
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) :

138

L’église de Braye-en-Thiérache est non protégée au titre des M.H. et n’est pas une église fortifiée. Toutefois, 
figurant sur la route des églises fortifiées, ce patrimoine vernaculaire est susceptible de susciter l’intérêt des 
touristes.
Le contexte éolien n’est pas visible depuis ce point de vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne est entièrement 
masqué par le bâti au premier plan et la couronne bocagère de ce village dans la vallée.

L’impact est nul.

27/02/2019
769035
6964917
33
157
E4

3185
 
 

13 - Pied d’église est de Braye-en-Thiérache, route des églises fortifiées

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier



PROJET (VUE FILAIRE)

139
Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E4 E6E5E1 E3E2



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) :

142

L’étude de visibilité de l’édifice depuis la route des églises fortifiées étant peu concluante du fait des 
masques du relief, la recherche de covisibilité s’est opérée plus au sud de l’édifice en remontant sur le 
coteau. Le chemin rural qui est présent se termine en impasse au niveau de la Croix et ne constitue 
pas une boucle de randonnée. Il met cependant en vue l’église de Hary dans son périmètre de protection. 
La vallée de la Brune est bien lisible. Plus à l’est, on perçoit l’église fortifiée non protégée d’Harcigny.
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.
Malgré la prise de hauteur, la lecture de l’édifice protégé est faible du fait des masques arborés. On observe 
une respiration d’angle horizontal de 62° entre le projet éolien de Chemin du Chêne et l’église de Hary. Cette 
respiration et la distance d’éloignement au projet sont suffisants pour ne pas altérer la lecture du patrimoine 
protégé. On rentre dans le cas d’une covisibilité indirecte et non d’une covisibilité directe avec l’édifice.

L’impact est faible.

27/02/2019
766688
6965220
31
161
E4

4497
 

14 - Chemin de la Croix St-Bertheau, 310 mètres au sud de l’église de Hary

Eglise de Hary classée M.H. (clocher et tour 
circulaire accolée)

PE de Chemin du Chêne Le Grand Cerisier
E1 E2 E3E4E5 E6



PROJET (VUE FILAIRE)

143

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) :

146

La sortie est de Burelles se trouve encore dans le périmètre de protection de 500 mètres autour de l’église fortifiée 
classée M.H. Cependant, l’église n’est pas visible. Cette sortie de village a lieu sur la route des églises fortifiées.
La lecture paysagère de la vallée est bien identifiable par le continuum arboré et le coteau marqué.
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.
Le projet éolien de Chemin du Chêne est visible dans son ensemble. Sa hauteur respecte l’échelle du coteau de la 
vallée humide, sans effet de rupture d’échelle.

L’impact est faible.

27/02/2019
765120
6965236
56
130
E4

5842
 
 

15 - Sortie est de Burelles, route des églises fortifiées

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4E5 E6

Le Grand Cerisier



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4E5 E6



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) :

150

L’église de Burelles, classée M.H, date des XVIe et XVIIème siècles. L’église est présente sur un petit édicule. 
Elle est encore ceinturée de son cimetière limité d’une haie végétale. La vue la plus sensible à proximité de l’édifice 
se trouve immédiatement à l’est, sur l’édicule, au niveau du monument aux morts. Le contexte est néanmoins 
arboré et bâti, laissant peu de percées visuelles hormis dans l’axe de la route rurale vers Vervins.
Aucun parc éolien du contexte n’est visible. Le projet éolien de Chemin du Chêne n’est visible qu’au niveau du 
dépassement de l’éolienne E1 du couvert arboré. Cependant, cette visibilité est très faible du fait de l’éloignement 
au projet au-delà de l’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres).

L’impact est faible.

27/02/2019
764586
6965175
60
150
E4

6351
 
 

16 - Pied d’église est de Burelles, route des églises fortifiées

PE de Chemin du Chêne
E1



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E4E5E3 E6



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) :

154

Depuis le flanc sud de la vallée de la Brune, le relief met en vue l’église de Gronard, classée M.H. Plus à l’est, 
l’église de Burelles n’est pratiquement pas visible du fait des masques arborés. En coeur de vallée, la couleur 
bleutée des saules révèle l’identité humide. Les coteaux ont un relief très onduleux et accueillent les champs 
tandis que le cœur de vallée est davantage voué aux pâtures vertes. Le parc en instruction du Grand Cerisier 
est peu visible compte tenu de la présence de bocage. Le projet éolien de Chemin du Chêne se perçoit dans son 
ensemble. L’effet de cumul éolien est faible par l’angle faible d’occupation spatiale du projet.
La distance angulaire horizontale entre l’église de Gronard et le projet est suffisamment importante pour ne pas 
altérer l’appréciation du patrimoine et on n’entre pas dans le cas d’une covisibilité directe. De plus, le projet éolien 
n’effectue pas d’effet de rupture d’échelle sur la vallée humide de la Brune : la hauteur apparente du coteau est 
bien supérieure à la hauteur apparente des éoliennes.

L’impact est faible.

27/02/2019
763926
6965060
47
127
E4

7001
 

17 - Vue sur l’église de Gronard, 800 mètres à l’ouest de l’église de Burelles

Eglise fortifiée de Gronard, classée M.H.

(Eglise de Burelles, 90% masquée)

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4E5 E6

Le Grand Cerisier

Terre Rouge



PROJET (VUE FILAIRE)

155

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4E5 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) :

158

Au sud, l’axe de la rue de l’Abbé Chemin met en scène l’église entourée d’une charmille rigoureusement taillée. 
Depuis l’espace rue, l’édifice religieux apparaît visible ainsi que son donjon en briques. La haie de charme délimite 
le cimetière autour de l’église.
Aucune aérogénérateur du contexte éolien n’est visible. Le projet éolien du Chêne n’est pas visible. 

L’impact est nul.

27/02/2019
762148
6964886
6
155
E4

8721
 

18 - Eglise de Prisces, perspective de la rue de l’Abbé Chemin

PE de Chemin du Chêne



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E1 E2 E5E4E3E6



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) :

162

La sortie est du village de Houry par la D37 se situe dans le couloir visuel de la vallée de la Brune. En dépit de la 
culture de maïs déjà haute au premier plan, on perçoit l’église de Prisces classée M.H. 
Le contexte éolien n’est pas visible. Le projet éolien de Chemin du Chêne apparaît très lointain, de visibilité très 
tenue. L’angle horizontal de respiration entre l’édifice protégé de Prisces et le projet éolien est de 44°, soit un 
angle de respiration correct. Le projet éolien garde un rapport d’échelle de hauteur harmonieux avec le coteau 
de la Brune, sans effet de domination. Il n’est pas en covisibilité directe avec l’église protégée MH et présente un 
angle de respiration de 44°.

L’impact est faible.

27/02/2019
761408
6965277
64
131
E4

9308

19 - Sortie est de Houry, visibilité de l’église de Prisces

Eglise de Prisces classée M.H.

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3E4E5 E6



PROJET (VUE FILAIRE)
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Eglise de Prisces classée M.H.

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

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3E4E5 E6



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) :

166

La sortie nord-est de Gronard est le point le plus haut du village. De plus, elle se situe sur la route des églises 
fortifiées. Au niveau de cette sortie, on se situe encore dans le périmètre de protection de l’église classée M.H. 
mais sans visibilité sur celle-ci. La route surplombe une petite vallée affluente de la vallée de la Brune.
Le contexte éolien en présence est essentiellement de statut “en instruction”. L’addition des angles occupés par 
les parcs du Grand Cerisier, Violettes, Primevères, Meiller, Haudicourts, Cerisier et Valiettes représente 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.
En effet, le projet est anecdotique dans la vue, visible uniquement au niveau de l’extrémité des pales des éoliennes.

L’impact est faible (négligeable).

27/02/2019
763916
6966500
70
128
E4

6580

 
 

20 - Sortie nord-est du village de Gronard, route des églises fortifiées

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3 E4E5 E6

Violettes, Primevères, Meiller, Haudicourts, Cerisier, ValiettesLe Grand Cerisier



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3 E4E5 E6



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) :

170

Depuis ce carrefour, la route des églises fortifiées met en vue l’église classée M.H. de Vervins. La ville de Vervins 
constitue un site d’intérêt ponctuel.
Le contexte éolien en présence est peu prégnant, dans un rapport d’échelle cohérent avec les boisements qui 
marquent les reliefs. 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.
Le projet éolien de Chemin du Chêne n’est visible qu’au niveau des éoliennes E4 et E6, les plus à l’est. Le projet 
éolien conserve une respiration angulaire horizontale de 82° avec l’église classée de Vervins. Cette respiration est 
suffisamment généreuse pour ne pas impacter l’édifice religieux qui se trouve de fait en champ visuel juxtaposé 
par rapport au projet. L’église de Vervins n’est donc pas en covisibilité directe avec le projet éolien.

L’impact est faible.

27/02/2019
765018
6968467
41
127
E1

5263

21 - D51/route rurale vers chaussée de Hary : covisibilité indirecte de l’église de Vervins

Eglise classée de Vervins et  paysage particulier de la ville

PE de Chemin du Chêne

Le Grand Cerisier

E1E2 E3 E4E5 E6

La Monjoie



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3 E4E5 E6



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) :

174

L’intérêt de la vue se porte à la fois sur l’église protégée de Vervins et la vallée humide du Vilpion.
La vue englobe 3 ensembles de parcs éoliens en instruction. Leur éloignement fait qu’ils sont peu prégnants dans 
la vue.
Le projet éolien de Chemin du Chêne, très distant, n’altère pas la vue de l’église de Vervins. Le projet occupe un 
angle horizontal très étroit de la vue. De plus, il s’insère dans le même angle que le projet en instruction du Grand 
Cerisier. Entre l’église de Vervins et le projet, l’angle horizontal de 47° est suffisamment généreux pour ne pas 
affecter la lecture du monument. Par ailleurs, le projet éolien de Chemin du Chêne respecte la hauteur du coteau 
de la vallée, sans effet de concurrence de hauteur.

L’impact est faible.

27/02/2019
764050
6969921
91
129
E1

6435

 
 

22 - RN2 altitude de 175 mètres à hauteur de Rabouzy

Eglise classée de VervinsRN 2 Vallée du Vilpion

PE de Chemin du Chêne
Le Grand Cerisier Les Haudicourts, Valiettes, Cerisier, Mellier

E1E2E3 E4E5E6



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6



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) :

178

L’église de Gercy est non protégée, construite en brique, encore ceinturée de son cimetière. Sa situation est 
remarquable, en proue du relief,  à la jonction de la vallée du Chertemps et du Vilpion.
Le contexte éolien local est essentiellement représenté par des parcs en instruction.
Aucun parc éolien du contexte n’effectue un effet re rupture d’échelle sur l’édifice religieux.
Le projet éolien de Chemin du Chêne conserve un angle de respiration horizontal de 40° avec l’église de Gercy.  
La distance au projet est importante et le parc éolien de Chemin du Chêne peu visible.

L’impact est faible.

27/02/2019
761699
6969755
86
128
E1

8702

 
 

23 - Au nord-ouest de Gercy, 1 km au nord-ouest de l’église

Eglise de GercyCalvaire

PE de Chemin du Chêne
Le Grand Cerisier Les Haudicourts Cerisier, Valiettes, Mellier Les Violettes

Terre Rouge

E1E2E3 E4E5E6



PROJET (VUE FILAIRE)
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6



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) :

182

Le secteur du château d’eau à la Chaussée de Hary culmine à une hauteur de 193 mètres. Le paysage perçu est 
majoritairement plat et assez peu boisé, occupé par des grandes cultures.
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.
Le projet est dans un rapport d’échelle adapté à la végétation du plateau. Avec une interdistance régulière, les 
éoliennes sont facilement lisibles. Cette lisibilité est factrice de la bonne inscription paysagère du projet éolien 
dans le contexte du plateau.

L’impact est faible.

26/02/2019
766152
6968187
71
129
E1

4129

 

24 - La Chaussée de Hary, proche du château d’eau

Château d’eau

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3 E4E5 E6

Le Grand Cerisier

La Hotte La Thiérache, la Hotte

Les Haudicourts, Cerisier,  les Valiettes



PROJET (VUE FILAIRE)
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PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3 E4E5 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) :

186

La ville de Vervins est un site d’intérêt ponctuel ou paysage particulier. Au niveau des nouveaux quartiers à l ’est, 
le paysage de la Basse Thiérache est immédiatement présent. La vallée du Chertemps marque le bassin versant 
de la vue.
Le contexte éolien 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.

Le projet éolien de Chemin du Chêne est visible dans son ensemble. Il respecte l’échelle de la vallée du Chertemps 
et celle du bâti pavillonnaire récent au premier plan.

L’impact est faible.

27/09/2019
766303
6971325
86
160
E1

4993

 
 

X

25 - Vervins ville haute proche des terrains sportifs

E1E2E3 E4E5E6

Le Grand Cerisier Le Grand Cerisier Les Haudicourts, Cerisier, les Valiettes, Meiller
PE de Chemin du Chêne

Vallée du Chertemps
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E1E2E3 E4E5E6
PE de Chemin du Chêne

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) :

190

La D963 est une infrastructure majeure qui permet de relier Vervins à Hirson. A hauteur de l’embranchement vers 
la ferme du Long Pré, l’observateur est à une altitude sensible de plus ou moins 200 mètres.
Ce point de vue en belvédère de l’unité paysagère de la Basse Thiérache met en scène de nombreux parcs en 
instruction. Le projet éolien de Chemin du Chêne vient densifier un angle de la vue dejà occupé par d’autres 
projets éoliens. Sa participation à un effet de cumul éolien est faible.
Le projet éolien de Chemin du Chêne conforte le bouquet d’éoliennes en instruction du Grand Cerisier, des 
Haudicourts. La distance au projet fait qu’il s’insère bien dans le paysage ouvert. 

L’impact est faible.

27/02/2019
766672
6972471
84
126
E1

5511
 
 

26 - Vervins, au croisement D963/route vers la ferme du Long pré

D963

PE de Chemin du ChêneLe Grand Cerisier

Le Grand Cerisier Haudicourt, Cerisier, Valiettes
E1E2E3 E4E5E6

La Hotte La Hotte, la Thiérache
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PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6

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) :

194

Le point de vue est choisi sur le GR122 à une altitude haute sensible. On domine la vallée verte du Landouzy ainsi 
que le hameau de la Verte Vallée. Le chemin adopte un profil en creux sur la partie est. La largeur faible de route 
et le bocage présent confortent l’ambiance rurale du site.

Le contexte éolien est peu identifiable du fait des masques arborés. Le projet en instruction de Meiller, dans l’axe 
de la route, est le plus visible mais de manière très faible.
Concernant le projet éolien de Chemin du Chêne, seule l’éolienne E4 est partiellement visible. 

L’impact est faible (négligeable).
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27 - Lieu-dit Le Muid, silhouette dominée du village de la Verte vallée

E4
MeillerPE de Chemin du Chêne Les Valiettes

L’Epine Madeleine Extension
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

E3 E6 E2 E5 E1E4



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) :
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L’église fortifiée de La Bouteille est inscrite M.H. pour ses 4 tourelles d’angle. Le parvis dégagé laisse du recul pour 
apprécier le portail et la base des tourelles au sein dans un espace minéral dégagé. En direction de la ZIP, les 
continuités visuelles sont peu marquées. Le contexte éolien est absent de la vue du fait des masques.
Le projet éolien de Chemin du Chêne n’est visible qu’au niveau de l’éolienne E3, la plus à l’ouest. Le reste du projet 
est filtré par le bâti ou la végétation.

L’impact est faible (négligeable).
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28 - Pied d’église est de la Bouteille

D963

PE de Chemin du Chêne
E3 E6
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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 :
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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Depuis le coteau nord de la Vallée Verte, Landouzy-la-Cour s’inscrit dans le flanc de coteau. A l’intersection de la 
rue du cimetière, le village surplombé laisse une vue sur le plateau se trouvant plus au sud. Les monuments de 
patrimoine vernaculaire sont identifiables : la mairie et son clocheton, l’église du village.
Le contexte éolien est représenté majoritairement par des parcs en instruction. Toutefois, ils restent très éloignés. 
Structuré de manière compacte en deux lignes, le projet éolien de Chemin du Chêne participe faiblement à un 
effet de cumul éolien. 
Le projet éolien coiffe la silhouette villageoise. Il n’y a pas d’effet de rupture d’échelle sur le bâti villageois ni sur 
la lecture de la Verte Vallée. Le bâti reste d’une hauteur apparente supérieure aux éoliennes, ainsi que la vue 
apparente du coteau de la Verte Vallée. L’aspect régulier du projet éolien et sa disposition dans le sens de la vallée 
fait qu’il s’insère bien dans ce paysage.

L’impact est faible.
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29 - Landouzy-la-Cour, proche du calvaire nord

Mairie Eglise

PE de Chemin du ChêneLe Grand Cerisier Le Grand Cerisier, les Haudicourts
E1E2E3 E4E5E6

Les Valiettes

Meiller

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

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6



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
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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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Le circuit de randonnée de l’Abbaye de Foigny est long de 9,5 kilomètres. Ce point de vue reprend une vue 
d’intérêt sur le descriptif touristique de l’itinéraire. Le contexte paysager en direction du projet éolien est plat, 
occupé par des champs cultivés.
Le contexte éolien se compose essentiellement de parcs en instruction. Le projet éolien de Chemin du Chêne 
forme un bouquet homogène. Il ne vient pas perturber la lecture des silhouettes villageoises ni générer d’effet 
de rupture d’échelle sur les structures paysagères ou bâties. Si l’ensemble du projet est visible, la distance de  
6,4 kilomètres à l’éolienne la plus proche, fait que celui-ci apparaît petit et lointain dans la vue.

L’impact est faible. 
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30 - Au nord-est de la Bouteille, circuit de randonnée de l’abbaye de Foigny

Eglise fortifiée de La Bouteille Circuit de randonnée

PE de Chemin du Chêne

Meiller

Les Haudicourts, Cerisier, ValiettesLe Grand Cerisier
E1E2E3 E4E5E6
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6



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 :
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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La ville de Marle offre ici au visiteur sa façade industrielle de façon majoritaire. L’église de Marle se trouve dans un 
champ visuel juxtaposé. Le paysage est à dominante agricole et ouvert avec la sensation de relief marqué de la 
vallée de la Serre. Si le contexte éolien est présent, il apparaît lointain, peu prégnant. Le parc accordé du Vilpion 
constitue l’ensemble éolien occupant le plus grand angle dans la vue.
A près de 16 kilomètres, la visibilité du projet éolien de Chemin du Chêne est très ténue. 

L’impact est faible (négligeable).
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31 - D946 au lieu-dit Le Muid, au nord-ouest de Marle

Zone industrielle du Coq Chantant 
(Marle)

PE de Chemin du Chêne

Le Vilpion

La Vallée Bleue Eole HSR

La Vallée Bleue, Blanches Fosses, 
Château, Espérance, Grand Bois

Le Grand Cerisier
Violettes, Primevères, Meiller, 
Haudicourts, Valiettes, Cerisier

E1E2 E5E4E3E6
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E5E4E3E6



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
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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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Le Chaudron est un village linéaire sur la RD963 appartenant au territoire communal d’Originy-en-Thiérache.
Le paysage apparaît plus bocager que dans la basse Thiérache. En effet, Chaudron fait partie de l’unité paysagère 
de la Thiérache bocagère.
Le contexte éolien n’est pas visible. Le projet éolien de Chemin du Chêne est entièrement masqué par le bâti et 
le relief. La modélisation en filigrane montre aussi que si le parc avait été visible, l’impact aurait été faible compte 
tenu de la taille des éoliennes à cette distance (8,2 kilomètres).

L’impact est faible.
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32 - Le Chaudron entrée nord par la D963

PE de Chemin du Chêne
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien
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Angle horizontal (°) :

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

proche (en mètres) :
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La vallée du Ton possède un profil asymétrique. Le coteau est en effet plus prononcé au nord. Le point de vue est 
pris depuis le coteau nord à une altitude de 192 mètres. Les liaisons existent peu sur ce relief car les villages se 
sont construits historiquement dans la vallée du Ton. La pâture de ce point de vue est desservie par une voie en 
impasse. Sur le coteau opposé à la vallée du Ton on perçoit le pylône hertzien de Landouzy-la-Ville.
Le contexte éolien se limite au parc en instruction du Grand Ceriser. 
Le projet éolien de Chemin du Chêne ne contribue pas à un effet de cumul éolien important car les éoliennes 
du projet apparaissent uniquement en dépassement de l’extrémité des pales. La visibilité du projet est donc très 
ténue.

L’impact est faible (négligeable).

26/02/2019
775313
6977132
209
128
E3

9736

33 - Vallée du Ton dominée, au nord de la Hérie

Vallée du Ton Pylône de 203 mètres 
à Landouzy-la-Ville

Le Grand Cerisier Le Grand Cerisier
PE de Chemin du Chêne

E6E3  E5E2 E4 E1

La Monjoie, Plateau de Haution, Royeux Energies
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PE de Chemin du Chêne
E6E3    E5E2 E4 E1

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) :
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Dans un contexte de bocage relictuel, ce point de vue de l’unité paysagère de la Thiérache bocagère est à une 
altitude sensible de 225 mètres. Les pâtures dominent le champ visuel et la route de faible largeur vient conforter 
l’ambiance rurale du lieu. En arrière-plan, le bois de Plomion ferme la vue tout en étant marqueur du paysage de 
pâtures.
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 à 6 kilomètres de l’éolienne la plus proche. La participation à un effet de cumul éolien 
est faible.

L’impact est faible.
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34 - Landouzy-la-Ville, sortie est en direction de Landouzy-la-Cour

Bois de Plomion

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6

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

Le Grand Cerisier

Vilpion

Meiller

Le Grand Cerisier, Haudicourts, Valiettes, Cerisier

Violettes Primevères
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PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6

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) :
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L’entrée nord du village-rue de la rue Heureuse a lieu dans un contexte de champs ouverts. La silhouette villageoise 
ne présente pas d’éléments patrimoniaux visibles depuis son entrée. Le village s’inscrit dans un ensemble bocager. 
Au centre de la photographie figure le bois de Plomion.
Le contexte éolien est peu représenté. On note au centre la présence du parc en instruction de Terre Rouge.  
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.

L’impact est faible.

35 - La rue Heureuse, entrée nord par la D36

Bois de Plomion

PE de Chemin du Chêne

Monjoie, Plateau de Haution, Haut Bosquet, Royeux Energies

E1E2E3 E4E5E6

Le Vilpion

Terre Rouge
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PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6

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
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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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La vue est fermée au nord par la forêt domaniale du Val Saint-Pierre. Le couvert forestier marque un effet de 
cadrage en direction du bassin versant du Vilpion. On se trouve dans le sens du circuit de randonnée de la 
Nigaudière, peu avant l’arrivée sur Plomion et son église fortifiée classée M.H.
Les parcs éoliens accordés sont discrets dans la vue. Le projet éolien de Chemin du Chêne est l’ensemble éolien le 
plus proche et occupe 1/6 de la vue. Il vient faiblement conforter les parcs éoliens de Primevères et des Violettes. 
L’effet de cumul éolien est donc faible. 
Le projet éolien de Chemin du Chêne n’altère pas la perception de silhouettes villageoises, ni la structure boisée 
du bois de Plomion dont il est détaché. 

L’impact est faible.

36 - Circuit de randonnée de la Nigaudière, au nord de la ferme de Froidmont

Bois de Plomion

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6

ViolettesMeiller Primevères

L’EspéranceL’Epine Madeleine Extension Le Vilpion
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
E1E2E3 E4E5E6



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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Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

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

proche (en mètres) :
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Le circuit pédestre de 14 kilomètres fait découvrir les vestiges de l’abbaye de Thenailles, la ferme de la  
Cense Lenglet. La toponymie des lieux-dits «Bois des Thenailles», «Ferme du Bois» renvoie à une époque où le 
boisement était majoritaire dans ce paysage. Sur la gauche, un bras naissant de la rivière du Vilpion fait évoluer 
le randonneur dans une ambiance rurale.
Le contexte éolien se trouve majoritairement en arrière-plan, sans prégnance. Le projet éolien de Chemin du 
Chêne occupe un angle horizontal limité à 1/4 de la vue compte tenu de sa structure compacte en deux lignes. 
Sa participation à un effet de cumul est donc faible.
Le projet éolien n’effectue pas d’effet de rupture d’échelle sur la vallée car la hauteur apparente du coteau est 
supérieure à celle des éoliennes.

L’impact est faible.

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

Circuit de randonnée de la Verte vallée

PE de Chemin du Chêne
Les ViolettesMeiller

Le Grand Cerisier, Haudicourts
E1E2E3 E4E5E6
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien

PE de Chemin du Chêne
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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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Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

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

proche (en mètres) :
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La route rurale se situe sur le coteau nord de la vallée du Vilpion apparaissant à droite de la photographie.  
La vallée possède un caractère bocager. Il ressort fortement dans le contexte non arboré des étendues cultivées.
Le parc en instruction du Grand Cerisier se trouve en arrière-plan de la vue en deux entités. Le projet éolien de 
Chemin de Chêne se trouve en avant-plan. 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.
L’éolienne E1 apparaît légèrement plus grande que le reste des éoliennes du projet du fait de sa proximité. 
Cependant, sa position centrale depuis ce point de vue est factrice d’équilibre du bouquet.

L’impact est faible.

38 - Entre Thenailles et le petit Lugny

Vallée bocagère verte du Vilpion

PE de Chemin du Chêne
E1E2 E3 E4E5E6

Le Grand Cerisier
Haudicourts, Meiller, ViolettesLe Grand Cerisier
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PE de Chemin du Chêne
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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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39 - Ferme de Coquibus
La ferme isolée se trouve sur un point haut d’altitude 190 mètres dans le territoire communal de Thenailles.  
Le chemin d’accès est conforté par des alignements d’arbres têtards. Le premier plan est à dominante agricole. 
Le parc en instruction de Grand Cerisier se perçoit proche du bois d’Harcigny. Le parc du Grand Cerisier apparait 
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.

Le contexte agricole ouvert et la composante horizontale du plateau dominante tend à minimiser la notion d’échelle 
de hauteur du projet.

L’impact est faible.

Bois d’Harcigny

26/02/2019
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PE de Chemin du Chêne
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Le Grand Cerisier

La Hotte
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PE de Chemin du Chêne
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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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Le GR122 relie La Bouteille à Jeantes et passe à proximité du projet éolien. A plus grande échelle, il relie  
Condé-sur-l’Escaut à Chappes. Le paysage dominant est celui d’un plateau agricole ouvert.
Le contexte éolien est majoritairement constitué de parcs accordés, lointains et non prégnants. En dépit de 
sa proximité, le projet éolien de Chemin du Chêne conserve un bouquet compact d’éoliennes. Sa distribution 
n’occupe qu’un tiers de la vue. L’effet de cumul éolien est de fait faible.
La disposition en grappe permet d’éviter un effet de diffusion dans le paysage. Ce point a été bien analysé 
dans la comparaison des variantes et a permis de sélectionner le scénario le plus favorable depuis l’itinéraire 
de randonnée. Plus proches, les éoliennes E3 et E6 sont plus visibles que le reste du parc qui apparaît dans un 
ensemble de même hauteur (éoliennes E1, E2, E4, E5).

L’impact est faible.

40 - GR122, 1,4 kilomètres à l’ouest de Plomion

PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E4 E5E6

Le Vilpion La Monjoie
Les Royeux Energies, le Plateau de Haution, 

le Haut Bosquet

Les Primevères

Terre Rouge
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Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien
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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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La sortie nord au lieu-dit «La Briqueterie» est à l’altitude de 209 mètres. Le noyau villageois est davantage sur 
le flanc de coteau, protégé visuellement par le relief. La route départementale possède à cet endroit un profil en 
creux.
Le contexte éolien est majoritairement de statut accordé, sans prégnance. Limité à quatre éoliennes, le projet 
génère un faible effet de cumul éolien.
Le projet éolien est visible au niveau des éoliennes E1 à E5. Cette visibilité n’a pas lieu dans l’axe de l’infrastructure. 
Elle est de fait peu impactante pour la sortie de village du fait des talus canalisant le regard dans l’axe de 
l’infrastructure et non sur les côtés.

L’impact est faible.

41 - Sortie Nord de Plomion par la D75

PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3E4E5E6

Le Vilpion Plateau de Haution, Haut bosquet La Monjoie

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

PE de Chemin du Chêne
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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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26/02/2019
771431
6965942
334
165
E6

1896

Ce point de vue sur la D612 entre Harcigny et Nampcelles-la-Cour est sur un éperon de relief. La vallée du Huteau 
et le village d’Harcigny sont dominés. La silhouette d’Harcigny s’étire sur le coteau coiffé d’un boisement. En son 
milieu s’élève son église fortifiée.
Le contexte éolien se limite au projet seul. L’emprise du projet couvre plus d’un cinquième 
de la vue. Le projet participe à un effet de cumul éolien faible.
En covisibilité directe avec l’église fortifiée d’Harcigny, on ne situe toutefois pas sur l’itinéraire des églises fortifiées 
et l’église reste non protégée M.H. L’effet de surplomb sur l’église est avéré pour l’éolienne E3. Concernant le 
rapport d’échelle à la vallée du Huteau, l’éolienne E2 apparaît à la limite d’un début d’effet de rupture d’échelle sur 
la vallée à la différence du reste du projet éolien.

L’impact est modéré.

42 - Lieu-dit la Haye de Marle

Eglise fortifiée d’Harcigny (non protégée)

PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3 E4 E5 E6
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PE de Chemin du Chêne
E1 E2E3 E4 E5 E6

Une vue en filigrane est ici présentée afin de localiser précisément le projet éolien
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26/02/2019
773125
6966512
317
167
E6

2173
 

Ce point sur un sentier rural domine d’une quarantaine de mètres la vallée du Huteau. La silhouette villageoise de 
Plomion habille le flanc de coteau. L’église fortifiée de Plomion, inscrite M.H., se perçoit dans l’axe du chemin vers 
le village de Bancigny, à 1,6 km de distance.
L’église d’Harcigny sera en covisibilité directe avec le parc en instruction de Terre Rouge. 
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.
L’église MH du Plomion se trouve en champ visuel juxtaposé avec le projet éolien de Chemin du Chêne. Plus 
éloignée à 2,4 km, l’église d’Harcigny est moins lisible que l’église de Plomion. La lecture des deux édifices 
est certes modifiée mais un angle de respiration minime permet de limiter les effets de concurrence visuelle. 
Concernant la vallée du Huteau, un rapport d’échelle défavorable est constaté sur les éoliennes E3, E5 et E6, 
dépassant la hauteur apparente du coteau.

L’impact est modéré.

43 - Point haut de l’Epine de Bancigny, covisibilité de l’église de Plomion

Eglise fortifiée de Plomion (inscrite M.H.)

Eglise fortifiée d’Harcigny

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4 E5 E6

Le Vilpion

Les Primevères

La Monjoie

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

PE de Chemin du Chêne
E1 E2 E3E4 E5 E6
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27/02/2019
757126
6973008
66
133
E1

13969
 

Le village rue est orienté du sud-ouest au nord est. La vue est prise depuis la sortie sud-est par la D960. 
On traverse l’unité paysagère de la Basse Thiérache depuis une infrastructure majeure du territoire.
Le premier plan est marqué par l’ensemble éolien de Royeux énergies, plateau de Haution et du Haut Bosquet.
A 13,9 km du projet éolien de Chemin de Chêne, la visibilité de celui-ci est très faible compte tenu de masques 
arborés et de la distance de près de 14 kilomètres.

L’impact est faible.

44 - Sortie sud-est de la Vallée au Blé

Les Haudicourts, Cerisier, 
Valiettes

le Plateau de Haution, le Haut Bosquet, les Royeux Energies

Le Grand Cerisier

PE de Chemin du Chêne

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

E2E3E1E6E5E4


