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Le présent document constitue le volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement réalisée dans le cadre de la Demande d'Autorisation Unique (conformément au Décret n°2014-450 du 2 mai 2014) pour le projet éolien
porté par la société Eolis. Les quatre chemins, sur les communes de Riencourt-les-Cagnicourt et de Noreuil dans le département du Pas-de-Calais (62).

En premier lieu, l’étude paysagère présente les caractéristiques paysagères du territoire étudié de manière à identifier les principaux enjeux de ces paysages vis-à-vis des projets éoliens. Dans le cadre de cette analyse, un certain
nombre de documents de référence en matière d’éolien et de paysage ont été consultés, à savoir :

¾ Schéma Régional Eolien du Nord Pas de Calais, 2012
¾ Schéma Régional Eolien Nord-Pas-de-Calais, Région, Préfecture, ADEME, 2003
¾ Atlas des Paysages de la Région Nord-Pas-de-Calais, 2005

Ces données ont ensuite été enrichies au cours des investigations de terrain qui ont permis d’affiner ou de qualifier les sensibilités patrimoniales, d’appréhender l’organisation des relations visuelles au sein du territoire et de
pressentir les degrés de covisibilités entre projets éoliens.

A la suite de cette lecture systémique, le rôle du professionnel en paysage et aménagement du territoire est de définir les principes d’implantation des projets éoliens de manière à assurer le moindre impact environnemental. La
proposition de plusieurs scénarios et leur analyse représente une étape clé du développement de tels projets en ce sens que le projet retenu résultera directement de l’équilibre trouvé entre les différentes contraintes et sensibilités et
surtout le poids accordé à chacune de ces dernières. Les composantes d’un paysage sont ainsi susceptibles de faire évoluer le projet de façon à l’adapter aux spécificités des paysages dans lesquels il s’insère.

Enfin, l’impact paysager du projet est étudié au moyen de représentations graphiques et d’outils de modélisations, parmi lesquels des photomontages, qui constituent l’un des outils les plus adaptés pour évaluer l’impact d’un
projet d’aménagement de parc éolien.
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Carte 1 : Situation administrative de la zone étudiée pour l'implantation du projet (Source : BE JC)
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I.1.

APPROCHE SPATIALE ET DETERMINATION DE L'AIRE D'ETUDE

I.1.1.

LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET

Effets du projet

Mesures

Le projet se localise en région Nord-Pas-de-Calais, dans le
Sud-est du département du Pas-de-Calais (62) (Carte 2, Carte 3 et
Carte 4). Situé dans l’arrondissement d’Arras, à cheval sur les
communautés de communes d'Osartis-Marquin et Sud Artois, le secteur
d’étude recoupe les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et de
Noreuil (Carte 1).
Le secteur d’étude se situe dans le territoire du Haut-Pays, au sein
du paysage des Grands Plateaux Artésiens et Cambrésiens (Carte 3). La
zone étudiée pour l'implantation du projet est située sur les communes
de Riencourt-lès-Cagnicourt et de Noreuil, de part et d'autre de la route
départementale D38 reliant les villages de Riencourt-lès-Cagnicourt et
Quéant (Carte 1).
Le site est localisé dans un espace de vastes plateaux
ouverts, au cœur d’un paysage agricole d’« openfield ». Le relief est
très peu marqué, offrant des vues très larges sur le territoire. Nous
sommes situés à la limite de la Picardie et les caractéristiques très
générales du paysage peuvent correspondre à la grande famille
des paysages picards.
Le projet éolien est étudié sur un site où les aérogénérateurs sont
bien présents et en voie de développement. Tout autour du secteur
étudié pour ce projet, des éoliennes sont soit construites, soit accordées
soit en projet. En considérant ces trois états, c’est plus d’une dizaine de
parcs qui seront à considérer par cette étude paysagère. L’analyse se
devra de décrire les interactions entre les parcs et leurs relations avec ce
nouveau projet.

Carte 2 : Situation à l'échelle nationale

ZONE
ETUDIEE

Le projet éolien est développé par la société Eolis. Les
quatre chemins, filiale de la société ENGIE. De par sa bonne
connaissance du territoire, et afin d'assurer une cohérence avec
les projets éoliens en cours de développement sur ce secteur, le
développeur éolien souhaite déjà orienter le développement sur
des machines de 150 mètres de hauteur en bout de pales. Cette
hauteur maximum des éoliennes sera donc la référence pour l’état
initial de cette étude.

Carte 3 : Région Nord-Pas-de-Calais

- 15 -

Carte 4 : Département Pas-de-Calais

Conclusion

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

I.1.2.

DETERMINATION DES PERIMETRES D'ETUDE
R = (100 + E) x H
Avec : R : rayon de l’aire d’étude ; E : nombre d’éoliennes ; et
H : hauteur totale maximale des éoliennes pales déployées.
Au vu des caractéristiques de la zone d'implantation, un
potentiel maximum de 8 éoliennes est considéré sur ce site.
On a donc :
R = (100 + 8) x 150 = 16 200 m
Ce périmètre d'un peu plus de 16 km de rayon est
indicatif, et l’étude cartographique d’un rayon de 25 km
permet d’affiner les différents périmètres d’étude. Ce
périmètre initial nécessite donc d’être adapté aux réalités
topographiques des paysages étudiés, aux éléments
emblématiques et au contexte éolien. Ainsi les trois
périmètres retenus (Carte 5) correspondent à la prise en
compte des éléments suivants :

Carte 5 : Représentation des périmètres d’étude (Source : BE JC)

La haute taille des éoliennes implique une visibilité des parcs éoliens sur plusieurs kilomètres. En conséquence, il est nécessaire de définir en
premier lieu des territoires d’études en fonction des éléments étudiés. La réglementation ne définit pas le nombre où l’étendue des aires d’étude. En
revanche, le guide de l’étude d’impact (2010) préconise 3 ou 4 aires d’études emboîtées et fonction des caractéristiques du territoire. Une méthode standardisée a
été anciennement définie par l’ADEME pour estimer le périmètre large d’étude du projet.
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•

Périmètre Rapproché : Il doit permettre
d'étudier le paysage « quotidien » notamment depuis
les espaces habités. Ainsi, il prend en compte les
axes routiers immédiats, et s’arrête en bordure des
villages de proximité (Quéant, Noreuil, Ecoust-StMein, Hendecourt-les-Cagnicourt et Cagnicourt).
Afin de prendre en compte ces éléments, le
périmètre rapproché, ovoïde, est compris entre
1,7 km et 3,9 km de la zone étudiée pour
l'implantation.

•

Périmètre Intermédiaire : Il doit
permettre d’avoir une compréhension du
fonctionnement visuel du paysage et des
modifications apportées. Il couvre donc l’étendue
d’où les visibilités sur le parc sont fréquentes
(compris entre 8 km et 11,7 km). En prenant en
compte les parcs éoliens existants et les visibilités à
partir des axes majeurs que sont les autoroutes A1 et
A26 et les route départementales D939, D917 et
D930.

•

Périmètre Eloigné : Afin de vérifier
l’ensemble des impacts potentiels du parc, il prend
en compte les unités paysagères avoisinantes.
Globalement circulaire, ce périmètre est compris
entre 17 km et 22 km de la zone d'étude. Les villes
d'Arras et de Cambrai sont incluses dans le territoire
d'étude. L'autoroute A2 et le GR121 sont également
compris dans ce périmètre.
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EN PROGRESSION
En juin 2015, la puissance éolienne installée en
région Nord-Pas-de-Calais était de 672 MW. La région
comptait 97 parcs, soit 523,7 MW de puissance
totale raccordée au réseau électrique. Cela représente
6,4 % de la puissance totale installée en France. En
termes de parcs éoliens construits, le Nord-Pas-de-Calais
est la sixième région de France. Les installations sont
essentiellement dans le département du Pas-de-Calais
(61, contre 4 dans le département du Nord). On peut
donc considérer que le développement éolien sur cette
région est en pleine progression. Notons qu’il s’est
quasiment entièrement opéré sur le département du Pasde-Calais.

I.2.2.

LE ZONAGE DU SRCAE

Suite au Grenelle de l’Environnement, dans le
cadre de la réalisation des Schémas Régionaux ClimatAir-Énergie (SRCAE), un Schéma Régional Éolien
(SRE) doit être réalisé pour chaque région afin de
garantir l’atteinte des objectifs nationaux fixés. Pour la
région Nord-Pas-de-Calais, ce document a été approuvé
par le préfet de région par l’arrêté du 25 juillet 2012.
Ce Schéma Régional Eolien a pour vocation
d’identifier les parties du territoire régional favorables au
développement de l’énergie éolienne. Pour cela, il
superpose les informations pertinentes pour la faisabilité
des projets (potentiel éolien, servitudes aériennes,
télécommunications, possibilités de raccordement
électrique, contraintes environnementales, paysagères,
patrimoniales, etc.) afin de donner une vision précise des
espaces les plus favorables en Nord-Pas-de-Calais pour
ce type d’activité.

Figure 1 : Puissance éolienne raccordée en juin 2015 (Source : RTE-SER, juin 2015)
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Carte 6 : Puissance éolienne raccordée par région en juin 2015 (Source: RTE-SRE, juin 2015)
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La carte ci-contre (Carte 7) présente les objectifs de développement de
l’éolien à l’échelle de la région Nord-Pas-de-Calais. Elle se base sur la
synthèse des sensibilités paysagères, environnementales, patrimoniales et
techniques notifiées dans le SRE.
L’objectif du SRE est d’atteindre 1082 à 1347 MW soit environ 500 à
600 éoliennes qui devraient être implantées à l’horizon 2020. Ceci permettra
à la région de respecter son engagement en faveur d'une réduction de 20 %
de sa consommation énergétique d’ici 2020, et ainsi trouver un nouvel
équilibre du mix énergétique au sein de la région.
Le SRE a pour vocation de définir à la fois les objectifs et les
orientations sur les problématiques énergétiques et environnementales pour
les régions. Il établit, à partir d’un état des lieux, les orientations
stratégiques et les zones géographiques favorables pour concentrer le
développement éolien en vue de parvenir aux objectifs fixés. Il définit
donc des zones, sur la base des potentiels de la région et en tenant compte
des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour la région
en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son
territoire.

ZONE
ETUDIEE

La méthodologie appliquée dans ce schéma régional prend en compte
notamment le potentiel éolien, les enjeux environnementaux, paysagers et
patrimoniaux, et les servitudes (notamment de la navigation aérienne et des
radars).
La majeure partie de la puissance programmée est concentrée en
pôles, tandis qu’une autre petite partie doit permettre en étant plus diffuse
de ne pas trop contraindre les porteurs de projet tout en les orientant vers
des secteurs de concentration. Certaines communes sont cependant
fortement déconseillées pour le développement de l’éolien.
Dans le Schéma Régional Éolien du Nord-Pas-de-Calais, le site
éolien étudié ici se trouve actuellement dans une zone privilégiée pour
l’implantation de projets éoliens, dans le secteur Artois. Il s’agit d’un
secteur où les objectifs chiffrés sont de 215 à 290 MW. Au 15 mars 2011, 76
éoliennes étaient accordées (138 MW), pour une capacité d’accueil
supplémentaire de 30 à 60 éoliennes (75 à 150 MW).
La zone étudiée pour l'implantation du projet est située au cœur d'un
pôle de densification. Ceux-ci constituent des espaces où les éoliennes
doivent s'organiser dans une logique commune, afin de former un ensemble
cohérent. Des distances de respiration entre parcs doivent être mises en
place, mais peuvent être plus courtes dans ces pôles.

Carte 7 : Stratégie régionale d'implantation éolienne (Source : SRE 2012)

Notons que l’échelle de réalisation régionale de cette cartographie implique une grande imprécision. Par conséquent, si la zone d’étude
apparaît sur un territoire exempt de sensibilité particulière, et à proximité du pôle de densification, la présente analyse permettra de caractériser la
sensibilité et les enjeux réels à l’échelle locale de la zone d’étude.
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L'EOLIEN DANS LE PASDE-CALAIS

Le SRE présente notamment une
analyse des paysages et du patrimoine (naturel
et bâti) de la région Nord-Pas-de-Calais, qui,
croisée avec le gisement éolien, permet
d’orienter le développement régional de
l’éolien en assurant cohérence et respect des
enjeux paysagers. L’analyse est basée sur
l’Atlas des Paysages du Nord-Pas-de-Calais de
la DREAL (2008).

ZONE
ETUDIEE

La zone d’étude est limitrophe au
département du Nord et concerne une unité
paysagère qui s’étend sur les deux
départements : les Grands plateaux artésiens
et cambrésiens.
La zone d’étude du projet se situe en
"zone favorable au développement de
l’énergie éolienne" avec le plus faible
niveau d’enjeux globaux à l’échelle du
département. Selon la synthèse de cet outil,
le secteur d’étude est caractérisé par des
enjeux paysagers moindres, avec un potentiel
éolien supérieur à 5.7 m/s à 50 m de hauteur.
Cette position en zone propice pour
l'implantation d'éoliennes est confirmée dans
le SRE 2012, où Riencourt-lès-Cagnicourt et
Noreuil sont classées en tant que communes
favorables au développement éolien.
De par ses paysages et son patrimoine,
le Pas-de-Calais présente de nombreuses
sensibilités face aux développements de
l’éolien. Ainsi, les projets assurant une
insertion paysagère sans brutalité doivent être
favorisés, sous une évidente réserve du
respect des éléments emblématiques de son
patrimoine et des secteurs d’habitat. Le SRE
comprend des stratégies et recommandations
pour l’implantation des parcs éoliens qui
découlent de bonnes références. Aujourd’hui,
l’insertion des parcs éoliens, au sein des
paysages
nationaux,
a
permis
le
développement d’un outil rationnel.

Carte 8 : Enjeux globaux de l’éolien dans le Nord-Pas-de-Calais et zones propice au développement maîtrisé de l'énergie éolienne (Source : ADEME)
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I.2.4.

L'EOLIEN A PROXIMITE DE RIENCOURT-LES-CAGNICOURT ET NOREUIL

Tableau 1 : Etat éolien du territoire d'étude (Sources : DDT 62, DDT 59,
DDT 80, DREAL Nord-Pas-de-Calais)
PARC
Les vents de
Malet
Le souffle des
Pellicornes
Le Chemin de la
Milaine
Portes du
Cambrésis
Coquelicot 2
Nurlu
Bucquoy
Rond-Buisson
Sole du Bois
Source de la
Sensée
Saint-Léger 1 et 2
Eolienne de
Wancourt

COMMUNES

ETAT

HAUTEUR
TOTALE

Doignies

Accordé

150

Moeuvres

Accordé

150

Boursies

Accordé

150

Accordé

76,5

Accordé
Construit
Projet
Construit

119 et 125
125

Construit

130

Hamelincourt

Construit

119

Saint-Léger

Construit

125

Wancourt

Construit

125

Flesquières, Cantaing
sur Escaut
Miraumont
Nurlu
Bucquoy
Ablainzevelle
Achiet-le-Petit,
Achiet-le-Grand,
Courcelles-le-Comte

Saint-Martin-surConstruit
Cojeul, Héninel
Seuil de Bapaume
Le Transloy
Construit
Martinpuich, Flers, le
Nordex 7
Avis de l'AE
Sars
Hendecourt-lèsPlaine de l'Artois Cagnicourt, Vis-enConstruit
Artois
Parc du Rio
Beaulencourt
Avis de l'AE
Ligny-Thilloy,
Parc du Tilleul
En instruction
Beaulencourt
Saillisel, Mesnil-enParc du Sehu
Arrouaise, Etricourt, En instruction
Léchelle
Mets-en-Couture,
Inter Deux Bos
Avis de l'AE
Fins
Seuil du
Ribécourt-la-Tour
Avis de l'AE
Cambrésis
Noyelles-sur-Escaut,
Nordex 5
Avis de l'AE
Cantaing-sur-Escaut
Parc de la
Quéant
Accordé
Crémière
Parc de l'Arbre
Buissy, Inchy en
Accordé
Chaud
Artois
Sud Arrageois

135

107
150
149
80
150
151
150
149
150
149
150
150

Carte 9 : Parcs éoliens voisins (Sources : DDT 62, DDT 59, DDT 80, DREAL Nord-Pas-de-Calais)

Au sein du territoire d'étude on recense un grand nombre de parcs construits et accordés entre Haucourt et Bucquoy (Tableau 1 et Carte 9), qui
correspondent au pôle de densification du secteur Artois, tel que défini dans le SRE Nord-Pas-de-Calais. La zone d'implantation potentielle du projet de Sud
Osartis jouxtant cet ensemble de parcs, le projet s'inscrit bien dans une démarche de densification voulue par les documents cadres. Les parcs construits,
accordés et ayant reçu un avis de l'Autorité Environnementale devront être pris en compte dans la réflexion sur l'implantation du projet afin que celui-ci soit en
cohérence avec l'éolien préexistant. On note la présence de deux ensembles d'aérogénérateurs dans le périmètre rapproché, Plaine de l'Artois au Nord et la
Crémière au Sud-est. Au vu de la distribution de ces éoliennes et de la zone d'implantation potentielle, on devra veiller à limiter un éventuel encerclement de
Riencourt-les-Cagnicourt, ainsi que la saturation visuelle depuis les villages de proximité.
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II.1. PRESENTATION DU CONTEXTE PAYSAGER A L'ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE
II.1.1. LE MILIEU PHYSIQUE ET
NATUREL
ZONE

II.1.1.1. La géologie

ETUDIEE

La région Nord-Pas-de-Calais appartient à la
bordure Nord du bassin parisien et à la bordure
Sud du bassin de Bruxelles, séparés par les failles de
l’anticlinal de l’Artois.
Autour de la zone d’étude, la grande plaine du
Cambrésis est recouverte d’une épaisse couche (jusqu’à
10 m) de limons éoliens quaternaires (pléistocène) très
fertiles, qui servent de support à l’agriculture. Les
terrains sous-jacents, affleurant par endroits, sont des
sables et argiles tertiaires (landénien, yprésien) d’origine
fluviatile ou marine. Le long des versants et des vallées
exposés aux vents humides de l’Ouest et du Sud-ouest,
le substrat crayeux du Secondaire (Crétacé – sénonien)
apparaît.
L’allure topographique du sol reflète la structure
crayeuse du sous-sol. Le socle du plateau artésien date
du paléozoïque (Primaire).

Carte 10 : Géologie et couverture superficielle de la région Nord-Pas-de-Calais (Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

Figure 2 : Coupe géologique schématique du Nord-Pas-de-Calais (Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

- 23 -

Conclusion

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

II.1.1.2. L'hydrographie
Aucun fleuve de grande ampleur ne coule dans la région Nord-Pas-de-Calais. Les cours d’eau de la région sont caractérisés
par de faibles pentes, ce qui a incité l’homme à les aménager, créant un réseau de canaux reliant entre eux les différents bassins. La
région présente ainsi le plus grand réseau de voies navigables de France. Plusieurs canaux et rivières canalisées traversent la zone d’étude,
comme le Canal du Nord, le Canal de la Sensée, le Canal de l’Escaut et la Scarpe. L’hydrographie au sein du périmètre d’étude éloigné
est également composée des bassins versant de l’Hirondelle, de la Sensée, de l’Agache et du Cojeul, arrosés par les rares ruisseaux issus du
plateau calcaire. L’eau est peu abondante dans la zone d’étude, les plateaux ne disposant ni de source, ni de cours d’eau pérennes. Les vallées
sont peu marquées, l’hydrographie ne créant au sein des plateaux que des ondulations de faible amplitude altitudinale. On note la
présence de nombreux étangs et marais autour du canal de la Sensée et de la rivière canalisée de la Scarpe.

Carte 12 : Réseau hydrographique de la région
(Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

1

1

Carte 11 : Hydrographie du territoire d'étude (Source : BE JC)

Localisation des photos

Photo 1: Le canal du Nord au niveau de Marquion (Source : BE JC)
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II.1.1.3. La topographie
La
région
Nord-Pas-de-Calais
est
caractérisée par l’absence de reliefs importants.
Elle a des altitudes comprises entre 1 et 270 m.
Le Haut-Pays, bande de 170 km de long
sur 20-30 km de large, s’étend sur tout le Sud de
la région. Il culmine à 270 m, à l’extrême Sud-est
du département du Nord. Territoire constitué de
plateaux calcaires entrecoupés de vallées plus ou
moins marquées, il présente au Sud une pente douce
vers la Picardie mais plonge brutalement vers le BasPays au Nord. Le vaste anticlinal artésien séparant le
bassin de Paris de celui de Bruxelles s’adoucit vers
l’Est en une zone d’inflexion plus basse : le seuil de
Bapaume, caractérisé par des ondulations plus
modestes.

La topographie influence beaucoup les perceptions du territoire. Ainsi, les horizons calmes et rectilignes, très peu coupés par l’incision des vallées,
confèrent à ces paysages des points de vue relativement peu variés, en vue rasante. L’échelle verticale sur le site d’étude est peu marquée ce qui limite l’effet
d’écrasement.

Sur le territoire d’étude éloigné, la
topographie est quasiment plane, marquée ça et
là par des ondulations légères sous l’influence
du réseau hydrographique. Les altitudes
atteignent 150 m au Sud-ouest de Bapaume et
descendent à 30 m dans la vallée du Canal de la
Sensée
au
Nord-est.
L’altitude
décroît
progressivement du Sud-ouest vers le Nord-est. Les
ondulations sont principalement orientées dans
le même sens que la pente principale de ce
plateau. Les principales vallées creusées ont
une orientation similaire. L’altitude moyenne du
plateau est de 80 m environ. Le site du projet éolien
de Sud Osartis se situe entre 60 et 90 m. Partout ou
presque, les plaines et plateaux formant la trame des
paysages sont entrecoupés par des vallées. Ici, la
faible variation d’altitude ne permet pas de
créer de verticalité dans le paysage.
L’horizontalité est largement majoritaire.
Sur le territoire d’étude les cours d’eau ont
creusé plusieurs vallées aux profondeurs et aux
profils dissemblables. Si l’ouverture des vallées est
variable, l’ensemble des vallées du Nord-est du
territoire d’étude sont très peu encaissées. Le canal
du Nord, juste à l’Est du site d’étude, est à fleur de
plateau. Sur ce territoire, de par la faible variation
d’altitude et la faible présence de boisements, la
ligne d’horizon est toujours lointaine.
Carte 13 : Topographie et hydrographie du périmètre d’étude (Source : BE JC)
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4
2

1

Carte 14 : Occupation du sol sur l’aire d’étude (Source : Corine Land Cover (Source : BE JC)
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Avec moins de 10 % de taux de boisement, la région NordPas-de-Calais présente la couverture boisée la plus faible du
territoire métropolitain. Les forêts fermées (celles dont le couvert
absolu des arbres est supérieur ou égal à 40 %) représentent 87 % de la
surface totale des forêts. Elles se localisent dans les sylvo-écorégions
Côtes et Plateaux de la Manche à l’Ouest, et Mosan, Thiérache et
Hainaut à l’Est.

II.1.2.1. L'agriculture

Le territoire d’étude se situe dans un paysage de grandes
cultures intensives (Photo 2 et Photo 3). En tant qu’occupant
majoritaire des sols, l’agriculture a depuis toujours participé à la
construction tant physique que sociale des paysages. A proximité du site
d’implantation étudié, l’absence de large zone urbaine confère aux
paysages un caractère rural, notamment au sens socioculturel du terme.

Conclusion

II.1.2.2. Les boisements

II.1.2. LA VEGETATION ET LES USAGES DU SOL

La production agricole du Nord-Pas-de-Calais est dominée par le
blé, la betterave à sucre, les pommes de terre, le lin textile et les légumes
frais. Les élevages, principalement bovins et porcins, s’agrandissent
fortement, ainsi que l’aviculture. Même si l’activité agricole compte de
moins en moins d’actifs, en Pas-de-Calais elle emploie toujours 17500
personnes et occupe 70 % de la surface du département. Il s’agit
pour beaucoup de grandes exploitations : la moitié ont une surface de
plus de 50 ha.

Mesures

Photo 2 : Vue sur les grandes parcelles au niveau de l’A26 proche de Bourlon
(Source : BE JC)

Les peuplements sont dominés par les feuillus, notamment les
chênes, frênes et hêtres. Si les forêts et les bois se localisent
essentiellement autour du réseau hydrographique dans les secteurs de
vallées, on trouve aussi de petits boisements sur les plateaux comme le
Bois de Bouche (Photo 4).

Photo 3 : Parcellaire rectiligne facilitant les travaux agricoles au niveau de la D14 (Source :
BE JC)

Figure 4 : Répartition des peuplements forestiers par essence en Nord-Pas-de-Calais
(Source : inventaire forestier national 2000-2005)

On retrouve sur le territoire d’étude, dominé par les grandes
cultures, quelques bosquets et bois au milieu des parcelles agricoles. Le
bois d’Havrincourt, à 10 km au Sud d’Inchy, d’une superficie de moins
de 600 ha, et le bois de Bourlon, à 4.5 km à l’Est, d’une superficie de
moins de 250 ha, sont les plus grandes surfaces boisées du secteur.

Figure 3: Répartition de l’occupation du sol en Nord-Pas-de-Calais et typologie de
l’agriculture en Pas-de-Calais (Source : Agreste)

Sur les routes accédant à certaines communes, des alignements
d’arbres cadrent les champs visuels et permettent une transition
entre les bourgs et le plateau plus ouvert. L’ancienne voie ferrée qui
passe au Nord de Quéant est régulièrement suivie par des arbres. La
largeur de cette bande boisée est variable.
Photo 4 : Vue sur le Bois de Bouche (D14) à proximité de Cagnicourt
(Source : BE JC)
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Carte 15 : Les principales voies de circulation recensées sur le périmètre étudié (Source : BE JC)
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II.1.2.3. Les réseaux de routes et chemins
Le réseau routier est important sur l’ensemble du territoire
d’étude avec plusieurs autoroutes et nationales qui sont des axes
de traversé majeurs qui permettent de percevoir, par la mobilité
de l’observateur, une succession de structurations paysagères. Le
secteur se situe au croisement des autoroutes A26, A1 et A2, dont les
échangeurs se trouvent à proximité des agglomérations de Cambrai à
l’Est, d'Arras au Nord-ouest et de Bapaume au Sud-ouest. Le site se
trouve également au centre d’un triangle d'anciennes routes nationales
reliant les trois agglomérations. Le réseau viaire s’articule autour de ces
axes : D939 au Nord (Cambrai – Arras), D930 au Sud (Cambrai –
Bapaume) et D917 à l’Ouest (Arras – Bapaume) (Figure 5). Les
vitesses usuellement élevées des automobilistes sur ces axes
conditionnent le mode de découverte (toutes les minutes un véhicule
parcourt 1.6 km à 90 km/h et 2.17 km à 130 km/h).

Photo 5 : Vue en direction de Graincourt-lès-Havrencourt sur l'A26 (Source : BE JC)

Photo 6 : D22 Entre Pronville et Inchy-en-Artois (Source : BE JC)

Figure 5 : Axes majeurs à proximité du secteur étudié

Au niveau du site, les principales voies de circulation sont
les départementales reliant les bourgs entre eux. Elles forment un
maillage dense où de nombreuses intersections sont matérialisées par un
hameau ou le centre d’un village. Ces voies de dessertes locales sont
généralement de faibles emprises. Leurs tracés très courbés donnent
à ces parcours une fréquence importante de changements de
points de vue (rapprochés ou lointains).
Le site est également encadré de voies ferrées. A l’Ouest, la ligne
de TGV à double voie Paris – Lille traverse Arras puis suit la vallée
de la Scarpe au Nord pour rejoindre Douai. Au Nord du territoire
d'étude, le GR121 parcours les vallées de la Sensée et de la Scarpe. Au
vue de la distance, du contexte topographique et du positionnement des
éléments arborés, les enjeux sur ce tracé sont limités.

Photo 7 : La D930 au niveau du croisement avec la D18 à proximité de Beugny (Source : BE JC)

Au Nord, à environ 9 km du projet, le chemin de Grande Randonnée n° 121, traversant la région Nord-Pas-de-Calais de Bon-Secours (à la
frontière franco-belge) à Boulogne-sur-Mer, suit les vallées de la Scarpe et de la Sensée. Il traverse notamment la ville d’Arras.
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II.1.2.4. Autres infrastructures, éléments marquants sur le plateau
Le territoire d'étude, espace d’agro-industrie, est
jalonné de bâtiments industriels (Photo 8). Il est
également sillonné de nombreuses lignes électriques
haute-tension (Photo 9) qui suivent en majorité une
orientation Nord-Sud (Carte 16).
On recense également sur le territoire d'étude
l'aérodrome de Cambrai-Epinoy. Cette plateforme
aérienne abritait jusqu'en 2013 une base militaire
composée de deux escadrons de Mirage 2000. La
fermeture de la base a conduit à une réflexion sur la
réutilisation de cet espace, notamment dans le cadre du
projet du canal Seine-Nord-Europe.

8
Photo 8 : Bâti industriel en périphérie de Cambrai (Source : BE JC)

9

1

Photo 9 : Ligne haute tension en périphérie de Cambrai
(Source : BE JC)

Carte 16 : Autres infrastructures marquantes sur le territoire d'étude (Source : BE JC)
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II.1.2.5. L'arrivée d'une nouvelle infrastructure : le Canal Seine Nord Europe, une évolution majeure du territoire
Le projet éolien doit intégrer l’arrivée prochaine du canal grand
gabarit Seine-Nord-Europe. Cette infrastructure importante va avoir
un impact majeur sur le territoire. Le canal va traverser des vallons,
couper des axes routiers, des réseaux d’assainissement et d’irrigation.
Le projet éolien devra prendre en considération ce futur canal
Seine-Nord-Europe (SNE).
Ce futur canal à grand gabarit, qui fera une largeur de 54 m (soit le
double de la largeur du canal actuel) est particulièrement adapté pour
accueillir des projets éoliens le long de son cours. L’emprise finale du
canal sera de 80 à 150 m (selon les terrassements) ce qui laissera une
frange de 150 à 200 m de part et d’autre de celui-ci.

Figure 6 : Modélisations du futur canal SNE (Source : VNF)

Figure 7 : Tracé du futur canal SNE (Source : VNF)
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Figure 8 : Intégration du futur canal SNE dans le réseau hydrographique sur le territoire d'étude (Source : BE JC)
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II.1.3. HISTOIRE ET EVOLUTION DU PAYSAGE
II.1.3.1. La mise en culture du territoire
Au XVe siècle, la région est placée sous domination bourguignonne. De nouvelles cultures sont semées :
colza, fèves, pois, et plantes tinctoriales en lien avec le florissant marché de la draperie.

L’environnement est profondément anthropisé. Grâce à un sol composé de riche limon, le Nord-Pasde-Calais est cultivé depuis plus de 6000 ans. A cette fin, la forêt primaire a été défrichée et ne
représente plus aujourd’hui que 10 % du territoire.
A l’époque gallo-romaine, sur le plateau, un paysage de cultures (blé) et de friches pâturées
(élevage de moutons) devait occuper un espace encore boisé. La région connaît la prospérité grâce à ces
activités.

La révolution « verte » des années 50 aboutira à un gain d’intérêt pour les grandes surfaces. De
fait, la mécanisation et les nouveaux engrais chimiques ont permis aux espaces cultivables des plateaux de
fortement augmenter leurs capacités de production. Les nouvelles orientations économiques européennes visent
à favoriser les grandes cultures qui trouvent des débouchés assurés et économiquement viables. L’intensification
de l’agriculture du XXe siècle poussa aux regroupements des petites parcelles. Cette logique de
remembrement abouti à des parcelles au maillage plus large, sans contraintes pour le passage des
machines. Cette agriculture constitue le paysage actuel des plateaux. Aujourd’hui l’activité agricole
majoritaire sur le territoire eSt le premier architecte du paysage (Figure 11).

Au VIIe siècle, avec la christianisation massive, de nombreux monastères voient le jour. Leurs activités
jouent un rôle essentiel dans le façonnement des paysages en défrichant les terres boisées et asséchant les
marécages. Puis, l’arrivé de la charrue a permis aux espaces agricoles de se développer à une échelle plus large.
En considérant le rapport entre surfaces boisées et terres cultivées comme marqueur de l’évolution des
paysages, le territoire d’étude a constamment évolué par ce rapport en déclin depuis le Moyen-âge.

Figure 9 : Défrichement de l'Escaut
(Source : Bibliothèque de Bruxelles)

Figure 10 : Gravure du 17ème siècle (Source : Civitates Orbis Terrarum - Georg Braun et Franz Hogenberg)

II.1.3.2. Les espaces habités
Sur le territoire d’étude aux espaces très ouverts, les villes sont régulièrement visibles en fond de
panorama. Au-delà des villes, les pratiques agricoles du dernier millénaire et la profondeur de la nappe
phréatique (parfois à plus de 80 m) ont impliqué une dispersion de l’habitat en hameaux compacts répartis
géométriquement. Les villages sont ainsi nombreux mais de petites tailles. Ils ont une organisation qui suit
les axes routiers et qui dépend largement du nombre d’embranchement de routes. Certaines fermes sont parfois
un peu écartées des bourgs.

Les villages à proximité du projet se situant en espaces ouverts, ils marquent le paysage sur de
vastes distances notamment par les silhouettes de leurs trames bâties et les possibles dominances des
clochers. Pour les villages à proximité du projet, tel Riencourt-lès-Cagnicourt ou Noreuil, l’église est située au
cœur des bourgs.
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II.1.3.3. L'ouverture vers l'Europe du Nord-ouest
La situation géographique stratégique de la région Nord-Pas-de-Calais, ouverte vers l’Europe du Nordouest, a fortement influencé son histoire et ses paysages. De plus, grâce à ses très faibles reliefs, la région
constitue un axe de communication majeur entre les différentes régions européennes, marqué par les
infrastructures de transport. Dès l’époque gallo-romaine, les romains développent fortement le réseau routier,
dont certains axes sont encore visibles de nos jours, comme les « chaussées Brunehaut ». Avec le
développement du commerce international au Moyen-âge, la région devient le lieu d’un important transit de
marchandises et de voyageurs. De nombreux canaux, datant pour les plus anciens du XIIe siècle, connaissent un
essor considérable au XIXe siècle. Aujourd’hui encore, les trafics routiers, ferroviaires et maritimes sont
importants.

Figure 11 : Photographie du 19ème siècle
(Source : J.Quentin)

La localisation de la région en a fait le siège de nombreux conflits, notamment lors de la guerre de
Cent Ans (bataille d’Azincourt, 1415) et de la Première Guerre mondiale.
Au fil du temps, la région est passée sous domination française, anglaise, bourguignonne, espagnole,
autrichienne et allemande. En héritage de cette histoire houleuse, de nombreux beffrois ont été érigés, symboles
de la liberté accordée aux communes au XIe siècle et qui ont été perpétués dans le temps comme signes de
cohésion locale. Au XVIIe siècle après l’annexion de la région par la France, des Citadelles de Vauban sont
construites. Beffrois et citadelles ont récemment été reconnus par l’Unesco au Patrimoine Mondial de
l’Humanité.

Figure 12 : Concessions d'Anzin et projet de cité minière de Lewarde
(Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

II.1.3.4. La révolution industrielle

Figure 13 : Vitrail de la mairie de Liévin
(Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

II.1.3.5. La construction d’un paysage éolien
Le développement éolien du XXIe siècle est un nouveau moteur pour la construction paysagère en NordPas-de-Calais. Aujourd’hui, ce développement éolien est devenu l’une des caractéristiques des
tendances actuelles d’évolution paysagère. En pleine évolution ces paysages continuent de muter au fil des
nouveaux projets de développement.

Les paysages du Nord-Pas-de-Calais sont marqués par l’exploitation minière intensive de la houille,
découverte dans la région dès le XVIIe siècle. Grâce à ce sous-sol riche en charbon, la région devient au
XIXe siècle un des piliers de la révolution industrielle. L’industrialisation a modelé l’urbanisation du Nord-Pasde-Calais, mais principalement au sein des grandes aire urbaine comme l’actuelle métropole Lille – Roubaix –
Tourcoing.
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Zone du
projet

Carte 17 : Synthèse des points d'intérêt paysagers et patrimoniaux de la région (Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)
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II.1.4. TOURISME REGIONAL ET PAYSAGES REMARQUABLES
Les guides touristiques sont de bons indicateurs dans la recherche des paysages les plus marquants
d'une région. Les premiers lieux de tourisme depuis le XVIIIe siècle sont situés sur le littoral, où les
stations balnéaires attirent des touristes à un niveau national.
L'arrière pays bénéficie d'un renommée moindre mais présente tout de même quelques sites
attractifs au niveau régional. On recense ainsi du marais Audomarois, de l'Avesnois, de la Plaine de la
Scarpe, des Monts de Flandre et du Val de Sensée. A l'exception de ce dernier, ces sites ne sont pas
compris dans les périmètres d'étude du projet. Le Val de Sensée est quant à lui situé au Nord du territoire
d'étude et devra faire l'objet d'une attention particulière lors du traitement des impacts liés au projet éolien
de Sud Osartis.
Les collines et sites commémoratifs de l'Artois sont également fréquentés, en raison de l'importance
du tourisme de mémoire dans la région, notamment dans cette période des célébrations de centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
Enfin les grandes villes de la région sont l'objet de visites patrimoniales. Arras et Cambrai font
partie de ces sites où les parcs, promenades, remparts et autres éléments de curiosité attirent ce tourisme
patrimonial. Une attention particulière devra donc être portée à l'analyse des sensibilités de ces centres
urbains et aux impacts du projet sur ces sites.
Zone du
projet

Carte 19 : Points d'intérêt touristique (Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

Carte 20 : Sites d'intérêt régional et national (Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)

Carte 18 : Curiosités naturelles et paysagères (Source : Atlas des Paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)
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Carte 21 : Présentation des entités paysagères (Source : BE JC)
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II.2. DESCRIPTION DES ENTITES PAYSAGERES
La convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 définit
le paysage comme une « partie de territoire telle que perçue par les

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

Ainsi, ressentir un territoire au travers des éléments physiques
perçus n'est qu’une partie du paysage ; il faut tenir compte de ce qui,
culturellement, historiquement et socialement, donne une identité aux
lieux et à leurs habitants. L’attachement de la population locale à son
territoire par son appropriation est doté d’une charge imaginaire
puissante relative au passé historique et culturel des lieux. Ce même
attachement est inscrit plus ou moins fortement dans la mémoire
collective. Il construit en nous des représentations mentales des
espaces, que l’on pourrait qualifier de modèles locaux.
Ces modèles induisent des pratiques de composition et d’entretien
de l’espace. C’est donc l’appropriation identitaire qui, par les
processus d’utilisation des espaces, va différencier les paysages
les uns par rapport aux autres.
Les entités (ou unités) paysagères se présentent comme des
portions d'espaces homogènes et cohérents qui possèdent des
caractéristiques propres, des organisations spatiales et des évolutions
spécifiques. L’identité de chaque unité paysagère sera décrite ci-après.

ZONE

L’étape initiale consiste en l'identification des unités paysagères
dans lesquelles s’insère le projet et des unités paysagères pouvant être
impactées par ce projet éolien. Ces unités ont été définies à l’échelle
régionale du Nord-Pas-de-Calais. La Carte 22, ci-contre, présente
l’ensemble des grands paysages et des entités paysagères. Issue de l’Atlas
des Paysage de la Région Nord-Pas-de-Calais, cette carte nous permet
une première approche du macro-paysage.

ETUDIEE

Le projet éolien de Riencourt-lès-Cagnicourt se trouve dans
la grande famille des paysages de grandes cultures qui se
dénomme localement le Haut-Pays. De manière plus précise, le
site du projet se situe au centre de l’unité paysagère des grands
plateaux artésiens et cambrésiens. Il est également à proximité
des belvédères artésiens avec les vaux de Scarpe et de Sensée au
Nord (Carte 21). L’objectif étant de définir un degré de compatibilité
des ouvrages éoliens avec les unités paysagères, il paraît important de
vérifier les impacts potentiels sur les perceptions de ces deux unités.
Carte 22 : Cartes régionales des grands paysages du Nord-Pas-de-Calais (Source : Atlas des Paysages-DREAL)
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Photo 10 : Panorama à partir de la D22 en bordure Ouest de Pronville (Source : BE JC)

Photo 11 : Panorama à partir de la D14 en sortie Sud de Cagnicourt (Source : BE JC)
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II.2.1. LES GRANDS PLATEAUX ARTESIENS ET CAMBRESIENS
Les Grands plateaux artésiens et cambrésiens, connus sous le
nom de « seuil de Bapaume », sont un paysage composé d’un damier
de grandes cultures agricoles (Figure 15). Le paysage est ouvert et
très légèrement ondulé.
Dans ces paysages d’openfield, les vues sont larges et
rasantes, les horizons y sont très lointains. Ils sont ponctués çà et là
d’élément de verticalité tel un village, un bosquet ou un arbre isolé.
Ainsi dans ce paysage ouvert, les villages et par endroits quelques
arbres soulignent les ondulations du relief. Lorsque l’on traverse
l’entité paysagère, la perspective lointaine domine largement (Photo 10
et Photo 11).

12

11
10

La forêt est quasiment absente de ce paysage, elle ne représente
que 2 % du territoire du Bas-Artois et du Cambrésis. Les zones
boisées sont surtout localisées dans les vallées autour des cours
d’eau ; ailleurs l’espace forestier est parsemé et peu dense, souvent
réduit à quelques buttes boisées sur les plateaux entre les parcelles
agricoles.
1

Localisation
des photos

Figure 14 : Entité paysagère des grands plateaux artésiens et cambrésiens (Source : BE JC)

Dans les vallons, des prairies parfois bocagères et des
boisements (dont peupleraies) occupent les espaces les plus
humides. Les vallées, très peu encaissées, se lisent surtout par la
végétation arborée qui les accompagne et qui réduit la distance à
l’horizon ; les vues sont ainsi plus courtes.

contrairement aux routes secondaires qui quadrillent le territoire
en empruntant des parcours plus courbés.
A l’Ouest de la zone d’étude, autour de Croisilles, plusieurs
parcs éoliens s’intègrent déjà très bien à ce type de paysage de
grands espaces agricoles ouverts. Le projet devra prendre en
compte l’insertion paysagère de ces premiers projets. Les
covisibilités entre les parcs existants et le projet seront fréquentes, les
impacts cumulés devront donc faire l’objet d’une attention particulière.
En effet, dans ces paysages ouverts où les éléments artificiels
verticaux classiques sont perçus sur de larges distances, tout
aménagement est perçu de façon lointaine et peut potentiellement avoir
un fort impact visuel. L’horizon des plis est l’espace visuellement le plus
sensible.
Ainsi, les ondulations du relief et les quelques vallées cloisonnent
très peu les perceptions visuelles ; l’ouverture visuelle est très
importante. Il s’agit donc d’un espace ouvert et vaste qui convient
très bien à l’échelle de l’éolien. Cette nature confère aussi à l’entité
un inconvénient : de fréquentes covisibilités. Il sera ainsi nécessaire de
veiller à la cohérence entre le projet, les éléments remarquables du
paysage et les lignes de forces du relief.

Les villages, assez espacés, ont une structure regroupée
autour de l’église. Ils longent souvent un ou deux axes routiers
principaux et sont régulièrement installés au bord d’un point
d’eau. Les bourgs s’étendent par la construction de lotissements en
entrée et sortie de village sous l’influence de la proximité des
agglomérations de Cambrai et d’Arras. Les centres-bourgs sont occupés
par les habitations mais également par des bâtiments de fermes. La
brique rouge est le principal matériau de construction et donne une
homogénéité et une identité aux villages de cette entité paysagère
(Photo 12). Ces villages sont parfois entourés par des cellules prairiales
pâturées et disjointes, encadrées de haies basses.
Les châteaux d’eau, silos agricoles et bâtiments agricoles
contemporains se lisent dans le paysage par leur volumétrie et
leur couleur.

Figure 15 : Orthophoto sur le plateau artésien (Source : Géoportail)

L’unité est traversée par plusieurs axes routiers majeurs :
l’A1 du Nord au Sud, l’A2 du Sud-ouest au Nord-est, l’A26 du Sud-est
au Nord-ouest, la D939 (Arras – Cambrai), la D930 (Bapaume –
Cambrai) et la D917 (Arras – Bapaume). Ces routes sont assez
rectilignes, variant peu les points de vue des usagers de ces axes
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Photo 12 : Style des matériaux de construction du village de Buissy (Source : BE JC)
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Photo 14 : Vallée de l’Escaut à partir de la D92 au niveau du pont de Cantigneul (Source : BE JC)

Photo 13 : Vallée de l’Escaut au niveau du canal de Saint-Quentin sur la D56 à Marcoing (Source : BE JC)
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II.2.2. LA VALLEE DE L'ESCAUT
A presque 10 km à l’Est de Riencourt-lès-Cagnicourt et de
Noreuil, la vallée de l’Escaut coupe l’entité paysagère des Grands
plateaux artésiens et cambrésiens selon un axe Sud-Nord. Assez
étroite (seulement quelques kilomètres de large), elle offre des vues plus
courtes.

14
13
15

1

Localisation
des photos

Figure 16 : Entité paysagère de la vallée de l’Escaut (Source : BE JC)

Au Sud de Cambrai, la vallée est occupée par une succession de
villages, d’espaces agricoles ou de boisements (bosquets et large
ripisylve). La végétation autour de la vallée de l’Escaut se
manifeste sous des aspects variés. Elle contribue ainsi à la diversité
des paysages rencontrés. Sur les rives, la disposition de la végétation
s’organise en bandes de boisements plus ou moins épaisses et plus ou
moins denses. Celles-ci isolent parfois dans un couloir l’espace des
rivières du reste de la vallée (Photo 14). Lors des franchissements, c’est
souvent cette végétation qui s’impose et non une vision en profondeur
sur la vallée.

A mesure qu’elle progresse vers le Nord, la vallée gagne en
largeur, et son caractère industriel se développe. Au Nord de Cambrai,
elle est fortement aménagée : les espaces artificialisés sont
importants et l’on retrouve de nombreuses friches industrielles avec les
anciennes usines textiles. L’industrie contemporaine est également
présente, notamment avec la sucrerie et sa cohorte de boisements
compensatoires.
Plus au Nord (hors du périmètre d’étude), le canal de l’Escaut est
aménagé pour la navigation fluviale : présence de ponts, écluses et quais.
Cette unité paysagère se situe à la limite Est du périmètre éloigné.
Ainsi, à cette distance, si à l’échelle de l’unité les enjeux éoliens
sont diffus, les enjeux vis-à-vis du projet sont moindres.

Les terrains marneux du Turonien, en fond de vallée, déterminent
les zones les plus humides. Celles-ci sont généralement occupées par
des prairies grasses, des labours ou des boisements souvent de
faible superficie, ainsi que des étangs et de petites zones
humides. Notons qu’au-delà du périmètre d’étude éloigné se trouve le
site inscrit de la vallée du Haut-Escaut. Il s'agit d'un « micro-paysage »
d’eau mis en avant pour ses qualités esthétiques et patrimoniales
(abbaye de Vaucelles, Figure 18) qui ne pourra pas être en relation
visuelle avec le projet.
Ainsi, la vallée de l’Escaut, avec ses plans d’eau, ses prairies
humides au contact des villages et ses micro-boisements, apporte
une touche de diversité aux paysages monotones des plateaux.
Son relatif encaissement et la présence d’arbres limitent les vues et
réduisent la distance à l’horizon.

Figure 18 : Maquette de l’abbaye de Vaucelles (Source : wikipedia)

L’accès à l’eau et le contrôle des franchissements ont motivé les
implantations humaines (Photo 13). La rivière canalisée traverse la
ville fortifiée de Cambrai. Celle-ci s’étend de manière concentrique
sur les coteaux et aujourd’hui sur les plateaux du territoire rural
environnant. Malgré leurs tailles imposantes, les espaces agricoles
représentent une faible surface au regard de celles des massifs
forestiers. Les arbres dominants sur les plateaux à proximité de la
vallée véhiculent l’image d’une certaine « naturalité ».

Figure 17 : Orthophoto de la vallée de l’Escaut au Sud-ouest de Cambrai
(Source : Géoportail)

Si l’habitat ancien présente une certaine homogénéité
(Photo 15), les nouvelles habitations sont plus éparses et en périphérie
de Cambrai, elles sont ainsi un peu plus confrontées à de potentielles
visibilités.
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Photo 15 : Habitat et végétation à Marcoing au bord de l’Escaut (Source : BE JC)
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Photo 16 : Passage du Canal du Nord au niveau du Grand Marais à Arleux (Source : BE JC)

Photo 17 : Panorama à partir de la D13 au Nord-est d'Ecourt-Saint-Quentin (Source : BE JC)
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II.2.3. LES VALLEES DE LA SCARPE ET DE LA SENSEE
Au Nord de Riencourt-lès-Cagnicourt et de Noreuil, les vallées
de la Scarpe et de la Sensée, orientées selon un axe Ouest-Est,
constituent une large zone de transition entre le Haut et le Bas
Pays, contrastant fortement avec les paysages avoisinants. Les
coteaux qui les délimitent réduisent les vues vers les plateaux artésiens
et cambrésiens. La Scarpe et la Sensée appartiennent au bassin de
l’Escaut, dans lequel les deux rivières se jettent avant la frontière belge.
Dans la zone d’étude, les altitudes se situent entre 50 et 30 m.

16
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Figure 19 : Entité paysagère des vallées de la Scarpe et de la Sensée
(Source : BE JC)

Figure 20 : Orthophoto de la confluence entre le Canal du Nord et celui de la Sensée
(Source : Géoportail)

Ces paysages d’interface sont caractérisés par des espaces
relativement réduits et densément urbanisés, traversés d’infrastructures
diverses (autoroutes A1 et A26, routes nationales, LGV, lignes à haute
tension). Autour des rivières, l’espace s’organise en un patchwork
d’occupations du sol : espaces artificialisés et industriels denses et
continus (particulièrement dans le val de Scarpe), prairies naturelles
permanentes, forêts et milieux semi-naturels, marais intérieurs et plans
d’eau (surtout dans la vallée de la Sensée). Au-delà, les champs et
cultures occupent 60 à 70 % du territoire de ces vallées. Ce paysage est
ainsi caractérisé par un premier plan zébré d’infrastructures de
transport et électriques, et se trouve sans cesse en connexion
visuelle avec des horizons lointains différents, essentiellement
urbains (Arras et le bassin minier au Nord).
La ville d’Arras s’inscrit dans les basses terres des bords de
Scarpe, rapidement ceinturées par les boulevards et les faisceaux
de voies ferrées. Le vieux centre reconstruit après la Grande Guerre
est très dense, mais évolue rapidement en périphérie vers des structures
urbaines plus aérées. De plus en plus, les nouvelles extensions urbaines
investissent les coteaux plus pentus et également plus en relation
visuelle avec le plateau. En aval d’Arras, la vallée à la fois rurale et
industrielle présente une urbanisation quasi-continue, groupée au
sein de villes industrielles et de villages implantés sur les rives du
cours d’eau (urbanisation rurbaine), régulièrement espacés. C’est un
point de passage stratégique, avec les autoroutes A1 et A26 et les lignes
de TGV formant un maillage complexe. Au milieu de ce réseau, où
se trouvent de très nombreuses usines, la vallée est rurale,
l’occupation du sol alternant entre parcelles cultivées, prairies,
peupleraies et quelques rares zones marécageuses. Les boisements
contribuent à réduire la distance à l’horizon. De part et d’autre des
coteaux de la vallée, les paysages de labours, caractérisés par des vues
larges, reprennent le dessus.
A l’Est, la vallée de la Sensée, est moins urbaine, elle se
caractérise par son abondante végétation arborée et son ambiance
marécageuse (Photo 18). La vallée de la Sensée est bordée de prairies
et de parcelles cultivées. Sous l’influence de la végétation arborée
(Figure 20), l’eau n’est perceptible qu’à proximité et les vues sont
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courtes. Les vues extérieures représentent un autre moyen de
découvrir l’épais manteau boisé de la vallée (Photo 17), l’eau de la
rivière ou des étangs n’étant visible qu’en les traversant (Photo 16). Il
s’agit d’une véritable zone humide. La vallée de la Sensée est aménagée
depuis treize siècles. A partir du VIIe siècle, le cours d’eau a été
durablement façonné par l’homme, perturbant le réseau
hydrographique : détournement vers les étangs, creusement des canaux
de navigation de la Sensée, de l’Escaut et du Nord. Le tourisme a
ensuite façonné les paysages par des aménagements dédiés aux loisirs
d’eau. L’influence anthropique ancienne associée à la dynamique
naturelle de la végétation alluviale s’est traduite par une grande
diversité de biotopes conférant à ce complexe tourbeux une valeur
paysagère et une richesse biologique de premier ordre. Mis à part
quelques habitations présentes autour des étangs, les bourgs sont
installés sur les coteaux, éloignés des zones inondables. Ces villages ont
une organisation assez concentrée. Ils connaissent depuis quelques
décennies des développements assez soutenus, pas toujours maîtrisés en
termes d’intégration paysagère. En prenant du recul, des vues lointaines
s’organisent avec l’entité paysagère des grands plateaux artésiens et
cambrésiens où le projet éolien se situe. Entre vallées et plateaux les
vues sont très fluctuantes.
En général, les éoliennes industrielles représentent plusieurs
risques pour les vallées. Il existe un risque de perturbation de l’échelle
du paysage. La visibilité d’éoliennes à partir de ces entités
paysagères sensibles de par leurs dimensions, leurs
appropriations (reconnaissance socioculturelle) et leurs potentiels
touristiques doit être évitée afin de préserver l’ambiance paysagère
qui leur confère ces intérêts. Dans le cas de ce projet éolien, le recul
de plus de 8 km semble suffisant pour ne pas transformer les
paysages des vallées de la Scarpe et de la Sensée.

Photo 18 : Au cœur du Grand-Marais à Arleux (Source : BE JC)
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Photo 19 : Grandes cultures et arbres d'alignement le long d'une route (Source : BE JC)

Photo 20 : Grandes cultures, éolien et cimetière militaire d'Epehy (Source : BE JC)
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II.2.4. LES COLLINES DU VERMANDOIS
A une quinzaine de kilomètres au Sud de Riencourt-lèsCagnicourt et de Noreuil, les collines du Vermandois sont un paysage
vallonné par les vallées de la Tortille et de la Cologne accompagnées de
vallées sèches dissymétriques, caractéristiques des reliefs picards. Le
relief s’adoucit à l’approche de l’Artois, au Nord de l’unité paysagère.
Dans ce paysage composé d’un damier de grandes cultures
agricoles, les vues sont tantôt lointaines sur le sommet des buttes,
tantôt plus rapprochées en creux des vallons. Les pentes cultivées
sont étayées de haies et de rideaux ; aux abords des villages, des terres
maraîchères sont ceinturées de haies. Ces éléments végétaux peuvent
constituer à proximité des filtres visuels. Des larris1 sont ponctuellement
présents sur les coteaux les plus pentus.

21

Les zones boisées sont surtout localisées dans les vallées
autour des cours d’eau et sur le haut des pentes. Les quelques
routes communales qui les traversent offrent au sein de l’espace agricole
aux horizons plutôt lointains de brèves ambiances de sous-bois
ombragé aux horizons fermés.

19
20

1

Localisation
des photos

Figure 21 : Entité paysagère des collines du Vermandois

Figure 22 : Orthophoto de la D929 au Sud-ouest de Bapaume (Source : Géoportail)

Les villages, à la structure regroupée autour de l’église,
forment un maillage régulier, assez peu dense et organisé dans la
zone d’influence de Péronne ou de petites villes comme Roisel.
Lorsqu’ils sont positionnés sur le plateau, ils prennent la forme de
villages-bosquets, tandis qu’ils présentent une structure allongée
lorsqu’ils se trouvent implantés entre rivière et coteau ou à la confluence
de vallons, limités dans leur extension par la topographie naturelle. Ils
longent souvent un ou deux axes routiers principaux. Les centre-bourgs
sont occupés par les habitations ainsi que des bâtiments de fermes.
Comme sur le plateau artésien, la brique rouge, principal matériau de
construction, donne une homogénéité et une identité aux villages de
cette entité paysagère. Les lotissements qui s’installent aux entrées et
sorties de bourgs présentent des formes différentes qui modifient la
silhouette traditionnelle des villages. Les châteaux d’eau, nombreux
dans ce paysage calcaire où l’eau est peu présente, les silos et
bâtiments agricoles contemporains se lisent dans le paysage par
leur volumétrie et leur couleur.

symétrie de manière systématique pour les bâtiments publics et
fréquente pour les logements privés.
Plusieurs axes routiers majeurs traversent l’unité, en
continuité avec les plateaux artésiens et cambrésiens : l’A1 et la D1017
(prolongement en Picardie de la D917, Péronne – Bapaume – Arras) du
Sud au Nord, et la D929 (Albert – Bapaume) du Sud-ouest au Nord-est.
La D917, route de crête qui passe en limite Sud-est du périmètre
d’étude, reliant Péronne à Cambrai, présente avec ses panoramas en
belvédère les points de vue majeurs depuis cette unité paysagère. Le
caractère assez rectiligne de ces routes permet des points de vue
peu variés pour les usagers.
Plusieurs parcs éoliens accordés sont présents en bordure de
l’unité, à la limite des plateaux artésiens et cambrésiens. Ils
s’intègrent bien à ce type de paysage de grands espaces agricoles
ouverts. Des covisibilités entre les parcs accordés et le projet seront
possibles, mais la distance est assez importante pour permettre de bien
les différencier.
Ainsi, les ondulations du relief liées aux vallées humides et sèches
engendrent une alternance entre une ouverture visuelle très importante
au sommet des buttes non boisées et des vues plus limitées dans les
creux du relief, parfois cloisonnées par la végétation arborée. Les vallées
en eau constituent des espaces plus sensibles vis-à-vis des éoliennes
industrielles, qui induisent un risque de perturbation de l’échelle et de
l’identité du paysage et de leur appropriation socioculturelle. La visibilité
d’éoliennes à partir de ces entités paysagères doit être évitée afin de
préserver l’ambiance paysagère qui leur confère ces intérêts. Dans le
cas de ce projet éolien, le recul de plus de 15 km semble suffisant
pour ne pas transformer les paysages des collines du Vermandois.

Ce territoire est marqué par la ligne de feu de la Première Guerre
Mondiale, qui a totalement remodelé les paysages. Les nombreux
cimetières militaires en sont aujourd’hui la marque, ainsi que tous les
villages du secteur qui ont été détruits puis reconstruits en brique rouge
et en béton armé, remplaçant le torchis et la craie d’origine. De
nouvelles formes architecturales voient le jour, avec l’usage de la
1

pâture à moutons essentiellement sur sols calcaires et à valeur écologique importante
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Photo 21 : Peupleraie dans la vallée de la Torille (Source : BE JC)
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II.3. LE PATRIMOINE PROTEGE : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS ET CLASSES
Les Monuments Historiques (MH) ont été identifiés
au moyen des bases de données Mérimée et des STAP du
Pas-de-Calais et de la Somme. A l’intérieur du périmètre
d’étude éloigné, 18 Monuments Historiques et
ensembles de monuments ont été recensés (Tableau 2).
Il s’agit de monuments religieux, de châteaux, de maisons et
d’autres éléments patrimoniaux. La protection au titre des
monuments historiques résulte de la loi du 31 décembre
1913 et vise à protéger les bâtiments dont la conservation
présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou
de l’art. Une servitude réglementaire de 500 m est appliquée
autour des abords de ces monuments. Deux types de
protection sont à distinguer :

Dans certains cas, la vue simultanée d’un site important du patrimoine culturel et des éoliennes (covisibilité) peut se révéler non souhaitable. En effet, les
éoliennes peuvent entrer en confrontation visuelle avec le monument et venir altérer sa silhouette emblématique. Ces éléments patrimoniaux présentent des risques
lorsqu’ils se trouvent dans le même axe de visibilité depuis des grands axes de perception (routes importantes) ou depuis des belvédères (Figure 24). Lorsqu'on
observe une visibilité depuis un Monument Historique sur un projet, ainsi qu'une covisibilité entre ce même monument et le projet, on parle d'intervisibilité.

¾ les Monuments Historiques Inscrits ;
¾ les Monuments Historiques Classés ;
La topographie est un élément majeur qui va
conditionner notre perception du territoire autour du site et
jusqu’aux limites du périmètre éloigné. Selon la position du
monument et ses abords immédiats, celui-ci présentera des
ouvertures plus ou moins dégagées sur l’extérieur et sera
donc plus ou moins altéré par le projet.
Dans certains cas, la vue d’éoliennes depuis un site
important du patrimoine culturel (visibilité) peut se révéler
non souhaitable, selon l’effet généré et l’importance du site
(gradient entre un menhir et des fortifications inscrites à
l’UNESCO). Ainsi, on évalue les sites présentant des
sensibilités de visibilités (Figure 23).

Figure 23 : Illustration de la visibilité à partir d’un site

Figure 24 : Illustration de la covisibilité entre un monument et une éolienne
Carte 23 : Patrimoine historique au sein du périmètre d’étude éloigné (Source : Mérimée)
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Tableau 2 : Monuments Historiques du territoire d'étude (Source : Mérimée)2
NUMERO

MONUMENT

PROTECTION

COMMUNE

DEPARTEMENT

REGION

DISTANCE A LA ZONE
D'IMPLANTATION (km)

1

Eglise Saint-Léger

Classé

SAUDEMONT

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

6.2

2

Dalle funéraire

Inscrit

SAILLY-ENOSTREVENT

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

7.6

3

Menhir dit La Pierre du Diable
ou La Borne des Pierres

Classé

LECLUSE

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

7.9

4

Menhir dit La Pierre du Diable

Classé

LECLUSE

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

7.9

5

Menhir

Classé

OISY-LE-VERGER

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

9.9

6

Dolmen du Bois

Classé

HAMEL

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

10.4

7

Dolmen à Hamel

Classé

TORTEQUESNE

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

10.4

8

Croix en pierre

Classé

HAMEL

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

10.9

9

Croix de grès

Inscrit

PALLUEL

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

11.1

10

Eglise Notre-Dame

Classé

ROCQUIGNY

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

12.7

11

Château de la Bucquière

Inscrit

BREBIERES

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

13.6

12

Menhir à Aubigny-Au-Bac

Inscrit

OISY-LE-VERGER

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

13.8

13

Menhir dit La Pierre qui Pousse

Inscrit

AUBIGNY-AU-BAC

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

13.9

14

Ruines du château

Inscrit

GOEULZIN

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

14.9

15

Ensemble monuments d'Arras

ACHICOURT

PAS-DE-CALAIS

NORD-PAS-DE-CALAIS

17

16

Borne

Inscrit

GOUZEAUCOURT

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

17.4

17

Polissoir

Inscrit

FECHAIN

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

18.0

18

Ensemble de monuments de Cambrai

CAMBRAI

NORD

NORD-PAS-DE-CALAIS

18

Sept sites inscrits ou classés sont recensés sur le territoire d'étude. Il s'agit pour cinq d'entre eux d'éléments patrimoniaux de la ville d'Arras. Le sixième site est le Domaine de Vaudry-Fontaine, situé en limite Est d'Arras. Le
dernier site concerne les sources de la Borgne sur la commune de Rémy.
Tableau 3 : Sites inscrits et classés du territoire d'étude (Source : DREAL)

2

SITE

PROTECTION

COMMUNE

REGION

DISTANCE A LA ZONE
D'IMPLANTATION (km)

Marais de Rémy et sources de la Brogne

Inscrit

Rémy

NORD-PAS-DE-CALAIS

5,2

Domaine de Vaudry-Fontaine

Classé

Saint Laurent Blangy

NORD-PAS-DE-CALAIS

15,0

Site Urbain d'Arras

Inscrit

Arras

NORD-PAS-DE-CALAIS

15,8

Places d'Arras

Classé

Arras

NORD-PAS-DE-CALAIS

16,0

Place Victor Hugo

Classé

Arras

NORD-PAS-DE-CALAIS

16,4

Place du Wetz d'Amain

Classé

Arras

NORD-PAS-DE-CALAIS

16,6

Place Jean Moulin (Place de la
Préfecture)

Classé

Arras

NORD-PAS-DE-CALAIS

16,9

Le numéro attribué à chaque Monument Historique dans ce tableau renvoie à la localisation de ce monument sur la carte du patrimoine historique de la page précédente.
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Zone du
projet

Carte 24 : Approche historique des paysages urbains (Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais)
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Les maisons, mairies et autres constructions à l’intérieur des villes
et villages protégées au titre des monuments historiques représentent de
faibles enjeux face aux éoliennes de par leur positionnement et la
hauteur relative de ces constructions. Ainsi, les impacts potentiels sur
les bâtiments des villes d’Arras et de Cambrai sont indissociables
des impacts généraux supportés par ces villes dans leur ensemble,
qui devraient s’avérer inexistants ou très limités.

II.3.1. LES CENTRES URBAINS
Les villes d’Arras et de Cambrai présentent de nombreux
vestiges de fortifications et châteaux inscrits ou classés
monuments historiques. Dans ces agglomérations, les monuments ne
sont pas susceptibles d’êtres impactés par le projet éolien.
Cambrai se trouve à environ 15 km à l’Est du projet. Le
monument le plus à l’Ouest de la ville est le Château de Ranette,
situé dans la vallée de l’Escaut et protégé de toute intervisibilité
par la dense trame végétale. La Tour du Caudron et la Tour des
Arquets, ainsi que l’ancien château de Selles se situent également dans la
vallée de l’Escaut, mais plus loin dans la trame bâtie. Plus à l’Est, les
fortifications de la ville se situent à des altitudes plus élevées, de 50 à
70 m : il s’agit de la Tour Saint-Fiacre, du beffroi, des Portes de Paris,
de Notre-Dame, de Saint-Ladre, et de la Citadelle. Aucun impact n’est
à prévoir pour l’ensemble de ces monuments bien intégrés à la
trame urbaine et sans position permettant des intervisibilités avec un
projet situé à plus de 12 km.

II.3.2. LE PATRIMOINE DU BASSIN MINIER
Le Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais fait l'objet d'une
protection UNESCO. Ce site est situé au Nord d'Arras et de Cambrai.
Au vu de la distance qui le sépare de la zone étudiée pour le projet (près
de 25 km) et de l'état éolien au Nord de Riencourt-les-Cagnicourt,
l'impact lié au développement du projet Sud Osartis ne dénaturera pas
la perception actuelle du site.

En sortie de Cambrai, des ouvertures visuelles plus larges
permettent des panoramas plus importants incluant le paysage agricole
qui borde cette ville. La distance, l’orientation des axes de
découverte et la présence de bois devraient éviter tout impact.
Cela sera mis en évidence dans le Chapitre IV, page 112.
On devra néanmoins confirmer grâce à des photomontages la
nature des potentielles intervisibilités.
A 21 km à l’Ouest, Arras est située dans la vallée de la
Scarpe. Son altitude moyenne varie de 55 à 70 m. Entre la ville et le
projet, les ondulations du relief limitent les covisibilités avec les
monuments fortifiés : vestiges de remparts, citadelle, corps de garde et
beffroi.

Photo 22 : Beffroi d'Arras en centre-ville (Source : BE JC)

Photo 24 : Citadelle d'Arras sur les hauteurs au Sud-ouest de la ville (Source : BE JC)

Photo 23 : Centre-ville de Cambrai (Source : BE JC)

Photo 25 : Sortie Ouest de Cambrai sur la D939 à Sainte-Olle (Source : BE JC)
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Photo 26 : Tour de Cagnicourt (Source : BE JC)

Photo 28 : Eglise de Buissy (Source : BE JC)

Photo 27 : Porte de Paris à Cambrai (Source : BE JC)

Photo 29 : Menhir la Pierre du Diable (Source : BE JC)

Photo 30 : Eglise de Riencourt-les-Cagnicourt (Source : BE JC)
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Photo 31 : Eglise d'Hendécourt-les-Cagnicourt (Source : BE JC)

Introduction

Cadrage préalable

Etat initial

Analyse des variantes

Effets du projet

Mesures

Conclusion

II.3.3. LES MONUMENTS RELIGIEUX

II.3.5. LES CHATEAUX

Les églises et les édifices religieux sont généralement situés
au cœur des bourgs ou au sein des centres-villes. L’ensemble des
églises situées à proximité du projet éolien ne sont pas considérées
comme des Monuments Historiques classés ou inscrits. Néanmoins,
leurs silhouettes dans un paysage ouvert marquent fréquemment
l’identité de la silhouette des villages. Il sera donc important de
vérifier les confrontations directes potentielles afin de préserver les
points constitutifs de l’identité du territoire (enjeux de covisibilités).

Les châteaux sont généralement situés dans des massifs boisés. Ainsi, les ouvertures sur l’extérieur depuis lesquelles les visibilités sur les
projets pourraient être possibles sont plus rares. C’est le cas du château de la Bucquière à Brebières, situé à près de 14 km du projet en creux de vallée,
ainsi que des ruines du château de Goeulzin. Ces monuments ne peuvent donc pas être impactés par le projet.

L’église de Saudemont, seul Monument Historique du périmètre
intermédiaire, est située à proximité de la vallée du ruisseau l’Hirondelle.
De par cette position en aval du projet et à une distance de plus
de 6 km, cet édifice n’a pas de problème de visibilité directe en
direction du projet de Sud Osartis. La trame du bâti devrait
fortement limiter les potentielles covisibilités.
Les enjeux sont plus importants pour certains Monuments
Historiques qui de par leur position deviennent des points d’appel sur le
territoire. Il s’agit par exemple de l’église de Rocquigny, située au Sud
du projet à 130 m d’altitude. Pour cet édifice, il sera important de
vérifier les confrontations potentielles même si les intervisibilités seront
toutes relatives à la distance qui sépare ce monument du projet (presque
13 km).

II.3.4. LES DOLMENS, MENHIRS, CROIX, ...
Les croix du territoire inscrites pour leur protection aux
registres des monuments historiques ne présentent aucun enjeu
par rapport au développement de l’éolien.

Photo 32 : Cathédrale de Cambrai (Source : BE JC)

Photo 33 : Eglise de Saudemont (Source : BE JC)

Photo 34 : Eglise de Quéant Source : BE JC)

Les dolmens et menhirs, dont le plus proche est situé à
presque 8 km, ne pourront avoir aucune confrontation visuelle
préjudiciable avec le projet éolien.
Si la tour adjacente aux bâtiments de ferme sur la commune de
Cagnicourt n’est pas répertoriée comme Monument Historique, cet
édifice marque la silhouette du village et pourra être en mesure de
présenter des covisibilités avec le projet.
Un site emblématique est cité par le SRE de la région Nord-Pasde-Calais en tant que patrimoine à protéger : l’Oppidum dénommé
Camp de César à Estrun. Situé à plus de 20 km à l’Est du projet éolien,
il n’a pas été inclus dans le périmètre éloigné. En effet, à cette distance
les éoliennes seront à peine perceptibles et ne modifieront pas la
perception actuelle, où par ailleurs les éléments de paysage très artificiels
sont déjà présents. Le site est ainsi localisé en bordure de l’autoroute
A2.

Photo 35 : Eglise d'Inchy-en-Artois (Source :
BE JC)
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Photo 36 : Cromelech - les Sept Bonettes à Sailly-en-Ostrevent (Source : BE JC)

Photo 37 : Eglise de Sains-les-Marquin
(Source : BE JC)
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II.3.6. LES MONUMENTS MILITAIRES
Des chemins de découverte (Figure 25), dont 3 sur 4
parcourent le territoire d’étude, permettent de parcourir
thématiquement les sites du souvenir de la Grande Guerre. Notons que
les commémorations du centenaire du début de la Première Guerre
mondiale en 2014 ont attiré de nombreux touristes dont beaucoup de
citoyens du Commonwealth. Les célébrations du centenaire de
l'armistice de 1918 seront très probablement l'occasion d'un regain du
tourisme de mémoire. Les sites patrimoniaux de mémoire sont un
motif paysager récurrent sur le territoire autour du projet éolien.
Ces témoins, émouvants et silencieux, relatent matériellement les
évènements qui ont fait ces conflits.

Carte 25 : Localisation des cimetières et mémoriaux autour du projet (Source : BE JC)

Des deux grands conflits mondiaux, il demeure aujourd’hui dans le Nord-Pas-de-Calais de nombreuses traces indélébiles qui représentent un riche
patrimoine de mémoire. Les très nombreux cimetières militaires, les mémoriaux et autres vestiges évoquent les combats difficiles d’où peu de soldats
revenaient. A lui seul, le département du Pas-de-Calais comprend près de 650 cimetières du Commonwealth dans lesquels reposent 184 500 hommes
(180.000 issus de la Première Guerre mondiale et 4.500 de la Seconde Guerre mondiale). Ainsi, sur le territoire d’étude, on retrouve de nombreux
cimetières militaires, nécropoles et mémoriaux qui rappellent les évènements tragiques liés aux deux grands conflits mondiaux (Carte 25).
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Figure 25 : Parcours de découverte des sites de la Première Guerre mondiale
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La scénographie des sites est toujours très étudiée pour offrir à
ces lieux une mise en scène emblématique pouvant être grandiose ou
plus intime (Photo 40, Photo 41 et Photo 42). Les stèles blanches qui
surmontent chaque sépulture, toutes semblables, sont alignées (à l’image
de l’armée) dans des écrins de verdure où la richesse et la simplicité des
décors sont des appels à la promenade.
La dimension émotionnelle de ces sites est profondément
attachée au paysage local et inévitablement à son histoire. Celle-ci s'est
notamment transmise par les témoignages écrits de l'époque :
"Les mots sont inaptes à transmettre combien ce vaste champ de
bataille sous la pluie est désespérant […] À côté de la route, seule
la terre rouge sang révèle l’emplacement de villages effondrés, et des
tranchées ont été découpées en tout sens à travers le terrain. Entre
ces tranchées, la terre est torturée et déchirée […] Sur les buttes sont
aménagées des tombes, signalées par des croix de bois ou des fusils
cassés fichés dans la terre."
(Source : Winston Churchill, A Traveller in Wartime)

Photo 38 : Tranchée allemande en février 1917 près du Sars
(Source : www.ww1westernfront.gov.au)

Les cimetières britanniques à proximité immédiate du projet sont
situés en dehors des bourgs et offrent des vues panoramiques sur les
paysages très ouverts des environs. Le cimetière de Quéant présente
ainsi de nombreuses visibilités et covisibilités avec les éoliennes
existantes (Photo 39). Sept monuments militaires sont recensés
dans le périmètre d'étude rapproché. Il s'agit des cimetières
d'Hendécourt-les-Cagnicourt, de Cagnicourt, Quéant, Noreuil, EcoustSaint-Mein, et du mémorial australien de Bullecourt. En raison de la
proximité de ces sites (distants de la zone d'implantation de 1.0,
2.2, 0.5, 1.1, 2.5 et 0.7 km respectivement), ainsi que de leur
sensibilité lié à l'Histoire récente, ces enjeux devront être pris en
compte lors de la phase d'élaboration du projet de Sud Osartis,
afin de limiter les impacts de celui-ci sur ce patrimoine.

Photo 41 : Cimetière de Bourlon woods à Bourlon
(Source : BE JC)

Photo 39 : Covisibilités entre le cimetière de Quéant et les éoliennes d’Hendecourt-lèsCagnicourt (Source : BE JC)

Photo 42 : Cimetière de Quéant Road (Source : BE JC)
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Photo 40 : Monument aux morts de la Butte de Warlencourt
(Source : www.ww1westernfront.gov.au)
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Figure 26 : Bataille d'Arras (Source : www.ww1westernfront.gov.au)

Figure 27 : Première bataille de Bullecourt
(Source : www.ww1westernfront.gov.au)

Photo 43 : Parc mémorial australien de Bullecourt (Source : www.ww1westernfront.gov.au)
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Figure 28 : Deuxième bataille de Bullecourt (Source : www.ww1westernfront.gov.au)
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II.3.7. LA BATAILLE DE BULLECOURT
La zone étudiée pour le projet se trouve au niveau d’un site
de bataille de la Première Guerre Mondiale. Il s’agit du site des deux
batailles de Bullecourt, qui eurent lieu le 11 avril 1917, et du 3 au 16 mai
1917, auxquelles prirent part les Forces armées impériales australiennes.
Ce site se trouve entre les villages de Bullecourt et Riencourt-lèsCagnicourt (Carte 26). Ces batailles pour des tranchées de la ligne
Hindenburg (ligne de front allemande OG1 : Old German Line 1) firent
10 000 victimes parmi les forces australiennes.

A : village de Bullecourt

En avril 1917, le 3e Bataillon d’infanterie australienne se mit en
formation au niveau des champs aujourd’hui cultivés (au premier plan
sur la Photo 44) afin d’attaquer la ligne OG1. Ils furent chassés des
postes qu’ils occupaient et perdirent 3 000 hommes. La seconde bataille,
en mai, leur permit de prendre la deuxième ligne de défense OG2 et le
village de Bullecourt aux Allemands, qui furent repoussés vers une
nouvelle ligne de front.

B : Parc mémorial australien
C : Croix du Souvenir
D : Riencourt-lès-Cagnicourt
Photo 44 : Panorama du champ de bataille de Bullecourt (Source : www.ww1westernfront.gov.au)

Des monuments commémoratifs s’érigent aujourd’hui le
long de la rue des Australiens, reliant Bullecourt à Riencourt-lèsCagnicourt. A quelques centaines de mètres de Bullecourt, le Parc
mémorial australien abrite la statue du « Digger », le soldat
australien (Photo 45). Plus loin sur la route, au niveau de l’ancienne
ligne de front allemande OG2, la croix du Souvenir est dédiée aux
soldats disparus.

ZONE
ETUDIEE

Carte 26 : Carte des opérations militaires, poste du 3e Bataillon d'infanterie australienne du 4 au 6 mai 1917 (Source : www.ww1westernfront.gov.au)
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Photo 45 :Plaque commémorative du digger australien en sortie de Bullecourt
(Source : www.ww1westernfront.gov.au)
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II.4. LE SYSTEME DE PERCEPTION VISUELLE SUR LE TERRITOIRE
II.4.1. TYPES DE PERCEPTION POSSIBLES
Le système de perception du territoire est grandement lié
à sa topographie. Suivant le relief, l'observateur peut être sur
un point culminant et avoir une vue ouverte et dégagée sur
l'espace alentour, ou au contraire se trouver dans une
dépression topographique dans laquelle les champs de vision
seront totalement cloisonnés. Les types de perception du
paysage dépendent donc du relief.
On retrouve principalement sur le territoire d’étude :
o des vues frontales, où l'axe de vue est horizontal,
l'observateur étant situé face à un élément (relief,
végétation, bâti, etc.) relativement peu éloigné.
L'œil vient alors buter sur cet obstacle, qui limite la
perception visuelle ;
o des vues plongeantes, où l'axe de vue est situé au
dessus du paysage perçu, du haut vers le bas. Le
champs de visibilité s'étale alors profondément,
avec des vues qui dominent le territoire ;
o des vues rasantes, où l'axe de vue est horizontal,
l'observateur étant situé au même niveau que le
paysage perçu. L'absence d'obstacle visuel de
proximité permet un champ de perception de
grande ampleur, des éléments paysagers verticaux
plus ou moins éloigné formant des filtres visuels.
La perception d'un territoire va donc dépendre du
type de vues qu'il permet à l'observateur, mais également
de la variation de ces vues. Suivant la variabilité des vues
possibles sur un territoire, un parc éolien pourra s’intégrer
avec un séquençage des types de perception.

Figure 29 : Nature des perceptions visuelles suivant le relief (Source : BE JC)
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II.4.2. PERCEPTION DU MILIEU
Les coupes présentées permettent
d’analyser l’influence de la topographie sur le
système de perception visuelle qui existe sur
le territoire. Elles permettent de caractériser les
visibilités théoriques à partir des principaux
villages et axes de passage vers le projet éolien.
L’ensemble des perceptions visuelles se
synthétise par ces coupes topographiques
orientées dans toutes les directions à partir du
projet. Les coupes topographiques permettent de
repérer les bassins de vision et les points de vue
représentatifs du paysage. Elles permettent
également d’appréhender les possibles visibilités
à partir des lieux habités ou de passage.
Par souci de lisibilité du relief, le rapport
entre la distance sur la coupe et l’altitude est de
2/5. Les dessins de la couverture du sol
(maisons, bois, etc.) présentés sur ces coupes ne
sont pas à l’échelle, il s’agit simplement d’illustrer
leur localisation. En revanche la hauteur des
éoliennes est bien à l’échelle du relief.
Dans la suite de cette étude paysagère et
patrimoniale, le système de perception visuelle du
territoire étudié pour le projet sera analysé plus
précisément au moyen de cartes d’influence
visuelle et de photomontages.
Les différents profils présentés sur les
pages suivantes illustrent bien le caractère
très plan de ce territoire où les mouvements
du relief sont peu fréquents et étendus sur de
larges distances (Carte 27). L’ensemble de ces
coupes topographiques confirme qu’un parc situé
sur le secteur haut du plateau est visible sur de
larges distances et que les covisibilités entre les
différents éléments du paysage (bourg,
végétation, monuments historiques….) existent.
Carte 27: Tracé des coupes topographiques (Source : BE JC)
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La coupe topographique A met en évidence la perception du territoire
entre les unités paysagères des plateaux artésiens et de la vallée de la Sensée.
Au niveau des paysages d’openfield du plateau, les faibles ondulations
du relief permettent des vues larges et rasantes sur le territoire. Les
horizons lointains sont parfois ponctués d’éléments de verticalité tels que des
villages ou des bosquets. Les filtres visuels sont très rares. Ce profil
topographique met en évidence des possibilités de vues de profondeur
importante ; ainsi, le projet sera bien visible sur de grandes distances.
Autour des villages, des éléments arborés limitent les vues depuis
les habitations. Concernant les axes de circulation principaux, la D939, très
rectiligne, offre des vues très dégagées sur le plateau et donc sur le site du
projet. Au gré des talus autoroutiers et de leur végétalisation, l’A26 permettra
également des vues sur le projet.
Au Nord-est, l’unité paysagère de la vallée de la Sensée est davantage
urbanisée. Dans la vallée de l’Hirondelle, affluent de la Sensée, le village de
Saudemont se situe à une altitude légèrement inférieure à celle de la zone du
projet. Des covisibilités entre le projet et l’église Monument Historique
sont à envisager.
Plus au Nord, la vallée de la Sensée est très peu marquée par le dénivelé
de ses versants. Elle est bordée d’une large ripisylve qui filtre les vues depuis
le fond de la vallée vers le plateau.

2

1

Figure 30 : Coupe topographique A entre la zone de projet et Arleux 1/2 (Source : BE JC)
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1

2

Vallée de la Sensée

Figure 31 : Coupe topographique A entre la zone de projet et Arleux 2/2 (Source : BE JC)
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La coupe topographique B illustre les perceptions du
territoire depuis les plateaux artésiens et cambrésiens et la vallée
de l’Escaut.
A l’Ouest, la coupe met en évidence les faibles
ondulations du relief des plateaux qui permettent de larges vues
sur le paysage agricole, et ainsi que des vues lointaines sur
la zone du projet, avec très peu de filtres visuels.
La coupe croise trois axes routiers importants : d’Ouest en
Est, l’A26, la D930 et l’A2. Les vues depuis ces axes, assez
rectilignes (l'autoroute A26 étant plus courbée), sont bien
dégagées sur les paysages agricoles du plateau, et donc vers le
site du projet. La coupe croise également à l’Ouest le Canal du
Nord. Celui-ci est la plupart du temps accompagné d'une
ripisylve importante qui bloque les vues vers l'extérieur.
Le bois de Bourlon, sur un relief plus ondulé, constitue
une des rares forêts du plateau, qui pourra limiter les vues à
proximité. Depuis des points de vue éloignés, ce bois
soulignera la ligne d'horizon et limitera les potentielles
visibilités sur le projet.
A l’Est, aux abords de Cambrai, la vallée de l’Escaut et
du canal de Saint-Quentin est bordée d’une épaisse
ripisylve qui constitue également un filtre visuel. Ses
versants sont peu marqués, le relief sera donc un facteur
secondaire conditionnant les perceptions visuelles.

1

1

2

B'

Figure 32 : Coupe topographique B entre la zone de projet et l'agglomération de Cambrai 1/2 (Source : BE JC)
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3

2

Bois de Bourlon

3

B

Figure 33 : Coupe topographique B entre la zone de projet et l'agglomération de Cambrai 2/2 (Source : BE JC)
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La coupe topographique C présente la perception du territoire entre les unités
paysagères des collines du Vermandois et des plateaux artésiens.
Au Sud-ouest, les vallonnements des collines sont perceptibles. Dans les creux de la
topographie, les vues sur le paysage alentour sont de type frontal et donc assez
courtes, alors qu’elles seront rasantes ou plongeantes et plus lointaines depuis les
hauts des versants.
Ce paysage varié contraste avec les faibles ondulations de l’Artois où les perceptions
notamment depuis les grands axes, D917, A1 et LGV, sont lointaines et rasantes.
Les villages de Noreuil, à proximité immédiate de la zone d’étude, et de VaulxVraucourt, plus éloigné mais légèrement surélevé, auront une visibilité sur les éoliennes,
filtrée depuis le bourg par le bâti et les quelques éléments arborés qui le bordent. Le coteau
situé en sortie du bourg de Noreuil limitera également les vues.
La proximité de ces zones habitées par rapport à la zone d'implantation, ainsi
que les variations de relief de très faibles amplitudes seront propices à des
covisibilités entre les silhouettes de villages, comprenant les clochers d'églises, et le
projet.
Bien que la quasi totalité de ces églises de proximité du projet ne soient ni classées ni
inscrites aux Monument Historiques, elles n'en demeurent pas moins des points
d'appel visuel dans le paysage. Ces clochers constituant des marqueurs identitaires du
territoire, la réflexion sur le projet devra les prendre en compte, afin d'éviter des modifier

2

1

Figure 34 : Coupe topographique C entre la zone du projet et Grévillers 1/2 (Source : BE JC)
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Figure 35 : Coupe topographique C entre la zone du projet et Grévillers 2/2 (Source : BE JC)
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La coupe topographique D met en évidence les perceptions visuelles depuis le Val de Scarpe et les plateaux Artésiens. Elle relie
ainsi la zone étudiée pour le projet et la bordure Est de l'agglomération d'Arras.
La Scarpe présente des versants plus marqués en dénivelé que les autres rivières du secteur ; elle est bordée d’une épaisse ripisylve.
La végétation et le relief assez prononcé sont ainsi des facteurs limitant de manière sensible les perceptions visuelles depuis
cette vallée. La rivière est également longée par une voie ferrée en partie bordée d’un talus arboré. Les vues depuis cet axe sont ainsi
limitée par la végétation. Dans cette unité paysagère, le tracé de la coupe croise l’autoroute A1 et la Ligne Grande Vitesse, bordées de
talus, ainsi que la D939, bordée d’arbres. Le tracé très rectiligne de cette dernière permettra des vues assez dégagées sur le
plateau, notamment en direction du projet.
En bordure du plateau artésien, le village de Monchy-le-Preux est installé sur une butte le surplombant légèrement. Des
visibilités sont donc à prévoir, notamment depuis les habitations situées au Sud-est de ce village. Les habitants disposent déjà
de vues sur les parcs éoliens existants, notamment Plaine d’Artois et Sud Arrageois. Des écrans végétaux existent toutefois en limite du
bourg. Les villages de proximité d’Hendecourt-les-Cagnicourt, situé à une altitude légèrement inférieure, et de Riencourtlès-Cagnicourt disposent également de vues sur ces deux parcs au Nord, et disposeront au Sud-est de vues sur le projet. Le
premier est entouré d’importants espaces boisés qui limiteront les vues. Le second, plus proche, ne dispose que de quelques éléments
boisés peu étendus. En raison du nombre important de parcs et projets éoliens à proximité, la réflexion sur l'implantation du
projet de Riencourt-les-Cagnicourt devra tendre à limiter au maximum tout effet d'encerclement des villages de proximité.

1

1

Figure 36 : Coupe topographique D entre la zone du projet et Fampoux 1/2 (Source : BE JC)
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Figure 37 : Coupe topographique D entre la zone du projet et Fampoux 2/2 (Source : BE JC)
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II.5. CONTEXTE PAYSAGER RAPPROCHE ET SENSIBILITES LOCALES
Ce territoire est situé au cœur de l’unité paysagère ouverte des plateaux artésien et cambrésien (Figure 38). Au-delà des traversées du territoire par les départementales à proximité immédiate du projet éolien (Photo 46)
qui permettront des vues directes et rapprochées sur les éoliennes, les impacts à proximité concerneront les habitations des villages les plus proches. Ces habitations seront confrontées au projet et il conviendra d’évaluer l’impact
sur le paysage quotidien des riverains du projet éolien. Les recherches récentes (Jones C.R. et Eiser J.R., 2010) tendent à minimiser fortement le rapport entre proximité des projets et refus de la population locale. Effectivement,
l’effet « Not In My Back Yard (NIMBY) » ne s’avérerait pas tellement corrélé avec l’opposition au développement éolien. Les études tendraient néanmoins à démontrer que l’aspect esthétique entraîne des réactions positives ou
négatives de l’opinion publique.
Le secteur étudié est situé sur le plateau, à la même altitude que les villages de Riencourt-lès-Cagnicourt (279 habitants, 2012) et Bullecourt (248 hab.), et légèrement surélevé par rapport à Quéant (653 hab.)
ou Pronville (334 hab.), à proximité de la vallée de l'Hirondelle. Ces villages présentent quelques bosquets ou sections de haies bocagères qui s’interposent entre les habitations et la zone étudiée pour l'implantation du projet.
Les habitations au Sud et à l’Est de Riencourt pourront avoir des ouvertures visuelles sur le projet à partir des habitations ou des jardins, tout comme celles situées au Nord-ouest de Quéant (Photo 47) : c’est d’ici que les visibilités sur
le parc devraient être les plus importantes ; il s’agit du paysage quotidien (« daily landscape ») le plus impacté.
Au Nord de la zone d’implantation du projet éolien, le parc éolien de la plaine de l’Artois dispose déjà de nombreuses éoliennes qui se répartissent l’espace entre les villages de Riencourt-lès-Cagnicourt
(279 hab.), d’Hendecourt-lès-Cagnicourt (319 hab.) et de Cagnicourt (431 hab., 2012). Quelques bosquets et linéaires de haies permettent d’avoir des filtres visuels en direction du projet. Au Sud, le village de Quéant avec ses
653 habitants (2012) ne présente pas tant de proximité avec le parc existant ; il en est de même pour les villages de Noreuil au Sud-ouest (141 hab.) et Bullecourt à l’Ouest (248 hab.). Ils seront néanmoins directement confrontés au
projet éolien, avec des panoramas actuels comportant des arbres en bordure des routes départementales (D38, D14 au niveau de Quéant) et communales (Photo 49). Ainsi, ces villages ont déjà des visibilités directes sur les
aérogénérateurs existants. Il conviendra donc de prendre en compte cet aspect pour limiter la saturation visuelle et les potentiels encerclements. On devra également veiller à ce que la géométrie du nouveau parc soit en cohérence
avec les éoliennes existantes.

46

48
47
49

Figure 38: Bloc-diagramme autour de la zone étudiée pour le projet éolien (Source : BE JC)
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Direction Nord-Ouest

Photo 46 : Panorama à partir de la D38 entre Riencourt-lès-Cagnicourt et Quéant (Nord du projet) avec vue sur la silhouette de Riencourt-lès-Cagnicourt

Direction Nord

Photo 47 : Panorama à partir de la D38 entre Riencourt-lès-Cagnicourt et Quéant (Sud du projet) avec vue sur la zone du projet au Nord

Direction Nord

Direction Sud

Photo 48 : Vue à partir de la D14 E2 entre Cagnicourt et Inchy-en-Artois

Direction Sud

Photo 49 : Vue en direction du projet à partir de la D22 entre Quéant et Pronville
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ZONE DU
PROJET

D930

Figure 39 : Croquis des enjeux du territoire d'étude (Source : Atlas des Paysage du Nord-Pas-de-Calais – DREAL)
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II.6. SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL : LES ENJEUX PAYSAGERS VIS-A-VIS DE L'EOLIEN
Les enjeux cités ci-dessous résultent des investigations de terrain et des documents de référence en matière d’éolien et de paysages.
Les enjeux des paysages du Pas-de-Calais au niveau du Pays-Haut (plateaux) sont principalement liés à l’ouverture générale du paysage de grandes cultures et au fait que ces paysages sont propices au
développement de l’éolien.
De par son agriculture intensive, le degré d'artificialisation est fort sur ce territoire. La taille des parcelles et le caractère relativement plan du territoire offrent de larges perspectives à ce paysage de grande échelle.
L'unité paysagère des plateaux cambrésien et artésien se révèle donc favorable pour l’implantation d’ouvrages éoliens. L'insertion d'éléments au caractère moderne et aux grandes dimensions est facilitée par les
caractéristiques et les dimensions de ce paysage dont l’habitat est groupé (Figure 39).
En conséquence, les enjeux du projet de parc éolien de Sud Osartis vis-à-vis des caractéristiques paysagères du site vont s’articuler autour de l’évaluation des points suivants :
o
o
o
o
o
o
o

la covisibilité avec les silhouettes des bourgs les plus proches (Riencourt-les-Cagnicourt, Quéant, etc.) ;
la prégnance du parc sur les habitations les plus proches, principalement celles de Riencourt-les-Cagnicourt, de Quéant et de Noreuil ;
l’encerclement potentiel des villages de Riencourt-lès-Cagnicourt et de Bullecourt ;
les covisibilités induites par le projet sur l’habitat de proximité qui est généralement assez exposé (ceinture végétale peu fournie) ;
les intervisibilités avec le patrimoine militaire de proximité, notamment le cimetière britannique de la route de Quéant et le mémorial australien de Bullecourt ;
les covisibilités entre les parcs existants, accordés et le projet à partir des différents axes routiers principaux et secondaires ;
l’adéquation de la géométrie des parcs entre eux et plus spécifiquement la limitation de la saturation visuelle.

Pour répondre au mieux aux enjeux et ainsi optimiser la cohérence de ce projet, la réflexion sur l'implantation de celui-ci devra tendre à :
o
o
o
o

limiter au maximum l’encerclement des villages au Nord et à l'Ouest de la zone étudiée pour l'implantation ;
structurer le parc en une ou plusieurs lignes clairement lisibles pour respecter le paysage très ouvert et correspondre à la géométrie des lignes de force horizontale ;
structurer le projet en cohérence avec les parcs éoliens existants ou accordés dans le voisinage du site ;
profiter des boisements pour limiter les champs visuels impactés.

Le site du projet semble donc avoir un potentiel pour un développement supplémentaire et possède certains avantages pour accueillir de nouveaux aérogénérateurs. On peut citer comme exemple principaux :
o
o
o
o
o

un potentiel éolien intéressant à l’échelle de la région Nord-Pas-de-Calais ;
une situation en zone favorable du SRE, en bordure d'un pôle de densification ;
les structures paysagères favorables à l’accueil de projets éoliens ;
peu de grands enjeux touristiques (hormis le patrimoine militaire) ;
une valeur patrimoniale écartée du projet au sens des Monuments Historiques, ainsi que des sites classés et inscrits.

Avec les objectifs actuels de développement éolien régional, les enjeux paysagers locaux sont à relativiser par rapport aux enjeux paysagers à l’échelle d’une région. Ainsi, l’ensemble des impacts de ce projet éolien
serait à comparer aux enjeux paysagers pouvant résulter de la création d’un nouveau parc sur un territoire vierge de toute éolienne. En respectant les grands principes paysagers du développement de l’éolien on peut ainsi
créer un nouveau parc aux impacts limités en densifiant un pôle territorialisé sur cette entité paysagère de plateaux. Il s’agit néanmoins de ne pas atteindre la saturation ou un encerclement trop important de
villages en respectant notamment les enjeux précités.
L’étude des impacts du projet devra donc reprendre ces enjeux pour déterminer quelles seraient les options de développement qui conjuguent le respect du maximum d’enjeux. Les outils d’évaluation des scénarios et des
impacts (photomontages principalement) seront donc utilisés pour évaluer l’impact de différents scénarios.
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III.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
Au préalable, nous rappellerons que la planification des sites propices à l’éolien s’effectue à différents
niveaux territoriaux (région, département, etc.). A chaque niveau, différents outils correspondent soit à des
documents de référence (Chartes, Schémas, Atlas, ZDE, etc.) soit à des documents réglementaires (SRE,
S3REnR, ICPE, etc.).

La nécessaire prise en compte des autres parcs éoliens devra permettre de trouver une cohérence au
développement éolien du Secteur Artois.

La Région Nord-Pas-de-Calais s’est donc dotée de son Schéma Régional Eolien (SRE) en
juillet 2012. Ainsi, la détermination des objectifs de développement repose sur la prise en compte de ces
éléments à l’échelle régionale. Pour l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais, l’objectif défini devrait
permettre l’installation d’environ 500 éoliennes de plus pour l’horizon 2020. Il s’agit d’une participation
pour l’objectif national des 19 000 MW d’installations éoliennes terrestres. Rappelons que les communes du
projet éolien se situent en zone favorable de ce schéma (Carte 29). A l’échelle du Secteur Artois, la zone
choisie pour le développement du projet est située à la limite d'un pôle de densification. A partir de
cette cartographie dont la précision dépend de l’échelle régionale de sa réalisation, la zone du projet est en
bonne adéquation avec les objectifs affichés.

Zone du
projet

Carte 28 : Contraintes prises en compte pour la détermination de la zone d'implantation potentielle du projet (Source : MAIA Eolis)

Arrivé à l’échelle du site, le porteur de projet souhaite reculer au maximum les éoliennes vis-à-vis
des zones habitées. En ajoutant un recul par rapport au monument australien, à la ligne électrique et aux
axes routiers, l’espace envisagé pour le projet s'étend du Nord-est au Sud-ouest de Riencourt les Cagnicourt.
Il offre la possibilité d’organiser spatialement un parc d’au moins 6 éoliennes, et un potentiel maximal de 10
aérogénérateurs. En outre, il apparait comme favorable à l’éolien suite à l’étude des documents régionaux,
départementaux et locaux.

Carte 29 : Zone du projet en fonction du SRE de la Région Nord-Pas-de-Calais (2012)
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III.2. DETERMINATION DES LOGIQUES DE COMPOSITION PAYSAGERE
La figure ci-contre (Figure 40) met en évidence les principaux éléments qui devraient guider la définition
des scénarios d’implantation, mais qui n’impliquent pas d’orientation évidente pour les éoliennes d’un nouveau
projet, à savoir :
o les axes de découverte du territoire avec les routes très fréquentées à distance du projet
(autoroutes et nationales déclassées en départementales) et les axes secondaires, moins fréquentés
mais à proximité immédiate du projet (départementales) ;
o les parcs éoliens existants sur le territoire d’étude : les orientations diverses de ces parcs éoliens
et leur dispersion permettent à de nombreuses lignes directrices de se dessiner.
Pour comparer les scénarios, d’autres caractéristiques et/ou sensibilités paysagères très locales seront
évaluées pour que le choix de la composition paysagère soit pertinemment étayé. Il s’agit de :
o la présence des bourgs tout autour du projet : Riencourt les Cagnicourt, Bullecourt, Noreuil,
Quéant et Cagnicourt ;
o la présence des éléments de patrimoine liés aux Guerres Mondiales, notamment le monument
australien de Bullecourt et les cimetières militaires de proximité ;
o la présence des boisements (bois épars, alignements d’arbres et arbres isolés) qui constituent des
filtres visuels mais également des éléments paysagers verticaux qui participent à l’identité de ce
paysage.
Ainsi, l’ensemble des caractéristiques paysagères choisies pour guider l’élaboration du schéma
d’implantation se situent plutôt au sein du périmètre rapproché de l’étude.
Les autres enjeux plus éloignés, telles les possibles intervisibilités avec les autres parcs éoliens et/ou avec
des sites patrimoniaux situés à une distance plus importante, ne sont pas de prime abord considérés pour la
conception du schéma d’implantation des éoliennes. De manière effective, en considérant les enjeux
paysagers précédemment décrits dans cette étude, si le schéma d’implantation est cohérent au sein du
périmètre rapproché, il est véritablement logique qu’il en soit ainsi pour les perceptions à partir des
points de vue plus lointains. Les différents scénarios établis seront comparés au moyen de photomontages à
partir des sites qui nécessitent le plus d’attention pour limiter les impacts.
En considérant ces caractéristiques paysagères, un seul grand principe d’implantation a été
envisagé. Il s’agit de trouver un schéma simple, avec peu de machines, pour faciliter la lecture du parc à
partir de l’ensemble des directions. Les schémas linéaires seront donc favorisés. Ce linéaire pourrait
éventuellement être démultiplié par des lignes parallèles, mais moins il y aura de lignes et plus la simplicité du
schéma apportera une lecture aisée.
En considérant l’ensemble des particularités paysagères du site, deux objectifs du développement éolien
devraient naturellement se confronter. Un choix devra donc s’opérer entre les deux propositions suivantes :
o utiliser l’espace libre de contraintes pour maximiser le nombre d’éoliennes et favoriser ainsi la
continuité des nombreux parcs éoliens du territoire en considérant ainsi qu’il s’agit de la densification
d’un grand pôle de l’éolien à l’échelle régionale et locale ;
o limiter les impacts de ce projet en favorisant un nombre de machines restreint pour limiter les
impacts paysager et favoriser la bonne intégration des éoliennes pour les plus proches riverains.
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Figure 40 : Les grands axes directeurs pour le paysage autour du projet éolien

Ainsi, trois scénarios ont été étudiés sur le plan de leurs impacts paysagers afin de déterminer l’option
préférentielle. Ils sont présentés sur les pages suivantes par une étude comparative comportant des pièces
graphiques variées dont quelques photomontages choisis en fonction de leur pertinence pour les
comparaisons.
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III.3. PRESENTATION DES SCENARIOS
III.3.1. SCENARIO 1

Figure 41 : Bloc diagramme présentant le scenario 1 (Source : BE JC)

Le premier scenario d'implantation est constitué de six éoliennes disposées autour de Riencourt les Cagnicourt (Figure 41). La
ligne la plus à l'Ouest du scenario est placée de manière à maximiser l'éloignement par rapport au monument australien de Bullecourt
(Figure 42). Cette distanciation par rapport au site faisait en effet partie des demande de l'association "Les 7 clochers", rencontrée par
la société Eolis. Les quatre chemins dans le cadre de la consultation autour du projet. L'impact sur le monument serait ainsi limité.
Les trois éoliennes restantes sont disposées sur la partie la plus au Nord de la zone d'implantation du projet, à l'Est de
Riencourt les Cagnicourt (Figure 41). Cette implantation relie ainsi le projet de Sud Osartis et le parc accordé de Plaine de l'Artois,
situé au Nord et à l'Est d'Hendecourt les Cagnicourt (Figure 42).
Ce lien visuel rejoint également le projet accordé de la Crémière, situé au Nord de Quéant. Le groupement d'éoliennes ainsi
réalisé risque cependant de provoquer un effet d'encerclement apparent de Riencourt les Cagnicourt. En effet, depuis ce village,
aucun angle de respiration visuelle ne serait ménagé sur un panorama allant du Sud au Nord-ouest du village.
Concernant les enjeux environnementaux, les éoliennes les plus au Nord sont proches du Bois de Cagnicourt, jugé sensible
pour l'avifaune et les chiroptères.

Figure 42 : Organisation du scenario 1 (Source : BE JC)
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III.3.2. SCENARIO 2

Figure 43 : Bloc diagramme présentant le scenario 2 (Source : BE JC)

Le deuxième scenario est issu de la réflexion effectuée sur la variante d'implantation précédente. Comme dans le scenario 1,
le scenario 2 présente une ligne de trois éoliennes au Sud de Riencourt les Cagnicourt (Figure 43). Le recul du projet par rapport
au champ de bataille de Bullecourt, ainsi que par rapport au monument australien "the Digger" est maintenu, comme dans la
variante 1. L'impact sur ce monument sera ainsi limité, comme dans la première version de l'implantation (Figure 44).
Afin de répondre à la problématique d'encerclement apparent de Riencourt les Cagnicourt, l'éolienne la plus au Nord de la
variante d'implantation n°1 est déplacée, ce qui libère un espace de respiration entre le projet de Riencourt les Cagnicourt et le
parc construit de Plaine de l'Artois. Cette dernière éolienne est placée à l'Est de Riencourt les Cagnicourt. L'implantation globale
résultante vient ainsi s'appuyer sur le projet de la Crémière, ce qui permet de limiter l'angle d'occupation visuelle du projet depuis
Riencourt les Cagnicourt (Figure 44).
De plus, cette disposition permet d'éviter une présence trop forte du projet dans l'alignement de la D38. Les visibilités sur le
projet depuis le centre bourg sont ainsi limitées. Toutefois, cette disposition groupée des éoliennes ne respecte pas l'orientation
linéaire préconisée. Concernant les enjeux environnementaux, bien qu'une sensibilité concernant les busards soit recensée, cette
nouvelle disposition des éoliennes permet d'éviter les zones de sensibilités écologiques au Nord et au Sud du projet, liée à
l'avifaune et aux chiroptères.
Figure 44 : Organisation du scenario 2 (Source : BE JC)

- 75 -

Conclusion

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

III.3.3. SCENARIO 3

Figure 45 : Bloc diagramme présentant le scenario 3 (Source : BE JC)

Le troisième scenario d'implantation est constitué de six éoliennes réparties en deux lignes courbes de trois machines. Ces
lignes suivent un alignement Nord / Sud et sont disposées sur la partie Sud de la zone d'implantation du projet (Figure 45).
La disposition en deux lignes permet une perception de front depuis le village de Riencourt les Cagnicourt. Ainsi, l'angle
d'occupation du projet sur l'horizon est minimisé. Cependant, l'implantation est située dans le prolongement de la D38, qui
constitue l'axe principal du village. Ainsi, les visibilités sur le projet seront importantes, y compris depuis le centre bourg. Cette
disposition permet néanmoins de fortement limiter les vues frontales depuis les maisons, dont l'orientation principale dans la
plupart des cas est perpendiculaire à l'axe de la D38.
La création d'une ligne d'aérogénérateurs à l'Est de Bullecourt pourrait créer un phénomène d'encerclement du village, en
raison de la présence du parc accordé de Vent de l'Artois au Nord-ouest de ses habitations. Cependant, elle permet de ménager un
plus grand angle de respiration paysagère entre les parcs et projets depuis les habitations de Riencourt les Cagnicourt (Figure 46).
De plus, cette disposition en deux lignes permet un éloignement plus important des habitations.
Enfin au niveau des enjeux environnementaux, les deux éoliennes les plus au Sud sont assez proches de l'ancienne voie ferrée,
qui constitue une zone de sensibilité pour les chiroptères.

Figure 46 : Organisation du scenario 3 (Source : BE JC)
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III.4. REFLEXION SUR LES DIMENSIONS DES EOLIENNES
Le parc construit de Plaine de l'Artois, situé à proximité du projet de Sud Osartis, présente
un modèle d'aérogénérateur de 80 m en bout de pale. Cependant, au vu de l'ensemble des
éoliennes situées entre Arras, Bapaume et Cambrai dont la hauteur en bout de pale est comprise
entre 120 m et 150 m, ainsi que pour des raisons liées au productible résultant, le porteur de
projet s'oriente vers des modèles de dimensions s'approchant des 150 m en bout de pale.
Six modèles d'éoliennes sont ainsi envisagés pour le projet de Sud Osartis (Vestas
V117-3.3, Siemens SWT 3.2-113, Siemens SWT 3.3-130, General Electric GE 2.75-120,
Senvion 3.2M114 et Senvion 3.4M104). L'étude paysagère ne peut prendre en compte qu'un seul
de ces modèles, notamment lors de la réalisation des photomontages. L'aérogénérateur le plus
impactant pour le paysage a donc été utilisé comme modèle dans cette étude.
L'impact d'une éolienne sur le paysage est tout d'abord lié à sa hauteur totale en bout de
pale. Dans la mesure où plusieurs modèles ont une hauteur totale de 150 m en bout de pale,
l'éolienne présentant le diamètre de rotor le plus important est considéré comme le plus
impactant pour le paysage. Il s'agit ici de l'éolienne Siemens 3.3 (rotor de 130 m de diamètre),
qui est donc utilisée comme modèle dans l'étude paysagère (Figure 47).
Notons que l'étude ZIV utilise un modèle d'éolienne différent. En effet, les Zones
d'Influence Visuelle étant calculées à partir de la hauteur de la nacelle, le modèle le plus
impactant est celui qui présente la hauteur de nacelle la plus importante. Il s'agit de la
Senvion 3.4M104, présentant une hauteur de mât de 98 m, qui est donc utilisé comme modèle
pour l'étude ZIV.

Photo 50 : Nacelle d’éolienne SENVION 3.2M114 (Source : SENVION)
Figure 47 : Données techniques sur le modèle d’aérogénérateur choisi (Source : BE JC)
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III.5. EVALUATION COMPLEMENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS DE CHACUN DES SCENARIOS
Scenario 1

Scenario 2
Carte 30 : Localisation du point de vue de la Figure 48 (Source : BE JC)

Avantage

Scenario 1

Disposition de
l'implantation très
compréhensible

Inconvénient
Pas d'espace de
respiration avec le
parc Plaine de
l'Artois depuis la
sortie de
Bullecourt
Scenario 3

Scenario 2

Implantation
groupée

Implantation assez
groupée, lisible
Scenario 3

Espace de respiration
avec le parc Plaine de
l'Artois

Implantation peu
lisible

Proximité plus
importante entre
le projet et la
sortie du village

Figure 48 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 depuis la sortie Est de Bullecourt, à 1,8 km du projet, 120° (Source : BE JC)

Afin d'étudier les scenarios depuis Bullecourt, un point de vue a été positionné en sortie Sud-est du village. Depuis ce point, les vues sont dégagées sur le
plateau, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des projets de proximité. La relation entre les scenarios et l'éolien présent est donc importante pour
évaluer les impacts de chacune des variantes d'implantation. Dans le deuxième scenario, les éoliennes sont fortement groupées. L'angle d'occupation de cette variante
est ainsi inférieur à celui des deux autres scenarios. Le scenario 1 présente une implantation plus impactante que les autres scenarios dans la mesure où l'angle
d'occupation visuel sur l'horizon est plus important. Bien que le scenario 3 présente une implantation plus proche de la sortie de Bullecourt, la disposition en deux
lignes permet de limiter l'angle d'occupation visuel sur l'horizon et de ménager un angle de respiration visuelle avec le parc Plaine de l'Artois.
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Scenario 1

Carte 31 : Localisation du point de vue de la Figure 49 (Source : BE JC)

Avantage

Inconvénient

Scenario 1

Aérogénérateurs
masqués depuis le
centre bourg

Superposition avec
le projet accordé
de la Crémière

Scenario 2

Aérogénérateurs
masqués depuis le
centre bourg

Superposition avec
le projet accordé
de la Crémière

Scenario 3

Pas de
superposition avec
le projet de la
Crémière
Eloignement des
éoliennes par
rapport au centre
bourg

Scenario 2

Scenario 3

Aérogénérateurs à
l'Ouest situé dans
l'alignement direct
de la D38 qui
traverse le village
Figure 49 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 depuis la sortie Sud de Riencourt les Cagnicourt, à 720 m du projet, 120° (Source : BE JC)

En sortie Sud de Riencourt les Cagnicourt, la D38 suit une orientation Nord-est / Sud-ouest. Depuis cet axe, le troisième scenario est perçu de profil ; l'angle
d'occupation visuel est ainsi beaucoup moins important que celui des deux autres scenarios. En revanche, l'implantation du scenario 3 se situe dans l'alignement de la
D38, ce qui implique des visibilités sur le projet depuis le centre du village. Dans les deux premières variantes, les aérogénérateurs seront plus ou moins masqués par
les arbres d'alignement disposés le long de la route, suivant le positionnement de l'observateur. L'implantation de ces scenarios permet d'éviter la présence d'éoliennes
dans la perspective de la D38 au cœur du village, limitant ainsi leur perception depuis le centre bourg.
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Scenario 1

Scenario 2
Carte 32 : Localisation du point de vue de la Figure 50 (Source : BE JC)

Avantage

Scenario 1

Continuité visuelle
avec le projet
accordé de la
Crémière
Quelques
éoliennes
masquées par la
végétation

Scenario 2

Scenario 3

Continuité visuelle
avec le projet
accordé de la
Crémière

Continuité visuelle
avec le projet
accordé de la
Crémière
Distance entre le
projet et le village
plus importante

Inconvénient

Implantation peu
lisible
Scenario 3

-

Figure 50 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 en sortie Ouest de Cagnicourt, à 2,2 km du projet, 120° (Source : BE JC)

-

Depuis ce point de vue, situé en sortie Ouest de Cagnicourt, les trois scenarios d'implantation occupent un angle visuel sur l'horizon comparable, les éoliennes
visibles étant comprises entre le bosquet situé en bordure de la route, et le projet accordé de la Crémière. L'implantation du scenario 2 est plus lisible que celle des
autres variantes, une disposition en deux lignes de trois éoliennes se dégageant de l'horizon. Le troisième scenario est quant à lui plus distant de la sortie du village
que ne le sont les autres variantes.
En sortie de Cagnicourt, les trois scenarios d'implantation sont donc globalement équivalent, la variante 3 présentant l'avantage d'être légèrement plus distante
du village que les deux autres scenarios.
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Scenario 1

Scenario 2

Carte 33 : Localisation du point de vue de la Figure 51 (Source : BE JC)

Avantage

Scenario 1

Implantation
groupée
Cohérence avec le
projet de la
Crémière

Inconvénient

Implantation assez
peu lisible
Scenario 3

Implantation
groupée
Scenario 2

Cohérence avec le
projet de la
Crémière

Implantation peu
lisible

Implantation très
lisible
Scenario 3

Pas de
superposition au
projet accordé de
la Crémière

Nouvel angle
d'occupation
visuel sur l'horizon

Figure 51 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 sur la D14 à proximité de Quéant, à 1,5 km du projet, 120° (Source : BE JC)

Ce point de vue, situé sur la D14 au Sud de Quéant, permet de comparer les scenarios en covisibilité avec la vallée de l'Hirondelle, petit cours d'eau situé au
Sud de la zone d'implantation potentielle. Depuis ce point, l'articulation du projet autour du projet accordé de la Crémière est également évaluable pour chacun des
scenarios. Dans les deux premiers scenarios, les aérogénérateurs se superposent en partie au projet de la Crémière, ce qui permet de limiter l'occupation de l'horizon.
Cette disposition induit une superposition des différentes lignes, ce qui rend la compréhension de l'ensemble moins facile. En revanche, dans la troisième variante
d'implantation, le projet de Sud Osartis vient compléter le projet de la Crémière. L'angle visuel d'occupation sur l'horizon est ainsi à son maximum, mais la
compréhension de l'ensemble "projet de la Crémière et projet de Sud Osartis" en est facilitée.
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Scenario 1

Carte 34 : Localisation du point de vue de la Figure 52 (Source : BE JC)

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Avantage

Inconvénient

Recul du projet
permettant de
limiter les
visibilités sur le
projet à des
bouts de pales

Visibilité probable en
période hivernale

Recul du projet
permettant de
limiter les
visibilités sur le
projet à des
bouts de pales

Visibilité probable en
période hivernale

-

Proximité du projet
entraînant une
visibilité sur des
bouts de pale et une
nacelle qui dépassent
de la ceinture arborée

Scenario 2

Scenario 3

Figure 52 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 depuis le monument australien "the Digger", à 1,5 km du projet, 120° (Source : BE JC)

Le monument australien de Bullecourt constitue l'élément patrimonial le plus proche de la zone d'implantation du projet de Riencourt les Cagnicourt. Les trois
variantes d'implantation sont donc étudiées depuis ce site, afin de limiter au maximum les impacts du projet sur le monument. Le point de vue est légèrement décalé
de l'axe central du site, afin d'avoir dans un même panorama les éléments patrimoniaux du site et le projet éolien. Dans les deux premiers scenarios, un recul est
observé par rapport au site. Ce recul permet à la ligne arborée de masquer la quasi totalité de ces deux variantes d'implantation, qui peuvent être considérées comme
équivalentes depuis ce point de vue. En hiver, les visibilités seront potentiellement plus importantes. Dans le dernier scenario, les éoliennes étant plus proches du site,
des visibilités sur le scenario sont plus importantes, au dessus de la ligne arborée qui isole ce mémorial du plateau agricole sur lequel il se situe. Ces visibilités se
limitent cependant à des pales et la nacelle de l'éolienne la plus proche. On notera également que le projet n'est pas visible dans l'alignement directeur du mémorial,
mais est situé en décalage par rapport à l'axe qui amène le visiteur de l'entrée du site vers la statue du Digger, ce qui permet d'éviter une confrontation directe entre ce
monument et le projet Sud Osartis.
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Scenario 1

Carte 35 : Localisation du point de vue de la Figure 53 (Source : BE JC)

Avantage

Scenario 1

Rapport d'échelle
favorable au projet
Angle d'occupation
visuel peu important
sur l'horizon

Scenario 2

Inconvénient

Implantation peu
lisible
Scenario 3

Rapport d'échelle
favorable au projet
Scenario 2

Scenario 3

Angle d'occupation
visuel peu important
sur l'horizon

Implantation plus
facilement lisible

Implantation peu
lisible

Proximité du
projet

Figure 53 : Montage des scenarios 1, 2 et 3 depuis le cimetière australien de Noreuil, à 2,5 km du projet, 120 ° (Source : BE JC)

Angle
d'occupation
visuel plus
important sur
l'horizon, mais
reste limité

Le cimetière militaire de Noreuil est globalement orienté vers le Sud, l'escalier permettant d'y accéder se situe au Nord-ouest du cimetière. Le projet étant situé
au Nord-est du site, le panorama pris pour réaliser la Figure 53 ne suit pas l'orientation préférentielle du cimetière, mais correspond à la vue d'un observateur en
sortie du cimetière. Les deux premiers scenarios observent un certain recul par rapport au cimetière. Le rapport d'échelle entre les éléments verticaux du panorama
(clocher, arbres) et les éoliennes est donc favorable à une bonne insertion paysagère du projet, qui occupe un angle visuel sur l'horizon plus restreint. Depuis ce point
de vue, les scenarios 1 et 2 sont équivalents. Le scenario 3 présente des éoliennes plus proches du site que dans les autres variantes d'implantation. Les
aérogénérateurs paraissent ainsi plus hauts et sont plus présents dans le panorama.
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III.6. CHOIX DU SCENARIO

L'analyse des différents scenarios a été réalisée
sur les critères paysagers les plus pertinents au regard
du développement éolien sur ce territoire :
o facilité de lecture globale du schéma
d'implantation des différents scenarios ;
o impact visuel sur les villages de proximité,
ainsi que sur le patrimoine militaire de
proximité ;
o saturation visuelle du paysage induite par le
projet ;
o organisation des scenarios par rapport à
l'éolien existant, notamment le projet
accordé de la Crémière.
La variante 3 présente l'avantage d'une
implantation plus claire en deux lignes de trois
machines, et de mettre en place un espace de
respiration entre le parc construit de Plaine de l'Artois
et le projet.
Pour ces raisons, ainsi que pour des raisons non
paysagères, le choix du porteur de projet s'est tourné
vers la variante d'implantation 3 (Carte 36). Ses impacts
seront traités en détails dans le chapitre suivant.

Carte 36 : Scenario d'implantation retenu (Source : BE JC)
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CHAPITRE IV.
EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
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IV.1. LES ZONES D'INFLUENCE VISUELLE (ZIV)
La carte des zones d’influence visuelle (ZIV) permet d’orienter l’étude vers les secteurs d’où le
parc serait le plus visible tant pour les sites emblématiques que pour les secteurs d’habitat ou de
découverte. Rappelons qu’un modèle n’est qu’une représentation simplifiée de la réalité. Les ZIV
ont été réalisées par la société MAIA Eolis.

En constituant l’occupation du sol majoritaire sur le territoire, le couvert végétal, après la topographie,
constitue l’élément paysager majeur pour l’orientation et la profondeur des champs visuels et donc les
influences visuelles probables du projet.
La place qu'occupent les éoliennes dans le champ visuel d'un observateur décroît avec la distance
(Figure 55). L'aire de projection des ZIV permet de borner le modèle. Dans le cas présent, celui-ci prévoit
un calcul de visibilité sur une zone d'une vingtaine de kilomètres de rayon autour des
aérogénérateurs. Cela équivaut à considérer que pour l'espace situé au delà de cette distance
bornant l'aire de projection des ZIV (ici une vingtaine de kilomètres), les éoliennes ne sont plus
visibles.

"La méthode de calcul peut être décrite de la manière suivante : une ligne droite est tracée à partir de chaque éolienne à une
hauteur donnée vers chaque pixel du terrain puis on examine si cette ligne est interrompue par le relief ou les obstacles (zones
urbaines et zones boisées). Si cette ligne ne rencontre pas d'obstacles, alors la valeur du pixel sera définie à 1 (pour visible) et à 0
(invisible) dans le cas contraire. Dans le cas d'une visibilité simple, on prend en compte la hauteur totale des machines (bout de
pales)." (Source : Maïa Eolis)
Toute modélisation dépend de différents paramètres qui en fluctuant peuvent faire varier le modèle et
par conséquent les conclusions qui en découlent. Dans le cas des ZIV, la modélisation se base principalement
sur les paramètres suivants :
o le scénario d’implantation d’éoliennes du projet (localisation et modèle des éoliennes choisi) ;
o les caractéristiques du Modèle Numérique de Terrain ;
o la prise en compte des obstacles (boisements, bâti, etc.) ;
o la hauteur de l’observateur ;
o les distances sur lesquelles on projette le modèle.
Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) utilisé "a été créé à partir des données d'altitude de l'Institut
Géographique National. Les données de base des points d'élévation sont à une résolution de 50 m c'est-à dire que l'analyse de la
visibilité est effectuée tous les 50 m." (Source : Maïa Eolis)

Figure 55 : Courbe de variation de l’angle de perception en fonction de la distance (éolienne de 150m)

La carte des ZIV (Carte 37) est donc principalement issue de la carte topographique et de celle des
boisements.
Ainsi, les vallées du territoire d'étude sont moins concernées par la ZIV du projet de Sud Osartis que ne
l'est le reste du territoire d'étude. Le tracé de certains cours d'eau sont ainsi bien visibles, comme la Sensée, de
l'Ouest de Riencourt les Cagnicourt jusqu'au Nord du périmètre étudié, la Scarpe et l'Escaut, mais également
des vallées moins importantes telles que celle du Riot, au Sud-ouest de Cambrai. En revanche, l'espace
correspondant aux Plateaux Artésiens et Cambrésiens sont en majorité intégrés à la ZIV du projet. En effet, il
s'agit d'une unité paysagère ouverte et vaste qui convient à l'échelle de l'éolien. Cette nature confère également
à l'entité des visibilités importantes sur de larges distances, ce que montre effectivement la ZIV. Ces grands
plateaux à vocation agricole présentent une succession de zones concernées et non concernées par la ZIV.
Cela s'explique par les caractéristiques de relief. En effet, les ondulations du engendrent une alternance entre
ouverture visuelle importante (sommet des buttes) et des vues plus limitées (creux des reliefs).

Figure 54 : Modèle Numérique de Terrain et Modèle Numérique d’Elévation

Pour compléter l’information du MNT avec les données du sursol (Figure 54), des données issues du
modèle ASTER (Modèle Numérique d'Elévation coproduit par le Ministère de la recherche japonais et la
NASA) "ont été exportées dans un rayon de 20 km minimum autour du site à une résolution de 50 m identique au MNT de
façon à ce que les deux référentiels couvrent la même emprise." (Source : Maïa Eolis)

La Carte 37 permet également de montrer que pour la grande majorité des zones concernées par la ZIV
du projet de Sud Osartis, la totalité des éoliennes prévues dans l'implantation est visible. Ainsi, pour la plupart
des espaces impactés par le projet de Sud Osartis, lorsque celui-ci est visible, la majorité des éoliennes de
l'implantation le sont.

Le modèle des ZIV ne prend pas en compte la distance entre l’observateur et les éoliennes. Ces cartes
renseignent donc sur les espaces d'où il serait possible d'apercevoir des éoliennes implantées sur le territoire
d'étude. Elles ne sont donc qu’indicatives pour les impacts visuels attendus, ceux-ci dépendant de très
nombreux autres facteurs.
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Carte 37 : ZIV en bout de pale du projet de Sud Osartis (Source ; MAIA Eolis)

- 87 -

Mesures

Conclusion

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

IV.2. OUTIL D'ANALYSE DES IMPACTS : LES PHOTOMONTAGES
IV.2.1. LES PROPRIETES DU CHAMP DE VISION

D’une manière générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité potentielle s’est alors
effectué selon les points suivants :

Le champ de vision humain est défini par un angle de vision horizontal et par un angle de vision vertical.
La zone de perception visuelle ainsi définie est composée de plusieurs « zones d’action » où l’acuité visuelle est
très nuancée.

o perception depuis les zones d’habitat de proximité;
o perception depuis le patrimoine militaire de proximité ;
o perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus
pertinents pour un observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux abords du
projet) ;
o perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques ;
o points de vue présentant une covisibilité potentielle avec d’autres parcs ;
o points de vue dégagés de l’aire d’étude et les vues sensibles sur le projet.

L’acuité visuelle correspond à notre capacité à visualiser le détail. Elle est élevée dans la zone fovéale qui
correspond à un angle de vision de 3° environ, mais est jugée médiocre en dehors de cette zone. Si cette zone
de perception élevée du détail est très réduite chez l’Homme, elle est compensée par le fait que celui-ci peut
orienter son regard : la lecture d’un paysage se réalise ainsi par un balayage continu des différents plans, et les
objets d’importance dans ce paysage attireront l’œil en premier.
L’observateur oriente ainsi le regard par un perpétuel mouvement de l’œil pour diriger l’axe fovéal vers la
partie de l’image retenue pour analyse fine. La zone proche constitue une zone de surveillance dont
l’interprétation permet l’orientation rapide de l’œil vers un détail choisi instinctivement sans mouvement de tête.
Une troisième zone, dite zone d’impression réduite, renseigne essentiellement sur le mouvement des grandes
masses de l’image, ce qui peut induire l’orientation volontaire du regard par le mouvement conjugué de la tête et
du globe oculaire. Enfin la zone de vision latérale participe encore à l’appréciation de l’espace et en particulier
de la présence d’objets en mouvement rapide.

La carte de la page suivante (Carte 38) présente les sensibilités paysagères et patrimoniales qui ont
contribué au choix de positionnement des points de vue des photomontages. L'ensemble de ces points est
présenté sur la Carte 39. Seuls les photomontages présentant suffisamment d’intérêt pour mesurer les impacts
sont présentés dans cette étude. L’intégralité des photomontages est présentée au sein du carnet de
photomontages (en annexe).

IV.2.3. PROPRIETES DES PHOTOMONTAGES

IV.2.2. LE CHOIX DES POINTS DE VUE

Les photomontages sont réalisés par l’intermédiaire du logiciel « Windfarm ». Ce logiciel permet de
localiser les panoramas dans un modèle en trois dimensions afin de modéliser les éoliennes du projet avec leurs
perspectives au sein de la photographie. Pour l’analyse des impacts, le format standard des panoramas
sera de 90°. Cet angle permet d’analyser les éléments paysagers pouvant se retrouver dans le même champ de
vision que le projet éolien de Sud Osartis. L’orientation des panoramas est toujours déterminée en fonction de
la localisation du parc éolien et des ouvertures visuelles qui peuvent permettre de le lire en relation avec les
autres éléments constitutifs du paysage. La méthodologie de conception rend possible la simulation d’un
ensoleillement réaliste des éoliennes selon la position réelle du soleil à l’instant de la prise de vue. Pour autant,
chaque photomontage sera présenté dans la situation la plus défavorable : les éoliennes du parc en
projet seront donc fréquemment présentées avec une exposition maximale (éoliennes blanches) ou au
contraire avec un contre-jour total (éoliennes noires). Pour cette partie d’analyse des impacts, les
photomontages sont toujours précédés d’un schéma interprétatif mettant en avant les éléments principaux
caractérisant l'état initial avant photomontage On peut donc déterminer de manière plus efficiente les impacts
tant à partir du point précis de la prise de vue que pour des points adjacents. Avec un léger décalage, il est
parfois possible de contourner un obstacle visuel et ainsi de décaler la fenêtre de perception.

Etant donné la nature des enjeux paysagers identifiés au cours de l’étude, l’analyse des impacts paysagers
doit tout particulièrement traiter les points suivants :
o l’impact visuel généré pour les habitants les plus proches du projet ;
o les risques de confrontation visuelle (visibilité ou covisibilité) avec les silhouettes de village, les sites
et monuments remarquables ;
o l’incidence visuelle du projet depuis le patrimoine de la Grande Guerre ;
o l’articulation du projet par rapport aux parcs et projets à proximité du site d'implantation
potentielle ;
o la cohérence du projet, dans sa forme, sa taille et sa localisation par rapport aux échelles paysagères.
Dans la diversité des points de vue, deux types de visibilités sont distingués : les vues éloignées, qui
offrent des panoramas ouverts sur un grand paysage, et les vues rapprochées, cadrées sur la zone d’implantation
préférentielle par le relief et l’occupation du sol. L’analyse porte ainsi sur l’ensemble du site supportant le parc
éolien.
En recoupant la carte des ZIV et les grands enjeux paysagers et patrimoniaux, on détermine les
points de vue d'importance dans le périmètre d'étude. L’objectif visé pour le choix des points de vue est de
repérer les points stratégiques pour mesurer les impacts potentiellement les plus dommageables pour le
paysage. Il est également nécessaire de prendre des points de vue représentatifs de la diversité du territoire
d’étude.
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Carte 38 : Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux sur le territoire d'étude (Source : BE JC)
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Tableau 4 : Justification du choix des points de vue des photomontages 1/2 (Source : BE JC)

Tableau 5 : Justification du choix des points de vue des photomontages 2/2 (Source : BE JC)
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Carte 39 : Emplacement des différents points de vue des photomontages (Source : BE JC)
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Carte 40 : Orientation des angles des différents points de vue des photomontages (Source : BE JC)
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IV.3. LE PAYSAGE DE PROXIMITE
Le paysage vécu (et non de découverte) correspond aux paysages
perçus autour de son lieu de résidence et de ses lieux d’activités régulières.
Ainsi, les riverains ont une approche de leur paysage tant à partir de leurs
habitations (maisons et jardins) qu’à partir de leurs parcours les plus communs
(dessertes locales). Les impacts attendus vont essentiellement dépendre
des filtres visuels qui peuvent ceinturer tout ou partie de ces espaces
habités. L'habitat de proximité est de type groupé, les habitations étant

Axe routier d’organisation des villages
Filtre visuel des trames végétales

rassemblées autour d'une église, le plus souvent le long d'un ou
plusieurs axes principaux. Cette particularité a permis au porteur de
projet de définir une implantation maximisant la distance aux
habitations. Ainsi, les aérogénérateurs du projet Sud Osartis sont
éloignés de plus de 800 m de chacune des habitations des villages de
proximité, ce qui est bien supérieur à la limite minimale légale de 500 m.
Cet éloignement limite les impacts du projet sur l'habitat de proximité,
notamment en terme de prégnance dans les panoramas.
Tableau 6 : Distance entre les villages de proximité et le projet (Source : MAIA Eolis)

Village
Riencourt-lèsCagnicourt
Noreuil
Bullecourt
Quéant
Hendecourt-lèsCagnicourt
Ecoust-Saint-Mein
Cagnicourt

Nombre
d’habitants3

Distance au projet

279

830 m (E6)

141
39
653

900 m (E3)
1150 m (E1)
1400 m (E5)

319

1800 m (E1)

506
431

2000 m (E3)
3500 m (E6)

Figure 56 : Vue aérienne de Quéant (Source : GoogleEarth)
3

Figure 57 : Vue aérienne de Riencourt les Cagnicourt (Source : GoogleEarth)

Figure 59 : Vue aérienne de Noreuil (Source : GoogleEarth)

(recensement de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques de 2010)
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Figure 58 : Vue aérienne de Bullecourt (Source : GoogleEarth)

Figure 60 : Vue aérienne de Cagnicourt (Source : GoogleEarth)
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IV.3.1. QUEANT

Carte 41 : Localisation du point de vue du photomontage 4 (Source : BE JC)

La présence de la végétation aux abords de Quéant prend une
place particulière dans le paysage. Composée d'arbres et d'arbustes, elle
est suffisamment touffue pour filtrer les champs visuels. Cette
végétation discontinue est composée de bosquets plus ou moins isolés.
La profondeur des champs visuels est donc contrainte, mais
seulement partiellement car des ouvertures visuelles sur le
paysage à plus grande distance sont possibles. Ce phénomène est
illustré sur le photomontage 12 (Photo 52), où seule une éolienne du
projet accordé de Quéant est visible à travers la trame arborée.
Les habitations les plus au Nord sur la D38 sont légèrement
excentrées par rapport au village et à la ceinture végétale qui
l'accompagne. Ainsi, les vues sont plus ouvertes sur le plateau. Ce type
de visibilité est illustré par le photomontage 4 (Photo 51), où toutes les
éoliennes du projet sont visibles. La vue interprétative associée au
photomontage 4 permet de mettre en avant les principales
caractéristiques paysagères du plateau. Il s'agit ainsi d'un espace plan
présentant quelques éléments verticaux (pylônes électriques, arbres,
éoliennes). Le projet s'inscrit favorablement dans ce type de
paysage. Cependant, l'implantation, qui appuie le projet accordé de la
Crémière à l'Ouest de la D38, vient renforcer l'effet barrière créé en
sortie de Quéant par ce projet accordé.

Photo 51 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 4 sur la D38 en sortie de Quéant, à 1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Photo 52 : Photomontage 12 sur la D38 sur l'extérieur de Quéant, à 1.6 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 42 : Localisation du point de vue du photomontage 57 (Source : BE JC)

Le photomontage 54 (Photo 54) illustre les visibilités depuis le
centre-bourg de Quéant. Depuis ce point de vue, les éoliennes du projet
sont masquées par la végétation et les bâtiments du village.

Photo 53 : Vue illustrative et photomontage 57 en sortie Sud de Quéant, à 2,5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le photomontage 57 (Photo 53) illustre les visibilités en sortie
Sud de Quéant, depuis la route départementale 22. Les éoliennes du
projet s’installent en arrière plan de la silhouette du village et des
bâtiments qui le compose. Elles viennent renforcer la présence de
l’éolien sur ce point de vue en s’ajoutant aux éoliennes du parc accordé
de la Crémière.

Carte 43 : Localisation du point de vue du photomontage 54 (Source : BE JC)

Photo 54 : Vue illustrative et photomontage 54 en centre-bourg de Quéant, à 1,8 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 44 : Localisation du point de vue du photomontage 53 (Source : BE JC)

Il en est de même pour la frange Sud-ouest du village de Quéant.
Le photomontage 53 se place sur la route départementale 14, en sortie
Sud-ouest du village. Les éoliennes se placent dans le prolongement des
éoliennes du parc de la Crémière. Les interdistances entre les machines
sont perçues comme régulières même si une machine à l’arrière plan
viens perturber quelque peu cette régularité, en revanche, les éoliennes
étant situées à une distance plus importante de l’observateur que les
machines du parc de la Crémière, elles sont perçues avec une taille
moins importante.

Photo 55 : Vue illustrative et photomontage 53 en sortie Sud-ouest de Quéant, à 1,7 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Ainsi, les impacts attendus sur le village de Quéant sont
existants, mais concentrés essentiellement sur les habitations en
limite de bourg, puisque les habitations ainsi que la végétation
présente sur la frange du village participent au fait de filtrer les
visibilités en direction du projet.
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IV.3.2. RIENCOURT-LES-CAGNICOURT

Carte 45 : Localisation du point de vue du photomontage 1 (Source : BE JC)

Au Nord du projet, Riencourt les Cagnicourt présente une
organisation de village-rue, en suivant le tracé de la D38 qui présente
une orientation Nord-est / Sud-ouest lors de la traversée du village.
Ainsi, depuis le centre bourg, la perspective de la rue principale
du village donne en direction du projet.
L'orientation des habitations et des jardins qui composent le
village est, pour la plupart d'entre eux, perpendiculaire à l'axe principal
du village. De plus, le village est, comme pour Quéant, accompagné
d'une trame végétale assez présente. Elle est composée d'arbres
d'alignement sur les axes en sortie du village, d'arbres d'agrément et de
haies de fond de jardin. Ainsi, bien que les jardins donnent sur
l'extérieur du village, les vues en direction du projet seront contraintes
par les trames bâtie et arborée, comme on peut le voir sur le
photomontage 6 (Photo 57). Les habitations les plus exposées sont
celles situées les plus au Sud du village, à partir desquelles les vues
resteront limitées. En sortie de Riencourt les Cagnicourt sur la D38, des
arbres d'alignement viennent filtrer les vues sur le plateau (Photo 56).
Le projet prolonge le projet accordé de la Crémière. Cette disposition,
qui permet de mettre en place une cohérence entre les projets,
engendre une occupation visuelle importante sur le plateau, la
totalité du panorama (90°) étant ainsi occupé par l'éolien. Les éoliennes
restent ainsi très visibles depuis ce village, essentiellement pour les
habitations situées au Sud du bourg, ainsi que depuis le centre bourg en
raison de la perspective de la D38. Des impacts sont donc attendus
pour Riencourt-les-Cagnicourt.

Photo 56 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 1 sur la D38 en sortie Sud de Riencourt les Cagnicourt, à 0.8 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Photo 57 : Vue illustrative et photomontage 6 en limite Est de Riencourt les Cagnicourt, à 1.3 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

- 97 -

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Carte 46 : Localisation du point de vue du photomontage 44 (Source : BE JC)

Les photomontages 44 et 45 illustrent les visibilités depuis la rue
principale du village de Riencourt en direction du projet. La perspective
de la route étant situé en direction de la zone du projet, il en résulte que
l’espace est en cette direction plus dégagé, une ou plusieurs machines
sont visibles au dessus des toitures des habitations, ou dans l’axe de la
route.

Photo 58 : Vue illustrative et photomontage 44 en centre-bourg de Riencourt, à 1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Carte 47 : Localisation du point de vue du photomontage 45 (Source : BE JC)

Photo 59 : Vue illustrative et photomontage 45 en centre-bourg de Riencourt, à 1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 48 : Localisation du point de vue du photomontage 45 (Source : BE JC)

Les photomontages 49 et 50 illustrent tous deux les visibilités en
sortie Nord-ouest et Nord-est du village en direction de la zone de
projet. Depuis ces deux points de vue, si les machines les plus éloignées
sont masquées par la végétation ou les bâtiments du village, des
machines s’installent au second plan de la silhouette du village.

Photo 60 : Vue illustrative et photomontage 49 en sortie Nord-est de Riencourt, à 1,4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Carte 49 : Localisation du point de vue du photomontage 45 (Source : BE JC)

Des impacts sont donc à prévoir pour le bourg de
Riencourt-les-Cagnicourt car si depuis l’intérieur du bourg les
visibilités sont réduites par la présence des bâtiments du village,
les machines restent perceptibles.

Photo 61 : Vue illustrative et photomontage 50 en sortie Nord-oest de Riencourt, à 1,5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.3.3. CAGNICOURT

Carte 50 : Localisation du point de vue du photomontage 19 (Source : BE JC)

Les habitations du village de Cagnicourt sont organisées autour de
la D13 qui traverse le village suivant un axe donnant en direction de la
zone d'implantation du projet. Le village est entouré d'une végétation
composée de haies, d'arbres d'alignements et de bosquets, qui filtre les
vues sur le plateau. Ainsi, les vues depuis la D18 en centre bourg sont
limitées par la présence de bosquets situés en frange Ouest de
Cagnicourt. Depuis le centre ville, les visibilités sur le projet seront ainsi
limitées (Photo 63). En revanche, les habitations en limite de bourg sont
moins isolées des vues vers le plateau. Une visibilité depuis certaines
habitations du village est ainsi à prévoir.

Photo 62 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 19 sur la D13 en sortie Ouest de Cagnicourt, à 3.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

En sortie Ouest du village, les vues sont plus ouvertes sur le
plateau. agricole (Photo 62). Les champs visuels sont étendus sur un
espace globalement plan, où les seuls éléments verticaux présents sont
les éoliennes et les quelques bosquets et arbres isolés qui ponctuent les
panoramas. En fonction du positionnement de l'observateur par
rapport à ces filtres végétaux, les éoliennes seront plus ou moins
visibles. L'échelle des aérogénérateurs est favorable à l'insertion
du projet dans ce paysage ouvert, la taille des machines étant
comparable à celle des arbres. Le schéma d'implantation est assez
lisible depuis ce point de vue. En effet, malgré des insterdistances
perçus comme hétérogènes, la disposition en deux lignes est
compréhensible. De plus, le projet de Sud Osartis s'inscrit en continuité
du projet accordé de la Crémière. Cette continuité ne permet
cependant pas de dégager une logique d'ensemble entre les deux
projets.
Photo 63 : Vue illustrative et photomontage 22 en centre bourg de Cagnicourt, à 3.9 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.3.4. NOREUIL

Carte 51 : Localisation du point de vue du photomontage 2 (Source : BE JC)

Noreuil est situé au Sud-ouest de la zone d'implantation du projet.
Le photomontage 2 (Photo 64) a été réalisé à partir d'un panorama pris
en sortie Est de Noreuil.
Ce village est situé dans la petite vallée de l'Hirondelle, qui longe
la zone d'implantation du projet au Sud de celle-ci. Le relief de la vallée
est bien visible sur la vue illustrative associée au photomontage 2.
Depuis la sortie de Noreuil, situé dans la légère dépression
topographique, le projet de Sud Osartis est en partie masqué par le
relief. Ainsi, pour les éoliennes 2, 3, 4 et 5, seules les parties aériennes
dépassent de la ligne d'horizon. En revanche, les éoliennes 1 et 6 sont
plus proches du front de côte qui marque la vallée de l'Hirondelle. Ce
type de visibilité est possible depuis les habitations en limite de Noreuil,
et est représentatif des visibilités depuis la limite Nord de Quéant, où
certaines habitations sont également situées dans la vallée de
l'Hirondelle.
Le projet vient prolonger visuellement l'implantation du projet
accordé de la Crémière. La distance qui sépare ces deux ensembles est
ici marquée par les échelles de hauteurs différentes des éoliennes. Au vu
des caractéristiques paysagères que l'on peut voir sur la Photo 64, on
peut considérer qu’il s’agit d’une bonne insertion du projet dans
son environnement.

Photo 64 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 2 sur la route communale en sortie Est de Noreuil, à 0.9 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 52 : Localisation du point de vue du photomontage 46 (Source : BE JC)

Le photomontage 46 (Photo 65) illustre les visibilités depuis le
centre-bourg de Noreuil. Les éoliennes du projet s’installent à l’Est du
village et sont partiellement visible au dessus des toitures des bâtiments
(notamment la machine située la plus au Sud).

Photo 65 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 46 en centre-bourg de Noreuil, à 0,9 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Carte 53 : Localisation du point de vue du photomontage 47 (Source : BE JC)

Photo 66 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 47 en sortie Sud de Noreuil, à 1,2 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 54 : Localisation du point de vue du photomontage 48 (Source : BE JC)

Les photomontages 47 et 48 (Photo 66 et Photo 67) illustrent les
visibilités depuis les entrées/sorties principales du village, sur la route
départementale D5. Depuis ces deux points de vue, la géométrie du
parc avec les deux lignes de machines est bien perceptible et participe à
la bonne insertion paysagère de ce projet.

Si les éoliennes s’intègrent favorablement dans les
panoramas, des impacts sont à prévoir pour le village de Noreuil,
car des visibilités portent sur la zone de projet, et notamment
depuis le centre du village.

Photo 67 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 48 en sortie Nord-est de Noreuil, à 1,2 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.3.5. BULLECOURT

Carte 55 : Localisation du point de vue du photomontage 5 (Source : BE JC)

Le village de Bullecourt est situé à l'Ouest du projet. Celui-ci est
perçu de profil, et se superpose partiellement au projet accordé de
la Crémière, ce qui limite sa prégnance à partir de cet angle.
L'axe principal sur lequel s'est développé le village, la D956, est
orientée Nord-est / Sud-ouest. Ainsi, depuis le centre bourg, les
habitations forment une trame discontinue qui permet de filtrer les vues
sur l'extérieur du village. Le photomontage 8 (Photo 69), réalisé en
centre bourg de Bullecourt, met ainsi en évidence le fait que les
aérogénérateurs peuvent être masqués par les habitations. De plus, le
panorama montre une trame végétale assez présente, constituée de
haies, d'arbres de jardins et d'arbustes. Cette végétation permet de
masquer au moins en partie le parc depuis les habitations situées à
l'entrée du bourg.
En sortie Est du village (Photo 68), les vues sont ouvertes sur le
plateau agricole. Les caractéristiques paysagères de cette entité,
horizontalité dominante et absence relative d'élément vertical,
permettent une insertion favorable du projet dans son environnement
immédiat. Depuis ce point de vue, l'implantation du projet n'est pas
vraiment lisible, la courbure des deux lignes n'étant pas compréhensible.
La superposition visuelle du projet avec le projet accordé de la Crémière
permet de limiter l'angle d'occupation visuelle additionnel lié au projet
de Sud Osartis. Cependant, cette superposition brouille la
compréhension de l'ensemble. Les deux projets sont perçus comme
un ensemble unique, à l'implantation peu lisible mais groupée.

Photo 68 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 5 sur la route communale en sortie Est de Bullecourt, à 1.1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Photo 69 : Vue illustrative et photomontage 8 en centre bourg de Bullecourt, à 1.4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Carte 56 : Localisation du point de vue du photomontage 51 (Source : BE JC)

Le photomontage 51 (Photo 70) illustre les visibilités depuis le
centre du village de Bullecourt. L’axe de la route étant situé en direction
de la zone du projet, les visibilités sont plus ouvertes et deux machines
du projet sont visibles. En revanche, dès que les éléments bâtis se
placent au premier plan, la taille perçue des éoliennes ne permet pas de
les apercevoir au dessus des toitures.

Photo 70 : Vue illustrative et photomontage 51 en centre bourg de Bullecourt, à 1.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le photomontage 52 (Photo 71) est situé en sortie Sud du village.
Depuis ce point de vue les éoliennes du projet sont visibles, mais de
taille perçue similaire aux autres éléments qui composent ce panorama.

Carte 57 : Localisation du point de vue du photomontage 52 (Source : BE JC)

Photo 71 : Vue illustrative et photomontage 52 en sortie Sud de Bullecourt, à 1.6 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Des impacts sont à prévoir pour Bullecourt et sont essentiellement localisés pour sur les habitations situées en partie Est du village.
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IV.3.6. ECOUST-ST-MEIN

Carte 58 : Localisation du point de vue du photomontage 55 (Source : BE JC)

Photo 72 : Vue illustrative et photomontage 55 en sortie Est d’Ecoust-St-Mein, à 2 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Les photomontages 55 et 58 (Photo 72 et Photo 73) illustrent les
visibilités depuis le village d’Ecoust –St-Mein. Depuis le centre du
village, situé à une altitude plus basse que la zone de projet, les visibilités
restent en général très refermées, et ne permettent pas d’apercevoir les
éoliennes du projet.

Photo 73 : Vue illustrative et photomontage 58 en centre-bourg d’Ecoust-St-Mein, à 2.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
Carte 59 : Localisation du point de vue du photomontage 58 (Source : BE JC)

En revanche, depuis les entrées/sorties situées en direction de la zone de projet (Nord-ouest) des visibilités sont à prévoir sur les machines du
projet. Ces dernières possèdent alors une taille perçue comme similaire aux différents éléments paysagers qui composent le panorama. Des impacts
sont donc à prévoir pour Ecoust-St-Mein, néanmoins, ils restent localisés sur la frange Ouest/Nord-ouest du village, pour les habitations
possédant le moins de filtres visuels.
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IV.3.7. HENDECOURT-LES-CAGNICOURTS

Carte 60 : Localisation du point de vue du photomontage 56 (Source : BE JC)

Le photomontage 56 (Photo 74) et le photomontage 13
(Photo 75) illustrent les visibilités depuis le village d’Hendecourt-lesCagnicourt. Depuis l’intérieur du bourg (Photo 74) les visibilités sont
masquées par le bâti et la végétation présente dans les jardins et en
lisière du bourg. Pour un observateur, il n’est possible d’apercevoir les
machines du projet que depuis les espaces extérieurs ou depuis la partie
située la plus au Sud du village.

Photo 74 : Vue illustrative et photomontage 56 en centre-bourg d’Hendecourt-les-Cagnicourt, à 2.1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Des impacts sont donc attendus pour le village
d’Hendecourt-les-Cagnicourt, néanmoins ils sont localisés sur la
partie Sud du village et ses extérieurs.

Photo 75 : Vue illustrative et photomontage 13 en sortie Sud d’Hendecourt-les-Cagnicourt, à 1.7 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.3.8. LES AXES D’APPROCHES DES VILLAGES
L'implantation du projet est prévue sur les Plateaux Artésiens et
Cambrésiens. Il s'agit de plateaux au relief peu prononcé, couverts d'un
damier de parcelles agricoles. Ce paysage d'openfield est ponctué de
prairies bocagères et de petits boisements, notamment des peupleraies,
sur les zones les plus humides ou les quelques reliefs. Cette végétation
arborée réduit localement la distance à l'horizon, en raccourcissant la
profondeur des champs visuels. Les villages construits sur ces
plateaux sont donc tantôt dans des paysages ouverts aux vues
dégagées, tantôt dans des zones plus resserrées, aux horizons
proches. Les photomontages de cette page permettent d'illustrer ces
différents environnements des villages.
Le photomontage 11 (Photo 76) est réalisé à partir d'une route
communale au Sud-ouest de Quéant, en bordure de la vallée de
l'Hirondelle, dans un environnement semi-ouvert. Il s'agit de la
première perception caractéristique sur ce territoire. La végétation est
présente, notamment sous la forme d'arbres d'alignement le long de la
route, et de petites haies buissonnantes. Cette végétation en limite de
parcelles ou de routes est assez fréquente. Ces éléments verticaux
filtrent en partie les ouvertures visuelles sur le paysage des plateaux.
Lorsque l'on progresse le long d'un axe routier, les éoliennes sont
tour à tour masquées et découvertes par ces filtres végétaux, ce
qui offre des perspectives variées sur le parc. Le rapport d'échelle
des aérogénérateurs est plutôt favorable à une bonne intégration du
projet, les éoliennes pouvant être masquées en grande partie par ces
rideaux d'arbres et arbustes.

Photo 76 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 11 sur la D14 entre Lagnicourt-Marcel et Quéant, à 1.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

La deuxième perception caractéristique de ce territoire des
plateaux est illustrée par le photomontage 10 (Photo 77), réalisé à partir
d'un point de vue entre Noreuil et Lagnicourt-Marcel. Cette
représentation permet de mettre en avant la perception que l'on
peut avoir du parc depuis un point de vue dans un paysage
d'openfield complètement ouvert, où les vues sont dégagées.
L'horizon est quasiment linéaire et presqu’aucun élément vertical
de proximité n'entre en concurrence avec les machines. Le rapport
d'échelle est donc favorable au projet, qui s'insère aisément dans ces
panoramas ouverts. Les éoliennes sont perçues comme étant groupées
en deux sous ensembles, dans la continuité du projet accordé de la
Crémière. Cette disposition augmente l'angle d'occupation visuel sur
l'horizon, mais permet une bonne compréhension de l'implantation du
projet de Sud Osartis.
La végétation arborée est présente, mais seulement à l'arrière plan.
Celle-ci ne permet pas de masquer le projet et n' est pas d’échelle
comparable à celle des éoliennes.
Photo 77 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 10 sur la D5 entre Lagnicourt-Marcel et Noreuil, à 1.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.4. LES GRANDS AXES DE DECOUVERTE
IV.4.1. LES

NATIONALES
DEPARTEMENTALES

DECLASSEES

ET

Les routes départementales et nationales déclassées autour du
projet éolien sont des parcours où les visibilités sur le parc éolien seront
régulières. Il s'agit de routes fréquentées, qui permettent de relier des
villes importantes du territoire étudié, notamment Arras, Bapaume et
Cambrai. Ces routes sont aussi bien empruntées par les riverains du
projet éolien que par des utilisateurs moins locaux. En effet, ces axes
routiers importants permettent de relier Amiens à Lille et son
agglomération. C’est à partir de ces portions d’axes de découverte que la
hauteur perçue des éoliennes sera la plus importante et peu relative aux
possibles éléments paysagers verticaux à proximité (principalement les
arbres et les clochers).
Dans ce paysage ouvert, le parc se découvre peu à peu.
Suivant le point de vue de l'observateur, les éoliennes peuvent
paraître plus ou moins groupées. La lecture du schéma
d'implantation peut être perturbée par des interdistances peu
homogènes entre les machines et la superposition avec les parcs et
projets plus ou moins distants (Photo 78), mais l'absence d'éléments
verticaux sur l'horizon permet généralement une bonne intégration des
éoliennes sur un horizon dépouillé. Dans d'autres cas, le point de vue
permet de voir le parc de front et les éoliennes sont alors alignées. Ce
type de perception est illustré par le photomontage 30. La végétation,
habituellement peu présente sur le plateau, est ici composée de
bosquets, petits boisements, et arbustes. Dans ce type de paysage, les
aérogénérateurs sont d'autant plus visibles que le mouvement des pales
attire le regard de l'observateur.

Photo 78 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 25 sur la D939 au niveau de Dury, à 5.6 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Lorsqu'elles ne sont pas confrontées à la végétation clairsemée
des Plateaux Artésien et Cambrésien, les éoliennes peuvent entrer en
concurrence avec un autre élément visuel marquant de ce
territoire. Il s'agit des silhouettes de bourgs, signalées en grande
partie par l'élévation du clocher qui se détache sur l'horizon plan et
homogène (Photo 79 et Photo 80). Ces clochers permettent de
donner des repères culturels et spatiaux dans ce paysage des
grands plateaux à vocation agricole. La présence d'éolienne est donc
susceptible de se substituer à ces repères en attirant davantage le regard
que les clochers peu visibles à l'arrière plan.
A partir des grands axes de découverte le parc éolien sera
donc très fréquemment visible au-dessus des parcelles agricoles.
Il viendra compléter une composante éolienne assez présente,
mais souvent en retrait, dans les panoramas.

Clocher

Photo 79 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 30 sur la D930 à Boursies, à 7.4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Suivant les points de vue, le projet occupera un nouvel angle
de visibilité sur l'horizon, ou se superposera aux parcs et projets
de proximité. Près de la zone d'implantation, le projet est certes
prégnant mais s’intègre harmonieusement aux lignes
structurantes du paysage actuel.

IV.4.2. LES AUTOROUTES
Les autoroutes A1, A2 et A26 sont les plus grandes voies de
circulation du territoire étudié. Il s’agit d’axes de fréquentation
importante qui permettent de traverser rapidement l’ensemble de la
zone d’étude.
Les autoroutes sont fréquemment concernées par la Zone
d’Influence Visuelle du projet qui ne permet pas de bien prendre en
compte les particularités topographiques et les aménagements paysagers
autour de ces axes. Effectivement, l’encaissement régulier des
autoroutes et la présence de végétation autour cloisonnent les
vues au niveau des chaussées. Les visibilités sur le parc à partir de ces
voies rapides sont difficiles à illustrer pour des raisons de sécurité ; les
points de vue ne sont d’ailleurs jamais réalisés à partir du tracé
autoroutier.

Clocher

Photo 80 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 43 sur la D644 en sortie Sud de Cambrai, à 19.1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le photomontage 34 (Photo 81) a été réalisé à partir d'un point
de vue situé à proximité immédiate de l'autoroute A26. Ce point,
comme l'autoroute à ce niveau, est situé dans la ZIV du projet. Bien que
les éoliennes soient bien visibles sur la vue illustrative qui accompagne
le photomontage, celui-ci permet de montrer que la présence du village
de Marquion et de la trame arborée qui l'accompagne suffit pour
masquer le projet.

Photo 81 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 35 le long de l'A26 à Marquion, à 10.1 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Pour le photomontage 29 (Photo 82), à proximité de l’A2,
l'impact du projet depuis l'autoroute sera mineur. Les éoliennes
paraissent alignées et leur implantation, bien que présentant des
interdistances irrégulières, s'intègre correctement dans la composante
éolienne déjà présente. Le projet se superpose aux parcs et projets situés
à proximité. L'impact additionnel lié au développement du projet de
Sud Osartis reste ainsi limité.
On estime selon toute vraisemblance que lorsque les axes
autoroutiers permettent des visibilités effectives, les impacts seront
similaires aux points de vue du périmètre intermédiaire en
milieux ouverts.

IV.4.3. LE GR 121
Le GR 121 relie Bruxelles à Boulogne-sur-Mer. Le sentier traverse
des paysages globalement plans avant de rejoindre Arras et d'approcher
le projet éolien de Riencourt les Cagnicourt. C'est au niveau de
Monchy-le-Preux, au Nord-ouest du projet, que le photomontage 35
(Photo 83) a été réalisé pour illustrer la modification paysagère à partir
de ce parcours de randonnée.

Photo 82 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 37 le long de l'A2 près de Ruyaulcourt, à 11.9 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le parc, situé à l'arrière plan, est perçu de front. Les éoliennes
sont alignées. Le rapport d'échelle entre le projet et les autres éléments
verticaux n'est pas de nature à induire une concurrence significative.
Cependant, on observe que les éoliennes se superposent aux
silhouettes de villages (Vis-en-Artois et Haucourt). L'impact du projet
est ainsi réel, mais est à relativiser au vu de la distance qui sépare le
projet du point de vue du photomontage (près de 13 km).
A cette distance et comme on le voit sur le photomontage, la
visibilité des aérogénérateurs sera assez dépendante des conditions
climatiques. La mutation induite par le projet sera d'autant plus
faible que le parc éolien de la Plaine de l’Artois est déjà présent
dans ce paysage, à proximité immédiate du projet. On s'attachera ainsi
à étudier les impacts du projet lié à la covisibilité avec ces éoliennes déjà
construites.

Photo 83 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 34 sur le GR121 à Monchy e Preux, à 9.7 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.5. LES CENTRES URBAINS
Le territoire d'étude présente deux centres urbains importants. Il
s'agit des agglomérations de Cambrai et d'Arras. A partir de l’intérieur
des villes, les vues ne sont pas assez dégagées pour parvenir à une
visibilité du projet. Les impacts sur ces centres urbains sont donc
attendus au niveau des périphéries en sortie des villes. Les
photomontages réalisés afin d'évaluer l'impact du projet sur Cambrai et
Arras sont donc réalisés sur les axes d'approche des villes. Notons que
les éoliennes déjà construites autour d’Hendécourt-les-Cagnicourt ne
sont pas visibles à partir de ces deux espaces urbains.

IV.5.1. CAMBRAI

Carte 61 : Localisation du point de vue du photomontage 41 (Source : BE JC)

Cambrai est une ville de taille moyenne qui constitue un
point d’attrait pour les touristes de la région. Elle fait partie des 23
villes françaises à avoir le label "Ville d'Art et d'Histoire", et présente un
patrimoine architectural très riche. Malgré une distance au projet
relativement importante (à environ 12 km), il est important de vérifier
les impacts que peut avoir le projet sur la ville. La photo utilisée dans le
photomontage 41 (Photo 84) a été prise sur la D939, axe de circulation
important reliant Cambrai à Arras, en sortie de l'agglomération de
Cambrai. Situé à une distance importante, le parc ne se dégage
pratiquement pas de l'horizon plat et ouvert. L'observateur en
déplacement sur cet axe aura une visibilité dynamique sur le projet, en
raison de la présence de haies de peuplier sur la ligne d'horizon,
éléments caractéristiques du macro-paysage du territoire d'étude.

Photo 84 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 41 sur la D939 en sortie Ouest de l'agglomération de Cambrai, à 14.3 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

La taille perçue des éoliennes avoisine celle de la haie de peuplier, ce qui permet une intégration très discrète du parc. Avec ce panorama on se
rend bien compte, alors qu’il s’agit des premiers accès visuels sur le parc en sortant de la ville, que les impacts attendus pour l'agglomération de
Cambrai sont négligeables d’autant que les éoliennes ne sont pas seules sur cette portion du territoire.
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IV.5.2. ARRAS

Carte 62 : Localisation du point de vue du photomontage 39 (Source : BE JC)

La ville d'Arras constitue également un centre touristique majeur
de la région. Il s'agit d'une ville fortifiée, où la citadelle construite par
Vauban et surnommée "la belle inutile", est inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco (Photo 86). Depuis cette citadelle, qui constitue un
des points les plus hauts de la ville, aucun impact n'est à prévoir. En
effet, la topographie est suffisante pour masquer le projet, la végétation
et le bâti limitant de plus fortement les visibilités sur l'extérieur de la
citadelle.

Photo 85 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 39 sur la D393 en sortie Est de l'agglomération d'Arras, à 12.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

De la même façon que pour Cambrai, les impacts du projet sont
donc évalués en sortie de l'agglomération, sur la route départementale
D939. Le point de vue est situé à plus de 11 km du projet. A cette
distance, les éoliennes ne sont pas visibles sur l'horizon. L'influence
visuelle du projet est donc évaluée comme étant nulle pour
l’ensemble de l'agglomération d'Arras. Le seul aérogénérateur
visible sur le photomontage est l'éolienne de Wancourt, dont la
perception est masquée de façon intermittente par les arbres
d'alignement.

Photo 86 : Vue illustrative et photomontage 42 depuis la citadelle d'Arras, à 17 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.6. LES IMPACTS DU PROJET DE SUD OSARTIS AU NIVEAU DU MACRO PAYSAGE
IV.6.1. LES VUES OUVERTES ET RASANTES DU
PLATEAU ARTESIEN
Le Plateau Artésien est une unité paysagère à la topographie plane
et régulière, légèrement ondulante. La surface est majoritairement
dédiée aux grandes cultures. Les champs s’ouvrent les uns à la suite des
autres, ce qui permet des vues panoramiques aux profondeurs qui
s’étalent sur de très grandes distances, d'autant plus que le relief est peu
accidenté. Les éléments verticaux sont rares dans ce paysage
d'openfield : des arbres d'alignements le long des routes viennent
rompre la monotonie des parcours et quelques petits boisements
ponctuent le territoire. L'absence régulière de composantes
verticales dans les champs de vision permet d'éviter toute
comparaison défavorable pour celles-ci avec les éoliennes. Cependant
lorsque les aérogénérateurs sont en présence d'éléments verticaux, les
machines sont souvent prédominantes. Les deux photomontages
présentés ci-contre permettent d'évaluer les impacts du projet sur les
vues ouvertes et rasantes du Plateau Artésien, selon une distance de plus
en plus grande. Le photomontage 10 (Photo 87) est réalisé à partir d'un
point de vue situé à 1,5 km, tandis que le 28 (Photo 88) est distant du
projet d'un peu plus de 6 km. Le photomontage 10 est réalisé depuis un
point de vue situé au Sud-ouest du projet, à environ 1,5 km. A
l'exception du projet éolien de la Crémière, il n'existe pas d'élément
vertical sur le même plan qui permettrait une comparaison d'échelle. Le
parc s'intègre ainsi de façon cohérente sur un horizon large et
relativement dépouillé. Le schéma d'implantation est
compréhensible, les éoliennes étant groupées en deux sous
ensembles, même si les défauts d'alignement sont identifiables.

Photo 87 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 10 sur la D5 au Sud de Noreuil, à 1.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le photomontage 28 a été réalisé à partir d'un point de vue ayant
une orientation équivalente à celui du photomontage précédent, mais
situé à plus grande distance (environ 6,4 km). A cette distance, bien que
les éoliennes soient perçues comme étant plus grandes que les arbres à
l'arrière plan, le parc n'est plus la composante principale du champ
visuel. En effet, quelques arbres isolés sont de taille comparable à celle
des aérogénérateurs du projet. De plus, les éoliennes du parc accordé de
Vent de l'Artois, plus proche du point de vue que ne l'est le projet de
Sud Osartis, paraissent plus grandes et attirent davantage le regard de
l'observateur que le projet étudié.
La perception du parc au travers du Plateau Artésien est
ainsi largement tributaire de la distance ainsi que de la trame
végétale. En fonction de ces caractéristiques, la mutation
paysagère et l'impact qui en découle seront faibles à modérés.
Photo 88 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 28 sur la D956 au Sud-ouest de Vaulx-Vraucourt, à 6.4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.6.2. AUTOUR DES COURS D’EAU
Le territoire d'étude est traversé par plusieurs cours d'eau
d'importance : l'Escaut, le Canal du Nord, la Sensée, la Scarpe, le
Crinchon et le Canal de la Sensée. Il est possible d'avoir des vues sur les
éoliennes soit en remontant sur le plateau, soit en covisibilité avec les
éléments marquant qui longent les vallées (villages ou végétation). La
topographie est relativement peu mouvementée sur la partie Nord de la
zone étudiée. Si les vallées sont ainsi peu marquées, la végétation
ne permet une perception du paysage de plateau qu'à la sortie des
dépressions topographiques creusées par les cours d'eau. En prenant du
recul, les éventuelles covisibilités avec les vallées les plus proches sont
également étudiées.
Le photomontage 32 (Photo 89) est réalisé à l'Est du Canal du
Nord, au niveau du cimetière militaire britannique au Nord-est d'Inchy
en Artois. La variation de topographie autour du canal est quasiment
imperceptible et la vallée n'est caractérisée que par la ripisylve qui
marque le tracé du cours d'eau. La végétation constitue un nouvel
horizon, globalement régulier, sur lequel se superposent les éoliennes du
projet accordé de la Crémière et du projet de Sud Osartis. Le rapport
d'échelle entre les machines et les boisements (environ 2/1) n'est pas de
nature à créer une mutation paysagère négative. De plus, le projet
étudié étant situé à l'arrière plan du projet de la Crémière, son
impact est moins important que celui lié au projet accordé.
L'implantation est d'autant plus difficile à lire dans ce panorama,
qu'elle vient se superposer au projet de la Crémière.

Photo 89 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 32 à partir du cimetière britannique d'Inchy en Artois à l'Est du Canal du Nord, à 8.1 km du projet, angle de 90°
(Source : BE JC)

En remontant le Canal du Nord, on rejoint la Sensée. Le
photomontage 40 (Photo 90) est réalisé à proximité de cette jonction.
Le point de vue de ce photomontage est situé sur le versant opposé de
la vallée de la Sensée, au Nord de celle-ci. La dépression topographique
est bien visible, quoi que légère, et la rivière est marquée par sa ripisylve.
Le paysage, composé de champs dédiés aux grandes cultures, aux
parcelles ouvertes permettant des vues dégagées sur de grandes
distances, ne permet pas d’inclure les éoliennes. Le versant Sud de
la vallée présente en effet des boisements. Les éoliennes du projet sont
masquées de façon intermittente par la végétation lorsque l'on progresse
sur l'axe routier, des pales pouvant dépasser légèrement de la canopée.
Il existe ainsi un impact mineur lié à la covisibilité du projet
avec la vallée de la Sensée. La distance qui sépare ces points de vue
des éoliennes dépasse les 12 km, elle permet de relativiser la taille de ces
machines par rapports aux éléments verticaux de premier plan ou de
plans intermédiaires.

Photo 90 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 40 sur la D43 près de Lécluse, à 12.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.7. LE PATRIMOINE HISTORIQUE
Il demeure dans le paysage du Nord-Pas-de-Calais de
nombreux sites patrimoniaux de mémoire évoquant les combats
qui se sont déroulés dans la région. Ces sites, dont la
scénographie est toujours très étudiée, sont un motif
paysager récurrent sur le territoire d'étude. Le caractère
omniprésent de ces éléments du patrimoine nécessite ainsi une
prise en compte des impacts induits par le projet éolien.

IV.7.1. CIMETIERES MILITAIRES
Les photomontages présentés dans cette partie sont
décentrés par rapport à l'axe principal du cimetière qu'ils illustrent,
afin de prendre en compte le projet de Sud Osartis dans les
panoramas.
Le photomontage 7 (Photo 91) a été réalisé à partir d'un
point de vue situé dans le cimetière militaire en sortie Nord-ouest
de Quéant. A cette distance (1.3 km), les éoliennes sont très
présentes dans le panorama. Le projet étudié se superpose et
prolonge à l'Ouest le projet accordé de la Crémière, en arrière plan
de celui-ci. Les éoliennes du projet de Sud Osartis sont perçues
comme alignées avec des interdistances peu régulières. La lecture
de l'implantation est aisée.

Photo 91 : Vue illustrative et photomontage 7 depuis le cimetière militaire britannique de Quéant, à 1.3 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Le cimetière militaire au Nord d'Hendecourt les Cagnicourt
est illustré par le photomontage 18 (Photo 92). Le projet est situé
à l'arrière plan par rapport au parc construit d'Hendecourt les
Cagnicourt, et prolonge visuellement le projet accordé de la
Crémière.

Photo 92 : Vue illustrative et photomontage 18 depuis le cimetière militaire britannique au Nord d'Hendecourt les Cagnicourt, à 3.3 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
Figure 61 : Vue aérienne du cimetière militaire de Quéant (Source : BE JC)
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Figure 62 : Vue aérienne des cimetières militaires d'Ecoust-Saint-Mein (Source : BE JC)

Photo 93 : Vue illustrative et photomontage 23 depuis le cimetière militaire britannique au Nord de Pronville, à 4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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Ce type de configuration se retrouve sur le
photomontage 23 (Photo 93), où le projet se superpose
à celui de la Crémière. Ce photomontage montre
l'impact du projet sur le cimetière militaire situé au
Nord de Pronville, à 4 km de l'implantation du projet
de Sud Osartis. La superposition des parcs et projets
limite l'angle d'occupation du projet de Sud Osartis
dans le champ visuel et donc la prégnance du projet
dans le paysage. Cependant les défauts d'alignements
prévus dans le schéma d'implantation n'en sont que
plus visibles.
Ces deux lieux de mémoire, et notamment les
grandes croix qui marquent leur emplacement de façon
identitaire, se superposent aux éoliennes de façon
plus ou moins directe suivant le point de vue de
l'observateur. Le rapport d'échelle entre les machines
et leur environnement ne paraît pas défavorable au
projet puisque les aérogénérateurs sont perçus comme
de taille comparable à celle des arbres au premier plan,
et de taille inférieure à celle des croix de cimetière.
Cependant, le mouvement rotatif des pales constitue
un élément qui risque d'attirer le regard de
l'observateur, en concurrence avec le lieu de mémoire.
On considère que l’intégration du projet est
impactante vis-à-vis de ces éléments du
patrimoine. Ces exemples sont à rapprocher des
nombreux cimetières alentours (plus de 600 pour le
Pas-de-Calais).
Le cimetière militaire de Louverval fait partie
du projet de classement UNESCO des sites
funéraires et mémoriels de la Première Guerre
Mondiale. Bien que ce monument soit situé dans un
environnement très ouvert (openfield), l'impact du
projet de Sud Osartis sur ce site sera très faible,
notamment en raison de la distance qui sépare le
cimetière du projet (Figure 63).

En effet à cette distance, la hauteur perçue des éoliennes du projet n'est pas suffisante pour modifier de façon significative la perception du monument.
On notera enfin la présence de trois parcs accordés à proximité de ce site patrimonial (les Vents de Malet, la Chemin de la Milaine et de le Souffle des Pellicornes).

Photo 94 : Vue aérienne du cimetière de Quéant
(Source: BE JC)

Photo 95 : Vue aérienne du cimetière de Noreuil
(Source: BE JC)

Photo 96 : Vue aérienne du cimetière de Cagnicourt
(Source: BE JC)

Photo 98 : Cimetière militaire d'Ecoust-Saint-Mein (Source : BE JC)
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Figure 63 : Cimetière militaire de Louverval
(Source : BE JC)

Photo 97 : Cimetière militaire de Cagnicourt
(Source : BE JC)
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IV.7.2. MONUMENT CANADIEN DE BOURLON

Photo 99 : Vue illustrative et photomontage 36 à partir du monument canadien de Bourlon, à 11.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Carte 63 : Localisation du point de vue du photomontage 36 (Source : BE JC)

D'autres éléments du patrimoine ont été construits sur les
hauteurs du territoire d'étude, comme le Monument Canadien de
Bourlon, à partir duquel a été réalisé le photomontage 36. Le
monument est entouré de boisements et d'alignements d'arbres, qui
constituent un filtre important. Les fines ouvertures existantes entre les
alignements d'arbres que l'on peut voir sur le photomontage n°36
(Photo 99) pourront laisser des visibilités partielles sur le parc éolien.
Néanmoins, du fait de la distance séparant le parc éolien du mémorial
(presque 9km), de la bonne intégration des éoliennes dans le paysage
d'openfield, et des parcs présents dans le même angle visuel, les impacts
attendus ne constituent pas une mutation significative du paysage qui se
donne à voir à partir du site.

Clocher

IV.7.3. MONUMENTS HISTORIQUES
Les Monuments Historiques du territoire d'étude sont
essentiellement groupés au Nord-est, dans la vallée de la Sensée. Le
monument le plus proche du projet est l'église de Saudemont. Le
photomontage 33 (Photo 100) a été réalisé à partir d'un panorama
permettant d'illustrer les possibles covisibilités entre le monument et le
projet. La silhouette du clocher se distingue nettement sur l'horizon,
celui-ci étant majoritairement dessiné par des boisements. Le projet est
complètement masqué par la végétation arborée.
Aucun impact significatif n'est donc attendu pour ce
monument. Au vu de la distance qui les sépare du projet, il en est
de même pour les autres Monuments Historiques.

Photo 100 : Vue interprétative, vue illustrative et photomontage 33 sur la D13 au Nord de Saudemont, à 9.5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.7.4. MONUMENT AUSTRALIEN DE BULLECOURT

Photo 101 : Parc mémorial australien de Bullecourt (Source : www.ww1westernfront.gov.au)

Monument australien

Photo 102 : Vue illustrative et photomontage 5 depuis la route communale en sortie Est de Bullecourt, à 1.1 km du projet, angle de 180° (Source : BE JC)

Pour mettre en évidence les impacts du projet Sud Osartis autour du site du
mémorial, deux outils sont employés : une coupe topographique et deux photomontages.
La coupe topographique ci contre (Figure 64) montre le relief dépourvu de grande variation
entre le projet éolien et le parc mémorial australien. Les axes routiers autour du site mémorial
permettront de mettre en relation la vue du parc arboré autour du monument et les éoliennes en
arrière plan. Cependant, le site même étant entouré de boisements, la visibilité sur le projet ne
semble pas possible. Comme le montre le zoom de la Photo 102, seuls les drapeaux sont visibles
depuis l'extérieur du site.

Figure 64 : Coupe topographique entre le projet éolien et le monument australien de Bullecourt (Source : BE JC)
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Photo 103 : Large panorama (150°) à partir de l'entrée du site du monument australien (Source : BE JC)

Le photomontage 3 (Photo 104) est réalisé depuis le site du
monument australien de Bullecourt. La prise de vue est décentrée par
rapport à l'axe principal afin d'inclure le projet dans le panorama. Ainsi,
le photomontage n'est pas représentatif des vues dans la perspective
préférentielle du site, mais des vues incluant l'ensemble du projet dans
l'axe de visibilité. Ce photomontage montre que les impacts sont
limités, en raison de la présence de la haie compacte qui ceinture
le site. La nacelle de l'éolienne E3 et une pale des éoliennes E1 et
E5 dépassent néanmoins légèrement de cette frange arborée. En
fonction de la position de l'observateur, les parties sommitales
des aérogénérateurs les plus proches du monument seront ainsi
visibles.
En hiver, l'ensemble végétal sera plus perméable au regard en
raison de la chute des feuilles. Il est donc possible que le projet se
devine à l'arrière plan pendant cette saison.

Figure 65 : Vue aérienne du mémorial de Bullecourt (Source : BE JC)

Photo 104 : Vue illustrative, vue interprétative et photomontage 3 depuis le site du monument australien, à 0,9 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
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IV.8. ARTICULATION DU PROJET AUTOUR DE L'EOLIEN EXISTANT
existants. Ce développement interstitiel doit être très maîtrisé et s’appuyer de préférence sur un
parc existant.

IV.8.1. CAPACITE D'ACCUEIL DU PAYSAGE
Afin de réduire l'impact lié à la proximité d'aérogénérateurs, et de composer de nouveaux paysages
autour de parcs et projets éoliens, un certain nombre de principes doivent être mis en œuvre lors de
l'implantation de nouveaux projets. Chaque paysage possédant ses lignes de forces distinctes et ses
caractéristiques propres, ces principes doivent être adaptés en fonction de l'environnement immédiat du
projet.

IV.8.2. SATURATION VISUELLE DU PAYSAGE
La saturation et le mitage des paysages par l'éolien constituent les limites d'un développement éolien
respectueux du paysage et de la qualité du cadre de vie. Privilégier le développement de pôles de densification
permet d’éviter le mitage du paysage et de préserver des paysages plus sensibles à l’éolien. Mais cette stratégie
doit être fortement encadrée afin d'éviter les dérives : les distances internes aux pôles de densification étant
plus resserrées, une vigilance accrue au phénomène de saturation visuelle par l’éolien doit être observée. La
gestion maîtrisée des projets au sein des pôles de densification doit ainsi permettre d’éviter le risque de fusion
de deux pôles et d’éviter une surdensification à l’intérieur d’un même pôle. L'enjeu est de protéger les
riverains des parcs éoliens vis-à-vis d'une omniprésence de l'éolien autour de leur lieu de vie, d'un
développement anarchique des projets éoliens et d'une perte de lisibilité de leur paysage quotidien, l'ensemble
induisant une perte des points de repères identitaires des habitants et un sentiment d'envahissement de
l'espace privatif.

En fonction de ces caractéristiques propres, les entités paysagères disposent d'une capacité plus ou
moins importante d'accueil de l'éolien, ce qui correspond à une sensibilité particulière vis-à-vis de la
composante éolien. La bonne intégration des projets n'est pas uniquement dépendante du nombre de
machines ; un projet restreint en termes de nombre d'aérogénérateurs peut être à l'origine d'une forte
mutation paysagère.
Une mutation d'un paysage est considérée comme négative lorsqu'un nouvel ensemble d'éoliennes
provoque une transformation négative à l'échelle de l'entité paysagère considérée. Cette mutation peut résulter
soit d'un acte majeur, soit d'une succession d'actes mineurs.

IV.8.2.1. Effet d'encerclement

Cette capacité d'accueil de l'éolien est en rapport avec l'échelle propre à chaque paysage et l'importance
de la profondeur des champs visuels, notamment en ce qui concerne les espaces à proximité du projet. Ainsi,
les paysages à petite ou moyenne échelle et à bassin visuel limité ne sont pas adaptés pour accueillir le grand
éolien. Les vallées sont par exemple des paysages à petite échelle dans lesquels l'impact visuel d'un projet
éolien peut être déstructurant, y compris pour une vallée de plusieurs kilomètres de largeur.
Les caractéristiques identitaires et la structure d'une entité paysagère sont donc deux facteurs à la base
de la capacité d'accueil de l'éolien dans cette entité. Mais la bonne insertion d'un projet dépend également de
l'état éolien préalable au projet considéré. En effet, un espace dans lequel les projets sont trop concentrés
tend à un phénomène de saturation du paysage par l'éolien, tandis qu'une trop grande dispersion des projets
risque de provoquer un mitage du paysage.
Afin d'éviter la saturation visuelle et le mitage du territoire, des stratégies de développement en
différents pôles sont mises en place :
• dans les pôles de densification, plusieurs parcs éoliens sont assemblés et structurés de façon à
former un ensemble cohérent. L'ensemble des éoliennes doit s'organiser dans une logique
commune. Des distances de respiration significatives doivent être ménagées entre les différents
pôles de densification ;
• un ou plusieurs parcs peuvent accompagner une ligne de force (naturelle ou anthropique)
significative à l'échelle du grand paysage. Il s'agit alors de pôles de structuration. Les projets se
développent alors en ligne simple en respectant des respirations inter-parcs afin d'éviter un effet
de barrière visuelle ;
• dans certains cas, un parc éolien ponctuel peut se développer hors des pôles de densification ou
de structuration. Ils constituent des points singuliers du territoire répertoriés en pôles de
ponctuation. Il conviendra de ménager des respirations significatives avec les parcs voisins afin
d’éviter le phénomène de mitage du paysage ou d’altérer la lisibilité des parcs éoliens déjà

Figure 66 : Effet d'encerclement apparent et manifeste (Source : SRE Champagne Ardenne)
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L'effet de saturation est un phénomène graduel dont l'effet d'encerclement constitue les prémices.
L'encerclement ne s'observe que rarement à l'intérieur des agglomérations (hors petits hameaux et bâti linéaire)
où seules les rares perspectives ouvertes sur la campagne permettent de percevoir des éoliennes.
Pour des éléments de patrimoine isolés, qui entretiennent souvent une forte relation avec leur site,
l'encerclement pourra être particulièrement problématique. Les points de perception sensibles seront les franges
urbaines vers la campagne, notamment à partir des zones d'habitat souvent récentes (lotissements), ainsi que les
perspectives visuelles proches sur les grands axes et à l'approche des agglomérations.

IV.8.2.2. Effet de saturation
Le terme de saturation visuelle indique que l'on a atteint un degré au-delà duquel la présence de l'éolien
dans un paysage n'est plus supportable pour les habitants. Le degré de sensibilité des habitants vis-à-vis de la
pression éolienne est variable en fonction de chaque territoire, des sensibilités paysagères et patrimoniales, mais
aussi du niveau d'implication des habitants dans les projets éoliens.
La première étape de la saturation visuelle consiste en la multiplication progressive des points d'appel du
regard et un développement anarchique des projets éoliens. Des implantations irrégulières, basées sur des
opportunités foncières, ou des structures non compréhensives à partir du sol induisent ainsi un problème de
lisibilité (développement éolien qui s'affranchit des lignes de force à l'échelle du grand paysage).

Figure 68 : Fermeture des espaces de respiration visuelle (Source : DDT de l'Aube)
Figure 67 : Développement suivant une ligne de force matérialisée par une route et développement anarchique
(Source : SRE Champagne Ardenne)

IV.8.3. RESPIRATIONS PAYSAGERES ET INTERDISTANCES ENTRE PARCS EOLIENS

La saturation visuelle se poursuit avec la fermeture systématique des horizons et une disparition des
points de vue dégagés, ou espaces de respiration visuelle. En effet, la multiplication des projets peut envahir
progressivement l'intégralité du champ visuel d'un observateur, en périphérie ou au centre des villages. Le seuil
d'alerte est atteint lorsque plus de 50% du panorama est occupé par l'éolien. Un angle de 160° à 180°
paraît ainsi souhaitable pour permettre une véritable respiration visuelle. De manière générale, quand il ne reste
que des respirations de 60° à 70°, les éoliennes sont omniprésentes dans le paysage.

Les différents parcs éoliens isolés ou regroupés en pôles de densification pourront être facilement
intervisibles et donner une impression de saturation d'une part, si de nombreux parcs sont regroupés de façon
peu cohérente avec des respirations paysagères très réduites, de mitage d'autre part, si les parcs sont espacés de
façon significative mais insuffisamment, ce qui permet d'avoir des intervisibilités.
La notion de respiration paysagère est liée aux caractéristiques des paysages. L'interdistance des différents
parcs éoliens est donc à adapter en fonction des situations. Dans un paysage ouvert, de type openfield, on peut
retenir un ordre de grandeur d'un peu plus d'une dizaine de kilomètres, tandis que pour des paysages vallonnés
et bocagers, où les écrans boisés et le relief limitent les perceptions à moyenne et longue distance, l'interdistance
sera plutôt de 5 à 10 km.

L'effet de saturation visuelle est réellement manifeste lorsque l'encerclement se généralise à plusieurs
communes, voire à tout ou partie d'un bassin visuel ou d'une entité paysagère.
La gestion des respirations visuelles est essentielle pour éviter les problèmes de saturation. Le regard doit
avoir la possibilité de s'échapper afin d'éviter le ressenti d'encerclement par l'éolien. Les différents projets
doivent donc être suffisamment espacés pour éviter le fusionnement visuel des différents plans. De plus, les
projets doivent s'inscrire dans des logiques similaires, notamment s'ils s'appuient de façon parallèle sur les lignes
de force du paysage, qu'elles soient naturelles ou anthropiques.

Ces distances de respiration doivent cependant être assouplies dans le cas des pôles de densification de
l'éolien, afin d'optimiser le développement des projets. Le choix du site d'implantation est alors primordial afin
de limiter au maximum les effets d'encerclement des communes.

Enfin, les projets doivent être d'autant plus structurés et lisibles qu'ils sont importants en nombre de
machines. Ils doivent offrir une composition d'ensemble harmonieuse même si ces projets ne sont pas réalisés
dans le même temps. Il convient d'éviter des organisations aléatoires par rapport au paysage.
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IV.8.4. EFFETS CUMULES DU PROJET DE SUD OSARTIS ET DE L'EOLIEN EXISTANT
Le projet de Sud Osartis s'inscrit
dans un contexte éolien assez
important, des projets construits,
accordés et en instruction étant situés
sur l'ensemble du territoire d'étude.
La Carte 64 illustre les ZIV
cumulées des parcs construits, accordés
et en instruction avec avis de l'Autorité
Environnementale, ainsi que du projet
de Sud Osartis.
D'après cette carte, l'espace
nouvellement impacté par le projet de
Sud Osartis, qui n'incluait donc pas
d'éolien auparavant, ne représente
qu'une très petite part d'un territoire de
20 km autour du projet. Ainsi, l'espace
nouvellement impacté par l'éolien en
raison du développement du projet de
Sud Osartis, reste donc très faible, la
quasi-totalité du territoire impacté par le
projet l'étant déjà par les parcs et projets
précédents.
En effet, au vu de l'implantation
du projet de Sud Osartis, en relation
avec celles du projet éolien de la
Crémière et du parc Plaine de l'Artois,
ainsi que des caractéristiques paysagères
du territoire, il parait difficile d'avoir des
visibilités sur les premiers ensembles
éoliens n'incluant pas le projet de Sud
Osartis.
D'après la Carte 64, les villages de
proximité de la zone d'implantation du
projet de Sud Osartis sont recoupés par
la zone d'influence visuelle du projet et
des autres parcs en instruction, accordés
et construits. Depuis ces points, l'impact
du projet n'est pas qualifié par cette
carte, mais regroupé avec celui des
autres parcs en instruction, accordés ou
construits.
Carte 64 : Visibilité cumulée du projet de Sud Osartis, des parcs construits, accordés, et en instruction avec un avis de l'AE (Source : MAIA Eolis)
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IV.8.4.1. Cas spécifique avec le parc de la Crémière

Carte 65 : Localisation du point de vue du photomontage 27 (Source : BE JC)

Photo 105 : Vue illustrative et photomontage 27 depuis la sortie d’Inchy-en-Artois, à 6,3 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Photo 106 : Vue illustrative et photomontage 19 en sortie Ouest de Cagnicourt, à 3.4 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)
Carte 66 : Localisation du point de vue du photomontage 19 (Source : BE JC)

Les photomontages ci-contre et suivants (Photo 105, Photo 106,
Photo 107 et Photo 108) illustrent les covisibilités entre le projet et le
parc voisin accordé de la Crémière qui constitue le parc le plus proche
de la zone de projet. Ces photomontages permettent d’illustrer la
relation entre ces deux parcs éoliens, leur rapport d’échelle et leur
occupation visuelle.

Sur de nombreux panoramas, et notamment sur des points de vue de moyenne à grande distance, le rapport d’échelle entre ces deux parcs est
perçue comme sensiblement le même. Ainsi les éoliennes peuvent être perçues comme étant situées dans le prolongement du parc de la Crémière
(Photo 106, Photo 107).
Lorsque les deux parcs éoliens se superposent (Photo 105), la perception globale de chaque parc en devient brouillée, en revanche, cela permet de
réduire les angles occupés par la composante éolienne sur l’horizon et donc sa prégnance dans les panoramas.
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Carte 67 : Localisation du point de vue du photomontage 11 (Source : BE JC)
Photo 107 : Vue illustrative et photomontage 11 sur la D14 au Sud-ouest de Quéant, à 1,5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

Carte 68 : Localisation du point de vue du photomontage 14 (Source : BE JC)

Photo 108 : Vue illustrative et photomontage 14 sur la D5 entre Noreuil et Lagnicourt-Marcel, à 1,5 km du projet, angle de 90° (Source : BE JC)

La présence d’un nouveau parc éolien dans ce secteur peut néanmoins sur certains points de vue de proximité spécifiques, renforcer la présence
des éoliennes dans le paysage, où la composante éolienne prend une place majeur dans la composition des panoramas perçus du secteur.
Sur les points de vue de courte à moyenne distance, la présence de l’éolien sur l’horizon est donc augmentée avec le projet, puisque ce dernier
vient s’installer aux côté de différents parcs accordés et est perçu dans son individualité (Photo 108); sur des points de vue plus éloignés, le parc se mêle
a l’état éolien du secteur.
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Angles d'occupation

Depuis les villages situés au Nord-est ou
au Sud-ouest du projet, le projet occupe un
angle visuel minimal. En revanche, cet angle est
plus important pour les villages situés au Nordouest et au Sud-est du projet. Le prolongement
du projet de la Crémière par le projet de Sud
Osartis vient augmenter l'angle d'occupation
visuel pour les villages de proximité. En
revanche, pour les habitations de Riencourt les
Cagnicourt et Noreuil, l'éolien sera plus présent
dans le panorama, en raison de la distance plus
faible qui les séparera des aérogénérateurs. On
notera que pour les villages de Bullecourt,
Noreuil, Quéant et Cagnicourt, le phénomène
d'encerclement des villages n'est pas maximum
dans la mesure où un angle de respiration
visuelle (par définition supérieur à 60°) est
ménagé pour chacun de ces villages.
Dans le cas de Riencourt-les-Cagnicourt,
l'implantation du projet vient occuper un angle
visuel au Sud du village, dans le prolongement
de la D38. Au cœur de ce village-rue, la
perspective de l'axe structurant du bourg
donnera donc au Sud sur le projet de Sud
Osartis, et au Nord sur le parc de Plaine de
l'Artois. Le cumul de ces deux ensembles
éoliens vient ainsi fermer les perspectives
depuis le centre du village. Les angles de
respiration visuelle depuis ce village sont
équivalents ou inférieurs à 60°, notamment en
raison de la prise en compte du projet accordé
de la Crémière. Le parc Vent de l'Artois, bien
que contribuant à la fermeture des angles de
respiration visuelle, est plus reculé par rapport
au village, ce qui induit une prégnance moins
importante dans les panoramas.

Carte 69 : Angles d'occupation visuelle du projet de Sud Osartis, des projets en instruction avec avis de l'AE et de l'éolien construit pour les villages de proximité de la zone d'implantation (Source : BE JC)

Dans cette disposition, les éoliennes deviennent néanmoins très présentes dans l'ensemble des panoramas. L'impact cumulé du projet de Sud Osartis sur le village de
Riencourt les Cagnicourt est donc important.
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CHAPITRE V.
MESURES DE PRESERVATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans sa conception même des mesures de suppression des impacts via l’étude de différents scénarios notamment. Toutefois, de manière
ponctuelle, des mesures d'accompagnement liées aux impacts du projet sur le paysage de proximité peuvent s’avérer nécessaires. Les mesures développées dans le présent chapitre complètent ainsi les choix préalablement faits.
Les équipements et infrastructures annexes (route ou piste d’accès et de maintenance des éoliennes, poste de transformation, poste de livraison, etc.) sont également source d’impacts sur le paysage. Les mesures de réduction les
concernant sont donc détaillées ci-après.

V.1. MESURES DE REDUCTION
V.1.1. LES

PISTES
MONTAGE

D'ACCES

ET

AIRES

DE

Certaines mesures techniques réduisent, voire suppriment les
impacts liés aux voies d’accès. Il s’agit de limiter au strict nécessaire
les apports de matériaux, les débroussaillages et les remaniements de
la piste en fin de chantier. Il faut éviter de déstructurer les terrains
alentours lors de la création des pistes et des aires de montage. Les
chemins d’accès doivent être intégrés dans leur environnement,
notamment par leurs tracés. Le porteur de projet doit faire en
sorte d’utiliser au maximum les chemins existants. Ces derniers
seront élargis et renforcés lors de la phase de chantier pour permettre
le passage des convois, puis remis en état pour la phase de
fonctionnement du projet éolien. La carte ci-contre (Carte 70) illustre
ces tracés. L'emplacement choisi pour les aérogénérateurs, à
proximité immédiate de routes ou de chemins existant, permet de
fortement limiter le linéaire de chemins à créer. L’expérience
montre aujourd’hui qu’il est préférable de conserver les aires de
montage pour la maintenance alors qu’il était auparavant préconisé
de les faire disparaître après le chantier. Celles-ci seront
entretenues et recouvertes d’un revêtement minéral pour ne pas
accueillir des insectes qui attireraient à leur tour les prédateurs
comme les chiroptères ou l’avifaune. On veillera à ce que ce
revêtement garde les tons des sols de l'environnement immédiat des
éoliennes, afin de rester dans une continuité visuelle.

Carte 70 : Chemins d'accès et poste de livraison du projet (Source : BE JC)

Figure 69 : Schéma d’une piste d’accès (Source : BE JC)
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V.1.2. LE POSTE DE TRANSFORMATION
La localisation des postes de transformation est liée au modèle
d'aérogénérateur choisi pour le projet. Ces postes seront soit situés dans
les éoliennes, soit intégrés dans des tumulus de terre recouvrant les
massifs de fondation des machines (Figure 70).
Dans le premier cas, l'impact de ces postes sera nul. Dans le
second, l'impact paysager sera limité aux espaces de proximité de
l'implantation, ces tumulus étant très peu visibles à distance des
machines. La visibilité sur les postes de transformation sera ainsi
minime lorsque les sols seront nus, et négligeable en saison estivale,
lorsque les cultures de plein champ seront montées (Photo 109 et
Photo 110).

Photo 110 : Enrochement mis en place pour le poste de transformation (Source : Maïa Eolis)

Photo 109 : Exemple d'intégration d'un transformateur au pied d'une éolienne
(Source : Maïa Eolis)

Figure 70 : Coupe de principe illustrant l'insertion du poste de transformation dans le tumulus (Source : BE JC)
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V.1.3. LE POSTE DE LIVRAISON
Les postes de livraison comporteront un local HTA
pour la conversion du courant et un local technique dédié
aux équipements de supervision. Leur insertion dans le
paysage immédiat dépend du choix de l’habillage, des
couleurs et des matériaux. Il faut cependant éviter tout
pastiche local ou volonté de dissimulation : il s’agit de
composer, pas de cacher.
Les prospections de terrain n'ont pas permis
d'identifier d'anciens éléments bâtis pouvant être réutilisés
pour aménager le poste de livraison. Il s'agit donc de créer
une nouvelle structure à l'extérieur des villages isolée des
trames du bâti. D’un point de vue architectural le poste de
livraison sera recouvert d’une toiture de taille à peine
supérieure à la base du poste pour dépasser de quelques
centimètres au-delà des murs. Cette simplicité structurelle
doit permettre la sobriété et la discrétion convoitées. On
appliquera de préférence une couleur très claire au poste de
livraison pour qu’il s’accorde avec l’éolienne voisine tout en
restant neutres et discrets. La couleur des portes et de la
toiture peut être légèrement différente. Ces couleurs
devront permettre une bonne intégration en étant corrélées
aux couleurs des éoliennes. Les cultures agricoles
avoisinantes offrant des couleurs variables en fonction des
saisons et des années, il n’a pas été jugé opportun de choisir
des couleurs plus naturelles. Le substrat minéral conseillé
pour la plateforme permanente doit s’approcher de la
couleur des chemins existants.

Figure 71 : Modélisation du poste de livraison du projet (Source : EB JC)

Figure 72 : Plan et élévation du poste de livraison (Source : Maïa Eolis)
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V.1.4. RACCORDEMENT AU RESEAU

V.1.5. REDUCTION DES IMPACTS DES FLASHS LUMINEUX

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés, selon un tracé suivant le
plus souvent les voies d’accès. Aucun apport ou retrait de matériaux du site n’est nécessaire : ouverture
de tranchées, mise en place de câbles et fermeture des tranchées seront opérées en continu (Photo 111), sans
aucune rotation d’engins de chantier. Tous les réseaux créés pour le projet seront ainsi enterrés.

Le porteur de projet abandonne les feux à éclats moyenne intensité au xénon au profit de ceux
à LED dont l’intensité lumineuse est moins importante. Il étudie également la possibilité d’occulter vers
le bas les feux à éclats pour que l’éclairement ne dépasse pas 5% de l’intensité nominale en dessous d’un angle
de -5° par rapport à l’horizontale.
Cette proposition semble être réalisable sans modification de la réglementation. En effet, les
spécifications techniques de la DGAC concernant les feux à éclats Moyenne Intensité de type A et B
indiquent que l’ouverture angulaire minimale par rapport à l’horizontale est de 3° sans préciser d’ouverture
maximale obligatoire. Néanmoins ce système devrait être autorisé par le STAC (Service Technique de
l’Aviation Civile) avant d’être mis en place.
Les flashs de l’ensemble des éoliennes seront synchronisés, conformément à la législation en
vigueur.
En limitant l’éolienne à 150 m de hauteur en bouts de pales, le balisage est limité à la nacelle.
Cette mesure de réduction est évoquée dès le départ du projet pour éviter le balisage plus conséquent. Il s’agit
en effet d’éviter d’installer un deuxième feu sur le mât de l’éolienne. Effectivement, dans le cas d’une éolienne
dont la hauteur totale aurait dépassé ces 150 m, la réglementation aurait imposé l’installation d’un feu
d’obstacle basse intensité de type B (rouge fixe 32cd) au niveau du fût et à 45 m du sol (Tableau 7).
Tableau 7 : Balisage lumineux intermédiaire pour les éoliennes supérieures à 150 m (Source : arrêté du 13 novembre 2009)

Photo 111 : Rebouchage de tranchée après passage des câbles électriques (Source : BE JC)
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HAUTEUR TOTALE DE
L’EOLIENNE

NOMBRE DE NIVEAUX
INTERMEDIAIRES

HAUTEURS
D’INSTALLATION DES FEUX

De 150 m à 200 m

1

45 m

De 200 m à 250 m

2

45 m et 90 m

De 250 m à 300 m

3

45 m, 90 m et 135 m
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V.2. MESURES COMPENSATOIRES
Suite aux suppressions et surtout au choix d’un parti pris paysager en faveur d’une réduction des impacts,
il est indéniable que certaines mutations paysagères accompagnent ce projet éolien. Des mesures
d’accompagnement peuvent alors être développées pour permettre de concilier au mieux l’opportunité du projet
avec la préservation de l’environnement paysager. De l'efficience et la justesse de cette compensation dépendra
la bonne intégration du processus de changement. Ce dernier doit entretenir une bonne relation entre l’activité
humaine et les structures du paysage.

tracé du Cavalier Minier
tronçon proposé pour aménagement dans le projet
de Riencourt les Cagnicourt

Suite à la consultation du Résumé Non Technique de l'Etude d'Impact du projet éolien développé par la
société SAS Parc Eolien de la Crémière, disponible sur le site des services de l'Etat du Pas-de-Calais, la
pédagogie autour de l'éolien est l'option choisie.
Le projet accordé de la Crémière propose une mesure de compensation " visant à mettre en place un
parcours pédagogique au Sud-est du parc éolien. Cette mesure est prévue au niveau du Cavalier Minier
(ancienne voie ferrée) de Quéant à la RD19, et pourra être menée conjointement avec le projet de parc éolien de
l’Arbre Chaud, sous réserve de l’accord du gestionnaire du chemin." En effet, le Cavalier Minier est
partiellement boisé et impraticable sur certains tronçons.

Figure 74 : Tracé du Cavalier Minier et tronçons proposés pour aménagement d'un parcours pédagogique pour le projet de Sud Osartis
(Source : BEJC)

sont
En
filtre

Figure 73 : Exemple de mobilier pédagogique (Source : BE JC)

Cette ancienne voie ferrée suit la D14 entre les projets accordés de l'Arbre Chaud et celui de la Crémière,
passe au Nord de Quéant puis rejoint Bullecourt en traversant l'implantation du projet de Sud Osartis. Dans
une volonté de cohérence vis-à-vis des projets voisins, il est donc possible de proposer un aménagement du
Cavalier Minier pour les tronçons à proximité du projet de Sud Osartis. Cet aménagement s'intégrerait à la
structure paysagère existante de l'ancienne voie ferrée.

projet
rue.
en
de ce
ainsi
même

Alors que les projets éoliens se multiplient sur le territoire, l’information du public s’arrête souvent après
les étapes de concertation autour des projets. Ainsi, pour favoriser l’intégration de ces machines par la
compréhension de leur fonctionnement et par l’explication de leur intégration paysagère, la mise en
place d'un parcours pédagogique en tant que mesure d'accompagnement du projet éolien peut
favoriser l’acceptation des modifications paysagères induites par celui-ci, que ce soit pour les habitants
de proximité ou pour les observateurs de passage.

Les éoliennes ne pouvant être
dissimulées, les mesures concernant les
échelles rapprochée et lointaine du paysage
limitées et ne sont pas toujours nécessaires.
l'occurrence, une mesure visant à créer un
visuel en sortie Sud de Riencourt les
Cagnicourt permettra de réduire l'impact du
depuis les lieux de vie au centre de ce villageLa mise en place d'arbres d'alignement
entrée de village reprend un motif identitaire
territoire d'étude. Ce type d'alignement est
présent à l'Est du linéaire proposé, sur cette
route.

Si l'intégralité du projet ne saurait être
masqué par ce biais, cet alignement permettra
Figure 75 : Linéaire de végétaux proposé (Source : BEJC)
de
filtrer les visibilités sur les éoliennes depuis la
route
principale et rectiligne du village, limitant ainsi
les impacts du projet sur les lieux de vie au centre du village de Riencourt les Cagnicourt.
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V.3. CHIFFRAGE DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

V.4. RAPPEL SUR LE DEMANTELEMENT ET LA REMISE EN ETAT

Si les montants des mesures pour la réduction des impacts sont facilement évaluables (plantation d’une
haie), les montants nécessaires pour les mesures d'accompagnement sont plus difficiles à évaluer, puisqu’ils se
doivent d’être en relation avec les impacts attendus qui sont, dans le cas de ce projet, surtouts liés à
l’acceptabilité du parc pour les populations riveraines du projet.

La remise en état du site consiste à
réaliser des travaux destinés à effacer les
traces de l’exploitation et à favoriser la
réinsertion
des
terrains
dans
leur
environnement. Cette remise en état doit
proposer une nouvelle vocation des terrains
qui corresponde à des besoins réels, le plus
souvent locaux, que cet espace réhabilité
pourra alors satisfaire. La société Eolis. Les
quatre chemins s’engage à remettre en état le
site au mieux des intérêts locaux et paysagers.

Evaluer financièrement les impacts paysagers d’un parc éolien est quasiment impossible. Si des études,
notamment celle de S. TERRA et A. FLEURET (2009), basées sur le consentement à payer, peuvent montrer
que les impacts paysagers liés aux parcs éoliens peuvent s’évaluer pour des parcs éoliens déjà
construits, aucune extrapolation à l’ensemble des projets ne semble judicieuse tant les variables sont
nombreuses. Notons toutefois que les résultats de cette étude (par une méthode d’évaluation contingente)
tendent à montrer un surcroît de bien-être social lié à la présence de parcs éoliens indiquant ainsi que les
impacts peuvent être d’ordre positif.

La remise en état spécifique des
accès et des emplacements des fondations
doit faire l’objet d’une analyse détaillée en
termes de revégétalisation. Un état des
lieux contradictoire avant le début des travaux
sera établi par un huissier et annexé au bail de
location.

Pour une intégration paysagère réussie, il est nécessaire de parvenir à une bonne acceptabilité
sociale du projet et des évolutions qu’il implique sur l’environnement des habitants. Ainsi, en suivant
les recommandations du Bureau d'Etudes Jacquel et Chatillon, la société Eolis. Les quatre chemins a fait le
choix de fixer un montant relatif aux mesures de réduction et d'accompagnement définies et un montant pour
les projets paysagers d'accompagnement qui soient relatifs au nombre d’éoliennes installées.
Les mesures de réduction des impacts ayant été budgétées sont les suivantes :
o l'habillage du poste de livraison : 6 000 € TTC

Photo 67 : Exemple de fondations à remettre en état

Pour information, les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du Code de l’Environnement
comprennent :

Les mesures de compensation des impacts ayant été budgétées sont les suivantes :
o débroussaillage et abattage de quelques arbres au niveau du tracé du chemin :
2000 m de long x 2,5 m de large soit 6000 m² au tarif moyen de 0.45€/m² représente un coût de
2 700€, soit environ 6000€ TTC en comptant l’abattage de quelques arbres ;

o le démantèlement des installations de production, y compris le système de raccordement au
réseau ;

o aménagements pédagogiques au niveau du Cavalier Minier : 8 000 € TTC ;

o l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l’installation :

o la mise en place d'arbres d'alignement en sortie Sud de Riencourt les Cagnicourt : 200 mètres
linéaires pour un coût au mètre maximum de 10€, soit 2 000 € TTC.

¾ sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche
massive ne permet pas une excavation plus importante ;

Pour ce projet de 6 machines, une somme de 15 000€ sera ainsi employée pour les mesures de
compensation présentée par cette étude. Etant donné le stade d’avancement du projet, il parait impossible
pour le porteur de projet de s’engager pour la maitrise foncière nécessaire à la réalisation. Cependant, en cas
d’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du parc éolien, la
société s’engage à prendre contact avec les propriétaires des parcelles concernées, ainsi qu'avec le gestionnaire
du Cavalier Minier, et à fournir un échéancier/calendrier précis relatif à la mise en place de ces mesures.

¾ sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du
document d’urbanisme opposable ;
¾ sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas.
o la remise en état des terrains qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins
d’accès […] sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;

Enfin, au vu des enjeux paysagers, un montant de 3 000 € par éolienne semble convenable. Au total,
18 000 € sont alloués pour des mesures d'accompagnement de ce projet éolien de 6 éoliennes. La démarche
de ne pas décrire l’ensemble des caractéristiques des mesures d’accompagnement permettra de les faire
évoluer en fonction des différentes attentes de la population consécutivement à la construction du parc et par
conséquent de favoriser la concertation même après l’installation du projet éolien.

o la valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières
dûment autorisées à cet effet.

Ainsi, la société Eolis. Les quatre chemins s'engage à attribuer 40 000 € pour les mesures
paysagères de réduction, compensation et accompagnement du projet Sud Osartis. Un montant total
de 180 000 € est prévu pour l'ensemble des mesures du projet.

- 135 -

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

- 136 -

Introduction

Cadrage préalable

Etat initial

Analyse des variantes

CONCLUSION

- 137 -

Effets du projet

Mesures

Conclusion

Étude Paysagère et Patrimoniale – Projet éolien de Sud Osartis
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

- 138 -

Introduction

Cadrage préalable

Etat initial

Analyse des variantes

Effets du projet

Mesures

Conclusion

Au vu des différents documents réalisés tant à l’échelle régionale, que départementale ou locale, la zone d’étude de ce projet au sein des plateaux artésiens et cambrésiens s’inscrit de prime abord en zone favorable au
développement éolien. Le développement éolien en Nord-Pas-de-Calais a accompagné de franches mutations paysagères. Le projet éolien de Sud Osartis s’inscrit en cohérence avec les dynamiques paysagères en cours dans
certains des paysages de grandes cultures du Pays-Haut. Le site ainsi choisi est pertinent pour le développement d’un projet éolien au regard du contexte paysager. En effet, le paysage concerné est principalement marqué par de
grandes parcelles agricoles avec une végétation ligneuse peu présente et souvent très localisée. Le défrichement important qui a accompagné le développement de l’agriculture a produit un paysage d’une grande simplicité, aux
horizons lointains, où le bâti groupé forme des silhouettes très lisibles. Ces caractéristiques en font un paysage apte à accueillir le développement des éoliennes. La multiplication des projets autour de la zone étudiée pour le projet de
Sud Osartis impose toutefois une grande vigilance en termes de structuration de l’espace et du paysage.
Au milieu des plateaux, bien que quelques arbres soient dispersés en bois, bosquets et arbres d’alignement, l’ouverture visuelle est très importante. En tant qu’occupant majoritaire du sol, l’agriculture a participé
à la construction physique et sociale des paysages. Autour du site du projet, l’absence de large zone urbaine confère aux paysages un caractère rural, notamment au sens socioculturel du terme. Il s’agit donc d’un espace ouvert et
vaste qui convient très bien à l’échelle de l’éolien. Cette nature confère aussi à l’entité un inconvénient : de fréquentes covisibilités. Ces plateaux artésiens et cambrésiens sont situés à proximité d’entités paysagères plus sensibles à
l’éolien puisque identifiées et marquées par les vallées. Au Nord, les vallées de la Scarpe et de la Sensée occasionnent des ondulations du relief et les vallées cloisonnent les perceptions visuelles. Ces vallées ont une
organisation spatiale liée à la nature des sous-sols et forment des couloirs plus ou moins resserrés intégrés en profondeur dans le plateau. Elles regroupent une gamme variée d’activités et d’occupations du sol et c’est cette alternance
et cette diversité qui instaure une échelle plus réduite. Le projet éolien est situé au centre d’un maillage routier d’importance majeure avec trois autoroutes et plusieurs routes nationales. Ces voies rapides permettent de rejoindre les 3
grands pôles urbains du territoire étudié soit Arras, Cambrai et Bapaume. Le maillage des routes secondaires permet de rejoindre des villages dispersés et nombreux notamment autour de la zone du projet avec Bullecourt,
Noreuil, Hendecourt les Cagnicourt... L’habitat se concentre dans ces bourgs notamment, et n’offre pas systématiquement des vues ouvertes en direction des plateaux.
Trois scénarios ont été élaborés et étudiés de façon à répondre aux enjeux territoriaux. Le scenario composé de 6 machines implantées en deux lignes de trois éoliennes au Sud de Riencourt-les-Cagnicourt a été retenu. Cette
implantation permet de matérialiser un couloir de respiration entre le projet de Sud Osartis et le parc construit d'Hendecourt les Cagnicourt, situé au Nord de la zone d'implantation. Ainsi, le projet a été élaboré en rapport
cohérent avec le paysage dans lequel il s’insère, conformément aux recommandations des différents documents d’orientation.
Les impacts paysagers et patrimoniaux potentiels du projet éolien ont été étudiés à différentes échelles d’analyses. Celles-ci ont pu montrer que le principal impact, en termes de visibilité, concernera les usagers du
territoire local et les riverains des villages à proximité du projet. Ces villages auront en effet des vues sur un nouveau projet éolien en circulant sur le territoire. En effet, malgré la présence de projets préexistant, le projet de Sud
Osartis constitue un nouvel impact dans la mesure où son développement peut potentiellement perturber la lecture précédente des autres implantations. Si la végétation autour des villages crée des écrans visuels depuis
l’intérieur du bourg, cette ceinture végétale n’est pas tout le temps continue et des ouvertures en direction du projet éolien sont fréquentes. Notons que les habitations les plus proches sont néanmoins distantes de plus de 800 m du
projet éolien.
Les covisibilités avec les silhouettes de bourg sont favorisées par un relief peu mouvementé qui permet de larges panoramas en direction du projet. Le contraste entre les bourgs et les surfaces agricoles est franc. Ainsi,
les silhouettes bâties ou végétales forment un véritable motif paysager sur ce territoire qui se confrontera aux éoliennes en arrière plan. En étant au cœur de l’unité paysagère des plateaux, les impacts du projet sont similaires mais
décroissants lorsque l’on s’écarte des éoliennes. Ainsi, le respect des éléments paysagers structurants à proximité du projet permet d’obtenir une bonne lisibilité de celui-ci depuis les principaux axes qui permettent de découvrir le
parc éolien. A partir des vallées, l’accès visuel aux éoliennes du projet est très peu fréquent, il concerne principalement la remonté sur le plateau et notamment certains tronçons du GR 121. Enfin, l’évaluation de l’incidence sur le
patrimoine n’a relevé que très peu d’impacts notoires. Les Monuments Historiques avec des risques en termes d’intervisibilité sont en effet peu nombreux à proximité du projet. Au sein du périmètre intermédiaire, un seul
Monument Historique a été répertorié, l’église de Saudemont, qui n’est pas impactée par le projet éolien. Tous les autres monuments protégés sont situés à proximité des vallées ou au cœur des villes. L'impact du projet est en
revanche réel pour le patrimoine historique lié aux conflits mondiaux, notamment en ce qui concerne les cimetières militaires à proximité du projet et le Monument Australien de Bullecourt. Depuis ce site de mémoire, les visibilités
sur le projet restent limitées à des pales et nacelle, en raison de la présence d'une haie arborée qui délimite ce site et l'isole relativement du paysage environnant.
Bien que les ondulations du relief et quelques vallées cloisonnent certaines perceptions visuelles (périmètre éloigné), l’ouverture des panoramas est importante. Il s’agit d’un espace ouvert et vaste à l’échelle « monumentale »
propice pour le développement éolien. Cette caractéristique confère à l’entité des risques de covisibilité entre les parcs. Il était donc nécessaire de veiller à la cohérence entre les différents projets à l’échelle de l’entité et au-delà. De
fait, le développement éolien de ce secteur est conséquent. A l’échelle du périmètre éloigné, si l’on considère la totalité des parcs construits, accordés et en projets, la dispersion des parcs induira une visibilité presque
continue de parcs éoliens pour certains villages et pour certains axes de découverte. En revanche, au regard du macro-paysage éolien de ce territoire, le présent projet produit des impacts cumulés peu significatifs. Entre le nombre
d’éoliennes et les logiques d’implantation différentes pour chaque parc, la cohérence générale du développement éolien est limitée. Cette sensibilité est toutefois à rapprocher de la capacité paysagère du territoire pour accueillir un
développement de l’énergie éolienne dans ce secteur de densification. En effet, l’homogénéité des paysages de plaine et leur grande ouverture générale implique nécessairement que les éoliennes peuvent occuper une
place dans ces espaces. En conséquence, un développement de projets éoliens sur ce territoire aura nécessairement des incidences visuelles sur de grandes distances et de nombreuses intervisibilités entre les différents parcs.
Ainsi, l’étude des impacts a permis de mettre en évidence la cohérence de l’orientation du projet par rapport aux principales caractéristiques du grand paysage. Toutefois, si le projet de paysage intègre dans sa conception même
des mesures de suppression des impacts, des mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement sont prévues. Une somme totale de 180 000 € est ainsi prévue par la société Eolis. Les quatre chemins pour la mise en place
de l'ensemble de ces mesures de suppression, réduction et accompagnement des impacts du projet, sous réserve de leur faisabilité.
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