
Etude d'incidences en vue de l'obtention du permis unique pour un parc de 7 éoliennes à STAVELOT  et STOUMONT 
 

Chapitre 4 : PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

Photomontage 1 – Ster / Maison B 
Cette vue est celle depuis le devant de la maison B, qui est la maison la plus proche du projet après la maison du Demandeur. Elle se situe à 445 m de l'éolienne n°2. Le photomontage est donc 
représentatif des vues très rapprochées du projet. Deux autres habitations se trouvent à une distance similaire, il s'agit de la maison C (555 m) et de la maison D (545 m). Les maisons suivantes se 
trouvent à 700 m et plus du projet. Concernant la maison B, cette vue se trouve sur le devant de la maison, du côté du chemin par où on rejoint la maison. Le jardin aura également cette vue. 

 
Vue panoramique 

Angle de vision 
occupé 

L'angle de vision horizontal occupé est très large : 80°. L'œil humain ne saisit donc pas tout le projet 
en une fois. Selon la direction verticale également, cet angle est important : 20°, soit 75 % du champ 
de vision de l'œil. 

Lisibilité Toutes les éoliennes sont bien visibles, sauf l'éolienne n°5, dont seules les pales sont visibles à 
l'extrémité gauche du PM. 
La lisibilité du projet est bonne sauf pour les éoliennes 7, 6 et 1 qui se situent en enfilade. La 
superposition des rotors est gênante pour l'œil, surtout quand les pales sont en mouvement. Hormis cet 
aspect, les éoliennes sont disposées selon une ligne avec une distance similaire – mais non identique – 
entre elles. Elles sont disposées à des distances différentes ce qui donne une certaine variété au parc. 
Ces éléments confèrent au parc une disposition dite organique. 

Structure du 
paysage modifié 

Les éoliennes ont une position largement dominante dans le paysage, de par leur taille et l'étendue de 
l'espace qu'elles occupent. Elles deviennent le sujet du paysage.  
Le conflit d'échelle avec les autres éléments du paysage – les arbres – est important. Un sentiment 
d'écrasement peut être ressenti par l'observateur, principalement vis-à-vis de l'éolienne la plus proche 
(éolienne n°2). 
Notons néanmoins qu'un impact paysager aussi fort sur les habitations les plus proches est inhérent à 
tout parc éolien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue humaine 


