locales et adaptées au couvert 
ombragé. Le talus actuellement engazonné sera valorisé en prairie fl eurie de manière à limiter l’entreti en et aussi 
à favoriser les populati ons d’insectes dans une démarche de développement durable.

Essences arbusti ves de la haie : Ilex aquifolium, Ligustrum vulgare, Frangula alnus, Ribes nigrum, Ribes rubrum, 
viburnum lantana, Viburnum opulus (2 tailles par an)

O O

Plantati on de haie proche du parking

Mise en place de prairie fl eurie

PHOTOGRAPHIE 54.  Principes d’aménagements à caractère rural

FIGURE 13.  Localisation des aménagements du parking de Nampcelles-la-Cour

Etat existant : un parking visible, un talus diffi  cile à tondre

Haie

Prairie fl eurie de fauche tardive

Projet : améliorer l’inscripti on paysagère des voitures en stati onnement. Fleurir le talus tout en simplifi ant
les entreti ens (2 fauches par an)
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� A3 : Enfouissement de réseaux aériens sur la route des églises forti fi ées 

Améliorati on du traitement paysager du parking de Nampcelles-la-Cour (02)
N° DESIGNATION QTE U P.U. PRODUIT
1 Travaux préparatoires

Décompactage du sol manuel sur talus m2 750 0,6 450,00 €
Ouverture  de tranchée pour plantati on de haie ml 75 13 975,00 €
Fourniture d'un amendement de fumier de cheval décomposé ENS 1 150 150,00 €

2 Travaux de plantati on
Fourniture et plantati on de la haie :
Ilex aquifolium (Houx) 60/80 cm, C3L U 13 15 195,00 €
Ligustrum vulgare (Troène) 60/80 cm en racines nues U 13 10 130,00 €
Frangula alnus (Bourdaine) 60/80 cm en racines nues U 13 10 130,00 €
Ribes nigrum (Cassis) 40/60 cm, C3L U 13 12 156,00 €
Ribes rubrum (Groseiller rouge) 40/60 cm, C3L U 13 12 156,00 €
Viburnum lantana (Viorne mancienne) 60/80 cm en racines nues U 13 10 130,00 €
Viburnum opulus (Viorne obier) 60/80 cm en racines nues U 13 11 143,00 €
Mise en place d'un mulch sur 8 cm m2 60 6 360,00 €
Ensemencement de prairie fl eurie sur talus
selon panel régional (Nielle des blés, pâquerett e sauvage,
bleuet des champs, Chrysanthème des moissons, marguerite
sauvage, matricaire camomille, coquelicot, rhinante) m2 750 3,5 2 625,00 €

TOTAL HT 5 600,00 €

A Harcigny : Le projet porte sur la rue Principale et la rue de Sous le Bois. Le linéaire sera défi ni précisément une 
fois le nouveau conseil municipal en place. En eff et, la situati on de crise sanitaire lié au Covid 19 a retardé les 
électi ons municipales. TOTALEnergies Renouvelables France s’engage à parti ciper à l’enfouissement de réseaux 
aériens à hauteur de 40.000 euros.

A Nampcelles-la-Cour : l’autre parti e du projet d’enfouissement concerne les rues du Val-Saint-Pierre et la rue du 
Vieux Château. Cela représente pour cett e commune environ 1 kilomètre. La parti cipati on au projet d’enfouissement 
de réseaux aériens à Nampcelles-la-Cour s’élève également à 40 000 euros.

Etat existant

Projet

Cett e mesure d’améliorati on de la zone de stati onnement peut être amenée à légèrement évoluer et intégrer les 
dernières suggesti ons de la commune de Nampcelles-la-Cour, à chiff rage et intérêt environnemental et paysager 
équivalent. 
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� A5 : Fond parti cipati f pour mise en place de haies chez les parti culiers (après constructi on du projet 
éolien)

� A4 : Don à la fondati on du patrimoine

Cett e mesure consiste en un don de 50.000 euros à la Fondati on Patrimoine qui permett ra l’entreti en et la 
rénovati on des églises forti fi ées du secteur en ciblant celle de Nampcelles-La-Cour. 
Les travaux de restaurati on sanitaire ont pour fi nalité l’améliorati on de l’accès au public et la valorisati on de ce 
patrimoine. L’église forti fi ée de Nampcelles-La-Cour a été identi fi ée par la Communauté de Communes comme 
l’une des 7 églises à rénover prochainement. Si à la date d’autorisati on du parc, la rénovati on de cett e église est 
déjà eff ectuée, l’att ributi on de ce don pourra être maintenu pour l’améliorati on de la route des églises forti fi ées 
avec une contributi on supplémentaire à l’enfouissement des réseaux sur la commune de Nampcelles-La-Cour.

Les essences proposées sont locales : Ilex aquifolium (houx), Ligustrum vulgare (troène), Frangula alnus (bourdaine), 
Ribes nigrum (cassis), Ribes rubrum (groseillier), Carpinus betulus (charme), Corylus avellana (noiseti er). Afi n 
d’assurer une bonne reprise, la plantati on sera jeune (80-120 cm), à raison d’un sujet tous les 1,20 mètres. Le fond 
alloué est de 10 000 € HT.

Charme

Charme

Noiseti er

Noiseti er

Bourdaine

Troène

Houx

Récapitulati f du budget des mesures d’accompagnement

A1 : Mise en place d’une boucle de randonnée «la Vallée du Huteau» à Plomion 4 000 € 
A2 : Améliorati on du traitement paysager du parking de Nampcelles-la-Cour 5 600 €
A3 : Enfouissement de réseaux aériens sur la route des églises forti fi ées 
(40 K€ à Harcigny et 40 K€ à Nampcelles-la-Cour) 80 000 €

A4 : Don à la fondati on du patrimoine 50 000 €
A5 : Fond parti cipati f pour mise en place de haies chez les parti culiers 10 000 €

TOTAL HT 149 600 €
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IMPACT* 
RESIDUEL 
RESIDUEL 
(E.R.C.A.)

EVITEMENT IMPACT* 
RESIDUEL (E) REDUCTION

IMPACT* 
RESIDUEL 

(R)

COMPENSATION 
(C)

IMPACT* 
RESIDUEL 

(C)
ACCOMPAGNEMENT (A)

Paysage Vallée du Huteau 
(affluent de la Brune)

Effet potentiel d’écrasement de 
la vallée, altération de la lecture 

de la vallée par un rapport 
d’échelle disproportionné du 

projet

P D Modéré Modéré (*1) R1 Modéré 
(*1)

A1: Création d’une boucle 
de randonnée «La vallée 
du Huteau» à Plomion

Modéré

Paysage Vallée du Landouzy

Effet potentiel d’écrasement de 
la vallée, altération de la lecture 

de la vallée par un rapport 
d’échelle disproportionné du 

projet, effet de barrière

P D Modéré

E3 : Evitement d’un effet 
barrière sur la vallée verte du 
Landouzy grâce à l’abandon 

de la variante 2

Faible R1 Faible (*2) Faible

Lieux de vie 
à enjeux forts

Interaction visuelle 
avec les villages 

proches : Nampcelles-
la-Cour, Landouzy-la-

Cour,  
la Rue Heureuse, la 

Verte Vallée

Prégnance, rapport d’échelle 
disproportionné avec le bâti, 

saturation visuelle par un effet 
de cumul éolien avec les parcs 
en instruction ou accordés de 

l’aire d’étude rapprochée

P D Faible  Faible R1 Faible (*3)
A5 : Fond participatif pour 
mise en place de haies 
chez les particuliers

Faible

Lieux de vie 
à enjeux 
modérés

Interaction visuelle 
avec les villages 

proches : La 
Sablonnière, la 

Bouteille, Plomion, 
Vervins

Prégnance, rapport d’échelle 
disproportionné avec le bâti, 

saturation visuelle par un effet 
de cumul éolien avec les parcs 
en instruction ou accordés de 

l’aire d’étude rapprochée

P D Modéré

E2 : Evitement d’un effet 
de diffusion du projet (effet 
sur la silhouette de Plomion 

au niveau du PM 43) par 
l’abandon de la variante 2

Faible R1 Faible (*4) Faible

Patrimoine 
protégé 

à enjeux forts

Eglise fortifiées de 
Plomion, Bancigny, 
Nampcelles-la-Cour

Covisibilité directe avec effet 
d’écrasement, concurrence 

visuelle
P D Modéré Modéré R1 Modéré 

(*5)

A2 : Amélioration du 
traitement paysager du 

parking de  
Nampcelles-la-Cour

A3 : Enfouissement des 
réseaux aériens sur 
le circuit des églises 

fortifiées
A4 : Don à la fondation du 
patrimoine sur le thème 

des églises fortifiées

Modéré 

Patrimoine 
protégé 
à enjeux 
faibles

Eglise fortifiées de 
Jeantes, Gronard, Hary, 

Vervins, Bouteille

Covisibilité directe avec effet 
d’écrasement, concurrence 

visuelle
P D Faible 

 

 Faible R1 Faible (*6) Faible

(*1 : impact fort pour le PM12, modéré pour les PM 42 et 43 d’où un impact général modéré)
(*2 : impact faible pour les PM 27, 29, 48, 49 d’où un impact général faible)
(*3 : impact modéré pour les PM 2, 3, 61 faible pour les PM 29, 35, 48 d’où un impact général faible)
(*4 : impact nul pour le PM 10, faible pour les PM 25 ,26 ,28 ,41 ,46 d’où un impact général faible)
(*5 : impact nul pour les PM 8 et 10, faible pour les PM 7, 64, modéré pour les PM 2, 3,  9, 43, 61, 65 un impact général modéré)
(*6 : impact faible pour les PM 6, 14, 17, 21, 25, 28, 63, 68 d’où un impact général faible)
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Patrimoine 
non protégé 

à enjeux forts

Eglise d’Harcigny , 
cense Lenglet

Covisibilité directe avec effet de 
surplomb

P D Modéré Modéré R1 Modéré 
(*7)

A3 : Enfouissement des 
réseaux aériens sur 
le circuit des églises 

fortifiées

Modéré 

Tourisme : 
Grande 

randonnée

Sentier GR122 au 
coeur de la ZIP

Saturation visuelle, effet 
barrière P D Modéré 

E1 : Évitement d’un effet 
barrière du projet par 

l’abandon de la variante 2
Faible R1 Faible 

(*8) Faible

Tourisme : 
boucles de 

randonnée à 
enjeux

Circuits de la Verte 
Vallée, de l’abbaye 
de Foigny et de la 

Nigaudière

Prégnance visuelle, altération 
des vues mentionnées sur les 

itinéraires
P D Faible Faible R1 Faible 

(*9) Faible

Tourisme 
culturel

Route des églises 
fortifiées

Altération de la perception 
des églises fortifiées depuis 

l’itinéraire tourisitque 
P D Faible Faible R1 Faible (*10)

A2 : Amélioration du 
traitement paysager du 

parking de  
Nampcelles-la-Cour

A4 : Don à la fondation du 
patrimoine sur le thème 

des églises fortifiées

Faible

(*7 Impact fort pour le PM 12, modéré pour le PM 42, faible pour le PM 49 d’où un impact général modéré)
(*8 Impact faible pour le PM 27 et 40 d’où un impact général faible)
(*9 Impact faible pour les PM 30, 36, 37, 49 d’où un impact général faible)
(*10 Impact fort pour le PM 12, modéré pour les PM 2, 3, 9, 61, 65 faible pour les PM 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 62, 66, 68 
nul pour le PM 13 d’où un impact général faible)
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SÉQUENÇAGE ERC AUTRE(S) MESURE(S)

IMPACT* 
RESIDUEL 
RESIDUEL 
(E.R.C.A.)

EVITEMENT IMPACT* 
RESIDUEL (E) REDUCTION

IMPACT* 
RESIDUEL 

(R)

COMPENSATION 
(C)

IMPACT* 
RESIDUEL 

(C)
ACCOMPAGNEMENT (A)

Abréviations : P = Permanent, D = Direct, PM = Photomontage, E = Evitement,  
R = Réduction, C = Compensation, A = Accompagnement

Intensité de l’impact :                          Très fort Fort Modéré Faible
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Abréviations : P = Permanent, D = Direct, PM = Photomontage, E = Evitement,  
R = Réduction, C = Compensation, A = Accompagnement

CHAPITRE 9. CARNET DE PHOTOMONTAGES
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PROJET

Date :
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Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :
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1 - Vigneux-Hocquet calvaire, circuit des églises fortifiées de Thiérache
Le calvaire de Vigneux-Hocquet marque l’entrée dans l’aire d’étude rapprochée du projet éolien (6 kilomètres).
La route des églises fortifiées met en vue la forêt du Val Saint-Pierre et la silhouette bocagère du hameau du 
Hocquet. La vue est prise depuis le calvaire qui domine la route. Aucun parc éolien n’est visible depuis ce point 
de vue.
Le contexte éolien construit et accordé n’est pas présent dans la vue. Les parcs en instruction sont en revanche 
visibles comme Meiller et les Haudicourts. Le projet éolien de Chemin du Chêne est entièrement masqué par les 
conifères et le village bosquet en dépit de la prise de hauteur sur le haut du calvaire.
 
L’impact est nul.

27/02/2019
771847
6961177
2
131
E6

5676

Forêt du Val Saint-Pierre Route des églises fortifiées

Meiller Les Haudicourts, le Grand CerisierPE de Chemin du Chêne
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E1 E2E5 E6 E3)(E4
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Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :
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2 - Entrée sud de Nampcelles-la-Cour, route des églises fortifiées
Sur la route des églises fortifiées, peu avant l’entrée de village de Nampcelles-la-Cour, la vision du clocher de 
l’église en dépassement du coteau marque la première vue du village. Toutefois, l’édifice religieux fortifié ne peut 
pas s’apprécier dans son ensemble. Le relief de la vallée de la Brune est ressenti.
Le parc accordé de Monjoie est lointain et peu visible. Le parc en instruction du Grand Cerisier occupe un horizon 
important dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient dans un champ visuel intialement sans 
éolienne. Sa participation à un effet de cumul est néanmoins faible du fait de l’occupation spatiale étroite du projet 
et de sa structure en bouquet. Le projet est dans l’axe de la route des églises fortifiées, en covisibilité directe avec 
le clocher de l’église fortifiée de Nampcelles-la-Cour en dépassement. Les éoliennes E2, E6 et E3 ont un rapport 
d’échelle défavorable à l’édifice depuis ce point de vue sur l’itinéraire touristique des églises fortifiées. Hormis le 
rapport d’échelle qui est défavorable, il n’y a pas de prégnance forte du projet éolien du fait de la distance.
 
L’impact est modéré.

27/02/2019
772520
6964289
352
126
E6

3721

Eglise protégée de Nampcelles-la-Cour

PE de Chemin du Chêne

La Monjoie

E1 E2(E5) E3E4 E6
Le Grand Cerisier
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2(E5) E3E4 E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard
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PROJET

Date :
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Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :
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3 - Pied de tourelle Nord de l’église de Nampcelles-la-Cour, panorama
Le clocher et les tourelles de défense de l’église fortifiée de Nampcelles-la-Cour sont inscrits M.H. Un accès 
public est possible par un petit escalier au niveau de la tourelle nord. C’est depuis ce point qu’est réalisé la 
photographie. L’édifice religieux culmine à 170 mètres, surplombant le fond de vallée de la Brune de 40 mètres. 
Le contexte éolien accordé est anecdotique car le projet accordé du Plateau de Haution est peu visible. Le parc 
éolien en instruction du Grand Cerisier est majoritairement masqué par le couvert arboré et le bâti.

Le projet éolien de Chemin du Chêne intervient dans un angle horizontal initialement sans éolienne. Toutefois, sa 
participation à un effet de cumul est faible du fait de la composition compacte en deux lignes d’éolienne.
Le projet éolien de Chemin du Chêne est visible en intégralité. Le parc a une structure lisible, aérée, qui fait sens 
avec la direction du bois de Plomion. On n’observe pas d’effet de rupture d’échelle sur le bâti villageois du fait de 
la distance au projet éolien. 

L’impact est modéré.

27/02/2019
772410
6964676
353
130
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Le Plateau de Haution

PE de Chemin du Chêne
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4 E5 E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

102

L’église de Dagny n’est pas protégée au titre des monuments historiques. Cet édifice n’est pas fortifié. 
L’église est néanmoins située sur la route des églises fortifiées et est de fait mise en valeur. La vue est prise à  
1,3 kilomètres à l’ouest de l’entrée ouest du village par la D61. En regardant dans la direction de la ZIP, on perçoit 
de manière distincte le relief de la vallée de la Brune.
Le contexte éolien est surtout marqué par le parc en instruction du Grand Cerisier. Celui-ci occupe un tiers de la 
vue. En arrière-plan, le projet éolien de Chemin du Chêne occupe un angle horizontal trois fois plus faible que ce 
projet en instruction et beaucoup moins prégnant dans la vue. Sa participation à un effet de cumul éolien est donc 
faible. En arrière plan, le projet n’opère pas d’effet de disproportion d’échelle sur la vallée de la Brune.

L’impact est faible.

27/02/2019
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6964292
345
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4183

 
 

4 - En champ visuel juxtaposé avec l’église de Dagny, route des églises fortifiées

Pylône haubané de 203 mètres 
de Landouzy-la-VilleBois d’Harcigny Vallée de la Brune

PE de Chemin du Chêne
E2 E3E4 E5 E6

Le Grand Cerisier
(E1)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E1 E5 E2 E3E6E4



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

106

Il s’agit d’un point haut sur la route des églises fortifiées sur le coteau nord de la vallée de Brune et mettant en 
vue la vallée du Huteau. Nichée environ 40 mètres plus bas, l’église fortifiée de Jeantes n’est pas visible depuis ce 
point de vue en raison du coteau et des masques bocagers et aussi par l’aspect trapu de l’édifice.
Le contexte éolien accordé ou en instruction est présent de manière discrète dans la vue. 
Emergeant à peine au-dessus du coteau agricole, le projet éolien de Chemin du Chêne est peu visible. Il participe 
donc faiblement à un effet de cumul éolien.
Le projet éolien n’est pas dans la perspective principale de la route des églises fortifiées.

L’impact est faible.

27/02/2019
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5 - Lieu-dit le Grand Cerisier à l’altitude de 218 mètres, route des églises fortifiées

PE de Chemin du ChêneLe Grand Cerisier

La Monjoie

E1 E2E3E4 E5E6

pylône hertzien de Landouzy-la-Ville
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E4 E5E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

110

Le point de vue ne figure pas sur l’itinéraire de découverte des églises fortifiées, mais 300 mètres à l’est de celui-ci. 
Il a été choisi de prendre de la hauteur avec le village car directement en pied d’édifice, la vue dans la direction 
du projet était caduque en raison des masques du bâti.
Cette église inscrite MH fait partie des 10 églises figurant sur la brochure touristique de l’office du tourisme. 
La vallée humide du Huteau, affluent de la Brune se perçoit derrière la silhouette villageoise.
Le contexte éolien est peu présent dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne occupe un angle horizontal 
étroit. Sa participation à un effet de cumul éolien est faible. Le projet éolien dépasse du bocage. Il est en 
covisibilité de l’église protégée mais n’en altère pas la lecture par une respiration d’angle horizontal de 30° et une 
présence discrète du fait des éléments arborés.

L’impact est faible.

27/02/2019
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6967459
298
127
E3

4885

6 - 430 mètres au sud-est de l’église de Jeantes par la D748

Eglise de Jeantes inscrite M.H. Vallée humide du Huteau

PE de Chemin du Chêne

La Monjoie

E1 E2E3E4 E5E6
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E4 E5E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

114

Le point de vue ne figure pas sur l’itinéraire de découverte des églises fortifiées, mais 300 mètres à l’est de celui-ci.
Il met en vue l’église fortifiée de Jeantes, inscrite M.H. pour son vitrail. Cette église fait partie des 10 églises  
figurant sur la brochure touristique de l’office du tourisme. La vallée humide du Huteau, affluent de la Brune se 
perçoit derrière la silhouette villageoise.
Le contexte éolien est peu présent dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne occupe un angle horizontal 
étroit de la vue. Sa participation à un effet de cumul éolien est faible. Le projet éolien dépasse du bocage. Il est 
en covisibilité directe de l’église protégée mais n’en altère pas la lecture par une respiration d’angle horizontal de 
30° et une présence discrète du fait des éléments arborés.

L’impact est faible.

27/02/2019 
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7 - Entrée est de Bancigny, covisibilité de l’église de Plomion

Eglise de Plomion inscrite M.H.

PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E5E6(E4)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E4 E1E3 E2E6E5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :
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L’église fortifiée de Bancigny est inscrite M.H. pour ses tours de défense. En pied d’édifice,  à 1,2 kilomètres, 
l’église fortifiée de Plomion est visible dans la perspective. On se situe sur la route des églises fortifiées. Ce point 
de vue a été choisi car il est l’espace parvis de l’église. Plus bas, au niveau du croisement entre la place de l’église 
et la rue d’en bas, le projet éolien apparaît masqué par le bâti venant au devant de l’observateur.
Le contexte éolien n’est pas identifiable dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne est entièrement masqué 
par le bâti au premier plan.

L’impact est nul.

27/02/2019
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8 - Pied de tourelle nord de l’église de Bancigny, route des églises fortifiées

Eglise de Plomion, inscrite M.H.

Eglise de Bancigny

PE de Chemin du Chêne
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E4 E6E5 E1 E3 E2



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

122

Ce point de vue est recensé comme remarquable sur la brochure de présentation du sentier de randonnée de la 
Nigaudière. On se trouve aussi sur la route des églises fortifiées dans le sens de visite. Egalement, la sortie de 
village est sensible pour le lieu de vie. L’église protégée de Plomion est visible au niveau de ses tourelles. Souligné 
par le boisement, le relief de la vallée du Huteau se ressent bien à l’approche du ruisseau.
Le contexte éolien autre que le projet n’est pas perceptible dans la vue. Même si le projet intervient dans un angle 
horizontal dépourvu d’éoliennes, cet angle est étroit. L’effet de cumul éolien est faible à négligeable.
Le projet éolien de Chemin du Chêne est surtout identifiable par les éoliennes E3 et E2. L’éolienne E6 vient 
en dépassement du boisement de manière plus anecdotique. Le projet est en covisibilité directe avec l’église 
fortifiée de Plomion. Le rapport d’échelle du projet sur l’église est défavorable pour les éoliennes E3 et E2. Il reste 
néanmoins cohérent par rapport au coteau de la vallée du Huteau sans effet de disproportion déchelle sur cette 
dernière.

L’impact est modéré.

27/02/2019
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6967445
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9 - Sortie nord de Bancigny, covisibilité de l’église de Plomion, route des églises fortifiées

Eglise inscrite M.H. de Plomion

PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E5E6(E4)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E4 E6 E5 E1 E3 E2



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

126

Perpendiculaire aux courbes de niveau, la rue de la gare de Plomion monte de manière abrupte le coteau de 
la vallée du Huteau. L’observateur se trouve à 140 mètres à vol d’oiseau de l’église fortifiée protégée. Par un 
alignement régulier des maisons traditionnelles et la topographie, la rue met en scène une perspective nord/sud 
en direction du coteau.
Aucune éolienne du contexte éolien n’est visible. Le projet éolien de Chemin du Chêne est entièrement masqué 
par le bâti.

L’impact est nul.
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10 - A hauteur du 8 rue de la gare à Plomion, covisibilité directe de l’église de Plomion
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E3E5E4 E1 E2



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

130

Le calvaire domine l’entrée est d’Harcigny par la D37. On y monte par un escalier de 7 marches. La vue prise 
depuis le calvaire montre le coteau au relief doux de la vallée. Les pâtures sont ouvertes avec peu de présence 
bocagère. On se situe sur la route des églises fortifiées avec une sensation de relief marqué.
En dépit du relief, le contexte éolien est apparent. Le contexte éolien se limite au parc en instruction du Grand 
Cerisier. Il occupe un angle horizontal plus important que le projet éolien de Chemin du Chêne. La vue conserve 
un caractère rural car la respiration paysagère domine. La participation à un effet de cumul éolien est faible car 
la visibilité du projet éolien de Chemin du Chêne se limite à l’éolienne E6 essentiellement, soit un angle horizontal 
négligeable. 
Le projet éolien de Chemin du Chêne est identifié surtout au niveau de l’éolienne E6, soit la plus proche  
(à 939 mètres de distance). Cette éolienne respecte néanmoins la hauteur des arbres et du coteau apparent, sans 
effet de distorsion d’échelle.

L’impact est faible.
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11 - Calvaire de l’entrée est d’Harcigny, route des églises fortifiées

PE de Chemin du Chêne

Le Grand Cerisier

E3E6
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E4 E1 E2E5 E4 E3



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

Date :
X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à l’éolienne la plus 

proche (en mètres) :

134

A une altitude élevée de 169 mètres sur le coteau sud de la vallée humide du Huteau, la route des églises fortifiées 
met en vue l’église d’Harcigny (non protégée). Directement sur la gauche, le bois du Mont crée un cadre qui 
souligne la silhouette villageoise d’Harcigny. Dans celle-ci, se distingue l’église fortifiée d’Harcigny, non protégée.
Le contexte éolien autre que le projet se limite au parc en instruction du Grand Cerisier intervenant en partie droite 
du point de vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne est dans un  angle horizontal 
correpondant au quart de la vue. Il contribue à un effet de cumul éolien faible.
Le projet éolien de Chemin du Chêne est visible dans son ensemble. Il est en covisibilité directe avec l’église 
fortifiée d’Harcigny dans un rapport d’échelle défavorable pour les éoliennes E2, E3, E5 et E6. 

L’impact est fort.

27/02/2019
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12 - Eglise d’Harcigny, bois du Mont sur la route des églises fortifiées

Eglise fortifiée non protégée 
 d’Harcigny

bois 
 d’Harcigny<- Bois du Mont

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier
E1 E2 E3E4 E5 E6
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4 E5 E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle» dans le respect de la distance orthoscopique, tenir le document papier A3 à 45 cm du regard




