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PM 15 - Cumulé : Lehaucourt
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 731213; y : 6980898
Altitude du point de vue : 116 mètres
Distance éolienne la plus proche : 4,5 km
Distance éolienne la plus éloignée : 5,6 km
Orientation : Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 280°

Depuis la D31 et la sortie de la commune d’Etaves-et-Bocquiaux, les éoliennes sont perceptibles.
Le projet des Saules forme une ligne. Le projet reste dans la continuité du parc Fresnoy - 
Brancourt - Montbrehain. De profil, les éoliennes sont plus discrètes dans le paysage.

De nombreux parcs (le Moulin de Merveille) et projets éoliens (les champs d’Oeillette, le Moulin 
Berlemont) seront en arrière plan du projet des Saules, mais à une distance beaucoup plus 
éloignée.

PM 17 - Cumulé : Etaves et Bocquiaux 
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PM 17 - Cumulé : Etaves et Bocquiaux 
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 722921 ; y : 6981206
Altitude du point de vue : 108 mètres
Distance éolienne la plus proche : 2,6 km
Distance éolienne la plus éloignée : 4,3 km
Orientation : Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 75°

A la sortie de Levergies en direction de Sequehart, le projet des Saules est en arrière plan. 
L’usine avec les solis jaunes est plus perceptible que le projet dans le paysage. 

Le projet éolien les champs dOeillette vient compléter l’étendue des éoliennes. 

PM 20 - Cumulé : Levergies
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PM 20 - Cumulé : Levergie
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (après-midi)
Coordonnées : x : 724403 ; y : 6984991
Altitude du point de vue : 134 mètres
Distance éolienne la plus proche : 2,5 km
Distance éolienne la plus éloignée : 4,2 km
Orientation : Nord-Ouest
Champ visuel : 54°
Azimut : 145°

A la sortie de Montbrehain sur la D28, le projet des Saules forme deux groupes de quatre 
éoliennes. Le projet apparait comme cohérent dans sa disposition. 

Le projet éolien les champs dOeillette vient s’intercaler au premier plan au niveau des éoliennes 
1 et 2.

PM 23 - Cumulé : Montbrehain
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PM 23 - Cumulé : Montbrehain
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 728830 ; y : 6983042
Altitude du point de vue : 111 mètres
Distance éolienne la plus proche : 2 km
Distance éolienne la plus éloignée : 3,7 km
Orientation : Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 270°

A la sortie de Fresnoy-le-Grand, sur la D8, le projet des Saules apparait derrière les premiers 
reliefs. Les éoliennes 7 et 8 sont en arrière plan du hameau de Méricourt. Les éoliennes 1 à 6 
sont visibles avec un rythme régulier. 

Le projet éolien les champs dOeillette vient s’intercaler au second plan, derrière les éoliennes 1 
et 2.

PM 26 - Cumulé : D8 - Fresnoy-le-Grand
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PM 26 - Cumulé : D8 - Fresnoy-le-Grand
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 726342 ; y : 6980565
Altitude du point de vue : 232 mètres
Distance éolienne la plus proche : 0,6 km
Distance éolienne la plus éloignée : 2,9 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 72°
Azimut : 340°

Depuis la sortie Est de Fontaine-Uterte, le projet éolien des Saules est visible dans son ensemble. 
Il apparaît cohérent dans le paysage. Le parc éolien de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est 
visible en arrière plan.

Le projet éolien les champs dOeillette vient s’intercaler au second plan, dans le même cône de 
vision entre les deux groupes d’éoliennes.

PM 31 - Cumulé : Fontaine-Uterte 
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PM 31 - Cumulé : Fontaine-Uterte
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