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Cette deuxième complétude concerne les chapitres du volet paysager sur l'analyse des impacts du projet avec la 
prise en compte des effets cumulés avec le projet attenant et voisin du Mont d'Hiette porté par la société Ventys. 

A noter que le contexte éolien pris en compte dans le dossier reste identique à celui du volet paysager initial. Seul le 
projet du Mont d'Hiette y a été ajouté puisqu'il a été déposé en même temps que le projet de Linghem 2. 

Les compléments tiennent aussi compte de la modification du projet issu de la recherche de compromis avec le 
projet de Ventys. Par conséquent une éolienne a été supprimée pour chacun des projets et quelques déplacements 
plus ou moins significatifs ont été nécessaires pour des besoins écologiques et techniques sur le projet de Linghem 
2, suite à l’avis émis par la MRAE 

1 – Analyse comparative de ZIV 

Ce chapitre a été déplacé page 134 à 137 et a été complété de deux nouvelles ZIV, l'une traitant de la visibilité seul du 
projet et l'autre de la visibilité cumulée avec le projet du Mont d'Hiette. 

Les deux ZIV déjà réalisées (impacts cumulés avec le parc de la Motte et impacts cumulés avec les autres projets de 
Nouvergies) ont été mises à jour avec la nouvelle implantation du projet de Linghem 2. 

2 – Mises à jour et ajouts 

L'ensemble des cartes ont été mises à jour avec la nouvelle implantation du projet de Linghem 2 et avec l'ajout du 
projet voisin du Mont d'Hiette. 

Page 144 : La coupe B a été mise à jour avec l'ajout du projet du Mont d'Hiette. 

Pages 145 à 156 : l'étude d'encerclement a été mise à jour avec le protocole des Hauts de France et des zooms ont été 
réalisés sur les 9 communes les plus en prise avec le projet de Linghem 2. 

Pages 166 à 281 : tous les photomontages ont été repris avec la prise en compte du projet de Linghem 2 modifié et 
avec la prise en compte du projet du Mont d'Hiette. Ce dernier a été intégré aux vues réalistes afin d'apporter une 
analyse cumulée des impacts. Le tableau de données des points des vues a aussi été mis à jour. 

Pages 282 à 289 : 4 photomontages ont été ajoutés, suite aux demandes de la MRAE, de compléter depuis les paysages 
des terrils de Fléchinelle et du Transvaal et depuis la rue des Fontes à Rely. 

Pages 290 à 296 : les tableaux ont été mis à jour suite à la modification du projet. Trois points de vue ont vu les impacts 
du projet atténués par la suppression de l'éolienne E3 (PM 5.3, 7.3 et 14). 

Pages 300 à 302 : mise à jour des plans d'implantation du projet et du poste de Livraison et mise à jour des chemins 
créés pour les besoins du projet 

Page 311 : reprise du photomontage sur les mesures de Rombly au niveau du patrimoine d'intérêt avec une végétation 
sans feuilles. 

3 - Mise à jour du sommaire suite aux modifications ci-dessus 


