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5.1. INTRODUCTION
Dans le présent chapitre, après l’analyse du contexte paysager et du contexte urbanistique
local, nous évaluerons les impacts du chantier et de l’exploitation du parc éolien sur les
paysages aux alentours du site d’implantation. L’emprise visuelle des 6 éoliennes sera décrite,
que ce soit pour des vues courtes ou des vues plus éloignées.
Bien que la question du raccordement depuis la cabine de tête jusqu’au poste d’injection fasse
l’objet d’une demande de permis séparé, sa mise en place est directement liée au projet et
ses incidences seront donc envisagées.
Pour faciliter la lecture du présent chapitre, divers documents sont présentés :
-

abc

un reportage photographique (annexe 5-1) ;
11 photomontages présentant le projet (Figure 5-12 à Figure 5-27) ;
une carte d’emprise visuelle (Figure 5-10).
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5.2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
5.2.1. Périmètre d’étude
Selon le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, le rayon à
considérer pour l’étude du paysage est centré sur un périmètre dont le noyau correspond à un
rayon de 5 à 10 km autour du projet. Une zone de périmètre éloigné est également définie,
par la formule suivante :
R = (100 + E) x H

R = rayon de l’aire d’étude
E = nombre d’éoliennes
H = hauteur totale d’une éolienne (pale comprise)

Dans le cas présent, l’application de cette formule mène à un périmètre éloigné de 15,9 km.
Dans le présent chapitre, nous nous concentrerons sur une zone noyau de 10 km, tout en
restant conscients que la visibilité reste possible dans un périmètre supérieur. Nous nous
réfèrerons occasionnellement au périmètre éloigné, notamment pour le patrimoine classé de
valeur exceptionnelle.
L’expérience montre que, même par temps clair et dégagé, l’horizon se confond dans une
légère brume si bien que la visibilité des éoliennes est modérée au-delà de 5 km et faible audelà de 10 km. La couleur gris clair des éoliennes leur permet de se confondre avec la couleur
du ciel à l’horizon (généralement blanchâtre). Le moment de la journée, les conditions
météorologiques (brouillard, humidité de l’air, ensoleillement) tout comme la position de
l’observateur par rapport au soleil et aux éoliennes vont influencer leur visibilité. Par exemple,
dans la lumière du matin, par temps clair, l'horizon est généralement moins trouble et les
éoliennes peuvent alors nettement se détacher sur le fond du ciel, à grande distance. Les
éoliennes à l’horizon se détachent souvent mieux à contre-jour qu’en étant bien exposées au
soleil.
Le périmètre éloigné de 15,9 km autour du projet est représenté à la figure 5-1 (zones agrogéographiques) et la figure 5-2 (territoires paysagers de Wallonie).

5.2.2. Description de la région dans ses aspects
géomorphologiques et paysagers
Le site d’implantation du futur parc éolien d’Assesse appartient au bassin hydrographique de
la Meuse Amont (sous-bassin du Bocq) et fait partie du Condroz (Figure 5-1). Notons
également que le rayon éloigné englobe également un petite partie de la Hesbaye et de la
zone urbanisée du bord de Meuse au nord et de la Famenne au sud-est.
On peut voir à la Figure 5-2 la localisation d’Assesse sur la carte des territoires paysagers de
Wallonie. La signification des codes qui apparaissent sur cette carte est présentée en
Annexe 5-3. La majeure partie de la commune fait partie du territoire appelé « Moyen plateau
du vrai Condroz» (code 08020), qui se situe dans « l'ensemble du Moyen Plateau
Condruzien».
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La zone de 10 km autour du projet, s’étend sur les territoires paysagers suivants :
o Collines de la bordure nord du vrai Condroz (08040)
o Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080)
De façon générale, le plateau du Condroz est caractérisé par l’alternance de crêtes
gréseuses, appelées tiges, et de dépressions creusées dans les calcaires (appelées
chavées). Cette alternance de tiges et de chavées se succèdent du nord au sud avec une
grande régularité. Leur amplitude verticale varie en fonction de leur localisation et est plus
importante sur les bordures du plateau.
Le moyen plateau du vrai Condroz présente une topographie relativement plane. On y
retrouve de très beaux villages en silhouette sur le sommet des tiges qui ponctuent des
chavées peu creusées. Sur les bordures, le creusement plus important des chavées modifie
quelque peu cette disposition.
En s’éloignant vers le nord et nord-ouest, le paysage est caractérisé par un relief plus
accentué, non plus rythmé par la juxtaposition de tiges et de chavées mais creusé par le
Samson et ses affluents. L’habitat, groupé en hameaux et villages lâches, connaît un fort
développement. Notons également que de grosses fermes sont disposées ça et là dans le
paysage.
A l’ouest du site d’implantation éolien, se trouve la zone appelée « Creusement des affluents
de la Haute Meuse » où ces cours d’eau (Bocq, Burnot, Molignée et Flavion) creusent le
plateau condrusien parallèlement aux tiges et aux chavées. Les vallées étroites résultant de
ces creusements sont pourvues de versants très pentus recouverts de boisements. L’habitat,
assez rare dans ces vallées, est généralement groupé au sommet des versants.
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Figure 5-1 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des zones agrogéographiques de Wallonie
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Figure 5-2 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des territoires paysagers
de Wallonie
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5.2.3. Contexte paysager local et description de la zone
d’implantation
Au niveau local, le site d’étude est implanté en milieu agricole, au nord du village de Maibelle
et au sud de celui de Florée. L’altitude du site est comprise entre 260 et 300 m par rapport au
niveau de la mer. Le site et ses alentours étant situés dans le Condroz, il est situé au sein
d’une succession de tiges (sommet) et de chavées (creux) séparées par des pentes de
moyenne importance. La structure du paysage s’articule principalement autour de cette
succession de tiges et de chavées, permettant tantôt de très longues vues (depuis les
sommets) pour les limiter de façon plus importante lorsque l’on se trouve dans les fond des
chavées.
Le site d’implantation des éoliennes s’inscrit entre deux tiges successifs, dans la vallée du
ruisseau du Pré del Lôye. Les éoliennes n° 1 et n° 2 sont implantées sur le tige nord, tandis
que les éoliennes n° 4 et n° 6 sont implantées sur le tige sud. Les éoliennes n° 5 et n° 3 sont
implantées sur les versants de la vallée qui sépare les deux tiges.
L’occupation du sol, aux alentours du site, est caractérisée par une forte présence des prairies
et des cultures. Notons cependant la présence de bois et bosquets plus ou moins importants,
principalement sur le sommet des tiges. Mis à part ces zones forestières plus importantes au
niveau des sommets, plusieurs haies et bosquets viennent s’intercaler harmonieusement
entre les parcelles agricoles. Les zonées boisées les plus importantes sont situées, d’une part
au nord-ouest, au niveau du zoning d’Assesse (Bois Montjoie et Bois Bruce), ainsi qu’au nord
de Wagnée, et d’autre part à l’est, au nord-est de Natoye (Bois Démemont) ainsi qu’à l’est de
Maibelle, au niveau du lieu-dit « Sur les Sarts ». Notons encore la présence d’alignements de
peupliers au niveau des deux étangs placés à l’est de Florée.
Plusieurs agglomérations sont localisées à proximité du projet. Les plus proches, les villages
de Florée et de Maibelle, sont principalement constituées de fermes et de maisons en pierres
calcaire et gréseuses à toit d’ardoises dont le caractère esthétique est attesté par leur
intégration dans deux zones d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur.
Ces villages présentent un ensemble très harmonieux au fort caractère rural où seuls
quelques éléments épars (une scierie, un garage, …) viennent témoigner de l’utilisation de
ces villages pour une autre activité que la pratique de l’agriculture et la résidence. Notons
également la présence de plusieurs habitations plus récentes le long de la rue SaintGeneviève et de la rue de la Croix à Florée.
Plusieurs fermes et châteaux isolés viennent également émailler le territoire. Citons
notamment la ferme et le château de La Neuve Cour au nord-est, la ferme de Grand Champs
au Sud et la ferme et le château de Wagnée au Nord.
À l’est du projet, aux abords du village d’Assesse, s’étend un zoning commercial et industriel
placé entre la N4 et le Bois Montjoie. Le village d’Assesse, bien que comprenant également
quelques habitations typiques du même style que celles présentes à Maibelle et Florée, est
plus largement constitué d’habitations plus modernes.
Les parcelles concernées par le projet sont actuellement occupées par des cultures et des
prairies. Le futur parc éolien est traversé par la N946.
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L’annexe 5-1 reprend un reportage photographique visant à présenter les différents éléments
qui caractérisent le paysage des environs du projet (éléments naturels, agricoles,
architecturaux, infrastructures, …). Ce reportage photographique est accompagné d’une carte
permettant de localiser les prises de vues. Le reportage photographique concerne
principalement des vues d’où le parc éolien sera visible mais comprend aussi quelques vues
d’où il ne sera pas visible, choisies pour que le lecteur puisse se faire une idée des éléments
paysagers environnant le projet.
Les habitations les plus proches des éoliennes sont situées à 400 m (ferme de Grand
Champ), 450 m (habitation isolée placée devant le village de Maibelle), 500 m (lieu-dit Pré del
Loye), 550 m (château placé dans le « Bois Monjoie) et 600 m (Florée). Le zoning industriel
de La Fagne est situé à 550 m du parc.
Une ligne haute tension, orientée nord-sud, passe approximativement à 200 m à l’est de
l’éolienne n° 5. Un pylône est implanté à proximité de cette éolienne. Notons toutefois que
cette ligne haute tension ainsi que les lignes électriques principalement présentes le long des
voiries, bien que visibles, ne constituent pas de points d’appel importants dans le paysage à
proximité du site.
Lorsque l’on se trouve au sud-est de l’emplacement de l’éolienne n° 6, sur le chemin agricole
présent à cet endroit, plusieurs éléments d’origine anthropique attirent le regard. Les
principaux points d’appel sont
•
•

•

•

au nord, le village de Florée et principalement l’église Sainte Geneviève ainsi que le
château d’eau ;
au nord-ouest, le zoning industriel d’Assesse avec ses grand bâtiments rectangulaires
de couleurs claires (blanc-jaune) ainsi qu’une antenne GSM de plusieurs dizaines de
mètres de haut ;
au sud-est, mis à part quelques habitations de Maibelle et des environs, l’œil est attiré
par deux grandes antennes GSM présentes sur les hauteurs des crêtes placées à
l’Est de Maibelle ;
au sud-ouest, les habitations de Natoye ainsi que le château d’eau dont le toit vert
clair (zinc oxydé) attirent immanquablement le regard. Notons aussi la présence de
lignes électriques et de leurs pylônes qui se découpent sur l’horizon, ce qui les rend
plus visibles qu’ailleurs sur le site.

Insistons une fois encore sur le caractère rural et forestier du paysage et sur l’influence
relativement faible des points d’appels cités ci-dessus.

5.2.4. Identification des éléments de valeur paysagère
5.2.4.1. PIP inscrits au plan de secteur en vigueur
Sur base des plans de secteur en vigueur (« Namur » planches 47/7-8 et 48/5-6 et « Dinant »,
planches 53/3-4 et 54/1-2), on peut mettre en évidence plusieurs périmètres d’intérêt
1
paysager (PIP) présents sur le territoire communal d’Assesse et sur les communes
limitrophes dans un rayon de 10 km autour du projet, soit les communes de Profondeville et
1

Les "zones d'intérêt paysager" (ZIP) ont été renommées « périmètres d'intérêt paysager » (PIP) lors
de la révision du CWATUP intervenue à la fin des années 1990.
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Yvoir à l’ouest, de Namur au nord-ouest, de Gesves et Andenne au nord, d’Ohey au nord-est,
d’Havelange à l’est, d’Hamois et de Ciney au sud et de Dinant au sud-ouest. Ces PIP sont
représentés à la Figure 5-3.
Aucune des éoliennes du projet n’est incluse dans ces PIP.
Au-delà de 10 km, nous considérons que l’impact paysager des éoliennes est moins
significatif. Il est cependant possible que les éoliennes soient visibles d’une plus grande
distance si les conditions d’observation sont favorables et l’observateur attentif.
Le périmètre le plus proche est à quelque 140 mètres nord-ouest de l’emplacement prévu
pour l’éolienne n° 1. Les trois PIP les plus proches sont situés au nord du site et
correspondent aux zones d’implantation des deux châteaux : les châteaux de Wagnée et de la
Cour Neuve ainsi que les terres agricoles et les zones forestières. La zone la plus proche du
parc éolien est constituée d’espaces boisés dans lesquels est implanté un bâtiment. Notons
que l’ensemble des autres PIP est situé à plus de trois kilomètres du site.
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Tableau 5-1: Périmètres d'intérêt paysager des plans de secteur en vigueur, dans un
rayon de 10 km autour du projet.
Localisation au projet
Distance
Orientation
(km)
cardinale

n°

Description

a

zone forestière de « Bois Monjoie »
zone forestière et agricole de la ferme et du château de la
Neuve Cour
zone forestière et agricole de la ferme et du château de
Wagnée
vallée du Bocq comprenant plusieurs zones forestières
zone forestière de « Bois Henrard »
zone forestière et agricole de Champion
vaste zone forestière et agricole entourant Faulx-les-Tombes
zone agricole s'étendant au nord de Sorée
zone forestière et agricole du lieu-dit « Vincon »
vallées des affluents du Bocq comprenant des zones
forestières et agricoles
habitation du lieu-dit « le Doyon »
zone agricole et forestière s'étendant à l'est de Schaltin
château de Fontaine et alentours à Emptinne
vaste zone forestière située aux abords de Sart-Bernard
bâtiment à Durnal
château d'Eméville et alentours
vallée du Bocq comprenant plusieurs zones forestières et
carrières
habitation du lieu-dit « la Béôle »
ferme de Basse Sovet et alentours
chapelle
Saint-Lambert
et
environs
du
lieu-dit
« Bormenville »
zone forestière et agricole positionnée le long de la N4 à
proximité du lieu-dit « Monin »
château de la Haute à Ciney
zone forestière et ferme d’Ontaine
zone forestière du « Fond de Mozet »
château de la Motte et alentours
zones forestières et agricoles s'étendant au nord-est
d'Evelette
zone forestière du « Bois de Chacou »
zones forestière et agricole des lieux-dits de « Bellaire » et
« Muache » au nord d'Haltinne
Château de Massogne et alentours
zones forestières du « Bois de Porcheresse », « Plaisir » et
« Fevie »
zones forestières et agricoles d'Ossogne
zone forestière du « Bois de Biamont » et château d'Hestroy
tienne s'étendant au nord-est de Leignon
bâtiment situé au lieu-dit « Barcenal » au sud de Ciney
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Figure 5-3 : PIP du plan de secteur en vigueur
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5.2.4.2. Analyse paysagère réalisée par l’ADESA
Une convention entre l’ADESA et la Région wallonne a permis la réalisation d’une analyse du
paysage et des périmètres d’intérêt paysager (PIP) existants pour différents plans de secteur.
L’association est entre autre chargée d’apporter ses recommandations quant aux PIP à
maintenir, à supprimer ou à ajouter aux plans de secteur.
L’un des intérêts majeurs de cette démarche est qu’elle permet d’obtenir une analyse
paysagère de l'ensemble du territoire wallon selon une méthodologie homogène.
Notons que l’analyse ADESA du plan de secteur de Namur n’a pas encore été réalisée et que
par conséquent aucune donnée ADESA n’est disponible pour la zone d’étude considérée.

5.2.5. Documents organisant l’aménagement du territoire au
niveau local
5.2.5.1. Schéma de structure communal
À l’heure de la rédaction de cette étude, aucun schéma de structure communal n’était en
vigueur sur le territoire communal d’Assesse. Remarquons cependant qu’un projet de schéma
de structure est en cours de réalisation. Plusieurs éléments intéressants peuvent être retirés
de ce projet.
La définition d’un Schéma de Structure Communal, donnée par la CWATUPE dans son
article 16, est la suivante :
« Le schéma de structure communal est un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et

de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal ».
Ce Schéma précise les affectations du plan de secteur sans y déroger.

5.2.5.1.1.

Déclaration de politique territoriale

La déclaration territoriale traduit les objectifs globaux poursuivis par les autorités communales
lors de la mise en œuvre d’un schéma de structure. Dans le cas présent, ces différents
objectifs généraux sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

abc

Préserver le caractère rural et la qualité paysagère de la commune ;
Privilégier le développement résidentiel sur l’axe de la N4 – ligne 162 ;
Faire du zoning de la Fagne un pôle économique fort ;
Diversifier l’offre en logement en tenant compte de la proximité des équipements et
services et des modes de déplacement ;
Préserver les caractéristiques architecturales et urbanistiques des villages en
reprenant les modes de construction typiques du Condroz ;
Gérer l’espace rural ;
Développer un tourisme rural basé sur les richesses naturelles et patrimoniales ;
Organiser le territoire pour diminuer la dépendance à la voiture.
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Ces différents objectifs ont été répartis suivant les cinq axes repris au tableau ci-dessous :
Tableau 5-2 : Objectifs du projet de schéma de structure
L’habitat et les services à la population
Objectif 1
Objectif 2
Objectif 3

Gérer le territoire et notamment l’intensité d’urbanisation de manière
différenciée
Renforcer les lieux centraux et diversifier l’offre en logement
Utiliser l’architecture rurale du Condroz comme référence

La programmation des zones d’aménagement communal concerté
Objectif 4

Renforcer la structure spatiale projetée

La localisation des fonctions économiques
Objectif 5
Objectif 6
Objectif 7

Renforcer le pôle d’activités économiques de la Fagne
Conforter les activités agricoles et forestières en garantissant leur pérennité
Déclasser la zone d’extraction de Crupet

L’environnement
Objectif 8
Objectif 9
Objectif 10

Protéger la structure écologique principale
Protéger les ressources naturelles
Elaborer un plan communal de développement de la nature

Les modes et les réseaux de déplacement
Objectif 11
Objectif 12
Objectif 13
Objectif 14

Hiérarchiser le réseau viaire
Organiser et aménager les itinéraires piétons et cyclistes
Sécuriser les lieux les plus fréquentés
Consolider l’offre en transports en commun

On constate que la préservation paysagère et urbanistique est un des objectifs importants
poursuivis dans le cadre de ce schéma de structure. Remarquons cependant que les mesure
et conseils qui y sont repris concernent très majoritairement le développement des habitations
au sein des zones résidentielles. Aucune allusion aux éoliennes n’est faite dans le schéma de
structure.
Néanmoins, comme le montre la description du premier objectif général, la déclaration de
politique n’exclut nullement la mise en ouvre d’éoliennes, mais indique qu’un équilibre doit être
trouvé :
« Assesse souhaite à l’avenir, comme déjà amorcé dans le passé, jouer un rôle résidentiel
tout en préservant le caractère rural et la qualité paysagère de la commune.
Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation en cherchant à densifier de
manière raisonnable les cœurs des villages et en évitant la dispersion de l’habitat. Il s’agit
également de préserver la respiration et la cohérence de nos paysages tout en gardant un
équilibre entre les différentes fonctions résidentielles et économiques. »
Par ailleurs, le schéma de structure vise également à développer un tourisme axé sur le
patrimoine et l’environnement.
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Actions proposées dans la zone d’étude

Deux actions visant à mettre en œuvre ces objectifs sont proposées non loin du site
d’implantation de l’éolienne n° 1. Il s’agit d’une part de l’affectation de la ZACC de La Fagne
en une zone d’habitat et d’autre part de l’extension du zoning adjacent. Notons que ces
mesures sont proposées dans le schéma de Structure mais que, ce dernier ne pouvant
déroger au plan de secteur, le changement d’affectation devra être subordonné à la mise en
œuvre d’un Plan Communal d’Aménagement (PCA).
L’extension couvrirait une surface d’approximativement 15 ha et permettrait d’accéder au parc
d’activité économique via la sortie « Florée » de la N4. La figure ci-dessous, issue du projet de
schéma de structure, illustre ces deux zones.
Figure 5-4 : Modification du plan de secteur

ZACC transformée
en zone d’habitat
Extension du
zoning

Source : projet de schéma de structure communal d’Assesse

Actuellement, aucune zone de transition n’existe entre la zone d’activité économique et la
zone agricole. Après extension, le schéma de structure prévoit la mise en œuvre de zones
tampon ainsi que d’espaces verts afin de mieux l’intégrer dans le paysage.

5.2.5.2. Règlement communal d’urbanisme
La commune d’Assesse ne dispose pas d’un règlement communal d’urbanisme. Notons
cependant que selon les autorités communales, la commune d’Assesse souhaite se doter
rapidement d’un tel règlement afin d’encadrer les futurs développements résidentiels en vue
d’assurer la préservation des paysage.
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5.2.5.3. Plan communal d’aménagement
Aucun plan communal d’aménagement ne concerne la zone d’implantation du projet.

5.2.6. Contexte urbanistique et patrimonial local
5.2.6.1. Typologie de l’habitat
Le schéma de structure contient de nombreuses informations sur le territoire communal et sa
composition et notamment sur la structure bâtie. Les résultats présentés dans le projet de
schéma de structure viennent confirmer le fait que Florée et Maibelle sont plus
particulièrement constitués de constructions présentant un caractère régional typique. En
effet, comme montré à la figure ci dessous, la proportion de maisons dont le recouvrement est
en pierre est plus importante dans les « districts » de Florée, Crupet et Sorinne-la-Longue que
dans les autres villages (Assesse, Courrière, Sart-Bernard et Maillen) où les bâtiments en
briques sont proportionnellement nettement plus présents.
Figure 5-5 : Proportion des matériaux de parement par village

Source : projet de schéma de structure communal d’Assesse

En ce qui concerne les matériaux de recouvrement de toiture, les ardoises sont largement
utilisées à travers l’ensemble du territoire communal. Remarquons en outre, que le village de
Florée est celui dont la proportion d’ardoise est le plus important de la commune.
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Source : projet de schéma de structure communal d’Assesse

Les différents villages ont été classés suivant leur type morphologique :
•

•

•

e

Morphologie traditionnelle : urbanisation « arrêtée » au début du 20 siècle présentant
une typologie d’habitat typique du Condroz d’un point de vue matériaux, gabarit,
alignement, … ; les quelques constructions plus récentes s’intégrant assez bien dans
ces villages ;
Morphologie ancienne : présence d’un noyau ancien (50 %) complété au fil du XXème
siècle par des constructions soit intégrées dans ce noyau, soit implantées dans des
lotissements périphériques présentant des caractéristiques architecturales plus
récentes (années 70 ou contemporain) ;
Morphologie nouvelle : présence d’un faible noyau ancien (25 %) sur lequel une
urbanisation récente s’est développée principalement à partir des années 70 grâce
probablement à la présence de grands axes de transport.

Les villages de Florée et de Maibelle font partie de cette première catégorie tandis
qu’Assesse, Crupet et Maillen font partie de la seconde. La troisième catégorie contient les
entités de Sart-Bernard et de Courrière.

5.2.6.2. Monuments et sites
Nous reprenons ci-dessous les monuments (M) et sites (S) classés, localisés à moins de 5 km
du projet de parc éolien. Les numéros renvoient à la localisation des monuments et sites en
annexe 5-2.
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COMMUNE D’ASSESSE :
1. Un calvaire à Florée (M) ainsi que l'ensemble formé par ce calvaire et les deux tilleuls (S)

2.

Florée

Façades, toitures et stucs intérieurs de l'église Sainte-Geneviève ainsi que le mur du
cimetière l'entourant (M), la ferme des Moines en ce compris le mur de clôture de la
propriété mais à l'exclusion du hangar récent qui s'y adosse, et le presbytère à l'exclusion
Florée
de l'annexe récente qui s'y adosse (EA) et établissement d'une zone de protection autour
de l'ensemble formé par l'église Sainte-Geneviève, la ferme des Moines, le presbytère et le
noyau central du village de Florée (ZP)
Ensemble formé par la voûte de Wagnée et le chemin communal dit du Moulin au sud de la

3. voûte jusqu'au carrefour de l'ancien chemin n°1 4 et au nord de la voûte sur la quinzaine

Florée

de mètres où il est bordé de murs de soutènement

4.

La chapelle Saint-Gilles à Mianoye (M) ainsi que l'ensemble formé par la dite chapelle et
ses abords immédiats (S)

5. L'église Saint-Quentin et le mur du cimetière à Courrière
6

Ensemble formé par le château-ferme (classé par arrêté royal du 25 février 1950) et les
terrains environnants à Courrière

Mianoye
Courrière
Courrière

COMMUNE D’HAVELANGE :
7. La chapelle Saint-Nicolas, à Doyon (M) ainsi que l'ensemble formé par cette chapelle et Floystoy, Doyon
ses abords (S)

8. Le manoir de Froidefontaine à Barsy à savoir le manoir proprement dit, les douves, le pont Floystoy, Barsy
et la tour-porche (M) l'ensemble des bâtiments coloriés en hachuré sur le plan (EA) ainsi
que l'ensemble formé par les bâtiments et les terrains environnants (S). Une zone de
protection est établie autour du site (ZP)

COMMUNE DE HAMOIS :
9. Ferme du bâtiment (façades, toitures et charpente), excepté l'annexe au sud-est, route de Natoye
Skeuvre, n° 2

COMMUNE DE CINEY :
10. Chapelle Sainte-Madeleine et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice et Ciney, Emptinal
ses abords (S)

11. Ensemble formé par deux tilleuls et une petite chapelle au lieu-dit « Tronnoy »

Braibant

5.2.6.3. Patrimoine exceptionnel
Aucun élément repris comme patrimoine exceptionnel n’est compris dans un rayon de 5 km
autour du parc éolien.
À plus grande distance du projet, dans un rayon de 15,9 km, notons la présence du patrimoine
exceptionnel suivant :
•

Commune de Gesves : château de Haltine, façades, toitures et douves en ce compris
l’escalier d’honneur (M). Distance par rapport au projet : 7,9 km ;

•

Commune d’Andenne : grottes Paléolithiques de Sclayn (SA). Distance par rapport au
projet : 12,8 km ;
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•

Commune de Namur : rochers de Marche-les-Dames (S). Distance par rapport au projet :
13,7 km ;

•

Commune d’Yvoir : ruines du château de Poilvache, site du château et les terrains
environnants à Houx (S). Distance par rapport au projet : 13,2 km ;

•

Commune d’Anhée : Ensemble formé par le château d’Annevoie (M) et les jardins du
XVIIIème siècle (S), y compris les quatre sources alimentant les pièces d’eau des jardins,
à l’exception de la partie N.E. de la parcelle 56 M correspondant à l’extension des
nouveaux jardins aménagés dans les années 1960 et du chalet qui les accompagne ; de
la pêcherie pour partie sur les parcelles 68a, 69e, 69d, 68b, 70, 73a, 75b et 71b. Distance
par rapport au projet : 15 km ;

•

Commune de Dinant : collégiale Saint-Perpète, l’ensemble à l’exception de l’orgue (partie
instrumentale du buffet) (M). Distance par rapport au projet : 15,4 km ;

•

Commune de Houyet : église Saint-Hadelin à Celles, l’ensemble à l’exception de la
chapelle funéraire néoromane nord, de la sacristie et de l’orgue (partie instrumentale du
buffet). Distance par rapport au projet : 15,8 km ;

•

Commune de Modave : château des Comptes de Marchin, ensemble formé par le
château, les dépendances et le parc (S). Distance par rapport au projet : 15,9 km ;

5.2.6.4. Vestiges archéologiques
Selon le département du Patrimoine – Direction de l’Archéologie, aucun site archéologique
connu ne se trouve à proximité du parc éolien d’Assesse.

5.2.6.5. Zones d’intérêt culturel historique ou esthétique
Le projet est situé entre deux zones d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de
secteur localisées au niveau des villages de Florée et de Maibelle. Ces deux zones sont
respectivement à 500 m de l’éolienne la plus proche, à savoir l’éolienne n° 5 pour la zone de
Florée, et l’éolienne n° 6 pour la zone de Maibelle.
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Figure 5-6 : Localisation des zones d’intérêt culturel, historique ou esthétique
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5.2.7. Occupation du sol
Pour évaluer l’occupation du sol dans les villages et communes du site, nous nous sommes
basés sur les fiches environnementales de la Région wallonne, proposant des données de
1
2004 , elles-mêmes basées sur les statistiques cadastrales. On y distingue les terres utilisées
par l'agriculture (cultures, prairies, vergers), les bois, les zones d’habitat et d’activités
économiques. Les affectations regroupées dans la catégorie « autres » concernent, pour les
zones urbanisées, les bâtiments publics, destinés aux cultes, à l’enseignement, aux sports et
aux soins de santé, et, pour les zones non urbanisées, les terrains vagues et les eaux
cadastrées.
La répartition du territoire est illustrée sous forme de graphique pour la commune d’Assesse.
L’occupation du sol est visualisable sous forme cartographique aux figures 2-4 et 2-5 (voir
chapitre 2).
La Commune d’Assesse occupe une superficie totale d’environ 7816 ha, soit 78 km². Le
pourcentage des diverses affectations du territoire communal est présenté dans les
graphiques ci-dessous.
Figure 5-7 : Répartition de l'occupation du sol, Commune d’Assesse

Zones urbanisées
Zones non urbanisées

en %

Zones urbanisées :

464 ha (6 %)

Zones non urbanisées : 6978 ha (93 %)

Activités
écon.

Agriculture

Bois

Habitat

Autres

Autres

en %

en %

Les superficies affectées aux productions agricoles (terres de culture, prairies) représentent
environ 63 % du territoire. Les boisements, moins représentés, occupent 29 % de la superficie

1

http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/v5/content/index.cfm?ins=57094
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communale. La commune est relativement peu urbanisée puisque les parcelles bâties
représentent moins de 10 % du territoire.
Signalons que les parcelles bâties (zones urbanisées) sont constituées à 85 % de maisons et
de fermes. Les autres constructions (bâtiments commerciaux, ateliers, bâtiments publics,
bâtiments destinés aux activités de loisirs, ...) ne représentent donc qu'une faible proportion
des surfaces urbanisées.
Les surfaces utilisées pour des activités économiques représentent 8 % des surfaces
urbanisées, soit 52 ha (moins de 1 % du territoire communal).
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5.3. ANALYSE DES IMPACTS
5.3.1. Impacts de la phase chantier
L’aménagement du terrain nécessitera la présence d’excavatrices, de bétonnières pour la
mise en place du béton coulé sur place et de petites grues, notamment pour la manipulation
des ferraillages. Le montage des éoliennes nécessitera la présence de grues de grandes
dimensions et donc visibles de loin. Leur présence sera cependant limitée à une durée
d’environ 3 mois. Evidemment, ces installations se déplaceront sur le chantier en fonction des
besoins. Les conteneurs de chantier et éventuels sanitaires seront placés à proximité des
éoliennes.
La remise en état du terrain après construction comprendra le nettoyage du chantier.
Suite à la phase de chantier, la topographie du site sera plus ou moins modifiée au niveau des
aires de montage des différentes éoliennes avec un maximum de 2,5 m. En outre, l’aspect
paysager du site sera modifié. Outre la présence des éoliennes proprement dites, les
plateformes de montage empierrées au pied des machines seront maintenues pendant toute
la durée de l’exploitation.
Notons cependant que les désagréments dus à la phase chantier du projet ne sont pas
exclusifs aux chantiers éoliens et sont susceptibles de se présenter lors de tout chantier
présent dans le champ de vision d’un monument ou d’un site classé (rénovation de toiture
d’église, …). L’impact maximal sera présent lors du montage des éoliennes, étant donné la
présence de grandes grues sur le chantier.

5.3.2. Impacts de la phase d’exploitation
5.3.2.1. Description urbanistique du projet
L’étude porte sur l’implantation de six éoliennes. Quel que soit le modèle retenu, les éoliennes
présenteront un mât tubulaire d’une centaine de mètres de haut environ et seront chacune
dotées de 3 pales d’environ 50 mètres de longueur. La hauteur totale maximale (mât et pale
en position verticale) sera proche des 150 mètres.
Quel que soit le modèle retenu, les éoliennes seront toutes de couleur blanc-gris afin
d'assurer la meilleure intégration paysagère à longue distance. Le blanc est en effet la couleur
qui se confond en général le mieux avec l'horizon, bien que cela varie selon les conditions
météorologiques et la position du soleil par rapport aux machines et à l'observateur.
La cabine de tête sera installée au pied de l'éolienne n° 2. Cette cabine aura une hauteur
maximale approximative de 4 m avec un parement de pierres du pays (plan en annexe 2-3).
La toiture sera réalisée en ardoises.
Les raccordements électriques entre les éoliennes et la cabine de tête, de même que le futur
raccordement entre la cabine de tête et le réseau (poste d’injection au village de Florée) se
feront en souterrain : il n’y aura pas d’influence paysagère. Aucune zone boisée n’est
traversée par le tracé, il n’y aura donc pas d’abattage à prévoir.
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Suivant la circulaire « Balisage obstacles » du SPF Mobilité et Transports (Direction générale
Transport aérien), le projet d’Assesse est en catégorie C de balisage d’après les autorités
civiles et militaires. Dans cette zone le balisage de jour doit être constitué de bandes rouges,
une sur le mât et deux sur chacune des pales. Notons qu’il est toutefois permis de ne pas
apposer ces dernières si, comme retenu par le promoteur, un feu d’obstacle (blanc à éclat de
20.000 cd) est placé sur la nacelle. Ce balisage lumineux, actionné par la Défense via un
dispositif de commande, ne fonctionne qu’en cas d’exercice aérien.
Le balisage de nuit sera quant à lui constitué d’un feu d’obstacle de moyenne intensité (feu
rouge à éclat de 2000 cd) placé sur la nacelle ainsi que de feu d’obstacles de basse intensité
(feu rouge continu de 10 cd) placés à 40 mètres de hauteur sur le pylône.
Les Figure 5-8 et Figure 5-9 illustrent les dispositions évoquées ci-dessus.
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Figure 5-8 : Balisage requis en période diurne pour des éoliennes implantées en zone
C, en fonction de leur hauteur totale (mât + pale verticale).
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Figure 5-9 : Balisage requis en période nocturne pour des éoliennes implantées en
zone C, en fonction de leur hauteur totale (mât + pale verticale).
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5.3.2.2. Description du contexte général de l’emprise visuelle
Comme nous l’avons vu dans la description du paysage, le relief de la région est typique et
présente une suite de crêtes et de dépressions (tiges et chavées) orientées dans un axe sudouest à nord-est. Des zones forestières plus ou moins importantes sont présentes sont
généralement présentes au sommet des crêtes culminant à approximativement 310 m dans la
région.
Les éoliennes seront implantées entre deux tiges successifs à une altitude allant de 300 à
270 m par rapport au niveau de la mer.
Dans ce paysage relativement accidenté et pourvu d’obstacles à la vision, les éoliennes
seront plus ou moins visibles de loin en fonction de la position de l’observateur. En effet, les
vues effectuées depuis les hauteurs permettent au regard de se porter assez loin et ce dans
toutes les directions tandis que lorsque l’on se trouve dans les dépressions, le relief et les
forêts limitent les vues autres que celles dans l’axe des chavées.
De plus et d’une manière générale, la visibilité des éoliennes est accentuée par le différentiel
de mouvement entre les pales mobiles et le décor paysager statique. Il en découle que plus le
mouvement des pales est lent, plus la visibilité des éoliennes est faible. Dans cette optique, le
choix de machines à grand diamètre et à vitesse de rotation lente apparaît le plus pertinent.
Il est également nécessaire de considérer la perception de la taille des éoliennes. En effet, la
taille des éoliennes est difficile à estimer pour un observateur au sol. Des éoliennes observées
de loin apparaitront hautes alors que, paradoxalement, lorsque l’observateur s’en approchera,
elles pourront lui paraître moins impressionnantes.
Afin de déterminer l’emprise visuelle du parc éolien, une simulation a été réalisée par SGS.
1
Pour ce faire, un modèle numérique de terrain a été réalisé sur une zone s’étendant jusqu’à
10 km des éoliennes. Au niveau de chaque point de ce modèle numérique de terrain, un
calcul a été réalisé, pour déterminer si un obstacle visuel masque le projet ou non. Si aucun
obstacle de hauteur suffisante n’est présent entre le point d’évaluation et les éoliennes
(compte tenu la hauteur de celles-ci, pales comprises), alors on considère que le projet est
potentiellement visible depuis ce point.
La résolution spatiale du modèle utilisé est de 50 m (distance entre deux points voisins du
modèle numérique de terrain). De manière à tenir également compte des massifs boisés, qui
2
sont des obstacles visuels, une hauteur de 20 mètres a été considérée dans les zones
forestières au plan de secteur. Par contre, il n’a pas été tenu compte des haies, ce qui aurait
nécessité un travail de digitalisation disproportionné par rapport à la résolution spatiale utilisée
(mailles de 50x50 m). Nous n’avons pas considéré les agglomérations comme des obstacles
visuels, car les constructions dans les villages constituent des obstacles discontinus et de
hauteur variable, dont l’hétérogénéité ne peut pas être appréhendée par le modèle vu la
résolution spatiale utilisée. On aura rarement une bonne visibilité du projet depuis l’intérieur
des agglomérations mais il peut être possible d’apercevoir les éoliennes par intermittences
entre deux bâtiments ou dans l'axe d'une rue. Dans le cas de Florée, la visibilité du projet
depuis le village peut être importante vu que l’agglomération se situe sur les hauteurs. La
présence d’arbres isolés et de haies pourra cependant limiter quelque peu celle-ci.
1

Un modèle numérique de terrain est une grille de points dont l’altitude est connue, et qui sert de base
aux modélisations où le relief intervient.
2
Cette hauteur s’ajoute à l’altitude des points considérés.
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Il est donc possible que le modèle prévoie localement une vue dégagée vers les éoliennes
alors qu'elles sont masquées par des bâtiments, une haie ou un alignement d’arbres. Un
modèle ne peut, par définition, pas rendre compte de toute la complexité de la réalité. L’erreur
inverse (conclure à une absence de visibilité du projet alors qu’en réalité le projet serait
visible) est beaucoup moins probable, vu les hypothèses conservatrices.
Le résultat de cette simulation est présenté à la Figure 5-10. Les zones colorées en bleu
représentent les ensembles de points d'où le projet ne sera pas visible, sous réserve des
considérations précédentes. Les zones colorées en vert foncé sont les principales zones
forestières. Il n’y a aucune visibilité depuis l’intérieur de ces zones vers le parc éolien
puisqu’on est dans un milieu fermé. Les zones représentées en rouge sont celle d’où le projet
sera visible.
Les résultats de cette simulation montrent que :
• les zones de visibilité sont principalement disposées dans l’axe sud-ouest – nord-est
de la succession de tiges et de chavées ;
• la visibilité est importante dans la commune d’Assesse et plus discontinue dans les
communes voisines ;
• la présence de massifs forestiers limite les vues depuis le nord-ouest ;
• le relief suffit parfois à masquer le parc éolien, surtout à une certaine distance de
celui-ci et en position topographique de vallée ;
• plusieurs villages et agglomération sont concernés par la visibilité : l’ensemble
d’Assesse, Florée, Maibelle, une grande partie de Wagnée, Sorinne-la-Longue,
Natoye, Braibant, Ciney, Courrière, Durnal, Ohey et Gesves.
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Figure 5-10 : Emprise visuelle du parc éolien
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5.3.2.3. Impact sur les périmètres d’intérêt paysager (PIP)
Le projet éolien d’Assesse ne se situe pas dans un PIP existant au plan de secteur
actuellement en vigueur.
Cela étant, le projet sera visible à partir de plusieurs PIP situés dans les environs. Cette
visibilité sera très variable selon la distance par rapport au projet et les éventuels obstacles
visuels. La carte d’emprise visuelle (Figure 5-10), établie selon la méthodologie décrite
précédemment, permet d’en évaluer les impacts. Rappelons que cette carte rend compte de
l’influence de la topographie (relief) et des boisements dans un rayon de 10 km autour du
projet. Elle ne considère pas les agglomérations qui peuvent se dresser entre l’observateur et
le parc éolien. Dans ce dernier cas, d’une manière générale, nous considérons que les
éoliennes n’ont une probabilité d’être clairement visibles que depuis la périphérie des
agglomérations situées à proximité du projet. Dans les autres situations où les éoliennes
seront visibles, le regard aura tendance à être plus attiré par les habitats en avant-plan que
par les éoliennes en arrière-plan, ce qui limite l’impact visuel des futures éoliennes.
Les impacts du projet sur les PIP au plan de secteur sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les numéros renvoient à la Figure 5-3 et au Tableau 5-1 :
Tableau 5-3: Impact du projet sur les PIP du plan de secteur
N°
a

b

c
d
e
f
g

h
i
j

k

Impact
Distance
de
« Bois 140 m Les éoliennes ne seront qu’éventuellement visibles
depuis la zone dégagée contenant les bâtiments située
au milieu de la zone forestière
zone forestière et agricole de la 800 m Les éoliennes seront visibles depuis les parties de cette
ferme et du château de la Neuve
zone non occupées par la forêt ou placés derrière
Cour
zone forestière et agricole de la 1.1 km Les éoliennes seront visibles depuis les parties de cette
ferme et du château de Wagnée
zone non occupées par la forêt ou placés derrière
vallée du Bocq comprenant 3.1 km Les éoliennes ne devraient être que partiellement
plusieurs zones forestières
visibles à partir de quelques points de cette zone
zone
forestière
de
« Bois 3.1 km L’entièreté de cette zone étant forestière, les éoliennes
Henrard »
ne seront pas visibles
zone forestière et agricole de 3.2 km Seule la pointe nord-ouest de cette petite zone est
Champion
concernée par le projet éolien
vaste zone forestière et agricole 3.7 km La visibilité des éoliennes est quasi nulle de puis cette
entourant Faulx-les-Tombes
vaste zone où l’ambiance forestière réduit fortement les
vues
zone agricole s'étendant au nord 4.1 km Le projet sera largement visible de puis cette zone
de Sorée
zone forestière et agricole du 4.3 km Pas de visibilité de puis cette zone
lieu-dit « Vincon »
vallées des affluents du Bocq 4.5 km La visibilité de puis cette zone est fortement réduite de
comprenant
des
zones
par les reliefs boisés présents dans cette zone
forestières et agricoles
habitation du lieu-dit « le Doyon »
5 km
Les éoliennes seront visibles depuis la plupart de cette
zone
Description
zone
forestière
Monjoie »
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m
n
o
p
q

r

s

zone agricole et forestière
s'étendant à l'est de Schaltin
château de Fontaine et alentours
à Emptinne
vaste zone forestière située aux
abords de Sart-Bernard
bâtiment à Durnal
château d'Eméville et alentours
vallée du Bocq comprenant
plusieurs zones forestières et
carrières
habitation du lieu-dit « la Béôle »

5.1 km

Visibilité depuis la majorité de cette zone

5.6 km

Seule la partie nord de cette zone est concernée par le
parc éolien
Cette zone étant recouverte de forêts, le projet éolien ne
sera pas visible
Les éoliennes seront probablement visibles depuis cette
zone si le bâti existant le permet
Pas de visibilité depuis cette zone
Pas de visibilité depuis cette zone

5.7 km
5.8 km
5.9 km
6.0 km

6.4 km

ferme de Basse Sovet et
alentours
chapelle
Saint-Lambert
et
environs
du
lieu-dit
« Bormenville »
zone forestière et agricole
positionnée le long de la N4 à
proximité du lieu-dit « Monin »

6.6 km

v

château de la Haute à Ciney

7.4 km

w

zone
forestière
et
ferme
d’Ontaine
zone forestière du « Fond de
Mozet »
château de la Motte et alentours

8.0 km

t

u

x
y
z
aa
ba

ca
da

ea
fa
ga

zones forestières et agricoles
s'étendant au nord-est d'Evelette
zone forestière du « Bois de
Chacou »
zones forestière et agricole des
lieux-dits de « Bellaire » et
« Muache » au nord d'Haltinne
Château
de
Massogne
et
alentours
zones forestières du « Bois de
Porcheresse »,
« Plaisir »
et
« Fevie »
zones forestières et agricoles
d'Ossogne
zone forestière du « Bois de
Biamont » et château d'Hestroy
tienne s'étendant au nord-est de
Leignon
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7.2 km

7.4 km

8.4 km
8.7 km
8.7 km
8.9 km

Le dessus de pâles des éoliennes sera visible ou non
en fonction de la partie de la zone dans laquelle
l’observateur se trouvera
La présence d’un petit bois soustrait les éoliennes à la
vue d’approximativement la moitié de la zone
Pas de visibilité

Les éoliennes seront visibles depuis cette zone, notons
cependant que la carte signale une zone boisée non
répertoriée au plan de secteur et qui pourrait largement
limiter la perception du parc éolien
La présence de bordures arborées limite les vues sur le
parc éolien
Seule une toute petite partie de la bordure Nord de la
zone est concernée par la visibilité du projet éolien
Pas de visibilité
Le parc éolien sera visible depuis une bonne partie de
cette zone
Le projet sera visible depuis une partie de la plaine
agricole comprise entre les deux zones forestières
Pas de visibilité

9.0 km

Seule une petite partie placée au nord-est de cette zone
aura une visibilité sur le parc éolien

9.2 km

La présence de plusieurs bosquet et arbres isolés
limitera les vues sur le parc éolien
Pas de visibilité

9.3 km

9.3 km
9.4 km
9.6 km

Seule la pointe sud-ouest de cette zone aura une
visibilité sur le site
Présence de quelques points de visibilité en dehors des
zones forestières
Seule la partie nord-ouest de cette zone est concernée
par le parc éolien
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9.7 km
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Pas de visibilité

Les PIP portant les lettres b, c et h sont, de par leur proximité et leur taille, les PIP du plan de
secteur en vigueur les plus directement concernés par le projet. Notons que les PIP A et B
comportent de vastes zones boisées à partir desquelles les vues vers le projet seront
masquées par la végétation. Constatons toutefois qu’approximativement 50 % des PIP
présentent une visibilité vers les éoliennes tout comme la majeure partie du PIP « h »
constituée d’une large zone agricole.
Un photomontage, réalisé au niveau du PIP C, le plus impacté (absence de lisière arborée et
vue longue au niveau de la chavée), est présenté à la Figure 5-14.
Remarquons qu’une grande partie de ces PIP concernent des zones boisées dont l’intérêt
paysager est, de manière systématique et justifiée, remis en cause par l’ADESA là où cette
association s’est penchée sur le plan de secteur. Dans ce cas, le bien-fondé de cette remise
en question se vérifie à l’étude de la carte d’emprise visuelle, les zones boisées offrant très
peu d’agrément paysager depuis un point de vue situé au sein de leur périmètre. Ces zones
offrent plutôt une vue de qualité à l’observateur extérieur qui porte son regard vers leur lisière
arborée, de là l’intérêt de protéger ces limites externes.

5.3.2.4. Impact sur les zones d’intérêt culturel, historique ou
esthétique
Les différentes éoliennes étant situées en dehors des deux zones d’intérêt culturel, historique
ou esthétique de Florée et Maibelle, elles n’auront pas d’impact direct sur ces dernières.
Cependant, vu leur nature et leur positionnement des impacts indirects seront inévitables. En
effet, les différentes éoliennes seront plus ou moins visibles en fonction de la localisation de
l’observateur se trouvant au sein d’une des deux zones précitées. En outre, les éoliennes
seront également visibles par un observateur pour lequel les éoliennes seraient placées entre
lui et une des zones d’intérêt paysager. Le photomontage réalisé depuis le tige situé entre
Maibelle et Florée à hauteur de l’Arbre du centenaire illustre ce type d’impact (Figure 5-16).

5.3.2.5. Impact sur les monuments et sites
Les monuments et sites classés répertoriés ne sont pas situés à l’intérieur du parc éolien ni
dans la zone concernée par le chantier et le passage du charroi. Il n’y aura donc aucune
modification ou détérioration de ces monuments et sites par le projet.
Par contre, le projet sera visible depuis certains monuments et sites. La visibilité est dans la
plupart des cas limitée, car ces biens se situent souvent à l’intérieur des villages ou de parcs,
où les éoliennes seront masquées par les bâtiments et la végétation des jardins. Cela n’exclut
pas l’hypothèse d’apercevoir, dans certaines circonstances, une éolienne entre deux
constructions, ou dans l’axe d’une rue offrant localement une perspective plus dégagée en
direction du parc éolien.
Le tableau ci-dessous synthétise ces impacts, sur base de la carte de l’emprise visuelle (voir
Figure 5-10). Les numéros renvoient à la localisation des monuments et sites en annexe 5-2.
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Tableau 5-4: Impact du projet sur les biens classés
1

n°( ) Monument (M), site (S)

Village

Impact
Visibilité partielle possible,
distance : 0,8 km

1.

calvaire à Florée (M)

2.

église Sainte-Geneviève et alentours Florée

3.

voûte de Wagnée

Florée

De par sa nature (grands arbres),
peu de visibilité

4.

chapelle Saint-Gilles

Mianoye

Pas de visibilité significative

5.

église Saint-Quentin

Courrière

Visibilité partielle possible,
distance : 5,5 km

6

château-ferme

Courrière

Visibilité partielle possible,
distance : 5,5 km

7.

chapelle Saint-Nicolas

Floystoy, Doyon

Visibilité
partielle
distance : 5,2 km

possible,

8.

manoir de Froidefontaine

Floystoy, Barsy

Visibilité
partielle
distance : 4,8 km

possible,

9.

Ferme du Bâtiment

Natoye

Pas de visibilité significative

10. Chapelle Sainte-Madeleine

Ciney, Emptinal

Pas de visibilité significative

11. petite chapelle

Braibant

Visibilité
partielle
distance : 5 km

Florée

Visibilité (voir photomontage n° 1),
distance : 0,6 km

possible,

L’impact le plus significatif se manifestera au niveau des deux monuments classés les plus
proches, à savoir l’église et le calvaire de Florée. Un photomontage réalisé depuis le parvis de
l’église permet de se rendre compte de l’impact du parc éolien sur ce monument particulier
(Figure 5-12). Les éoliennes sont toutes placées en dehors de la zone de protection relative
aux monuments et sites de Florée dont les limites sont présentées en Annexe 5-2. Notons
également que la voûte de Wagnée étant constituée d’une route bordée de part et d’autre
d’une rangée d’arbres de grande taille, la visibilité des éoliennes devrait être largement
amoindrie.
Selon la modélisation de l’enveloppe visuelle du projet, il n’y aura pas de vue sur le parc
éolien depuis l’élément du patrimoine exceptionnel le plus proche du site, à savoir le château
de Haltine sur la commune de Gesves (approximativement 8 km au nord du projet). En effet,
la présence d’un massif boisé s’étendant entre celles-ci et le château empêchera la visibilité.
Les autres éléments du patrimoine exceptionnel étant situé à plus de 12,5 km, l’impact du
parc sera des plus limités.

5.3.2.6. Photomontages
5.3.2.6.1.

Introduction

Afin de rendre compte de l’aspect visuel du paysage après la construction des éoliennes, une
série de photomontages a été réalisée. Les différents points de vues ont été sélectionnés afin
de donner un aperçu du site sous différents angles et à différentes distances, en privilégiant
1

n°repris sur le plan en annexe 5-2.
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les lieux de passage, les habitations les plus proches, et la visibilité de monuments, sites et
paysages d’intérêt.
La Figure 5-11 situe les prises de vue choisies pour réaliser les 11 photomontages. Ceux-ci
sont présentés aux pages suivantes. Ils permettent de simuler la modification du paysage
après l’implantation des éoliennes. Ils n'ont pas la prétention de rendre compte de tous les
détails du paysage visibles en chacun des points de vue sélectionnés.

5.3.2.6.2.

Aspects techniques

À partir de chaque point de vue, il existe une infinité de manières de prendre des photos, et on
pourrait donc réaliser une infinité de photomontages différents. Les variations possibles dans
les photos qui servent de base aux photomontages peuvent par exemple être liées aux choix
techniques du photographe lors de la capture de l’image avec son appareil (focale,
diaphragme, temps de pause, cadrage, ...), aux conditions de luminosité et à la taille
d'impression de l'image. De plus, la saison a une influence importante sur l'aspect du paysage
(état des cultures, feuilles aux arbres, neige éventuelle, ...).
Quels que soient les choix effectués, une photo imprimée ne permettra donc pas de rendre
entièrement compte de la perception de l’observateur de terrain, ne serait-ce qu’à cause des
limitations de l'angle de vue et de la résolution des images : une photo ne peut techniquement
pas offrir simultanément la même largeur de vue et la même résolution (netteté des détails)
que l'œil humain. Le choix des paramètres de prise de vue résulte donc d'un compromis entre
le rendu des détails et la vue d'ensemble.
L'objectif des photomontages étant d’apprécier l'intégration des éoliennes dans leur
environnement, il ne serait pas judicieux de les cadrer de trop près, ce qui ne situerait pas
correctement l’éolienne dans sa trame paysagère. Il ne serait pas non plus intéressant de
cadrer trop largement, sous peine de ne pratiquement plus voir l'éolienne sur la photo. Vu le
nombre important d’éoliennes concernées par le projet, il a été décidé de procéder à des vues
panoramiques depuis certains points de vue afin de présenter des vues d’ensemble du parc.
L’utilisation d’un objectif grand angle (équivalent d’un 22 mm en photographie argentique) a
pour conséquence que les éléments verticaux donnent l’impression de pencher très
légèrement vers le centre de la photographie. La simulation des éoliennes en images de
synthèse tient compte de cette déformation, c’est pourquoi on peut constater que certaines
éoliennes ne paraissent pas droites sur les photomontages.
L'appréciation de la taille des éoliennes sur les photomontages est délicate. En effet, la
1
perception des distances sur une photo est difficile car, contrairement à la vision binoculaire
(vision en 3 dimensions) de l’observateur de terrain, une photo ne permet pas de percevoir le
relief. En regardant une photo, on imagine le relief mais on ne le voit pas réellement (vision en
2 dimensions). Cette absence de vision binoculaire implique qu'il peut être impossible dans
certains cas de faire la différence entre une éolienne de 50 m de haut située à une distance
de 100 mètres et une éolienne de 150 m de haut située à une distance de 300 mètres.
Lorsqu'on peut voir exactement à quel endroit la base du mât est implantée et qu'on peut
clairement distinguer plusieurs plans successifs sur la photo avec d'autres objets qui donnent
l'échelle (arbres, bâtiments, poteaux, ...), cette difficulté d'interprétation inconsciente de
l'image peut être levée.
1

La vision du relief réel résulte de la confrontation par le cerveau de deux images légèrement différentes
fournies par chacun des deux yeux.
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Malgré ces limites techniques qui sont liées aux bases même de la photographie, les
photomontages sont des outils très utiles pour préfigurer l'impact paysager du projet. Les
images sont particulièrement parlantes pour quelqu'un qui connaît bien le terrain et qui trouve
sur les photos des points de repères qu'il connaît bien.

5.3.2.6.3.

Prises de vue

• Photomontage 1 : vue à partir du parvis de l’église de Florée.
• Photomontage 2 : vue depuis la rue de Maibelle à la sortie de Florée.
• Photomontage 3 : vue à partir des abords de la ferme de la Cour Neuve (nord-est de
Florée).
• Photomontage 4 : assemblage de deux photomontages depuis le croissement entre la
rue de Maibelle et un chemin agricole à hauteur de « l’arbre du Centenaire ». Il s’agit d’un
point de vue mis en évidence par la CCATM lors de la préparation du Schéma de
structure communal.
• Photomontage 5 : vue depuis le village de Maibelle
• Photomontage 6 : vue depuis les habitations situées aux abords de la N946 à hauteur de
Grand Champ.
• Photomontage 7 : vue depuis un large point de vue situé sur les abords de la Chaussée
de Namur au sud-est d’Assesse.
• Photomontage 8 : vue depuis les hauteurs de Gesves.
• Photomontage 9 : vue depuis les habitations situées le long de la N921 à l’est de Florée.
• Photomontage 10 : vue depuis les hauteurs de Natoye, à partir d’un quartier d’habitation.
• Photomontage 11 : vue depuis la rue principale de Sorinne-la-Longue.

Les photomontages cités ci-dessus se veulent les plus représentatifs possibles de la situation
future. L’accent a été mis sur les différentes zones d’habitations proches et plus éloignées, les
biens patrimoniaux et les points de vue mis en avant lors du relevé paysager réalisé lors de la
préparation du Schéma de Structure Communal.
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Figure 5-11 : Localisation des photomontages présentant le projet d’Assesse
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Figure 5-12 : Photomontage 1

Vue et zoom réalisés à partir de
l’entrée de l’église Sainte Geneviève,
bâtiment classé et placé au sein d’une
zone d’intérêt culturel, historique ou
esthétique au plan de secteur. Il s’agit
d’une vue assez longue, réalisée à
partir d’une trouée entre deux blocs
d’habitations.
On
constate
que
l’éolienne n° 2, située à 700 m, est très
largement visible depuis cet endroit
tandis que l’éolienne n° 1 est en partie
dissimulée par plusieurs arbres et
buissons. Il est évident que cette
dernière sera plus largement visible
hors période de végétation.
L’église étant classée et son accès fléché, cette vue pourrait être contemplée, en plus des fidèles se rendant à
l’office, par les touristes et autres promeneurs désirant admirer le monument et le centre du village de Florée.
Notons également que les habitants de plusieurs habitations proches auront une vue semblable sur cette partie
du parc éolien. La mise en œuvre du projet éolien entrainera la création d’un point d’appel important (éolienne
n° 2) qui modifiera fortement la perception du paysage depuis ce point de prise de vue en raccourcissant
sensiblement la longueur de la vue.
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Figure 5-13 : Photomontage 2
4

6

3

Photomontage réalisé depuis la rue de Maibelle à la sortie de Florée. On constate que les
éoliennes n° 4, n° 6 et n° 3 sont très largement visibles dans cet angle de vision. La distance
séparant le point de prise de vue et les éoliennes n° 3 et n° 4 est respectivement de 600 et
850 m. Au centre de la photo, contrastant avec l’horizon, on peut apercevoir l’arbre du
centenaire, point de la prise de vue du photomontage n° 4.
La mise en œuvre du projet va amener des structures verticales dans un paysage
principalement structuré de manière horizontale. Notons cependant que plusieurs pylônes
(antennes gsm) sont présents plus à gauche et n’apparaissant pas sur ce photomontage.
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Figure 5-14 : Photomontage 3

Vue prise depuis les abords de la ferme de la Neuve Cour, à l’est de Florée. L’éolienne n° 5 placée plus en avant, à

850 m, se détache des cinq autres plus lointaines (éolienne n° 4 à 1400 m). Dans la partie droite de l’image, on aperçoit Florée ainsi qu’un
des pylônes de la ligne haute tension passant non loin de l’emplacement de l’éolienne n° 5.
La figure ci-dessous présente un vue panoramique du même photomontage mettant en évidence l’alignement de peuplier (droite de
l’image) et les zones boisées situées à gauche de l’image.
La présence des pylônes de la ligne haute tension et de la haie de peuplier, structures verticales du paysage permettent aux éoliennes de
bien s’intégrer dans celui-ci. Notons en outre qu’en cas de suppression de l’éolienne n° 5, le reste du parc formerait une ligne plus
harmonieuse soulignant une des lignes de force principale du paysage, à savoir la pente allant de gauche à droite de l’image. Une
variante sans éolienne n° 5 de ce même photomontage est présentée à la figure suivante.
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Figure 5-15 : Variante sans l’éolienne n°5 du photomontage n°3
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4

Figure 5-16 : Photomontage 4
1

2

3

5

Assemblage de deux photomontages réalisé depuis le la rue de Maibelle au niveau de l’Arbre du Centenaire, vue mise en avant dans le Schéma de Structure Communal ainsi que par plusieurs riverains. On aperçoit Florée en arrière-plan
avec son château d’eau. Trois éoliennes (1, 2, 3) sont situés à gauche de la route tandis deux autres sont à droite de celle-ci (n° 4 et n° 5). L’éolienne la plus proche, l’éolienne n° 4, se trouve à 200 m du point de prise de vue.
Le principal point d’appel dans le paysage, à savoir le village de Florée et son château d’eau, sont supplantés par les éoliennes (n° 4 et n° 3 principalement). Notons qu’en cas de suppression de l’éolienne n° 5, l’alignement oblique des
éoliennes n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 rappelle quelque peu celui de la haie à gauche de l’image ainsi que la ligne formée par la route menant au village de Florée. Remarquons cependant que l’éolienne n° 6, non visible sur ce photomontage sort
de cet alignement. La variante sans l’éolienne n° 5 est présentée ci-après.
Figure 5-17 : Variante sans l’éolienne n° 5 du photomontage 4
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Figure 5-18 : Photomontage 5

Photomontage et zoom tréalisés depuis l’entrée de Maibelle depuis la rue du même nom. Depuis ce point de vue, seules quatre
des six éoliennes sont visibles, les deux autres étant masquées par la présence d’arbres de grande taille aux abords
du château de Maibelle. L’éolienne n° 6, la plus proche, se trouve à 600 m.
L’habitation isolée placée au nord de Maibelle est également visible.
L’impact principal est engendré par l’éolienne n° 6, largement visible depuis ce point de vue.
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Photomontage et zoom réalisés depuis la N946 à hauteur des quelques habitations présentes avant la
N4. La ferme de Grand Champ se trouve à droite de l’image. On aperçoit également le château d’eau
de Florée qui dépasse de la ligne d’horizon à gauche de l’image. Trois éoliennes sont visibles,
l’éolienne n° 2 (600 m) très largement visible pour les habitants tout comme pour les automobilistes,
est située non loin de la route. Les deux autres éoliennes (n° 3 et n° 5) sont situées plus en arrièrefond et l’éolienne n° 3, placée à 900 m de l’observateur, est partiellement dissimulée par les bâtiments
agricoles. Bien que de par leur taille les éoliennes créent un point d’appel important, la présence des
poteaux électriques et des bâtiments agricoles en amenant des structures verticales, viennent limiter
leur impact.
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Figure 5-20 : Photomontage 7

Photomontage et zoom réalisés depuis un chemin agricole partant de la Chaussée de Namur au niveau des habitations située au lieu-dit « La Camousse ». Ce point d’observation offre une vue très longe et dégagée sur plus de 90°. Outre
les habitants et les automobilistes, il est probable que cette vue soit prisée par les promeneurs. Les six éoliennes sont visibles. Notons que l’éolienne n° 5, plus en retrait, ne se trouve pas dans le même alignement que les autres. Dans ce
cas également, les éoliennes verront leur visibilité augmenter hors période de végétation. L’éolienne la plus proche (n° 1) est située à 1400 m de l’observateur.
En cas de suppression de l’éolienne n° 5, l’alignement des différentes éoliennes gagnerait en lisibilité, les distances entre elles s’uniformisant. Cette variante est présentée à la figure suivante.
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Figure 5-21 : Variante sans l’éolienne n°5 du photomontage 7
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Figure 5-22 : Photomontage 8

Vue depuis la rue des Moulins à Gesves à partir d’une trouée entre deux habitations. On distingue le toit de quelques-unes des
nombreuses habitations présentes dans ce quartier. On constate que l’ensemble du parc est visible depuis cet endroit mais qu’une grande
partie des mâts est dissimulée par une crête boisée. L’éolienne n° 5, la plus proche, est située à 3800 m.
Un zoom est également présenté.
L’impact du parc éolien sur ce point de vue est largement limité par la distance et la présence de la crête boisée.
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Figure 5-23 : Photomontage 9

Vue et zoom depuis la N921 au lieu-dit « Maibe » à partir des habitations
situées non loin du carrefour entre cette voirie et celle menant à Frisée. On
constate que les éoliennes seront plus ou moins visibles en fonction du
relief du terrain situé entre le parc et le point de vue, les éoliennes n° 1,
n° 2, n° 3 et n° 5 étant les moins visibles. Deux pylônes d’une ligne haute
tension sont également visibles (un entre les deux arbres isolés à gauche
de l’image et un second entre les éoliennes n° 4 et n° 3). Outre les
habitants, les nombreux automobilistes empruntant cette voirie auront vue
sur les éoliennes. L’éolienne n° 5, la plus proche du point de prise de vue,
est située à 2500 m.
La distance limite fortement l’impact du parc qui en outre, souligne
l’horizon.
La figure suivante présentant un panoramique du même photomontage
permet de mettre en évidence la présence d’autres habitations et d’une
ferme le long de la voirie
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Figure 5-24 : Photomontage 10

Photomontage et zoom réalisés depuis la rue de Nouvelles Commognes de Natoye à la faveur d’une
trouée entre deux habitations. On constate que l’ensemble du parc sera largement visible. Notons qu’il
s’agit d’un quartier comportant de nombreuses habitations et que par conséquent, de nombreuses
personnes pourraient apercevoir le parc éolien. L’éolienne n° 6, la plus proche, est située à 2500 m de
ce point de vue.
L’impact du parc, limité par la distance, sera toutefois bien présent. La suppression de l’éolienne n° 5
permettra, ici également, d’augmenter la lisibilité de l’alignement en uniformisant un peu plus les
distances inter-éoliennes. La figure suivante présente la variante sans cette éolienne.
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Figure 5-25 : Variante sans l’éolienne n°5 du photomontage 10
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Figure 5-26 : Photomontage 11

Vue et zoom depuis les abords de la rue principale de Sorinne-la-Longue. Les habitations visibles en
arrière-fond sont situées le long de la rue du Pourrain. On constate que l’ensemble du parc est visible
mais que les différentes éoliennes le constituant peuvent être plus ou moins dissimulées par la présence
de bosquets et de massifs boisés.
L’éolienne n° 1, la plus proche, est située à 3400 m de ce point de vue.
La grande distance entre le parc et ce point de vue limite très fortement l’impact du parc éolien. La
suppression de l’éolienne n° 5 (à l’extrême gauche) permettrait de réduire l’angle de vision du parc
comme présenté à la figure suivante.
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Figure 5-27 : Variante sans l’éolienne n°5 du photomontage 11
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5.3.2.7. Impact urbanistique
Le contraste d’échelle entre le bâti existant et les éoliennes est inévitable et inhérent à tout
projet éolien. En outre, un certain décalage entre le caractère moderne et technologique des
éoliennes et l’aspect rural typique de la zone s’étendant entre Florée et Maibelle sera présent.
Par ailleurs, les biens bâtis de valeur patrimoniale du village de Florée seront affectés par le
contraste d’échelle dans le cadre du projet du projet éolien où l’église sainte Geneviève et
l’ensemble du village pourrait donner l’impression d’être entourés par les éoliennes. En effet,
ces dernières sont disposées dans un angle de presque 135° autour de Florée (depuis
l’église).
Notons qu’en cas de suppression de l’éolienne n°5, cet angle ne serait plus que
d’approximativement 90°.
En ce qui concerne les vues à plus courte distance, le reportage photographique (voir
annexe 5-1) permet de mettre en évidence l’importance des zones forestières, du village de
Florée et de son château d’eau, du zoning de La Fagne et de la ferme de Grand Champ.
L’implantation des éoliennes répond à la recommandation de regroupement. Remarquons que
malgré le caractère rural prononcé de la zone d’implantation des éoliennes, le site a été choisi
pour être proche de la N4 ainsi que de la zone d’activité économique de La Fagne pour
laquelle une extension dans la direction du parc éolien est préconisée dans le schéma de
structure communal. Le projet d’implantation rencontre à cet égard les objectifs d’usage
parcimonieux du territoire, en se rapprochant d’une zone déjà urbanisée et marquée par la
présence d’infrastructures dominantes.
Les éoliennes ont été implantées suivant deux axes principaux, dont l’orientation est un rappel
de celui des voiries proches, la N4 et la N946. Le premier des deux axes principaux du plan
d’implantation (éoliennes n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 dans l’axe est-ouest) est implanté de façon
oblique par rapport à la N4 (angle d’approximativement 45 %). Le second de ces axes
(éoliennes n° 5, n° 4 et n° 6 orientées nord-nord-est) quant à lui, dessine une courbe
pratiquement parallèle à la N946.
Comme précisé lors dans la description des différents photomontages présentées auparavant,
en cas de suppression de l’éolienne n° 5, le parc éolien semble bien positionné et permettre
de souligner et de rappeler les principales lignes de force en accentuant la perception des
dénivellations propres à la succession des tiges et chavées (Figure 5-13, Figure 5-14 et
Figure 5-20) et la présence de structures linéaires dans le paysage (Figure 5-16). Cependant,
vu sa structure en deux axes obliques la perception du parc et son intégration dans le
paysage peut varier en fonction de la position de l’observateur.
La lisibilité de la structure du parc serait également augmentée par la suppression de
l’éolienne n° 5. En effet, l’alignement des machines apparaîtrait plus clairement depuis
plusieurs points de vue, et la succession de plusieurs machines visibles l’une derrière l’autre
serait réduite.
Dès que l’on s’éloigne quelque peu, les éoliennes ne sont plus perceptibles que par le
contraste qu’elles forment sur l’horizon qu’elles viennent souligner.
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5.3.2.8. Appréciation différentielle du projet
Comme nous l’avons vu, le paysage autour du site d’implantation des éoliennes est constitué
d’une succession de crêtes et de vallées où le territoire est principalement partagé entre les
terrains agricoles et les zones boisées. Les éoliennes qui seront implantées à Florée se
verront de loin Bien que la visibilité au-delà de 10 km soit généralement faible, elle reste
possible jusqu’à des distances de 20 km ou plus, depuis des points d’observations privilégiés,
quand les conditions climatiques le permettent.
La perception de ces nouveaux éléments du paysage est très subjective et peut varier
fortement en fonction des paramètres socioculturels de chacun. Néanmoins, on peut
s'attendre à ce que les réactions soient, du moins au début et pour les visiteurs occasionnels,
de l'étonnement et de la curiosité devant ces constructions impressionnantes.
Comme nous le soulignerons dans le chapitre 9, les courriers reçus des riverains montrent
que la plupart d’entre eux appréhendent l’impact paysager du projet. Outre l’aspect visuel, la
perception paysagère du projet dépendra dans une très large mesure de la façon dont les
riverains envisagent la technologie éolienne (son utilité, sa pertinence pour répondre aux défis
énergétiques et climatiques, …).
1

En France, à la demande de l’ADEME , l’institut Synovate a réalisé en 2003 un sondage sur
un échantillon représentatif de 2090 personnes d’au moins 18 ans des régions métropolitaines
et sur 2 échantillons dans l’Aude auprès de 300 riverains de sites éoliens et dans le Finistère
auprès de 230 riverains de sites éoliens. Les résultats de l’enquête indiquent, entre autres,
que, par rapport à l’ensemble de la population française interrogée, les riverains des parcs
existants ont une opinion plus favorable à la présence des éoliennes dans le paysage :
• 61 % des interviewés dans l’ensemble de la France métropolitaine (population
nationale) estiment que les éoliennes détériorent le paysage alors que seulement
48 % des riverains des sites éoliens dans l’Aude et 33 % des riverains des sites
éoliens dans le Finistère estiment que les éoliennes détériorent le paysage ;
• 63 % des riverains des sites éoliens dans le Finistère, tout comme 47 % des
riverains des sites éoliens dans l’Aude, estiment que les éoliennes participent à
l’attrait touristique de leur région et ne freinent pas la venue des touristes ni ne
nuisent au développement commercial des produits locaux.
Selon la perception de chacun, le placement d’éoliennes entre deux zones reconnues pour
leur intérêt patrimonial (centre de Maibelle et Florée) pourrait avoir des conséquences
négatives sur la perception de certains promeneurs. Selon les résultats d’une enquête
réalisée en 2002 dans le sud de la France se basant sur un sondage téléphonique réalisé
auprès d’un ensemble d’acteurs touristiques, les clients de gites et de chambres d’hôtes
semblent les plus réticents à l’implantation d’éoliennes par rapport aux clients des hôtels,
2
campings et autres villages de vacances .

5.3.2.9. Infrastructures annexes
Le demandeur a décidé de placer les transformateurs à l’intérieur des mâts tubulaires, de
manière à éviter d’installer des cabines au pied de chaque éolienne. C’est seulement au pied

1

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (en France)

2

http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf
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de l’éolienne n° 2 qu’une cabine sera présente : la cabine de tête qui sera un bâtiment muni
d’un revêtement en pierres du pays. La visibilité de ce bâtiment sera très locale.
Le raccordement des éoliennes vers la cabine de tête, de même que le raccordement entre la
cabine de tête et le poste d’injection (situé au village de Florée) sera assuré par des câbles
souterrains. Plusieurs haies pourraient être abattues ou endommagées lors de ces travaux. La
majorité de ces haies ne s’étendant que d’un côté de la voirie, nous recommandons que le
tracé passe de l’autre côté sur les terres agricoles, champs ou prairies. De même, dans le
cadre les chemins à créer ou à élargir, nous recommandons d’empiéter sur les terres
agricoles plutôt que de raser les haies afin de limiter l’impact de ces derniers sur le paysage.
Notons encore que la plupart des chemins d’accès aux éoliennes emprunteront des chemins
existant, les autres seront réalisés dans le respect des limites culturales ce qui permettra
encore de limiter leur impact paysager.

5.3.2.10. Impact cumulé avec d’autres parcs éoliens
Plusieurs parcs éoliens ou en cours de procédure de demande de permis unique sont
présents dans le périmètre d’étude éloigné (15,9 km de rayon).
Ces parcs éoliens et projets de parcs éoliens sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 5-5 : Parcs éolien situés dans un rayon de 15,9 km
Localité
Dorinne
Sovet
Pessoux
Reux/Ychippe
Andoy
Loyers
Chevetogne

Distance
9 km
8 km
10 km
13 km
11 km
13 km
15 km

Statut

Promoteur

En fonctionnement
En recours
En recours
À l’étude
En recours
A l’étude
En fonctionnement

SPE
Kyotec
Air energy
GreenInvest
Air energy
Naméo-Greenlec
Incubator asbl

Nombre
d’éoliennes
6
6
6
5
4
8
1

Le parc éolien de Dorinne, situé à plus de 9 km, est visible depuis Florée. Il s’agit du seul parc
déjà en activité visible depuis le site d’implantation du projet de parc éolien de Florée. La
covisibilité avec les éoliennes de Florée concernera le plus souvent des plans superposés ce
qui peut entrainer une covisibilité significative pour les personnes se trouvant au sud, sud-est
de Florée (notamment au niveau des abords de la ferme de la Neuve Cour ou sur le chemin
des Tiennes). Notons cependant que la distance entre les deux parcs limitera l’impact de cette
covisibilité.
L’éolienne présente au niveau de Chevetogne n’était pas visible depuis le site lors des visites
de terrains. Cette éolienne se trouve à une distance importante de Florée (proche de celle du
périmètre éloigné) et dans un axe perpendiculaire à celui des tiges et chavées.
Plusieurs parcs suivent actuellement une procédure de recours. Il s’agit des parcs de Sovet,
Pessoux et Andoy respectivement situés à 8, 10 et 13 km du parc de Florée. Les parcs de
Reux/Ychippe et de Loyers, tous deux au stade de projet, sont situés à approximativement 13
km.
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Seuls les parcs compris dans le rayon de 10 km ont été pris en compte dans la cartographie
de la covisibilité afin de ne tenir compte que des parcs dont l’influence est potentiellement la
plus importante et ne pas surcharger cette étude avec de parcs situés à 13 km et plus. En
effet, à pareille distance, il est probable que même éventuellement visibles, leur impact soit
faible.

Là où une covisibilité existe, nous pouvons distinguer trois situations :
- covosibilité en deux ensembles disjoints : les deux projets sont visibles dans
le même champ de vision en deux ensembles bien séparés, sans qu’ils se
confondent ou se superposent. L’observateur doit avoir un recul suffisant, sans
quoi il n’est pas possible de voir les deux parcs dans le même champ de vision (il
faut tourner la tête) ;
- covisibilité dans deux directions différentes : les deux parcs sont visibles
depuis le même point mais il n’est pas possible de les voir dans le même champ
de vision car ils sont séparés par un angle trop large. La zone concernée par ce
type de covisibilité: il s’agit de la zone comprise entre les deux projets éoliens ;
- covisibilité en deux plans successifs : les deux parcs sont visibles dans le
même champ de vision, l’un derrière l’autre. Dans ces perspectives, la distinction
entre les deux parcs éoliens sera nette vu la distance, les éoliennes en arrière
plan étant nettement plus petites. En effet, la forte distance entre les deux parcs,
fera en sorte que même d’un point de vue plus éloigné, la distinction entre les
deux parcs sera toujours possible.
Dans notre cas, vu la distance d’au moins 8 km entre les parcs de Dorinne, Sovet et Pessoux
et celui de Florée, la perception du parc le plus éloigné sera nettement plus faible ce qui
devrait limiter leur impact.
La covisibilité entre le parc d’Assesse et ceux de Dorinne (Figure 5-29), Sovet (Figure 5-30) et
Pessoux (Figure 5-31) est présentée aux différentes figures susmentionnées. En outre, une
cartographie de la covisibilité entre les quatre parcs est donnée à la Figure 5-32.
En examinant ces cartes, on peut faire les constations suivantes :
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•

Les principales zones de covisibilité entre le projet d’Assesse et le parc existant de
Dorinne sont situées sur les hauteurs de Gesves, le long du tracé de la N698 entre
Gesves, Ohey et Haillot, la zone s’étendant nord-est de Florée avec Sorée et Maibe
notamment ainsi que Florée (covisibilité en deux plans successifs) ; à Sorinne-laLongue, Maillen, Emptinne, Ciney et Courrière (covisibilité dans deux directions
différentes) ; à Braibant ainsi qu’une partie des alentours de Dorinne, Durnal et de
Spontin (covisibilité en deux ensembles disjoints) ;

•

Les principales zones de covisibilité entre le projet d’Assesse et le projet de Sovet
sont globalement situées dans les mêmes zones que pour Dorinne mais la superficie
totale des zones de covisibilité est moindre. On remarque également que la zone de
covisibilité de Florée s’étend plus au sud-ouest que dans le cas précédent, tandis que
les alentours de Frisée et de Braibant ne sont pratiquement pas soumis à la
covisibilité avec le projet de Sovet ;
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Les principales zones de covisibilité entre le projet d’Assesse et le projet de Pessoux
sont situées globalement situées dans les mêmes zones que pour Dorinne mais la
superficie totale de ces zones est également moindre. Notons que Dorinne, Braibant
et ses alentours sont nettement moins concernés par la covisibilité tandis qu’Hamois
et Emptinne le sont nettement plus.

La carte reprenant les covisibilités croisées des quatre parcs éoliens ne tient compte que des
zones où une visibilité et une covisibilité avec le projet d’Assesse est présente. Les zones où il
y a une covisibilité entre les parcs de Dorinne, Sovet et Pessoux ne sont pas prises en compte
et reprises comme « non visible ». On constate que plusieurs parties d’agglomérations et leurs
alentours auront vue sur les quatre parcs. Il s’agit principalement de Florée, des hauteurs de
Gesves, du tracé de la N698 entre Gesves et Haillot, Courrière, Maillen, Ivoz, Sorinne la
Longue, Dorinne, Emptinne, Hamois, Schaltin, Natoye et Ciney.
Notons par ailleurs que les zones soumises à la covisibilité entre les trois parcs sont plus
faibles. Il s’agit principalement de la zone s’étendant entre Braibant et le parc de Dorinne,
Maillen, Sorinne et le sud-est de Florée (parcs d’Assesse, Dorinne et Sovet) et des petites
zones placées dans un axe nord-sud à Sovet, au sud de Braibant, au nord de Natoye et à
l’ouest de Sorinne (parcs d’Assesse, Pessoux et Sovet).
On constate, qu’en cas de réalisation de l’ensemble des quatre parcs précités, des
agglomérations telles que Ciney, Braibant et Natoye seront entourées par les parcs éoliens.
Remarquons cependant que vu les distances différentes entre les zones concernées et
chacun des parcs éoliens, l’impact de chacun de ceux-ci sera différent. Concernant les parcs
visibles depuis le village de Florée, les trois parcs considérés (Dorinne, Pessoux et Sovet) se
trouvant au sud, l’angle de vision dans lequel des éoliennes seront visible ne sera pas affecté
par la construction des parcs de Sovet et Pessoux. En effet, ces dernières se trouvent derrière
les éoliennes de Florée.
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Figure 5-28 : Autres parcs éoliens en projet dans la région
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Figure 5-29 : Covisibilité avec le parc de Dorinne
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Figure 5-30 : Covisibilité avec le parc de Sovet
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Figure 5-31 : Covisibilité avec le parc de Pessoux
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Figure 5-32 : Covisibilité avec les parcs de Dorinne, Sovet et Pessoux
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5.3.3. Impacts de la phase de démantèlement
Ces impacts sont globalement les mêmes que ceux de la phase de chantier. En effet, les
mêmes engins de chantier seront nécessaires.
Outre le démantèlement des éoliennes, leurs fondations seront enlevées jusqu'à une
profondeur d’au moins 1,2 m sous le niveau du sol. Les empierrements réalisés au niveau des
zones de montage seront enlevés lors du démantèlement final.
Après ces travaux, le site retrouvera son aspect initial.
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5.4. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Outre le respect du cadre de référence (éoliennes blanc-gris, trois pales, rotation lente,
distance par rapport aux habitations, principe de regroupement), le demandeur a pris les
dispositions suivantes pour faciliter l’intégration paysagère de son projet :
- les transformateurs seront placés à l’intérieur des mâts tubulaires, pour éviter
d’avoir des cabines de transformateurs au pied de chaque éolienne ;
- toutes les connexions électriques (vers la cabine de tête et de la cabine de tête
au poste d’injection) seront réalisées en souterrain.
Notons également que le promoteur a sélectionné ce site parce qu’il est proche
d’infrastructures dominantes constituées principalement de la N4 et des divers bâtiments du
zoning afin d’être en accord avec le principe de regroupement préconisé par le cadre de
référence.
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5.5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
5.5.1. Conclusions
Le site est localisé au sein du territoire communal d’Assesse, au sud du village de Florée,
entre celui-ci et le village de Maibelle, à l’est d’Assesse. L’altitude du site est comprise entre
260 et 300 m.
Le site est situé dans le Condroz, une région constitué d’une succession de tiges (crêtes) et
de chavées (creux) séparées par des pentes de moyenne importance. La structure du
paysage s’articule principalement autour de cette succession de tiges et de chavées
permettant tantôt de très longues vues (depuis les sommets) pour les limiter de façon plus
importante lorsque l’on se trouve dans les fonds des chavées.
Actuellement, les zones d’implantation des éoliennes sont exclusivement occupées par des
champs cultivés et des prairies. Notons également la présence de bois et bosquets plus ou
moins importants, principalement sur le sommet des tiges. Mis à part ces zones forestières
plus importantes au niveau des sommets, plusieurs haies et bosquets viennent s’intercaler
harmonieusement entre les parcelles agricoles. À proximité du site, les infrastructures
dominantes sont la N4 (au sud-ouest), la N946 qui traverse le site, la ligne ferroviaire NamurLuxembourg et le zoning industriel de La Fagne (à l’ouest).
Plusieurs agglomérations sont localisées à proximité du projet. Les plus proches, les villages
de Florée et de Maibelle, sont principalement constitués de fermes et de maisons en pierres
calcaire et gréseuses à toit d’ardoises dont le caractère esthétique est attesté par leur
intégration dans deux zones d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur.
Ces villages présentent un ensemble très harmonieux à fort caractère rural. On y retrouve
notamment de très beaux villages en silhouette sur le sommet des tiges qui ponctuent des
chavées peu creusées.
Plusieurs fermes et châteaux isolés viennent également émailler le territoire. Citons
notamment la ferme et le château de La Neuve Cour au nord-est, la ferme de Grands Champs
au sud et la ferme et le château de Wagnée au nord.
Le paysage local, de type rural, présente toutefois plusieurs points d’appels d’origine
anthropique tels que les lignes électriques, le château d’eau de Florée, son église et plusieurs
antennes.
L’impact visuel en phase de chantier sera dominé par la présence de grues de grandes
dimensions, qui seront présentes sur le site pendant environ 3 mois.
La cabine de tête sera de petite dimension. Elle sera implantée au pied de l'éolienne n° 2, au
lieu dit « Grand Champ ». Les raccordements électriques entre les éoliennes et à la cabine de
tête, de même que le raccordement au réseau, se feront en souterrain. L’impact paysager et
urbanistique des raccordements sera donc nul en dehors de la phase de chantier. De plus, les
raccordements entre éoliennes ne traverseront pas de zones boisées (donc pas d’impact dû à
l’abattage d’arbres).
D’après la simulation qui a été réalisée afin de déterminer l’emprise visuelle des éoliennes, il
s’avère qu’elles seront principalement visibles depuis la chavée placée entre Florée et
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Maibelle et les tiges proches. La présence de massifs arborés au nord du site limite les vues à
partir de cette direction.
À grande distance, l’impact visuel des éoliennes sera fortement tributaire des conditions
météorologiques (brouillard, humidité de l’air, ensoleillement). Bien qu’une visibilité au-delà de
10 km soit possible, elle sera souvent limitée par des conditions de luminosité défavorables.
L’impact paysager est plus important en hiver, suite à la chute des feuilles de la plupart des
arbres qui peuvent jouer le rôle d'écran visuel le reste de l'année, en période de feuillaison.
L’impact visuel se marquera majoritairement dans les communes d’Assesse, Gesves et
Hamois et sera plus limité dans les communes voisines.
Le principe de regroupement a été respecté : en effet, malgré le caractère rural prononcé de
la région d’implantation des éoliennes, le site a été choisi pour être proche de la N4 ainsi que
de la zone d’activité économique de La Fagne pour laquelle une extension dans la direction
du parc éolien est prévue dans le schéma de structure communal.
Sous réserve de la suppression de l’éolienne n° 5 du parc, l’implantation du parc éolien
permet de souligner et de rappeler les principales lignes de force en accentuant la perception
des dénivellations propres à la succession des tiges et chavées et la présence de structures
linéaires dans le paysage. Notons qu’en cas de conservation de cette éolienne, en plus de
présenter un alignement moins régulier, des éoliennes seront visibles en deux plans pour
plusieurs points de vue.
Le site n'est pas situé dans un périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur. Lors de
la rédaction de cette étude, aucune mise à jour des périmètres d'intérêt paysager et ni relevé
des points de vue remarquables n’a été effectuée par l’association ADESA dans la zone
d’implantation du parc éolien d’Assesse. Trente-quatre périmètres d’intérêt paysager au plan
de secteur sont présents dans un rayon de dix kilomètres autour du par d’Assesse. La carte
d’emprise visuelle a montré que le projet n’influencera pas ou faiblement la plupart de ces
points de vue.
Le patrimoine classé (monuments et sites) autour du projet a été répertorié. L’impact le plus
significatif se manifestera au niveau des deux monuments classés les plus proches, à savoir
l’église et le calvaire de Florée. Un photomontage réalisé depuis le parvis de l’église permet
de se rendre compte de l’impact visuel du parc éolien depuis ce monument particulier. Notons
également que la voûte de Wagnée étant constituée d’une route bordée de part et d’autre
d’une rangée d’arbres de grande taille, la visibilité des éoliennes devrait être largement
amoindrie. Depuis plusieurs autres monuments et sites, situés à plus grande distance, on
pourra également avoir une vue partielle sur le parc éolien. Il s’agit l’église Saint-Quentin et du
château ferme à Courrière, de la chapelle Saint-Nicolas et du manoir de Froidefontaine à
Flostoy et de la petite Chapelle à Braibant. Vu la distance, le projet ne sera pas visible de
manière significative depuis des monuments et sites exceptionnels recensés dans un rayon
de 15,9 km autour du site (périmètre éloigné). Le projet aura un fort impact depuis les deux
périmètres d’intérêt culturel, esthétique ou historique de Florée et Maibelle inscrits aux plans
de secteur.
Aucun vestige archéologique n’a été répertorié par le département du Patrimoine – Direction
de l’Archéologie dans les environs du site.
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Selon les autorités aériennes civiles et militaires consultées, la zone d’implantation des
éoliennes nécessite un balisage des machines, de jour comme de nuit. Les éoliennes
entraineront donc un impact visuel nocturne.
Bien que la commune d’Assesse ne dispose pas d’un règlement communal d’urbanisme, la
déclaration politique présente dans le projet de schéma de structure communal met en avant
l’importance de préserver les caractéristiques architecturales et urbanistiques des villages en
reprenant les modes de construction typiques du Condroz. Pour répondre à cet objectif, la
cabine de tête comportera un parement en pierres du pays et un toit ardoisé.
Plusieurs parcs et projets de parc existent dans la région. Outre le parc existant de Dorinne,
deux autres parcs, à Sovet et Pessoux, se sont vu accorder un permis mais sont actuellement
en procédure de recours en annulation. Tous trois se trouvent à une distance légèrement
inférieure à 10 km. La covisibilité avec d’autres parcs, plus éloignés, n’a pas été étudiée, la
distance limitant leur impact potentiel. Les zones de visibilité des différents parcs coïncident
plus ou moins largement, si bien que de larges zones de covisibilité sont identifiées (en
ensembles disjoints, en plans successifs ou dans des directions opposées). Les différents
parcs seront vus soit comme deux ensembles disjoints pour les observateurs se trouvant au
sud du parc d’Assesse soit comme deux plans successifs avec un contraste d’échelle pour les
observateurs se trouvant au nord. En cas de réalisation de l’ensemble des quatre parcs,
plusieurs localités telles que Ciney et Braibant se verront entourées par les parcs éoliens
même si la distance devrait permettre d’atténuer, dans une certaine mesure, l’impact visuel de
ceux-ci.

5.5.2. Recommandations
Nous recommandons que l’éolienne n° 5, déjà problématique d’un point de vue
chiroptérologique, soit effectivement supprimée afin de permettre une harmonisation des vues
réalisées à partir du nord-est de Florée. En effet, comme démontré par le photomontage
réalisé depuis les abords de la ferme de la Neuve Cour (Figure 5-15), cette éolienne se
détache des autres et vient perturber la lisibilité du parc. En outre, la suppression de cette
éolienne permettrait de limiter l’angle de vision du parc depuis le village de Florée.
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ANNEXE 5-1
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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ANNEXE 5-2
MONUMENTS ET SITES CLASSÉS
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ANNEXE 5-3
CODES CORRESPONDANT AUX TERRITOIRES
PAYSAGERS DE LA WALLONIE
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LES TERRITOIRES PAYSAGERS DE WALLONIE
76 TERRITOIRES REGROUPÉS EN 13 ENSEMBLES

01 Ensemble de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers
02 Ensemble des vallonnements brabançons
03 Ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
04 Ensemble de l'Entre-Vesdre-et-Meuse
05 Ensemble de la Haine et de la Sambre
06 Ensemble mosan
07 Ensemble fagnard
08 Ensemble du moyen plateau condrusien
09 Ensemble de la dépression Fagne - Famenne et de sa bordure sud
10 Ensemble Thiérache, Sarts et Rièzes
11 Ensemble du haut plateau de l'Ardenne du nord-est
12 Ensemble du haut plateau de l'Ardenne centrale
13 Ensemble des côtes lorraines

LISTE DES TERRITOIRES PAYSAGERS
01 Ensemble de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers
Bordure de la plaine de la Lys (01010)
Bordure des collines du Heuvelland (01020)
Plaine scaldienne du Tournaisis
Faciès du Mouscronnois (01031)
Faciès du nord-ouest Tournaisis (01032)
Vallée urbanisée de l’Escaut tournaisien et ses carrières (01040)
Plaine de Celles et Anvaing (01050)
Buttes du Tournaisis (01060)
Collines du Hainaut (01070)
Bas-plateau de la Dendre lessinoise (01080)
Bas-plateau des Senne, Sennette et Samme (01090)
Bas-plateau d'Ath et Soignies (01100)
Plaine humide de l’Escaut (01110)
Bas-plateau limoneux sud-hennuyer (01120)
02 Ensemble des vallonnements brabançons
Vallonnements de la Senne et de ses affluents (02010)
Bordure de périurbanisation bruxelloise de Waterloo - Braine-l’Alleud (02020)
Vallonnements de la Dyle, de la Lasne et de leurs affluents (02030)
03 Ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
Bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
Faciès de Nivelles (03011)
Faciès hesbignon brabançon (03012)
Faciès hesbignon namurois (03013)
Faciès hesbignon liégeois (03014)
Vallée de l'Orneau (03020)
Vallées de la Mehaigne et de la Burdinale (03030)
Vallée du Bas Geer (03040)
04 Ensemble de l’Entre-Vesdre-et-Meuse
Terrasses mosanes (04010)
Moyen plateau du Pays de Herve
Faciès du plateau central (04021)
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Faciès de l’arrière-pays de Herve (04022)
Tête de vallée de la Göhl (04030)
Vallonnements de la Vesdre et de ses affluents (04040)
Vallée de la Basse Vesdre (04050)
05 Ensemble de la Haine et de la Sambre
Bordure forestière de la plaine de la Haine (05010)
Dépression de la Basse Haine (05020)
Agglomération industrielle boraine (05030)
Agglomération et butte montoises (05040)
Agglomération industrielle des canaux du Centre (05050)
Campagnes urbanisées du Centre et du Pays d’Anderlues (05060)
Agglomération industrielle carolorégienne (05070)
Vallée industrielle de la Basse Sambre (05080)
Versants de la Sambre et de l'Eau d'Heure (05090)
06 Ensemble mosan
Vallée de la Haute Meuse
Faciès de Heer à Dinant (06011)
Faciès de Dinant à Namur (06012)
Vallée de la Basse Sambre namuroise (06020)
Agglomération urbaine namuroise (06030)
Vallée de la Moyenne Meuse
Faciès de Namur à Huy (06041)
Faciès de Huy à Liège (06042)
Bordure mosane du bas-plateau hesbignon
Faciès de Namur à Huy (06051)
Faciès de Huy à Liège (06052)
Agglomération urbaine et industrielle liégeoise (06060)
Vallée industrielle de la Basse Meuse (06070)
07 Ensemble fagnard
Moyen plateau de Beaumont (07010)
Bordure forestière de la Fagne (07020)
08 Ensemble du moyen plateau condrusien
Moyen plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Faciès du Pays d'Acoz (08011)
Faciès du Condroz occidental (08012)
Moyen plateau du vrai Condroz (08020)
Moyen plateau de Sprimont (08030)
Collines de la bordure nord du vrai Condroz (08040)
Versants forestiers de la bordure nord du vrai Condroz (08050)
Forêts de plateau et de versants sud-liégeois (08060)
Bordure condrusienne méridionale
Faciès de la bordure fagno-condrusienne (08071)
Faciès de la bordure famenno-condrusienne (08072)
Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080)
Vallée du Hoyoux (08090)
Vallée de la Basse Ourthe (08100)
Vallées et versants de la Basse Amblève (08110)
09 Ensemble de la dépression Fagne - Famenne et de sa bordure sud
Dépression Fagne – Famenne
Faciès de la dépression fagnarde (09011)
Faciès de la dépression famennienne (09012)
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Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais
Faciès des replats de Chimay-Couvin (09021)
Faciès des tiennes du Viroin (09022)
Faciès des replats de Beauraing-Wellin (09023)
Faciès des collines des Lesse, Lomme et Wamme (09024)
Replats et collines boisées d’Ourthe et Aisne (09030)
Replats est-famenniens (09040)
10 Ensemble Thiérache, Sarts et Rièzes
Plateau de la Haute Thiérache, des Sarts et des Rièzes (10010)
11 Ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est
Haut plateau des Fagnes (11010)
Dépression de la Hoëgne et de ses affluents (11020)
Haut plateau déprimé de l'Amblève et de ses affluents
Faciès de la Moyenne Amblève et de la Lienne (11031)
Faciès de l’Amblève et de la Salm (11032)
Sommets du haut plateau des Tailles (11040)
Couronne forestière du haut plateau des Tailles (11050)
Haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith (11060)
Tête de vallée de l'Our (11070)
Entaille de la vallée de l'Our (11080)
12 Ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale
Haut plateau de l'Ardenne centrale
Faciès occidental des clairières (12011)
Faciès oriental herbager (12012)
Vallée de l'Ourthe supérieure (12020)
Haut plateau forestier de Saint-Hubert (12030)
Méandres encaissés et replats de la Semois ardennaise (12040)
Creusements de la Haute Sûre (12050)
Bordures forestières du plateau ardennais
Bordure septentrionale du plateau ardennais (12061)
Bordure méridionale du plateau ardennais (12062)
13 Ensemble des côtes lorraines
Dépression de la Semois
Faciès de la butte d'Arlon et de ses abords (13011)
Faciès de la Haute Semois (13012)
Faciès de la Moyenne Semois (13013)
Dépression de l'Attert (13020)
Vallonnements de revers de côtes
Faciès de la forêt sinémurienne (13031)
Faciès des terrassettes des macignos (13032)
Dépression de la Messancy (13040)
Dépression de pied de côte de la Vire et du Ton aval (13050)
Dépression de l’agglomération industrielle de la Chiers (13060)
Revers du Pays Haut lorrain (13070)
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