Compléments

Compléments

Mesbrecourt-Richecourt p20
Appréciation du commissaire-enquêteur
« paraît conforme à ce qu’en a écrit le pétitionnaire ».
Page 124, il est écrit « Cependant, certaines éoliennes seront visibles dans l’axe de la voie et depuis
quelques maisons implantées au nord-ouest ont une façade principale en direction du projet ; le
coteau ne cachera pas l’intégralité des machines et la végétation est trop peu importante pour
constituer des masques ». Un photomontage n°15 a été réalisé pour illustrer cet impact.
Plusieurs éoliennes apparaissent derrière le monument aux morts ; deux mesures sont proposées :
- plantation de deux arbres de part et d’autre du monument aux morts, sur le domaine public,
- la participation a l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
La Société Nordex va se rapprocher de la commune de Mesbrecourt pour proposer ces mesures,
avec une enveloppe financière d’environ 50000 euros.
L’effet de ces mesures est illustré sur le photomontage ci-contre (à noter que les poteaux supportant
l’éclairage ont été conservés.

Esquisse : les éoliennes sont dessinées en
rouge et blanc au-dessus des éléments qui
les masquent

Avant mesures

Après les mesures de plantation d’arbres et enfouissement des réseaux.
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Photomontage n° 15

3131

amure sarl - février 2017

Compléments

Compléments

194 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tel : +33 (0) 1 55 93 43 43

P r o j e t d e p a r c é o l i en
d e s N o u v i o n s
com m unes
N ouvion-le-C om te,

de

N ouvion-et-C atillon

(dépar tem ent

de

et

R enan sart

l’Aisne)

Variante
Février 2017

AMURE
38 rue Dunois
75647 PARIS cedex 13
Tel : +33 (0)1 53 79 14 54
E.mail : amure.sarl@wanadoo.fr

3232

amure sarl - février 2017

3333

amure sarl - février 2017

Compléments

Compléments
Depuis le nord de Pont-à-Bucy

PARTIE 2 - ETUDE D’UNE VARIANTE

E6

E3

La suppression des éoliennes E3 et E6 est étudiée en tant que variante, car dans
cette hypothèse, plusieurs impacts semblent évités de façon significative.
Plusieurs photomontages sont donc repris et comparés avec et sans les
éoliennes E3 et E6.

Esquisse : les éoliennes sont dessinées en rouge et blanc au-dessus des éléments qui les masquent.

Le photomontage 17 depuis de nord de Pont-à-Bucy : les deux éoliennes les
plus visibles sont supprimées.
Depuis la RD 35 - photomontage 18 (page 130 et 131 du volet paysager),
l’impact du parc est moindre.
Depuis la rue de l’église à Nouvion-le-Comte : les éoliennes E3 et E6 visibles
dans l’axe de la voie sont supprimées.
Depuis l’approche sud du village de Nouvion-le-Comte - photomontage 42 :
impact sur l’église réduit.

Variante 0 : projet de 2016

Depuis Renansart, Bellevue, Méchambre et sud du bourg : la distance entre
les deux groupes d’éoliennes s’en trouve augmentée, ce qui réduit l’impact
global.

Photomontage n° 17 - Projet de 2016

Depuis Mesbrecourt-Richecourt : impact réduit dans la perspective de la rue.

Photomontage n° 17 -Variante
Variante : suppression de E3 et E6
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Photomontage 17 : depuis la RD 26 en sortie nord du village : la suppression de E3 et E6 réduit le nombre d’éoliennes visibles.
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E6 E3

E5

E6

E2

E3

E7

E10

E8

E11

E13 E9

E14 E12

E15

Taille réelle des éoliennes
papier à 40 cm de l’œil

Depuis la rue de l’Eglise à Nouvion-le-Comte
Les éoliennes E3 et E6 sont supprimées, il n’y a plus d’impact depuis la rue de l’église.

Photomontage - Projet de 2016
Photomontage

Distance à l’éolienne la plus proche

Hauteur réelle du mat

N° de l’éolienne la plus proche et
hauteur relative du mat - feuille à 40 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

n°18

n°6 : 2,6 km

114 m

n°6 / 1,75 cm

77 m

10/09/2015

Photomontage Nordex
Début de la rue de l’Eglise

Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26 - RD 1032, le projet se perçoit également dans son intégralité, entre les parcs d’Anguilcourt à ‘extrémité gauche
et de Vieille Carrière derrière le village de Nouvion-et-Catillon situés en arrière plan.
Les villages de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon se devinent en contre-bas. La dimension relative des machines est équivalente à celle du coteau. Il n’y a pas d’effet d’écrasement.
Dans la variante, la suppression des éoliennes E3 et E6 réduit l’impression de proximité du village de Nouvion-et-Catillon et augmente la distance entre les deux groupes d’éoliennes.
réduisant l’impact visuel sur les villages.

E5

E2

E7

E10

E8

E11

E13 E9

E14 E12

E15

Taille réelle des éoliennes
papier à 40 cm de l’œil

Photomontage Nordex
Début de la rue de l’Eglise
Les éoliennes E3 et E6 sont supprimées, il n’y a plus d’impact depuis la rue de l’église.

Photomontage - Variante
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E5

Nouvion-le-Comte - approche sud du village

E2

E6

Taille réelle des éoliennes
papier à 40 cm de l’œil

L’église classée de Nouvion-le-Comte (PM42 page 132) : la photo est prise depuis la
RD RD647, route de desserte locale, qui n’est pas la principale route de desserte du
village.

E3

La séquence de vue sur l’église est très courte : moins de 50m (3 secondes à 60km/h).
Car au sud, la vallée s’assortit d’arbres qui masquent les vues, et au-delà de la maison,
végétation et constructions dissimulent l’église.
Aucun autre point de covisibilité n’a pu être trouvé, car dans la traversée du village,
les maisons cachent totalement le clocher.
L’impact est donc très limité. De plus, il est proposé de réduire cet effet reconstituant
la haie bocagère le long de la voie, ce qui aurait pour effet de supprimer cette
covisibilité.

Photomontage 42 Projet de 2016
Photomontage

Distance à l’éolienne la plus proche

Hauteur réelle du mat

N° de l’éolienne la plus proche et
hauteur relative du mat - feuille à 40 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

n°42

n° 6 : 2,2 km

114 m

n°6 / 2,07 cm

57 m

15/2/2016

Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647), l’église du village, classée, et 4 éoliennes du projet peuvent être vues concomitamment. Cette séquence est très courte et assez confidentielle, car le
clocher, très fin se distingue difficilement dans le paysage (moins prégnant que les arbres voisins). De plus, les éoliennes présentent une hauteur relative inférieure à la végétation et au bâti du premier
plan, elles ne créent pas d’effet d’écrasement sur la silhouette du village. L’impact est modéré. Des plantations sont proposées en mesure compensatoire.
La suppression des éoliennes E3 et E6 a pour effet de réduire l’impact sur l’église, mais les deux éoliennes de droite E5 et E2 restent visible.
Elles peuvent être masquées par la plantation d’un écran végétal.

E5

Seule percée visuelle vers l’église - moins de 50m

E2

Taille réelle des éoliennes
papier à 40 cm de l’œil

Photomontage 42
Variante 1
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Renansart - hameau de Bellevue
Depuis Bellevue, la suppression des éoliennes E3 et E6 permet d’augmenter l’espace entre les deux groupes d’éoliennes.

E3

E6

Photomontage 10ter vers l’ouest
Projet de 2016
Photomontage 10bis vers l’est

Photomontage 10ter vers l’ouest
Variante
Photomontage depuis Bellevue (Renansart) : la suppression des éoliennes E3 et E6 permet d’augmenter l’espace entre les deux groupes d’éoliennes..
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Renansart - point 6
Depuis l’extrémité de la rue Monseigneur Coquart, dernière maison au sud de Renansart, la
suppression des éoliennes E3 et E6 réduit l’impact global et agrandi l’espace entre les deux groupes
d’éoliennes.

Depuis la dernière maison au sud du village de Renansart : la suppression des éoliennes E3 et E6 réduit
l’impact global et augmente l’espace entre les deux groupes d’éoliennes.
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Renansart – Hameau de Méchambre
Depuis Méchambre, la suppression des éoliennes E3 et E6 permet d’augmenter l’espace entre les deux
groupes d’éoliennes..

E3

E6

Photomontage n° 15 projet de 2016

Les éoliennes E6, E5, E1, E2 et E3 apparaissent dans l’axe de la rue, derrière le monument aux morts.

Photomontage n° 15 variante

Photomontage n°8 depuis Méchambre : La suppression des éoliennes E3 et E6 permet d’augmenter l’espace entre les deux groupes d’éoliennes.
La suppression des éoliennes E6 et E3 réduit l’impact, sans le supprimer totalement.
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