
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 321

Coordonnées Lambert 93 : 282994 / 6821229
Date et heure de la prise de vue : 01/12/2020 12:11
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 3811 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Vue M4 : Depuis la rue Veillet Dufreche au niveau de la maison de retraite

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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Parc des Hauts de Plessala

 Commentaires paysagers

Au sud de Moncontour, l’imposant 
bâtiment regroupant une maison 
de retraite prend position sur 
les parties hautes de la ville. Au 
sud-est de ce complexe bâti, 
l’urbanisation est interrompue 
sur une courte distance, offrant 
une vue partiellement ouverte qui 
mène à l’horizon. La présence 
d’un grand nombre d’éléments 
construits et végétalisés dans 
cette ouverture visuelle réduit 
cependant les vues lointaines. 
Dans la moitié droite, passé cette 
ouverture, l’urbanisation dense 
et compacte reprend, de part et 
d’autre de la rue. 

Dans cette perspective, les 
éoliennes du projet des Hauts de 
Plessala sont situées au niveau 
des habitations qui se suivent à 
gauche de la rue. Compte tenu 
de la faible distance qui sépare 
l’observateur de cet ensemble 
construit et de l’absence de 
prise de recul, celui-ci s’impose 
au premier plan, dissimulant la 
totalité des éléments situés à 
l’arrière, qu’ils soient proches ou 
lointains. Positionnées à plusieurs 
kilomètres, les éoliennes du projet 
sont entièrement absorbées par 
le caractère prégnant du bâti qui 
occupe la partie droite de la vue. 

L’IMPACT PAYSAGER EST 
NUL.
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Coordonnées Lambert 93 : 283024 / 6821558
Date et heure de la prise de vue : 01/12/2020 12:35
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 4130 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Vue M5 : Depuis la place de la Carrière à Moncontour

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

 Commentaires paysagers

Le centre-bourg de la petite cité de caractère de Moncontour 
prend position dans le fond de vallée généré par le ruisseau 
de l’Etang Prioux. Concentré sur un faible périmètre, 
le centre-ville historique est pourvu d’une urbanisation 
compacte et possède plusieurs monuments historiques 
classés et inscrits. La place de la Carrière, depuis laquelle 
est prise cette vue, met en évidence plusieurs bâtisses en 
pierre qui occupent la vue à faible distance. Compte de 
leur proximité, ces bâtiments forment une barrière visuelle 
impénétrable qui empêche les vues lointaines. Seule une 
ouverture visuelle persiste à l’extrémité gauche de la vue 
au-dessus de la route. Celle-ci, qui s’enfonce encore 
davantage, permet d’identifier l’importante végétation qui 
ceinture la ville et masque l’horizon.

Compte tenu de la prégnance de l’urbanisation dans 
cette perspective, et de l’enclavement de la ville dans la 
vallée, aucune vue sur le projet n’est possible depuis cette 
place. La prédominance des éléments architecturaux qui 
composent cette vue suffisent à masquer entièrement 
l’arrière-plan dont le projet. 

L’IMPACT PAYSAGER EST NUL.

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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Parc des Hauts de Plessala
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Coordonnées Lambert 93 : 283261 / 6821668
Date et heure de la prise de vue : 01/12/2020 12:41
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 4210 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Vue M6 : Depuis les remparts au nord-ouest de Moncontour

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala
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 Commentaires paysagers

Ce point de vue se situe au pied des remparts qui bordent la ville en périphérie 
nord-est. Cette perspective met en évidence le caractère enclavé et végétalisé 
de la ville, inscrite en fond de vallée. L’imposant mur de fortification qui délimite 
la ville en partie droite occupe le premier plan sans rendre visible l’arrière-plan. 
Dans la moitié gauche, le couvert végétal domine la vue, tandis que quelques 
toitures émergent entre les cimes. La densité de végétation qui s’étend jusqu’à 
former l’horizon annule les vues lointaines. 

Comme en témoigne la vue, la petite ville de Moncontour s’insère dans un fond 
de vallée densément végétalisé. Ces caractéristiques confèrent à la ville un 
isolement vis-à-vis du paysage environnant. De ce fait, le projet, situé à l’arrière-
plan, à une certaine distance, est entièrement dissimulé par l’épaisseur de la 
masse boisée et par le relief qui entoure la vallée. Aucune des éoliennes du projet 
ne sera visible dans cette perspective. 

L’IMPACT PAYSAGER EST NUL.
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Coordonnées Lambert 93 : 283208 / 6821817
Date et heure de la prise de vue : 01/12/2020 13:02
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 4363 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Vue M7 : Depuis la D1 au nord de Moncontour

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala
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 Commentaires paysagers

La départementale 1 relie Moncontour à Quessoy 
en direction du nord. Peu après le croisement avec 
le D768 elle serpente sur le relief de la vallée en 
face de la ville fortifiée. Cette prise de recul permet 
d’apprécier l’ensemble de la façade nord de la 
ville. Perchée sur un monticule et délimitée par des 
murs d’enceinte, la ville est dominée par le clocher 
de l’église Saint-Mathurin. De part et d’autre, la 
végétation encercle la ville, rajoutant à l’effet 
d’enclavement de la petite cité. 

Cette vue permet de mettre en évidence l’inscription 
de la ville de Moncontour dans un fond de vallée. La 
végétation qui accompagne les coteaux aux abords 
de la ville forme par ailleurs un puissant écran 
visuel qui isole encore davantage la petite cité. 
Cette position, en fond de vallée, à laquelle s’ajoute 
une végétation dense ne permet pas d’interactions 
visuelles avec l’environnement situé non loin. 
De ce fait, les éoliennes du projet des Hauts de 
Plessala, situées à l’arrière-plan dans cette vue, 
sont entièrement masquées par l’accumulation des 
fortifications, du bâti, du relief et de la végétation. 

L’IMPACT PAYSAGER EST NUL.
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4.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés sur Moncontour

N° Nom du point de vue Impacts Thème

FOCUS MONCONTOUR

M1 Depuis la voie sans issue qui borde les maisons au sud de Moncontour Nul Axes de communication - Entrée/sortie de bourg 

M2 Depuis la route communale qui relie la D768 à la partie haute de Moncontour, au sud-ouest de la 
ville Nul Axes de communication - Entrée/sortie de bourg 

M3 Depuis le point haut de Moncontour en direction du sud Nul Axes de communication - Centre-bourg

M4 Depuis la rue Veillet Dufreche au niveau de la maison de retraite Nul Axes de communication - Centre-bourg

M5 Depuis la place de la Carrière à Moncontour Nul Axes de communication - Centre-bourg

M6 Depuis les remparts au nord-ouest de Moncontour Nul Monument historique

M7 Depuis la D1 au nord de Moncontour Nul Axes de communication 
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En raison du caractère enclavé de la ville de Moncontour, inscrite 
en fond de vallée et cernée par un épais couvert végétal, aucune 
interaction visuelle avec le projet ne sera possible, aussi bien 
pour le centre-bourg fortifié que depuis les points hauts situés 
au sud. En effet, l’ensemble des impacts identifiés depuis les 
sept points présentés ci-dessus sont nuls. 
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Coordonnées Lambert 93 : 281430 / 6820613
Date et heure de la prise de vue : 18/10/2019 16:41
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 3854 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Vue 21 : Point de vue depuis le croisement de la D44 et de la D35 au niveau du hameau Le Poteau au sud-ouest de Moncontour

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala
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 Commentaires paysagers

La D44 relie Plœuc-sur-Lié au sud de Moncontour en traversant 
l’aire d’étude rapprochée horizontalement. Cette départementale 
constitue l’axe majeur du nord-ouest de ce périmètre. Au sud-ouest 
de Moncontour, peu avant le croisement avec la D768, la D44 croise la 
D35 au niveau du hameau du Poteau. A cette intersection, le paysage 
visible est majoritairement occupé par les cultures de maïs au premier 
plan, dont la hauteur masque une grande partie de l’arrière-plan. Plus 
loin, un épais couvert végétal forme une première barrière visuelle 
opaque, derrière laquelle l’horizon se distingue. Cette succession de 
plans donne à voir un paysage complexe, riche d’éléments. Au centre 
et à droite, un poteau en bois et un double pylône, supportent des 
lignes électriques qui parcourent le ciel. Ces structures situées au 
premier plan s’imposent visuellement en dépassant l’ensemble des 
éléments présents. 

Au centre de la vue, les éoliennes E3, E4 et E5 apparaissent dans un 
angle très serré. La variation de la cime des arbres permet de masquer 
une partie des éoliennes, ne laissant pour deux d’entre elles, que 
les bouts de pales distinguables. La troisième, légèrement décalée, 
échappe à cet effet de perspective, et devient plus visible, tandis que 
le pied de son mât reste dissimulé. Entretenant une hauteur proche 
des éléments avoisinants, les éoliennes du projet, dont seule trois sur 
cinq sont visibles, possèdent un impact paysager faible, également 
amoindrie par la prégnance des lignes électriques du premier plan. 
 

L’IMPACT PAYSAGER EST FAIBLE.
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Coordonnées Lambert 93 : 279397 / 6818751

Date et heure de la prise de vue : 18/10/2019 16:28
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 3673 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Vue 22 : Point de vue depuis la sortie sud de Plémy au niveau du cimetière

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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 Commentaires paysagers

Plémy s’impose comme la principale ville à l’est du territoire d’étude. 
Positionnée sur un point altimétrique plus élevé elle offre de nombreuses 
perspectives sur les environs depuis les entrées/sorties de bourgs. Sa 
structure, organisée en étoile autour de l’église, constitue le point de départ 
de nombreux axes routiers, départementaux et communaux, reliant les 
hameaux alentours. L’une des sorties sud-est, en direction du hameau 
de la Tantouille sur la D768, permet d’apprécier dans un même angle de 
vue les futures éoliennes du projet et le parc éolien de Plémy. A l’extrémité 
gauche deux des six éoliennes de ce parc figurent sur la crête qui dépasse 
du cimetière communal. Au centre de la vue, un talus encercle la route, 
prolongé par plusieurs arbres de grande ampleur. 

De part et d’autre de ce groupement arboré, les éoliennes du projet s’insèrent 
dans ce paysage urbanisé et végétalisé. A droite d’abord, les éoliennes E1 et 
E2 apparaissent dans une même perspective, ayant pour effet de confondre 
leurs mâts tout en mélangeant leurs pâles. Bien que visibles, leur emprise 
reste cependant réduite. La hauteur des bouts de pâles reste nettement 
inférieure aux éoliennes de Plémy et à la masse arborée attenante. A 
gauche du massif arboré, les éoliennes E4 et E5 dépassent des toits et 
de la végétation, tandis que l’éolienne E3 est masquée par l’alignement de 
plusieurs arbres de grande envergure. Malgré les nombreux obstacles, les 
éoliennes du projet se distinguent dans la seule respiration visuelle qu’offre 
la moitié gauche. La visibilité sur le projet est ici permise malgré la distance.

L’IMPACT PAYSAGER MODÉRÉ. 

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala
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Coordonnées Lambert 93 : 276593 / 6819477
Date et heure de la prise de vue : 11/10/2019 15:56
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 6412mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Vue 23 : Point de vue depuis le sud du hameau Les Madrais Grasso

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000
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 Commentaires paysagers

Au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, le panorama visible depuis la route 
communale au sud du hameau de Les Madrais Grasso, offre une vue ouverte mêlant 
cultures agricoles et masses boisées. Au premier plan, la moitié du paysage est 
formée par les cultures agricoles et l’élevage bovin, tandis que d’importants massifs 
boisés se forment jusqu’à l’arrière-plan. Au centre de la vue, légèrement en hauteur, 
le village de Plémy se dévoile, identifiable par son clocher culminant. 

Dans la moitié droite du visuel, l’horizon est ponctué de plusieurs machines, que 
viennent compléter les cinq éoliennes du projet. A droite, quatre des six machines du 
parc éolien de Plémy sont visibles, sous forme d’une ligne de trois éoliennes et d’une 
éolienne isolée. A gauche de cette ligne, les éoliennes E1 et E2 complètent ce motif 
éolien en maintenant un écart proche de celui du parc existant. Légèrement en retrait 
depuis le point de vue, elles entretiennent un rapport visuel semblable aux éoliennes 
existantes, en étant toutefois légèrement plus petites en raison de la perspective. La 
végétation présente sert à masquer en partie les pieds des machines tandis que le 
haut du mât, le rotor et les pales sont nettement visibles. En direction de Plémy, les 
éoliennes E3, E4 et E5 forment une ligne équidistante qui émerge au-dessus des 
surfaces boisées. De même, la végétation abondante permet de dissimuler en partie 
les éoliennes, bien que les rotors restent visibles dans leur totalité. Au même endroit, 
directement positionné derrière la ligne d’horizon, le parc éolien de Trébry et ses six 
éoliennes est rendu visible. Les bouts de pales atteignant la hauteur du moyeu des 
éoliennes E3, E4 et E5. Le projet, visible dans son entièreté représente ici un impact 
paysager fort bien qu’il n’augmente que très peu l’emprise visuelle des parcs éoliens 
existants dans cet angle de vue. 

L’IMPACT PAYSAGER EST FORT.

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala
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Coordonnées Lambert 93 : 282541 / 6821815
Date et heure de la prise de vue : 22/10/2021 09:36
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 4479 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Vue 41 : Point de vue depuis la route communale au nord-ouest de Moncontour

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)

Parc des Hauts de Plessala

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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 Commentaires paysagers

Ce point de vue prend position sur les hauteurs à l’ouest de Moncontour. Il illustre une 
route de faible fréquentation qui traverse des zones cultivées cernées de cordons 
boisés. Depuis ce point de vue, la vue est dégagée sur une courte distance, là où 
les cultures sont omniprésentes. Celles-ci sont très vite cernées par la végétation qui 
s’impose en masque visuel, réduisant les vues lointaines. Seul l’abaissement de la 
végétation laisse entrevoir, à l’extrémité gauche, une vue lointaine. Partout ailleurs, 
la végétation est suffisamment dense et compacte pour masquer toute visibilité en 
direction du projet. 

La présence d’un épais cordon boisé au second plan de cette vue forme une barrière 
visuelle en direction du secteur d’implantation du futur parc. Aucune visibilité n’est 
possible depuis ce point de vue. 

L’IMPACT PAYSAGER EST NUL.
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Coordonnées Lambert 93 : 282899 / 6820403
Date et heure de la prise de vue : 22/10/2021 12:40
Focale : 52 mm
Éolienne la plus proche : 3029 mètres

Informations sur la vue : Photomontages

Vue 42 : Point de vue depuis la butte du Tertre au sud de Moncontour

Localisation de la prise de vue

Fond IGN 1/25000

Etat Initial (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Etat Final (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Esquisses (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°)

Parc des Hauts de Plessala

Parc des Hauts de Plessala
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 Commentaires paysagers

Cette prise de vue illustre le paysage qui se dévoile au point culminant à 211 mètres 
et correspondant à la butte du Tertre, au sud de Moncontour. Ce point haut met en 
évidence une succession de plans qui forment un paysage varié. Au premier plan, il 
est constitué d’un unique champ cultivé, délimité par une haie disparate et poreuse 
partiellement inscrite sur un talus. Les ouvertures générées par l’espacement entre les 
arbres de la haie laissent entrevoir un second plan recouvert d’une prairie enherbée 
et verdoyante et quelques cultures à droite, à nouveau ceinturées par des structures 
végétales plus denses. Enfin, le dernier plan qui mène à la ligne d’horizon présente 
une succession de masses végétalisées surmontées d’une ligne de crête elle-même 
boisée. À l’extrémité droite de la vue, quelques éoliennes sont visibles entre les 
branches. 

Deux des cinq éoliennes du futur parc sont identifiables sur la ligne de crête découverte 
qui occupe la gauche de la vue. L’absence d’éléments visuels de plus grande 
envergure au premier et au second plan rend visible les machines. Néanmoins, elles 
apparaissent en partie masquées par le relief qui en réduit leur prégnance visuelle. 
La troisième éolienne de ce groupement prend position plus à droite. En dehors d’un 
bout de pale, elle est ainsi presque entièrement absorbée par la haie arborée du 
second plan. Enfin, les deux dernières éoliennes rejoignent ce paysage au centre 
de la vue. Malgré la porosité de la haie qui ceinture le premier plan, la végétation 
qui prédomine permet de dissimuler les machines. Celles-ci, situées à distance 
du point de vue et dissimulées par les branchages sont à peine discernables. La 
présence dans ce paysage de nombreux éléments verticaux à faible distance permet 
d’apporter des verticalités qui réduisent l’impact de celles émises par l’implantation du 
futur parc. Celui-ci, identifiable par deux de ses cinq éoliennes n’apporte qu’une faible 
modification au paysage existant. 

L’IMPACT PAYSAGER EST FAIBLE.

Parc des Hauts de Plessala

Vue réaliste avec photomontage (panoramique sur 80° de champ latéral - recadrage sur 60°) - Etat Final
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)
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