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La société NEOEN souhaite installer un parc photovoltaïque sur le territoire communal de Nogent, dans le département de la Haute-
Marne (région Grand Est). Ce projet est soumis à une demande de permis de construire comprenant une étude d’impact sur 
l’environnement. Ce document correspond au volet paysager de l’étude d’impact et sera, dans sa forme finale, intégrée 
entièrement au sein de cette dernière. Il s’agit donc d’un document de travail, permettant de faciliter les échanges entre le porteur 
de projet et le paysagiste rédacteur de l’expertise paysagère. 
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Carte 1 : Unités paysagères 
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5  CONTEXTE PAYSAGER

 Le grand paysage 
 
Enjeu majeur dans le cadre du projet de construction d’un parc photovoltaïque, le Maître d’Ouvrage a confié au 
bureau d’études paysager ATER Environnement une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact paysager du parc 
photovoltaïque projeté. 
 

 Unités paysagères et grands ensembles paysagers 
 
En suivant la typologie de l’atlas des paysages de Champagne-Ardenne, l’aire d’étude éloignée ne recoupe 
qu’une seule unité paysagère : Le Barrois Forestier, appartenant lui-même à la famille des paysages du Plateau 
du Barrois. 
 
Le Plateau du Barrois est décrit dans l’Atlas comme « un ensemble géographique en forme de croissant situé à 
l’Est de l’Arc Humide. [Le Plateau du Barrois est] présent en Champagne-Ardenne sur les départements de 
l’Aube et de la Haute-Marne. » 
 
« Les conditions naturelles offertes par ces plateaux ont favorisé le développement de la forêt qui couvrait 
l’ensemble du territoire jusqu’au Moyen-Age et les défrichements des moines lors de l’installation des abbayes. 
En fonction des variations de topographie, les défrichements s’effectueront en forme de clairières sur les secteurs 
plutôt plats, et plutôt en bandes pour les fonds de vallées et les coteaux les mieux exposés. » 
 

 
Figure 1 : Paysage du Barrois Forestier 

 

Le Barrois Forestier couvre le centre et la partie orientale de cet ensemble paysager, et est limitrophe des 
paysages de la Haute Marne Méridionale, notamment le Bassigny. 
 
« Le Barrois Forestier s’étale sur l’ensemble des plateaux du barrois, à l’exception du secteur viticole et des 
zones de piémont à faibles pentes. D’une altitude comprise entre 300 et 400 m, cette unité à dominante forestière 
se présente comme un vaste plateau entaillé de très nombreuses rivières qui limitent la taille des surfaces planes. 
Une impression générale de succession de vallées et plateaux caractérise ce relief. » 
 
« Les sols, qui reposent sur différents types de calcaire, sont fortement argileux, carbonatés et de faible 
épaisseur sur les plateaux, plus épais et de type brun sur les coteaux. » 
 
« Ce territoire est couvert par la forêt dans laquelle de grandes clairières agricoles se sont installées sur les 
secteurs de moindre variation topographique.  
 
• La forêt est présente sur l’ensemble du secteur avec un taux de boisement d’environ 50% ; elle est composée 
principalement de chênes pédonculés et rouvres, de hêtres et de charmes. Elle s’étale sur tous les secteurs où 
la topographie est accidentée, c’est-à-dire les coteaux à forte pente parmi lesquels on trouve de très nombreuses 
vallées et les bordures de plateaux aux sols peu épais. Elle encadre toutes les zones ouvertes et est toujours 
suffisamment visible pour participer largement au caractère de ce paysage. Sur quelques vallées plus étroites, 
celle-ci tend à se développer à la suite de l’abandon du pâturage et l’on assiste alors à la fermeture visuelle des 
vallées. 
 
• Les clairières présentent un parcellaire agricole de grandes dimensions. La plus grande partie de ces espaces 
ouverts est dédiée à l’agriculture céréalière. Celle-ci est plus particulièrement présente partout où le relief 
présente de faibles variations, c’est-à-dire dans les fonds de vallées larges et les secteurs de plateaux ouverts. 
Ces clairières présentent alors une succession de grandes parcelles organisées pour la grande culture et 
s’interrompent au contact de la forêt qui couvre les deux tiers des coteaux. L’élevage, quant à lui, est présent 
sur les coteaux et fonds de vallées plus étroits, plus sensibles aux fortes concentrations d’eau et moins 
accessibles aux engins agricoles. Cette répartition n’est pas stricte : même si certains secteurs ont plutôt 
tendance à s’homogénéiser vers la grande culture ou l’élevage, il est très fréquent de voir cohabiter ces deux 
modes d’utilisation agricole du sol. 
 
• Les villages sont globalement de structure regroupée et caractéristiques d’une organisation ancienne propre 
aux régions d’élevage de l’Est de la France. Cette unité de paysage, qui s’étend de l’Aube à la Haute-Marne 
présente nécessairement de grandes variations quant aux caractéristiques de ses villages. Néanmoins, ces 
derniers sont souvent structurés par des fermes-blocs accolées, avec la présence d’usoirs entre la route et les 
façades. Cette organisation n’est plus adaptée aux moyens modernes de l’agriculture et les nouveaux bâtiments 
agricoles se trouvent en périphérie de villages. 
 
• Des haies spontanées et boqueteaux sont dispersés sur les secteurs d’élevage. Sans logique précise 
d’implantation, ils semblent toutefois être présents dès que le relief présente de petits accidents. 
 
• Des lignes d’arbres fruitiers intermittentes sont encore visibles à l’intérieur des parcelles de prairies. Leur âge 
et leur niveau d’entretien montrent le peu d’intérêt qui leur est aujourd’hui accordé. 
 
• Les ripisylves sont très peu présentes et il est souvent bien difficile d’identifier à distance la présence d’un cours 
d’eau. » 
 

 
Figure 2 : Ligne d’horizon du Barrois Forestier 
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Carte 2 : Relief et Hydrographie 
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 Topographie et Hydrographie 
 

Les blocs diagrammes et la coupe topographique permettent de mieux appréhender les spécificités du territoire 
de la zone d’implantation potentielle, en mettant en perspective les reliefs et les différents filtres (végétaux, bâtis, 
etc.) existants ainsi que les espaces sensibles.  
 
L’aire d’étude est caractérisée par un relief globalement marqué, avec des dénivelé relativement faible (une 
centaine de mètre) mais des pentes assez fortes. Les vallées de la Traire et du Rognon sont donc fortement 
marquées et façonnent le paysage. En effet, les éléments du paysage suivent cette topographie : l’habitat et les 
bourgs sont plutôt réparties dans les vallées et sur les coteaux tandis que les axes de communications principaux 
se répartissent sur les hauteurs.  
 

 
Figure 3 : Vue sur la vallée du Rognon et ses coteaux boisés 

 

 
Figure 4 : Vue sur le plateau depuis la Départementale 1 

En plus de leur encaissement, les vallées sont globalement étroites, seule la vallée du Rognon s’élargit au sud-
est de l’aire d’étude éloignée, là où elle rencontre les ruisseaux des Riots et de la Planchette. Cette étroitesse 
des vallées renforce la sensation d’encaissement et limite d’autant plus les communications visuelles entre le 
fond de la vallée et le plateau voisin, entièrement masqué par le coteau.  
 
Ces caractéristiques topographiques vont fortement influencer les perceptions attendues vers le projet de ferme 
solaire de Nogent. Ce dernier ne sera pas du tout visible depuis les vallées, ce qui préservera les bourgs et 
éléments de patrimoine. A l’inverse, elles seront plus importantes sur le plateau, mais également plus variables : 
en effet, les dénivelés faibles du plateau renforcent l’efficacité des masques boisés, car le regard est rarement 
plus haut que les houpiers.  De même, le projet étant situé sur les plus basses altitudes du plateau, il est plus à 
même d’être masqué par la microtopographie et la végétation locale, et ce à différentes distances. Donnemarie 
représente l’un des rares point de vigilance, compte tenu de sa position à flanc de coteau faisant face à la zone 
d’implantation potentielle. 
 

 
Figure 5 : Le Rognon en sortie de Lanques-sur-Rognon 

 

 
Figure 6 : Vue sur Donnemarie 
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Figure 7 : Bloc diagramme de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 8 : Coupe A – Par Donnemarie 

 

 
Figure 9 : Coupe B – Par Nogent 

 
Les coupes ci-dessus montrent clairement cette distinction entre les vallées et les espaces agraires et boisés. 
Ces derniers occupent les hauteurs, tandis que les bourgs sont plutôt répartis dans les vallées et sur les coteaux. 
La première coupe, passant par la zone d’implantation potentielle et par Donnemarie montre une sensibilité 
potentielle sur le bourg, qui fait face au projet sans réel obstacle boisé ou topographique. Toutefois, étant donné 
que seuls les boisements de plus de 25 ha sont pris en en compte, une étude de terrain sera nécessaire pour 
préciser cette sensibilité au regard des masques locaux non cartographiés. Cette étude sera d’autant plus 
nécessaire que la fenêtre permettant la communication visuelle entre les deux reste très réduite, même en lecture 
sur carte. 

En revanche, la coupe passant par Nogent ne montre aucune sensibilité : la ville étant en partie située en fond 
de vallée, elle est isolée par le relief ainsi que par les masques boisés qui enserrent l’aire d’étude rapprochée et 
la zone d’implantation potentielle. 

 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet de parc photovoltaïque de Nogent (52) Chapitre A - Etat initial de l’environnement - p. 12 
Permis de construire  

 
Carte 3 : Occupation du sol 
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 Occupation du sol et ambiances paysagères 
 
Les aires d’études sont caractérisées par une occupation complexe du sol, qui vont se traduire d’un point de vue 
paysager par des scènes riches et diversifiées. L’ambiance est résolument rurale, avec une prévalence des 
terres agraires. Toutefois, celle-ci sont diversifiées : les hauteurs de plateaux accueillent plutôt un parcellaire 
agraire extensif ouvert, tandis que les fond de vallées et les vallons, plus difficilement exploitables, sont 
consacrés à l’élevage avec de nombreuses prairies. La forêt est évidemment très présente dans ces paysages 
du Barrois Forestier, en particulier dans l’aire d’étude rapprochée, où elle occupe une large partie au sud et à 
l’ouest. On la retrouve principalement sur les coteaux et sur les hauteurs du plateau. Plusieurs boisements 
longent les limites de plateau, et viennent « couronner » les coteaux, renforçant la sensation d’encaissement et 
isolant un peu plus les vallées.  
 
C’est donc un paysage mêlant agriculture et forêt qui se dessine. Un paysage semi-ouvert, où les scènes 
paysagères parfois dégagées sont cadrées par les grands ensembles forestiers omniprésents. Ce type de 
paysage génère une multitude de scènes variées, mais n’est pas propices aux vues lointaines : les masques 
boisés forment systématiquement des obstacles visuels, empêchant toutes vues vers le lointain. Ainsi, la future 
ferme solaire de Nogent sera très peu visible depuis les points lointains, en particulier au sud et à l’ouest, où un 
boisement dense vient enserrer l’aire d’étude rapprochée. A l’est de cette dernière, les vues sur depuis le bourg 
de Donnemarie seront en partie filtrée, malgré une ouverture permettant des communications visuelles entre la 
zone d’implantation potentielle et ce bourg située à flanc de coteau opposé. 
 
 

L’étude bibliographique et cartographique des aires d’études relève des sensibilités 
globalement faibles. Le projet de ferme solaire de Nogent s’insère dans un paysage 
globalement boisé, marqué par un relief encaissé qui limite les vues lointaines et les 
perceptions depuis les zones habitées. La sensibilité générale des paysages est donc 
faible.  
 
Le seul élément de sensibilité potentielle relevé par cette analyse concerne le bourg de 
Donnemarie. Situé à flanc de coteau et faisant face au projet, il offrirait des perceptions 
vers la ferme solaire de Nogent. L’étude cartographique permet d’identifier un masque 
boisé qui filtrera une partie de ces vues. Toutefois, une ouverture existe. Les vues 
seront donc à analyser via l’étude de terrain. 

 

 
Figure 10 : Paysage du Barrois Forestier 

 

 
Figure 11 : Paysage du Barrois Forestier 

 

 
Figure 12 : Paysage du Barrois Forestier 
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Carte 4 : Aire d’étude éloignée 
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 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 

 Sensibilités depuis les bourgs  
Les bourgs de l’aire d’étude éloignée s’implantent dans des contextes ne permettant pas de visibilité sur le projet. 
En effet, les bourgs d’Odival, d’Essey-les-eaux, de Ninville et de Lanques-sur-Rognon sont tous situés en fond 
de vallée, et ne permettront donc aucune communication visuelle avec l’aire d’étude rapprochée et a fortiori la 
zone d’implantation potentielle. Au relief s’ajoute également le contexte bâti, groupé et globalement dense, qui 
ne permet pas ou peu de communication visuelle avec la campagne environnante.  
 
Quelques bourgs de plateau ou de coteau sont toutefois à signaler : Mandres-la-Côte, Ageville et Mennouveaux 
sont tous trois situés sur les hauteurs, au moins en partie. Ces villages-rues présentent toutefois un contexte bâti 
globalement dense qui ne permet pas de perceptions vers l’extérieur. Les sorties de bourgs sont plus ouvertes, 
mais sont séparées du projet par les masques boisés qui ferment l’arrière-plan et ne permettent pas de 
communication visuelle. 
 
Nogent, commune d’accueil du projet, ne présente pas plus de sensibilité. bien que située en grande partie sur 
les hauteurs du relief, elle est isolée d’une part par sa zone d’activité, qui limite les vues depuis les zones habitées 
et par la ligne de crête qui sépare le bourg de l’aire d’étude rapprochée d’autre part. Le Bois du Vernon Fays 
renforce cette dernière, permettant d’isoler complétement l’aire d’étude rapprochée. Aussi, Nogent n’offrira 
aucune vue vers la zone d’implantation potentielle. 
 

 Les sensibilités des bourgs de l’aire d’étude éloignée sont donc nulles : le contexte 
topographique et forestier dans lequel ils s’insèrent ne permet en effet aucune communication 
visuelle vers le projet.  

 

 
Figure 13 : Vue sur le centre de Nogent 

 

 
Figure 14 : Vue depuis la sortie Nord de Nogent

 

  

Figure 15 : Vue sur Lanques-sur-Rognon Figure 16 : Vue sur Odival       
 

 
Figure 17 : Vue en sortie Nord-Est de Mandres-la-Côte 

 

  
Figure 18 : Vue sur Essey-les-Eaux Figure 19 : Vue sur Mennouveaux 

 

 
Figure 20 : Vue en sortie Sud d’Ageville 
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Carte 5 : Infrastructure de transport de l’aire d’étude éloignée
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 Sensibilités depuis les axes de communication  
L’aire d’étude éloignée est traversée par trois départementales principales : la départementale 1 et la 
départementale 417, ainsi qu’un fragment de la départementale 250 entre Nogent et la départementale 417. Ces 
trois axes sont répartis au Sud et à l’Ouest, et parcourent les hauteurs du plateau. Cette position sur les plateaux 
limite l’effet des masques topographiques, bien que la microtopographie puisse à certains endroits fermer la vue, 
comme sur la départementale 417 à l’Ouest de Mandres-la-Côte. Le contexte boisé va toutefois fortement limiter 
les sensibilités possibles depuis ces axes : les divers bois qui encadrent le sud et l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée viennent fermer le paysage, et ne permettent aucune vue vers la zone d’implantation potentielle. 
 
Le nord et l’est de l’aire d’étude rapprochée sont parcourus par plusieurs départementales secondaires comme 
les départementales 250, 146, 230 et 231. Ces axes parcourent globalement les hauteurs de plateaux, mais 
traversent ponctuellement les vallées pour relier les bourgs entre eux. Au Nord, la D230 et la D231 s’intègrent 
dans des contextes boisés, et ne présentent donc aucune sensibilité. Les départementales 250 et 146 sont plus 
ouvertes, mais les boisements de l’aire d’étude rapprochée seront suffisants pour masquer entièrement le projet.  
 

 Les sensibilités des axes de communication de l’aire d’étude éloignée sont donc nulles : 
Malgré la situation des axes sur les hauteurs de plateau, le contexte forestier ne permettra pas 
de vues dans cette aire d’étude. 

 

 
Figure 21 : Vue sur la D417 au Nord de Nogent

 
Figure 22 : Vue depuis la D250 entre Essey-les-eaux et Ninville 

 

 
Figure 23 : Vue depuis la D230 entre Cuves et Lanques-sur-Rognon 

 

 
Figure 24 : Vue depuis la D1 au sud-ouest de Lanques-sur-Rognon 
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Carte 6 : Sentiers de randonnée de l’aire d’étude éloignée 
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 Sensibilités depuis les axes touristiques  
L’aire d’étude éloignée est parcourue par des tronçons du sentier touristique de la petite abondance ainsi que 
par de petites portions des Sentiers de l’Abigand et du Cul du Sac. Ces deux derniers étant en grande partie 
situés dans l’aire d’étude rapprochée, ils seront traités dans la partie correspondante.  
 
Le sentier de la petite Abondance évolue en grande partie dans la Forêt Domaniale de l’Abondance, d’où il tire 
son nom, et au fond de la vallée du Rognon. Ce contexte boisé à plus de 3km ainsi que le relief constituent un 
masque prégnant ne permettant aucune vue vers l’aire d’étude rapprochée, et par extension vers la zone 
d’implantation potentielle. 
 

 Les sensibilités des axes touristiques de l’aire d’étude éloignée sont donc nulles : en 
parcourant la forêt et le fond de la vallée du Rognon, le sentier de la Petite Abondance ne 
permet aucune vue en direction du projet. 

 
 

 
Figure 25 : Vue depuis le sentier de la Petite Abondance au croisement avec la route non-numérotée entre 

Essey-les-Eaux et Is-en-Bassigny 
 

 
Figure 26 : Vue sur la Forêt Domaniale de l’Abondance depuis la D417 

Sentier de la 
Petite Abondance 
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Carte 7 : Aire d’étude rapprochée 
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 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 

 Sensibilités depuis les bourgs  
On ne retrouve qu’un bourg dans l’aire d’étude rapprochée, le hameau de Donnemarie (commune de Nogent). 
Ce dernier, comme indiqué précédemment, est situé sur le coteau opposé à la zone d’implantation potentielle, 
et présente donc des sensibilités potentielles. L’étude de terrain montre toutefois que cette sensibilité est nulle : 
les fenêtres restent rares et fermées par le front bâti dense du bourg. Au Sud du bourg, la sortie s’ouvre sur le 
paysage de la vallée du Rognon et permet de voir un boisement ininterrompu sur le versant ouest de la vallée 
du Rognon, fermant ainsi le paysage vers la zone d’implantation potentielle.  
 

 
Figure 27 : Vue depuis la sortie sud de Donnemarie 

 

 
Figure 28 : Vue sur Donnemarie depuis son entrée ouest 

En plus de ce bourg, trois fermes isolées ponctuent cette aire d’étude : la ferme de Pincourt-le-Haut, sur le 
plateau au sud de la zone d’implantation du projet, celle de Pincourt-le-Bas dans la vallée du ruisseau de Plesnoy 
et la ferme de Magnien dans la vallée du Rognon au Nord. Les deux dernières sont situées en fond de vallées, 
isolées par les coteaux boisés. Leur sensibilité est donc nulle. 
 

 
Figure 29 : Vue sur le coteau de la vallée du Rognon depuis la ferme de Magnien 

 

 
Figure 30 : Vue depuis la ferme de Pincourt-le-bas 

 
La Ferme de Pincourt-le-Haut est séparée par un rideau boisé dense, qui ne permettra pas de vue directe sur la 
zone d’implantation potentielle, ou uniquement des vues filtrées. Sa sensibilité est donc nulle.  
 

 
Figure 31 : Vue depuis les abords de la ferme de Pincourt-le-Haut 

 

 Les sensibilités des bourgs de l’aire d’étude éloignée sont donc nulles : Le contexte boisé qui 
enserre la zone d’implantation potentielle et la ferme de Pincourt-le-Haut dresse un écran 
dense et occultant, qui ne permet pas de communication visuelle entre les bourgs et la future 
ferme solaire de Nogent. 
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Carte 8 : Infrastructure de transport de l’aire d’étude rapprochée 
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 Sensibilités depuis les axes de communication  
La départementale 146 est le seul axe de communication de type départementale de l’aire d’étude rapprochée. 
Elle traverse l’aire d’étude d’est en ouest et longe la zone d’implantation potentielle. Les sensibilités de cet axe 
vont fortement dépendre de la position de l’observateur lors de son parcours : elles seront concentrées aux 
abords immédiats de la zone d’implantation potentielle 
 
Située sur une ancienne carrière, la zone d’implantation potentielle est aujourd’hui occupée par une végétation 
primaire composée d’une strate arbustive haute et d’espèces arborescentes primaires, avec ponctuellement des 
formations plus hautes, notamment le long de la route et au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle. 
Cette densité végétale et les volumétries qu’il génère, typique des terrains enfrichés, sera potentiellement 
modifiée par l’implantation du projet, qui apportera une dimension plus industrielle à cet espace. 
 
Cette mutation paysagère potentielle, dont l’impact et l’étendu exacts seront à évaluer en fonction du projet, sera 
toutefois localisée dans son scénario maximisant aux abords immédiats, dans un rayon de quelques centaines 
de mètres autour du projet. Au-delà, la sensibilité de la D146 diminuera progressivement à mesures que la 
distance et les masques boisés viendrons filtrer les vues. 
 
Les autres axes de l’aire d’étude rapprochée ne présentent pas de sensibilité notable, étant isolés par le relief 
ou la végétation abondante de cette aire d’étude. 
 

 Les sensibilités des axes de communication de l’aire d’étude rapprochée seront très variables. 
Si la plupart des routes ne présentent pas de sensibilité, la D146 longe la zone d’implantation 
potentielle sur 300m. Depuis ce tronçon, la mutation paysagère liée au défrichement de la zone 
d’implantation et la création d’un motif industriel génère une sensibilité forte. Cette sensibilité 
va toutefois décroitre rapidement suivant la distance et la présence des obstacles. 

 

 
Figure 32 : Vue depuis la route non-numérotée entre Donnemarie et Lanques-sur-Rognon 

 
Figure 33 : Vue depuis la D146 dans la vallée du Rognon 

 

 
Figure 34 : Vue depuis la route de Pincourt le Haut à environ 600m du projet 

 

 
Figure 35 : Vue depuis la D146 à environ 100m de la zone d’implantation potentielle 

 

 
Figure 36 : Vue depuis la D146 à l’entrée de la zone d’implantation potentielle 
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Carte 9 : Sentiers de randonnée de l’aire d’étude rapprochée 

 Sensibilités depuis les axes touristiques  
L’aire d’étude rapprochée est parcourue par deux sentiers de randonnée pédestre : le sentier de l’Abigand et le 
sentier du Cul du Sac. Ces deux sentiers suivent des parcours forestiers qui ne permettent pas ou très peu de 
contacts visuels avec la campagne environnante. Ces axes ne présentent donc aucune sensibilité particulière 
vis-à-vis du projet.   
 
 Les sensibilités des axes touristiques de l’aire d’étude rapprochée sont donc nulles : les deux 

sentiers parcourent des chemins forestiers et ne présentent aucune vue ouvertes en direction 
de la zone d’implantation potentielle 

 

 
Figure 37 : Signalétique du sentier du Cul du Sac 

 
Figure 38 : Vue sur le circuit du Cul du Sac
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Carte 10 : Monuments historiques 
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 Patrimoine architectural et historique 
 

 Inventaire des monuments historiques 
Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques par arrêtés 
et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par ces services dans le 
domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les informations proviennent de la 
base de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet est le recensement du 
patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire et industrielle, etc.  
 
La présence de ces monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux historiques de l’occupation 
humaine. Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises. 
 

Commune Monument Distance (km) 
Ageville Église Saint-Gengoul 4,6 NE 
Ageville Croix de Cimetière 4,6 NE 

Lanques-sur-Rognon Église Saint-Remy 2,1 NE 

Tableau 1 : Dispositifs de soutien (source : photovoltaïque.info, 2019) 
 

   

Figure 39 : Église Saint-Gengoul 

 

Figure 40 : Croix 
de cimetière 

Figure 41 : Église Saint-Remy 

 

 Relation visuelle depuis les monuments historiques 
Les trois monuments historiques sont situés dans des bourgs de l’aire d’étude éloignée, en fond de vallée (église 
Saint-Remy) ou à flanc de coteau (monuments d’Ageville).  
 
Les monuments d’Ageville, à savoir l’église et la croix, sont situés en périphérie du bourg, et communique donc 
visuellement avec la campagne alentour. Toutefois, l’arrière-plan est entièrement fermé par les boisements et le 
relief qui marquent les paysages du Barrois Forestier.  
 
L’église Saint-Remy de Lanques-sur-Rognon s’inscrit en revanche dans un paysage très fermé, dû à la position 
du bourg encaissé en fond de vallée. Les vues en direction de la zone d’implantation du projet sont masquées 
par la succession du bâti et du relief surmonté d’arbre. 
 

 Les monuments historiques ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis du projet de ferme 
solaire de Nogent.  

 

 Sites naturels 
La protection des sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au 
Code de l'Environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement 
et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation 
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  
 

 Aucun site naturel n’est inventorié dans les deux aires d’étude. 
 

 Sites patrimoniaux remarquables 
Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de juillet 2016, les 
ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).  
 

 Aucun SPR n’est inventorié sur les deux aires d’étude du projet.  
 

 Vestiges archéologiques 
Contactés le 9 Juillet 2020, les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ont été 
sollicités pour évaluer la sensibilité archéologique du site. Ces services relèvent la présence des indices 
d’occupations du Néolithique (tumulus), de la période antique (habitats) et du moyen-âge (monastère et 
aménagements hydrauliques) à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle. La localisation de ces 
élèments n’est toutefois pas précisée dans le courrier ou dans l’Atlas des Patrimoine (aucune Zones de 
présomption de prescription archéologique n’y est référencé pour l’ancienne région Champagne-Ardenne)  
 
Les services de la DRAC indiquent que le site est sensible, sans préciser de niveau de sensibilité. 
 
Les services de la DRAC indiquent en outre que « le maître d'ouvrage devra faire réaliser des investigations et, 
en particulier, des prospections et sondages archéologiques de reconnaissance dans le sol. Ces investigations 
viseront à permettre une analyse de l’existant et des effets des projets sur le patrimoine archéologique ainsi 
qu'à la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences du projet 
dommageables au patrimoine. » 
 

 Monuments commémoratifs 
Les monuments commémoratifs correspondent le plus souvent aux nécropoles et aux cimetières militaires 
commémorant les deux grandes guerres mondiales.  
 
L’aire d’étude éloignée accueille plusieurs stèles commémoratives, dont une à Mandres-la-Côte, une à 
Essey-les-Eaux, plusieurs à Nogent, ainsi qu’une plaque à Cuves. L’aire d’étude rapprochée accueille une stèle 
commémorative en l’honneur du Maquis de Pincourt. Cette stèle se situe en sortie du Bois de Chênois. Bien que 
située dans un espace ouvert, elle est séparée visuellement de la zone d’implantation potentielle par un ruban 
boisé dense qui vient filtrer les vues. Elle ne présente donc pas de sensibilité particulière.  
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Figure 42 : Stèle du Maquis de Pincourt 

 

 Les monuments commémoratifs ne présentent pas de sensibilité particulières 
 

 Patrimoine vernaculaire 
Le patrimoine vernaculaire correspond aux objets ou motifs architecturaux et paysagers reconnu par les 
habitants, par opposition au patrimoine institutionnel, autrement dit le patrimoine reconnu par l’État et les 
collectivités. Il s’agit le plus souvent d’éléments de petit patrimoine (calvaire, fontaines, etc.) caractéristique d’une 
zone géographique, de l’histoire d’un lieu ou de ses traditions. Le rayonnement de ces objets est principalement 
local, et sa valorisation est plus ou moins importante. 
 
Le patrimoine vernaculaire, par définition, ne fait l’objet d’aucune protection institutionnelle. 
 
Il y a peu d’élément de petit patrimoine identifié dans l’aire d’étude rapprochée. En effet, seuls 2 calvaires ont 
été inventoriés dans le hameau de Donnemarie. Tout comme le bourg, aucun d’entre eux ne présente de 
sensibilité vis-à-vis du projet compte tenu du contexte boisé qui isole la zone d’implantation potentielle.  
 

 Les éléments de patrimoine vernaculaire ne présentent pas de sensibilité particulière. 
 

  
Figure 43 : Calvaire de l’entrée nord de Donnemarie Figure 44 : Calvaire de l’entrée sud de Donnemarie 

 Patrimoine mondial de l’UNESCO 
Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a instauré en 1994, la Liste du patrimoine mondial qui a pour objectif de recenser les patrimoines, 
naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et 
satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain, 
apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante 
ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance 
esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un 
inventaire des biens que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription. Les propositions d'inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l'Etat 
partie. 
 

 Aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est inventorié dans les deux aires 
d’étude. 

 
. 
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8  ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE 

 Définition des enjeux environnementaux 
 
L’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les 
enjeux environnementaux sur les différentes aires d’étude.  
 

 

 
Figure 45 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact 

 
L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de l’existant ») vis-
à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les enjeux sont définis par 
rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette définition des enjeux est indépendante 
de l’idée même d’un projet.  
 
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone 
d’implantation potentielle et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux 
environnementaux. Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une 
approche analytique et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale 
doit être « transparente » afin d’écarter toute subjectivité. 
 
 

Niveaux d’enjeu  

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

Nul 

Tableau 2 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Etat initial Définition des 
enjeux

Qualification et 
quantification 
des sensibilités

Impact brut Mesures 
compensatoires Impact final

Caractérisation de 
l'environnement /  

Recueil des 
données

Présence ou 
absence d'enjeux 
(milieux physique, 
naturel, humain, 

paysage et 
patrimoine)

Très Faible / 
Faible / Modérée 

/ Forte / Très 
forte

Direct / Indirect
Temporaire / 
Permanent

Négatif / Modéré 
/ Nul / Positif

Proposition de 
mesures de 
réduction, 

d'atténuation ou 
d'annulation de 
l'impact brut du 

projet 

Réévaluation de 
l'impact après 

l'application des 
mesures 

compensatoires
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 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 
 

Enjeux Commentaire Niveau des 
enjeux 

Contexte patrimonial  1 2 3 4 5 6 

Paysage Le paysage dans lequel s’insère le projet de Nogent présente très peu de sensibilités. Il est marqué par un relief accidenté et une identité forestière qui limitent et empêchent 
les vues lointaines. Seule la D146 présentera des visibilités.  2     

Patrimoine historique Les seuls éléments de patrimoine notables sont les 3 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, à savoir les églises d’Ageville et de Lanques-sur-Rognon et la croix 
de cimetière d’Ageville. Aucun de ces monuments ne présente de sensibilité, compte tenu du relief et du caractère boisé du paysage local. 1      

 
 

Les enjeux évoluent de 1 (nul) à 6 (très fort). 
 

En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées 
variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les 
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, 
ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels. 

 
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux 
d’étude spécialisés, ces mesures doivent : 

 Être agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage, 
 Être concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et 

institutionnels, afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement 
local. 
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CHAPITRE B - JUSTIFICATION DU PROJET ET VARIANTES
CHAPITRE B - JUSTIFICATION DU PROJET ET VARIANTES 32 

1 Détermination de l’implantation __________________________________ 33 
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1  DETERMINATION DE L’IMPLANTATION 
Après la détermination du site du projet, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le 
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre 
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des 
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.  
 

 Généralités 
 
L’étude des possibilités d’implantation du projet fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 
faune, botanique, ensoleillement, etc. L’objectif est de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les 
contraintes et de définir le positionnement des panneaux photovoltaïques et des structures annexes optimum au 
vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de 
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.  
 
Trois variantes ont été comparées pour aboutir au choix de la variante finale : 

 Variante A :  
o Surface clôturée : environ 16,9 ha ; 
o Emprise de piste : 1,7 ha ; 
o Surface occupée par les panneaux solaires : environ 8,9 ha ; 
o Puissance : environ 19,7 MWc. 

 Variante B : 
o Surface clôturée : environ 11,2 ha ; 
o Emprise de piste : 1,4 ha ; 
o Surface occupée par les panneaux solaires : environ 5,8 ha ; 
o Puissance : environ 12,8 MWc. 

 Variante C (finale) : 
o Surface clôturée : environ 4,9 ha ; 
o Emprise de piste : 1,3 ha ; 
o Surface occupée par les panneaux solaires : environ 2,3 ha ; 
o Puissance : environ 5,1 MWc. 

 
Les différentes variantes sont présentées sur les cartes ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante A – 3 novembre 2020 
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Variante B – 4 novembre 2020 Variante C – 12 novembre 2020 

  

Carte 11 : Illustration des variantes (source : NEOEN, 2020)
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 Intégration des aspects paysagers 
 
Les principaux enjeux paysagers concernent les abords immédiats de la zone d’implantation potentielle, et 
essentiellement la départementale 146. Toutefois, il n’est pas suffisant de traiter uniquement les abords. Les 
usagers de la D146 seront en effet en mouvement. Leur expérience sensorielle du projet ne va pas s’inscrire 
dans une démarche fixe et immobile, mais dans un parcours et un déplacement. Il est donc nécessaire de 
proposer un motif cohérent, capable de s’intégrer dans le paysage proche, mais aussi dans le cheminement 
paysager d’un usager parcourant le territoire et passant par cette route. L’enjeu est donc d’intégrer à la fois le 
parc de manière harmonieuse avec ses abords et de manière générale avec les paysages rencontrés dans le 
barrois forestier, sans en faire un élément discordant et isolé.    
 
La variante A présente un caractère à la fois dense et continue. Couvrant l’ensemble de la zone d’implantation 
potentielle sans tenir compte des structures végétales, ce scénario renvoie un caractère extrêmement industriel, 
sans connexion avec l’identité rurale des paysages voisins. Cet ensemble, qui répond à une logique 
d’optimisation de l’espace, est de plus disproportionné eu égard aux paysages locaux. La variante A ne répond 
donc pas aux enjeux paysagers du site. 
 
La variante B, en préservant la trame boisée à l’Est, diminue cette sensation de grand espace industriel, et donne 
une assise végétale au projet, le reconnectant aux paysages classiques du Barrois. Toutefois, si cette variante 
est plus réduite, son aspect unitaire et dense génère un motif massif, qui garde une ambiance industrielle forte. 
La présence d’une haie paysagère réduira l’impact de cette image industrielle depuis la route, mais elle ne fait 
pas partie des motifs habituels du Barrois. De plus, elle ne limite pas les vues depuis l’Ouest de la D146, qui 
permettront une visibilité sur l’ampleur du projet. La variante B répond donc partiellement aux enjeux paysagers 
du site. 
 
La variante C propose une implantation qui suit les principales masses boisées existantes sur le site. Ce choix, 
qui réduit de manière importante la surface exploitable, permet de limiter fortement la mutation du site, 
notamment depuis la route. La préservation des boisements permettra de masquer efficacement le projet, tout 
en conservant l’aspect extérieur du site et l’ancrage paysager existants. La division du projet en deux espaces 
permet de limiter l’aspect massif du projet et d’apporter la souplesse nécessaire à ce type d’implantation basé 
sur la végétation. Le projet restera visible depuis la départementale 146 au niveau de l’entrée et sur un cône à 
l’Ouest du site, mais ces vues seront restreintes. La variante C répond à l’ensemble des enjeux paysagers.  
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CHAPITRE C - ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
CHAPITRE C - ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES _ 36 

1 Contexte paysager et patrimonial ________________________________ 37 

 
  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet du parc photovoltaïque de Nogent (52) Chapitre C - ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES - p. 37 
Permis de construire 

1  CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

 Contexte 
 
Le projet photovoltaïque de Nogent se situe dans le département de la Haute-Marne, dans l’unité paysagère du 
Barrois Forestier 
 
L’aire d’étude éloignée est marquée par un relief peu prononcé et cloisonné par des boisements et le relief des 
vallées. Les perceptions y sont peu sensibles à l’implantation d’un parc photovoltaïque sur la zone d’implantation 
potentielle. Le regard de l’observateur est toujours limité par les cordons arborés continus qui occupent l’horizon. 
 
Ce contexte végétal dense ferme également de nombreuses vues depuis l’aire d’étude rapprochée. Le regard 
de l’observateur est le plus souvent limité par ces masques boisés, limitant ainsi les sensibilités depuis cette aire 
d’étude. Ainsi seuls les abords immédiats de la zone d’implantation potentielle présentent une sensibilité. 
 
Toutefois, l’enjeu vient du contexte rural et végétal environnant, peu compatible avec un motif industriel comme 
un parc photovoltaïque. Cette ambiance paysagère nécessite une attention particulière dans l’analyse des 
impacts. 
 
 
Les choix d’implantation du projet ont tenu compte de ce contexte en présentant la meilleure variante 
techniquement possible. Toutefois, il ne s’agit que d’une vision cartographique à l’échelle de la zone 
d’implantation potentielle.  
 

  Impacts bruts en phase chantier 
 
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation du parc photovoltaïque concernent l’ensemble des travaux 
de terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation du parc, avec notamment : 

 Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai ; 
 La présence d'engins de chantier ; 
 L'entreposage des diverses pièces constitutives du parc ; 
 L'installation d'hébergements préfabriqués. 

 
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le milieu rural environnant. Toutefois, 
l’impact paysager lié à la construction du parc photovoltaïque sera limité dans le temps et dans l’espace et 
étroitement proportionné aux processus d'intervention en phase chantier.  
 
Dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire au maximum les emprises de chantier, 
à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité et enfin à ne terrasser que les aires où aucune autre solution ne peut 
être trouvée, constituent des démarches préalables pour la protection des milieux. La compacité naturelle des 
terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la cicatrisation 
du site accélérée. 
 
De plus, les destructions végétales seront réduites à leur maximum pour conserver la trame arborée et limiter 
les impacts indirects du parc. Lorsque cela sera possible, les structures végétales détruites seront replantées. 
 

 L’impact brut du chantier sur le paysage est donc réel mais reste faible. 
 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 
Impacts dans l’aire d’étude éloignée 

 Impacts sur les bourgs : comme indiqué dans l’état initial, les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne 
présentent aucune sensibilité. Les vues en direction du projet seront, sans exception, fermées par le 
contexte végétal très dense du Barrois Forestier. Aucun lieu d’habitation de l’aire d’étude éloignée ne 
sera impacté par le projet. 
 

 
Figure 46 : Rappel de l’état initial - Vue depuis la sortie Nord de Nogent 

 
 Impacts sur les axes de communication : les axes de communications de l’aire d’étude éloignée sont 

globalement ouverts et laissent le regard découvrir librement les premiers plans. En revanche, l’arrière-
plan est toujours fermé par des masses boisées denses. Le projet sera systématiquement masqué par 
ces masques végétaux, qui n’offrent aucune ouverture vers le projet. L’impact du projet est donc nul. 
 

 
Figure 47 : Vue depuis la D1 à l’ouest de Lanques-sur-Rognon 

  
 Impacts sur les axes touristiques : évoluant en milieu forestier et en fond de vallée, le circuit de la 

petite abondance n’offrira aucune vue ouverte en direction du projet. L’impact sur les axes touristiques 
sera donc nul.  

 
Figure 48 : Rappel de l’état initial - Vue sur la Forêt Domaniale de l’Abondance depuis la D417 

 L’impact brut du projet sur le paysage est donc nul dans l’aire d’étude éloignée. 
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Impacts dans l’aire d’étude rapprochée 

 Impacts sur les bourgs : les lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée sont tous isolés du projet par des 
masques boisés. Ces masques sont situés en dehors de la zone d’implantation du projet et ne seront 
donc pas modifiés par le projet. C’est notamment le cas des fermes de Pincourt-le-Bas et Pincourt-le 
Haut, les deux fermes les plus proches du projet, qui sont isolées respectivement par la végétation du 
coteau et par les rideaux végétaux au Sud de la zone d’implantation du projet. Les modifications de cette 
dernière ne seront donc pas visibles depuis ces lieux de vie. 
 

 
Figure 49 : Rappel de l’état initial - Vue depuis les abords de la ferme de Pincourt-le-Haut 

 
Le principal lieu de vie de l’aire d’étude rapprochée reste le hameau de Donnemarie. Tout comme les 
autres hameaux il est isolé par la végétation qui entoure la zone d’implantation. Le maintien de la large 
bande boisée dans la partie Sud-Ouest du projet permet d’éviter une perte de densité du contexte végétal 
et permet d’éviter les impacts indirects qu’un défrichement aurait pu causer.  
 

 
Figure 50 : Rappel de l’état initial - Vue depuis la sortie sud de Donnemarie 

 
L’impact sur les lieux de vie est donc nul.  
 

 Impacts sur les axes de communication : dans l’aire d’étude rapprochée, seule la départementale 
146 présente une sensibilité, évaluée comme forte. En effet, en suivant la zone d’implantation sur une 
distance de 300m, la route confère desvues importantes. Toutefois, les choix d’implantation permettent 
d’éviter la création d’un large motif industriel sur le parcours. En effet, le maintien des masses boisées 
sur la zone d’implantation et l’insertion du projet dans les carrières existantes permet de fragmenter la 
vue et de réduire l’emprise visuelle du projet depuis la route.  
 
La Départementale 146 étant le seul axe de découverte du projet, elle sera illustrée par deux 
photomontages et décrite de manière plus précise ci-après. 
 
Les vues vont se répartir en deux grandes sections, chacune étant illustrée ci-après par un 
photomontage. : 

- La partie nord de la route permettra des vues sur la partie nord de l’implantation. Ces perceptions 
seront filtrées par les bandes arborées séparant le projet de l’axe. Les vues seront plus importantes 
au niveau de l’entrée : la route vient en effet au contact direct du projet et de ses éléments techniques 
(poste de livraison, poste de transformation, citerne). Cette vue majorante mais très ponctuelle est 
illustrée par le photomontage n°1  

 
Figure 51 : Etat final du photomontage n°1 

 
- Au sud-ouest de la route, les vues concerneront la partie sud de l’implantation. Ces vues seront 

faibles, atténuées par la distance et par le contexte végétal important : le projet va se fondre dans 
l’arrière-plan boisé. Sa présence visuelle sera ainsi plus faible. Ce secteur est décrit plus 
précisément par le photomontage n°2    

 
Figure 52 : Etat final du photomontage n°2 

 
L’impact sur les axes de communication est donc très faible. 
 

 Impacts sur les axes touristiques : comme évoqué dans l’état initial, les deux sentiers touristiques de 
l’Abigand et du Cul du Sac évoluent dans les boisements qui bordent le sud et l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. Ils n’offrent donc aucune ouverture vers le projet et ne seront donc pas impactés par celui-
ci. 

  

 L’impact brut du projet sur le paysage est donc faible le long de la D146, et très faible à l’échelle 
de l’aire d’étude éloignée. 
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Analyse des photomontages  
 

Les points de vue ont été choisis pour leur 
représentativité des différentes situations que 
va rencontrer le parc dans l’aire d’étude 
rapprochée, notamment depuis les axes de 
communication et les abords immédiats du 
parc. Compte tenu des visibilités très faibles 
du projet, seuls deux photomontages ont été 
réalisés : le premier est situé à l’entrée du site, 
point où le projet est au plus proche de la route 
et où l’impact est maximal ; le second est 
réalisé depuis un point de la Départementale 
146 permettant de voir plutôt la partie Sud-
Ouest du projet.  
 
Les photomontages ont été réalisés par le 
bureau d’étude ATER Environnement, sur la 
base d’une projection 3D géolocalisée. Ils ont 
par la suite été habillés avec les 
photographies géolocalisées prises lors de 
l’étude de terrain pour illustrer l’insertion du 
projet en conditions réelles.  
 
Afin de représenter l’ensemble du projet, des 
vues panoramiques ont été utilisées. Ces 
dernières mesurent respectivement 97° et 
77°. Pour obtenir ce champ visuel, il a été 
nécessaire d’assembler plusieurs photos au 
moyen d’un logiciel de traitement 
photographique. Ce genre d’assemblage peut 
générer des déformations. Ces dernières 
restent toutefois minimes à cette échelle et ne 
remettent pas en cause les conclusions de 
l’analyse.  
  

Carte 12 : Localisation des photomontages 
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Figure 53 : Photomontage n°1 – Entrée du site, vue sur le secteur Nord-Est du projet – Etat Initial 

 

 
Figure 54 : Photomontage n°1 – Entrée du site, vue sur le secteur Nord-Est du projet – Etat projeté 

 
L’entrée du site correspond à un point de contact direct entre le projet et la départementale 146. A l’heure 
actuelle, ce point correspond à une fiche fortement végétalisée. Si le site a eu par le passé un usager carrier, 
celui-ci n’est peu voire pas du tout perceptible depuis la route au point étudié. L’ambiance végétale prime. Bien 
qu’il s’agisse d’une végétation de friche, le site s’intègre globalement bien dans les paysages boisés du Barrois.  
 
L’implantation du projet de centrale solaire de Nogent générera un motif plus industriel et une mutation importante 
du site. Une partie de la végétation pionnière sera défrichée, notamment au premier plan, créant une visibilité 
importante sur les panneaux de la partie nord du projet. La présence des ouvrages techniques (centrale, poste 

de transformation et poste de livraison hors champs) renforce cette ambiance industrielle. Le choix de diviser le 
projet en deux et de conserver une grande part de la végétation permet de garder un motif relativement réduit 
en termes d’échelle et de préserver une partie de cette atmosphère végétale, permettant l’intégration aux 
paysages du Barrois.  
 

 L’impact depuis l’entrée du site est fort. Toutefois, cette vue est maximisante et ponctuelle : 
elle représente le cas de plus forte visibilité, qui n’est perçue que pendant quelques secondes.  
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Figure 55 : Photomontage n°2 – D146, vue sur le secteur Sud-Ouest du projet – Etat Initial 

 

 
Figure 56 : Photomontage n°2 – D146, vue sur le secteur Sud-Ouest du projet – Etat projeté 

 
Depuis la départementale 146, le site apparait comme une masse boisée où se mêlent bosquets et structures 
arborescente, se confondant avec l’arrière-plan boisé que composent les boisements denses du coteau. Cette 
structure boisée ressort au milieu des champs, sans être discordant dans les paysages forestiers du Barrois. 
Elle est d’autant plus cohérente qu’elle fait écho aux bandes boisées situées plus à l’ouest, près du hameau de 
Pincourt-le-Haut.Elle s’intègre donc dans l’ambiance végétale de ces paysages et dans le parcours de l’usager 
malgré sa végétation de friche.    
 
Le projet de centrale solaire de Nogent, en conservant la végétation et en réduisant la surface occupée limite 
fortement les vues possibles sur les tables qui se résumeront presque toujours à un fragment de la partie sud 

du projet. Cette dernière sera perçue comme un motif de très faible ampleur, éloigné et confondu avec les 
boisements de l’arrière-plan. Sa présence visuelle est donc très faible et la mutation paysagère presque nulle. 
La perte des houpiers en période hivernale ne devrait pas générer plus de visibilité compte tenu de la densité 
des structures végétales  
 

 L’impact depuis ce point est faible. Il est représentatif des impacts globaux depuis la D146 qui 
seront pour la plupart du même ordre.     
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 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier, mais sur un laps de temps 
encore plus réduit. 
 

 L’impact brut de la phase de démantèlement sur le paysage sera donc faible. 
 

 Impacts cumulés 
 
Le projet génère peu d’impacts, et par conséquent peu d’impacts cumulés. Le principal risque va concerner les 
vues sur le parc éolien du Haut Chemin 2 depuis la D146, où les deux structures seront potentiellement en 
covisibilité. Toutefois, le parc du Haut Chemin 2 est situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude éloignée et de la D146, 
alors que les vues vers le projet photovoltaïque de Nogent sont plutôt orientées vers l’Est (sud-est ou Nord-est 
en fonction de la direction de circulation de l’observateur). Aussi, un observateur aura du mal à percevoir les 
deux parcs en même temps. Son regard sera peut-être même plus attiré par le parc éolien si ce dernier a une 
prégnance suffisante, plutôt que vers la centrale photovoltaïque de Nogent, dont la présence visuelle reste faible.  
 
 

 Mesures 

Mesures de réduction 
 

Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier 

Intitulé Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier. 
Impact(s) concerné(s) Impacts liés à l’installation du parc photovoltaïque en phase chantier. 
Objectifs Réduire l’impact visuel pour les riverains. 
Description 
opérationnelle 

Les terres extraites pour la réalisation des fossés ou des zones vouées à accueillir 
les postes électriques sont destinées pour partie à être réutilisées et pour partie à 
être exportées hors du site. Elles seront temporairement stockées en merlons à 
proximité des aménagements. 
 
Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À l'issue du 
chantier, aucune trace de celui-ci ne subsistera (débris divers, restes de 
matériaux). 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 
Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 
Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 
Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 
Impact résiduel Faible. 

Intégration visuelle des éléments connexes du projets (grilles, postes de livraison, postes de transformation)  

Intitulé Intégration visuelle des éléments connexes du projet 
Impact(s) concerné(s) Visibilité du projet depuis la D146 
Objectifs Réduire l’impact visuel à l’entrée du site. 
Description 
opérationnelle 

Afin d’atténuer la visibilité des éléments connexes du site et offrir une intégration 
plus discrète, les grilles et les postes de livraison seront de couleurs gris-sombre. 
En effet, si le vert peut sembler à propos dans ce contexte végétal, il ne sera 
pertinent qu’une partie de l’année, et détonnant sur toute la période hivernale où 
les structures techniques s’implanteront sur un fond gris. De plus, les panneaux 
étant visibles, ils génèrent eux-mêmes un motif industriel gris. 
Le choix d’éléments techniques gris permettra donc une meilleure prise en compte 
de la visibilité hivernale, tout en restant cohérent avec la visibilité du projet en 
période estivale.   

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 
Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 
Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 
Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 
Impact résiduel Faible. 
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Mesures de compensation 
 

L’article R122-14 du code de l’environnement défini les mesures de compensation de la manière suivante : « 
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou 
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. […] Elles doivent permettre de conserver 
globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ». La Loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016 ajoute à cette définition les notions d’équivalence 
et d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité, la proximité géographique, l’efficacité et la pérennité.  
 
Cette définition, pensée pour les cas de pertes de diversité, n’est pas applicable au paysage. Il n’est en effet pas 
possible de retrouver un état initial. Par exemple, la plantation d’une haie dans un paysage initialement ouvert 
ne peut être considérée comme une mesure de « compensation » car le paysage résultant ne sera pas équivalent 
au paysage initial. Aussi, on parlera de mesure d’accompagnement, c’est-à-dire des mesures ayant pour but de 
renforcer les mesures d’évitement et de réduction et/ou de faciliter l’intégration du projet dans son paysage. 

Mesures d’accompagnement 
 

Plantation d’une haie libre au nord de la zone d’implantation du projet 

Intitulé Plantation d’une haie libre au nord de la zone d’implantation du projet 
Impact(s) concerné(s) Visibilité du projet depuis la D146 
Objectifs Réduire l’impact visuel depuis le Nord de la départementale 146. 
Description 
opérationnelle 

Les vues depuis le secteur Nord de la départementale 146 sont en partie filtrées 
par une bande végétale séparant la route du projet. Toutefois, cette dernière est 
partielle et permettra des vues proches sur le projet. Pour atténuer encore plus les 
vues, une haie libre sera plantée le long de l’implantation sur la parcelle n°10.  
 
Cette haie sera composée d’essence locales afin d’offrir une meilleure insertion 
tant paysagère qu’écologique : Ligustrum vulgare (Troène commun), Prunus 
spinosa (Prunelier), Carpinus betulus (Charme Commun), Acer campestre (Érable 
champêtre), Euonymus europaeus (Fusain), Cornus sanguinea (Cornouiller 
sanguin), Quercus petraea (Chêne sessile), Viburnum lantana (Viorne lantane), 
Prunus avium (merisier). 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 
Planning prévisionnel Mise en œuvre à la fin du chantier, durant toute la durée d’exploitation. 
Coût estimatif Environ 2500€ pour 100m de haie, à raison de 25€ par mètre linéaire 
Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 
Impact résiduel Très faible. 

 
 

 Synthèse et impacts résiduels 
 
Les impacts sont déjà nuls à faibles avant la mise en place des mesures, notamment grâce à des choix 
d’implantation privilégiant une insertion cohérente avec le végétal existant. Ce choix fort permet de réduire et 
d’éviter tous les impacts potentiels. Aussi, les mesures vont plutôt avoir pour objectif d’accompagner la transition, 
plutôt que de réellement réduire l’impact.  
 

Les impacts du projet sur les paysages sont globalement faibles à nuls et ne 
concernent que la départementale 146. En effet, le contexte paysager limitait déjà 
fortement les vues. Les choix d’implantation ont permis de réduire et d’éviter les 
sensibilités les plus fortes le long de la D146, en proposant un motif restreint, dont 
l’implantation reste cohérente avec les structures végétales en place. 

 
Carte 13 : Mesures d’intégration 

 

 
Figure 57 : Exemple de haie vive aux abords du parc photovoltaïque de Cestas (Source : NEOEN)  
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 Tableau de synthèse des impacts 
 
La synthèse des impacts du projet sur le contexte paysager est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de 
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 3 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-
Compensation, E-Evitement, S-Suivi

 
 

 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT MESURES COÛTS IMPACT 

RESIDUEL 

EN PHASE CHANTIER Phase chantier : 
Augmentation de l’aspect industriel  T D Faible R : Atténuation de l’aspect industriel 

provisoire du chantier 
Intégré aux coûts du 

chantier. Faible 

LIEUX DE VIE Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. - - Nul - - NUL 

AXES DE 
COMMUNICATION 

Phase exploitation : 
Visibilité des ouvrages techniques liés  P D Faible 

R : Intégration visuelle des éléments 
connexes du projets (grilles, postes de 
livraison, postes de transformation) 

Intégré aux coûts du 
chantier. Faible 

Phase exploitation : 
Visibilité du projet depuis la D146, en particulier au 
niveau de l’entrée du site où l’impact sera 
ponctuellement fort 

P D 
Faible 

(Localement 
fort) 

R : Choix d’implantation, préservation des 
masses boisées du site, fractionnement du 
projet  
A : Plantation d’une haie libre au nord de la 
zone d’implantation du projet 

2 500 € Très faible 
(Localement fort) 

AXES TOURISTIQUES Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. - - Nul - - NUL 

PATRIMOINE Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. - - Nul - - NUL 

DÉMENTELLEMENT Phase démantèlement : 
Augmentation de l’aspect industriel T D Faible R : Atténuation de l’aspect industriel 

provisoire du chantier 
Intégré aux coûts du 

chantier. Faible 

Tableau 4 : Synthèse des impacts et mesures du projet photovoltaïque de Nogent sur le contexte paysager 
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