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1.1. INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE
1.1.1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

1.1.2.3. DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE

La construction du paysage définit une vision d’ensemble des éléments constitutifs d’un lieu. Le paysage révèle la formation du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’activité humaine afin de définir l’identité d’un site. La lecture d’un paysage
va donc au-delà des limites administratives d’un territoire.

L’œil humain est caractérisé par une acuité visuelle pour un objet situé à l’infini, c’est-à-dire à une distance supérieure à
5 mètres. En appliquant ce schéma optique et la trigonométrie, il est possible d’en déduire la distance de perceptibilité
d’un objet de dimensions données.

Ainsi, le paysage conçoit un territoire comme un tout qui ne peut se réduire à la juxtaposition d’éléments. Les éléments
caractérisant un paysage appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent ou ont occupé un
lieu. Le paysage est ainsi la traduction d’une interface nature/culture.
« Le paysage, tel que défini par la Convention Européenne du Paysage, désigne une partie de territoire
telle que perçue par les populations, et dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou
humains, et de leurs interrelations. »

La mise en évidence des entités paysagères permet de définir les typologies de territoires propres au lieu. Ce volet paysager a donc pour objet l’analyse des paysages, afin de comprendre leurs sensibilités, ce qui permettra d’évaluer les
impacts du futur projet éolien et d’en améliorer l’insertion visuelle. La connaissance des unités paysagères, des structures
et des éléments particuliers sont expliqués. Ce type d’étude fait appel à des simulations permet, d’une part, d’apprécier
l’intégration d’un aménagement dans son contexte et d’autre part, d’évaluer l’étendue des zones d’influence visuelle et
des covisibilités éventuelles.

1.1.2. MÉTHODOLOGIE
1.1.2.1. ARTICULATION DE L’ÉTUDE

FIGURE 1 :

calcul de la distance de perceptibilité d’un objet de dimensions données

D’une manière générale, la limite visuelle d’un projet éolien peut être amenée à une distance de référence de covisibilité
d’environ 10 kilomètres autour du site d’implantation. Toutefois, en fonction des configurations paysagères locales, les
vues peuvent porter plus loin. C’est pourquoi le périmètre d’étude est ici élargi à un rayon de 20 kilomètres autour du site
d’implantation.
Trois grands types d’échelles d’études sont utilisés dans ce document. Elles se complètent, apportent des informations
différentes et permettent d’appréhender les effets du projet éolien dans le grand paysage, dans le paysage local et dans
le paysage proche (ou immédiat). La définition des aires d’étude, leur correspondant, suit les règles suivantes :

Deux grandes phases articulent l’étude :
- Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial du paysage, du patrimoine et du tourisme, qui vise à déterminer
les caractéristiques du territoire et à évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments permet de définir les
grandes orientations concernant l’implantation éolienne,
- Dans un second temps, l’évaluation des impacts du projet , envisagés à la fois sur le paysage, le patrimoine et les sites
touristiques.

1.1.2.2. DOCUMENTS CONSULTÉS
La méthodologie s’appuie sur des recherches documentaires et un travail de terrain poussé. Les outils consultés sont les
atlas des paysages, de la documentation touristique, des études communales,… compulsés auprès des services de l’Etat
(DREAL, DDTM, CAUE…), des comités départementaux de tourisme, des communes…
Liste exhaustive de la documentation consultée :
- Atlas des paysages de l’Aisne-centre et nord du département, CAUE de l’Aisne, 2004,
- Inventaire des sites classés et inscrits de l’Aisne, DREAL Picardie, étude réalisée par l’atelier Traverses, 2014,
- Base de données Mérimée, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Internet (consultation en mai 2016),
- Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie, Schéma Régional Eolien annexe, Préfecture de la région Picardie,
Conseil Régional, ADEME, juin 2012.
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- le périmètre d’étude éloigné (20 km) : il permet de définir la nature et les caractéristiques des principaux paysages
représentés. Cette première analyse repose à la fois sur une analyse bibliographique et des visites de terrain ;
- le périmètre d’étude intermédiaire (6 km) : où sont étudiées les caractéristiques générales des perceptions présentes
dans le périmètre, leur sensibilité visuelle, la compatibilité des paysages avec les éoliennes, les enjeux patrimoniaux et
paysagers, les impacts sur le cadre de vie des riverains au projet, et le choix des points de vue pertinents pour les photomontages. Le rayon de 6 kilomètres est également celui qui est repris pour l’affichage public de la Demande d’Autorisation
Unique (DAU).
- le périmètre rapproché (600 m) : c’est le périmètre du rapport direct entre le projet et le site. À cette échelle sont
étudiées la structure spatiale du site qui va accueillir le projet, les contraintes techniques et patrimoniales, les variantes
d’implantation du projet.
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1.1.3. PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE
Le secteur d’étude est localisé dans le département de l’Aisne, à environ 4 kilomètres au sud-ouest de la ville de Guise,
15 kilomètres au sud-est de Bohain-en-Vermandois et 19 kilomètres à l’est de Saint-Quentin.
Le secteur d’étude s’inscrit sur un plateau agricole ondulé, à proximité de la RD1029 (ex RN29), qui relie Saint-Quentin à
La Capelle, et de la vallée de l’Oise.
Le territoire d’étude s’inscrit principalement dans le département de l’Aisne, mis à part en partie nord, où se situe la frontière avec le département du Nord.

département du

Nord

périmètre d’étude éloigné
secteur d’étude

département de l’Aisne

Page suivante :
FIGURE 2 :

carte de localisation du secteur d’étude

(Source : Geoatlas.fr)

FIGURE 3 :

présentation du site à l’échelle du périmètre éloigné

(Source : Airele)
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1.1.4. QUELQUES DÉFINITIONS PRÉALABLES

1.1.4.2. NOTIONS DE CONTRASTE VISUEL

1.1.4.1. NOTIONS DE VISIBILITÉ

La notion de contraste visuel est importante à mentionner, car elle intervient sur la perception que l’observateur a d’un
parc éolien, selon son emplacement de vue.

Selon la définition appliquée aux Monuments Historiques, il y a covisibilité si au moins une des deux conditions suivantes
est remplie :
- L’immeuble est visible depuis le monument (usuellement à tort appelé covisibilité ou covisibilité simple) ;
- L’immeuble et le monument sont visibles en même temps depuis un point donné.
La covisibilité, définie dans le cadre de la protection au titre des Monuments historiques, parle d’une vision directe du
lieu d’implantation avec le monument historique protégé, dans le rayon de 500 mètres généré par ce dernier, ou bien
la vision simultanée du monument et du lieu d’implantation à partir de tout autre point situé dans un périmètre de 500
mètres.

Ainsi, la présence d’un fond composé de nombreux éléments paysagers ou d’un fond sombre atténue l’impression visuelle
laissée par une éolienne dans le paysage. Au contraire, une éolienne se détachant sur le ciel ou un aplat de cultures est
beaucoup plus en vue.
De même, l’observateur aura une perception différente selon l’angle du champ de vision. Une éolienne est perçue différemment dans un champ de vision très large (panorama de plus de 100° qui oblige à tourner la tête pour en voir tous les
éléments), et dans un champ de vision très étroit (fenêtre visuelle, avec un angle de vue réduit par les éléments paysagers
cadrant la vue).

La notion d’intervisibilité est un terme plus technique. Elle correspond à la perception du lieu d’implantation et de l’édifice considéré depuis un même point d’observation, mais dans un axe de perception différent. L’observateur doit tourner
la tête pour voir successivement les deux éléments.
Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons les définitions suivantes :
- Visibilité : l’éolienne est visible depuis l’édifice et/ou l’édifice visible depuis l’éolienne.
- Covisibilité : l’éolienne et l’édifice sont visibles simultanément depuis un point donné.
- Intervisibilité : l’éolienne et l’édifice sont visibles simultanément depuis un point donné, mais pas dans
le même axe de vue.
FIGURE 5 :

notions de contraste visuel

(Source : Airele)

1.2. DOCUMENTS DE CADRAGE
1.2.1. ATLAS DÉPARTEMENTAUX DES PAYSAGES
Le périmètre d’étude éloigné couvre un rayon de 20 kilomètres autour du secteur d’étude. Ce territoire recouvre des
paysages des départements de l’Aisne et du Nord. Aussi, l’étude fait appel à deux atlas. Il s’agit des documents suivants :
- l’atlas départemental des paysages de l’Aisne
Edité au premier trimestre 2004 par le CAUE, l’étude a également été rédigée par le CAUE. L’atlas est divisé en deux volumes : «sud du département» et «centre et nord du département». La présente étude s’appuie sur ce deuxième volume.
- l’atlas régional des paysages du Nord-Pas-de-Calais
Edité à l’automne 2005 par la DIREN Nord-Pas-de-Calais, l’atlas a été rédigé par différents spécialistes indépendants :
paysagiste, architecte-urbaniste, géographe et écologue.

FIGURE 4 :

Ces atlas proposent une partie générale décrivant le territoire selon différentes thématiques ou approches (culturelle, géographique, historique...). Cette première partie conclut sur un découpage du territoire en entités paysagères. La seconde
partie décrit chaque entité et précise les enjeux qui leur sont attachés.
notions de covisibilité et intervisibilité

(Source : Airele)
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1.2.2. SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (2012)
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Picardie, instauré par le Grenelle 2, est entré en
vigueur le 30 juin 2012 suite à l’arrêté du Préfet de région en date du 14 juin 2012.
Le volet annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), intitulé “Schéma Régional Eolien” (SRE),
identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part
du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
symbolisation du projet sur les
cartes suivantes :

L’élaboration du volet « énergie éolienne » du SRCAE s’appuie sur les démarches existantes au niveau départemental,
régional et infrarégional, afin d’aboutir à un document de cadrage régional.

périmètre d’étude éloigné (20km)
secteur d’étude

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit pas d’un outil réglementaire, directement opposable à une demande
d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre qui définit les objectifs régionaux en matière
de maîtrise de l’énergie.
•

•

Paysages emblématiques

Le secteur d’étude n’a aucune interface avec les paysages emblématiques
reportés dans le SRE comme zones défavorables à l’éolien.
Il s’agit des territoires définis dans l’atlas des paysages de l’Aisne comme
«paysages particuliers» et «paysages reconnus».
Le projet éolien n’empiète pas sur ces territoires, les plus proches
étant : les vallées de l’Oise et du Ton et le canal de la Sambre à
l’Oise (qui emprunte la vallée de l’Oise).

FIGURE 6 :

12

zones défavorables a l’éolien

-

paysages emblématiques

(Source : SRE de Picardie - 2012)

Paysages de petite échelle

•

Le projet éolien se situe à la pointe du triangle formé par le canal de
la Sambre à l’Oise et de la vallée de l’Oise. Il s’inscrit en dehors de ces
dépressions et en retrait des lignes de crête, sur un plateau agricole.

FIGURE 7 :

paysages a petite echelle

(Source : SRE de Picardie - 2012)

Patrimoine architectural

Le secteur d’étude est à l’écart des zones d’enjeux forts (en rouge : sites
exceptionnels, en belvédère notamment). Il se situe en partie sur une zone d’enjeux assez fort (en orange) correspondant au périmètre défini autour des églises
fortifiées. L’impact visuel vis à vis de ces monuments historiques est traité dans la
partie du dossier dédiée au patrimoine.

FIGURE 8 :

patrimoine architectural

(Source : SRE de Picardie - 2012)
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• Synthèse des enjeux liés à l’implantation des éoliennes (figure 9)
La cartographie finale du SRE (selon les contraintes ou servitudes techniques, patrimoniales et paysagères répertoriées)
se présente sous forme du code couleur suivant :
- les zones favorables à l’éolien sont représentées en vert ;
- les zones favorables à l’éolien sous conditions sont représentées en orange ;
- les zones défavorables en raison de contraintes majeures restent transparentes.

Guise

Le secteur d’étude se situe en zone «favorable à l’éolien sous condition».
Le SRE définit ces zones oranges comme des zones de contraintes assez fortes. En termes de paysage et de patrimoine,
le secteur d’étude se situe en effet à proximité du secteur des églises fortifiées et du fort de Guise. Les perceptions depuis
ces monuments et en covisibilité avec ceux-ci seront abordées dans la partie consacrée au patrimoine.

• Stratégie de développement définie par le SRE (figure 10)
La stratégie de développement se traduit dans le SRE par quatre axes :
- la densification de pôles existants
- le développement en structuration (selon des lignes de forces du paysage)
- la création de ponctuations
- la conservation d’espaces de «respiration paysagère» entre des zones de développement éolien
Dans le SRE, le secteur d’étude se situe dans un pôle de densification qui s’appuie sur la direction de la
vallée de l’Oise et de la RD1029 (ex RN29). Il se situe plus précisément dans une Zone de Développement
Eolien (ZDE : zones hachurées sur la carte).
La situation dans un pôle de densification est cohérente avec la stratégie d’aménagement du territoire en
termes de développement éolien. Le regroupement des parcs éoliens permet par ailleurs de préserver des
respirations paysagères.

FIGURE 9 :

synthèse des enjeux liés à l’implantation d’éoliennes

(Source : SRE de Picardie - 2012)

Guise

1.2.3. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le secteur d’étude, situé sur la commune de Macquigny, n’est actuellement couvert par aucun Schéma Régional de Cohérence Territoriale.

FIGURE 10 :

stratégie de développement possible

(Source : SRE de Picardie - 2012)
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1.3. CONTEXTE ÉOLIEN AU 10-02-2017
Le projet s’inscrit dans un paysage agricole ouvert, dans lequel les éoliennes constituent des jalons verticaux qui modifient les horizons. Le développement cohérent de l’éolien est donc un enjeu fort, afin de composer une harmonie et de
permettre une appropriation des nouveaux paysages par le public.
En présence de vallonnements, les points hauts dominent le territoire et offrent des vues lointaines, propices aux covisibilités. Il est donc indispensable de prendre en compte les parcs éoliens déja présents sur le territoire, ainsi que ceux en
développement, afin de maitriser la bonne intégration paysagère de l’ensemble des projets.
Il est à noter que, pour l’étude des impacts cumulés, l’ensemble des parcs et projets connus à la date de
rédaction du présent document sont pris en compte (parcs construits, accordés et avec avis de l’AE).
Contexte éolien - périmètre intermédiaire
Actuellement, les parcs éoliens les plus proches sont situés sur la rive droite de l’Oise, à environ 4 kilomètres du secteur
d’étude. Il s’agit des parcs en fonctionnement de Hauteville et de Noyales. Ces parcs sont visibles depuis plusieurs points
du périmètre intermédiaire en covisibilité avec le secteur d’étude et en particulier depuis la RD1029.

9

02

1
RD

Le contexte éolien est actuellement en évolution avec la construction prévue de plusieurs parcs à proximité du secteur
d’étude (parcs dont le permis de construire a été accordé). Les parcs éoliens de la Mutte et des éoliennes de Clanlieu s’inscrivent sur des lignes de crêtes parallèles directement au sud du secteur d’étude. Le parc éolien de Val d’Origny s’inscrit
quant à lui à l’est du bourg de Mont d’Origny. Il est séparé du secteur d’étude par une «côte» boisée.
Communes

Nom du parc

Nombre d'éoliennes

Etat du parc

HAUTEVILE
BERNOT

Riez de la Haute Selve

2

accordé

BERNOT

Au Quart d'Ecu

7

accordé

NOYALES

Noyales

4

en fonctionnement

HAUTEVILLE

Hauteville (1 et 2)

11

en fonctionnement

MONT D'ORIGNY

Champ à Gelaine

3

accordé

LANDIFAY ET BERTAIGNEMONT

La Mutte

6

accordé

MONT D'ORIGNY
ORIGNY SAINTE-BENOITE

Val d'Origny et Val d'Orignyextension

11

accordé

PUISIEUX-ET-CLANLIEU

Eoliennes de Clanlieu

6

accordé

FIGURE 11 :

récapitulatif des parcs eoliens construits, accordés et en instruction avec avis de l’autorité environnementale

FIGURE 12 : -

perimetre intermédiaire

(Source : Airele)
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FIGURE 13 :

contexte eolien a l’echelle du périmètre intermédiaire

FIGURE 14 :

Page suivante :

contexte eolien a l’echelle du périmètre éloigné

(Source : Airele)

*

* Remarque :

Le parc accordé du plateau d’Haution
regroupe deux projets :
- le parc éolien de Royeux Energies
- le parc éolien du Haut Bosquet

Ferme éolienne de la Fontaine du Berger (02)
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2.1. INSCRIPTION DANS LE GRAND PAYSAGE
Les entités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche géographique d’un site.
Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composants spatiaux, que des perceptions
sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques
et modes de perception permettent de la caractériser. C’est le premier niveau de découpage paysager d’un territoire en
plusieurs secteurs qui ont leur propre ambiance paysagère. Ces secteurs peuvent ensuite être découpés à leur tour en
sous-unités paysagères.
Ainsi la lecture des entités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, pays et
intercommunalités. Les entités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages et les pratiques qui ont
façonné les paysages. L’étude de cette entité est préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de localiser le site dans
un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre le fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses
atouts et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager est donc réalisée à une large échelle.

2.1.1. LE GRAND ENSEMBLE DE LA THIÉRACHE
Le secteur d’étude est localisé dans un grand ensemble géographique, la Thiérache. Cette «supra-entité»
est déclinée en deux entités dans l’atlas départemental des paysages de l’Aisne : la Basse Thiérache et la
Thiérache bocagère.
L’évocation de la Thiérache, appelée aussi «Normandie picarde» est souvent associée à un paysage de collines verdoyantes striées par le bocage.
Le territoire correspond avant tout à une unité géomorphologique. Le dépôt de sédiments lors du recouvrement par la mer
au secondaire, l’élévation du massif à l’ère tertaire, et le travail de l’érosion ont sculpté le territoire. Il s’agit d’un paysage
de collines, avec une pente globalement descendante vers le sud-ouest (en direction du centre du bassin parisien).
La composition du sol, surmonté d’une couche de limons plus ou moins épaisse, forme des substrats dans l’ensemble
lourds, difficiles à travailler. C’est là que réside l’explication d’un défrichement tardif des boisements et d’une persistance
de l’herbage (bocage) au moins sur une partie du territoire.

Photographie 1 : La Basse Thiérache

Le secteur d’étude se situe au sud de cet ensemble, dans l’entité de la Basse Thiérache.

2.1.2. L’ENTITÉ «BASSE THIÉRACHE»
D’aspect autrefois similaire à la Thiérache bocagère, la Basse Thiérache s’est profondément transformée ces cinquante
dernières années. Il s’agit aujourd’hui d’un territoire de grandes cultures, marqué par l’intensification de l’agriculture sous
l’influence des modifications opérées dans le sud du département (entité «plaine de grandes cultures»).
Du bocage, ne subsistent en effet que quelques haies en ceinture d’agglomérations.
Sur ces collines et plateaux aujourd’hui dégagées, le regard s’attarde sur les ondulations du relief, et sur les éléments se
succédant sur différents plans : boisements, bosquets, rares arbres isolés et ponctuellement des équipements tels que les
éoliennes. Les lignes de crête créent des effets de seuils amenant une découverte séquencée du paysage. Les routes, en
franchissant ces lignes, offrent ainsi des vues soudaines sur des villages nichés dans le flanc d’un vallon.
A l’inverse des paysages agricoles, les villages ont conservé des caractéristiques de la Thiérache historique au travers
de l’architecture et un caractère intimiste avec la persistance de vergers et de pâtures. L’appartenance à la Thiérache se
caractérise aussi par la présence d’églises fortifiées au centre des villages.

FIGURE 15 :

bloc diagramme des paysages de la

Basse Thiérache

Source : atlas départemental des paysages de l’Aisne
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FIGURE 16 :

Page suivante :

entités paysagères
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2.1.3. LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ
2.1.3.1. LA VALLÉE DE L’OISE MOYENNE
La vallée de l’Oise, au sud de la confluence avec la vallée du Noirrieu, incline son tracé vers le sud. Cette vallée à fond
plat évolue progressivement vers le sud en s’élargissant. La vallée observée à Vadencourt, aux coteaux abrupts et boisés,
s’ouvre au niveau de Bernot et laisse apparaitre depuis la rive droite de grandes étendues de pâtures. Les boisements
qui habillent les pentes caractérisent la vallée tout le long du cours d’eau. Les villages y sont implantés en limite de zone
inondable, sur les versants.

2.1.3.2. LA PLAINE DE GRANDES CULTURES
Cette grande plaine agricole forme au sud et à l’ouest du secteur d’étude une entité marquée par la présence de l’openfield. Le relief y est limité à quelques buttes témoins, qui forment des repères dans la plaine. Les vallées sèches dessinent
de légères ondulations. Les villes de Saint-Quentin et de Laon (au sud en dehors du territoire d’étude) sont les deux
principaux centres urbains de cette entité.

2.1.3.3. ENTITÉ «THIÉRACHE BOCAGÈRE»
La Thiérache bocagère recouvre la partie nord-est du territoire. Contrastant avec les paysages de grandes cultures
proches, cette entité offre une image assez typique d’un paysage rural. Les haies, sous différentes formes, soulignent le
parcellaire. La présence de bétail dans ce cadre compose des scènes pittoresques qui sont certainement pour beaucoup
dans l’attrait touristique de la Thiérache.
Ce découpage parcellaire, lié à l’élevage, ne s’est généralisé qu’au XIXème siècle, marquant le passage d’un paysage de
forêt et de polyculture, à la forme actuelle du bocage. C’est à cette époque que la population est passée d’un système
d’exploitation communautaire à l’accession à la propriété individuelle, avec, comme conséquence, le fractionnement du
territoire et le dessin actuel du parcellaire.
La forme des haies produit un paysage moyennement ouvert : la présence de haies basses qui accompagnent souvent les
voiries laissent la plupart du temps filtrer les vues à l’échelle de la parcelle.

Photographie 2 : vallée de l’Oise moyenne (vers Hauteville)

2.1.3.4. LE VAL DE SAMBRE
Cette entité occupe l’extrémité nord du territoire d’étude. Elle correspond à la continuité de l’entité de la Thiérache bocagère dans le département du Nord. Mais le bocage, en allant vers le nord, se fait moins dense, et la topographie plus
plane : les horizons se ferment, les haies de saules remplacent les charmes et les aubépines. La vallée de Sambre est une
vallée industrielle, qu’emprunte le canal de la Sambre à l’Oise dans le prolongement de la vallée du Noirrieu.

2.2.

ELEMENTS STRUCTURANTS

La carte ci-après présente les éléments qui dessinent la structure paysagère du territoire à l’échelle du périmètre éloigné :
- les grandes vallées (vallées de l’Oise et vallée de la Serre) et les rebords de coteaux constituant des belvédères naturels
vers le secteur d’étude,
- les principaux boisements et le bocage de la Thiérache,
- les collines de la Thiérache,
- les principales infrastructures et la ville de Guise avec son fort, repère dans le paysage.
Néanmoins, la structure du paysage se lit plus finement à l’échelle du périmètre intermédiaire. Les différentes composantes du paysage sont donc détaillées à cette échelle.

Photographie 3 : paysage de la Thiérache bocagère (à Etreux)

FIGURE 17 :
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2.2.1. RELIEF ET GEOLOGIE
Géologie
Le paysage de collines de la Thiérache résulte de la surrection du socle primaire. Les couches sédimentaires du secondaire
se sont relevées au contact du massif ancien, formant à la surface, une couche de craie marneuse. Au dessus, la couche
de limon des plateaux déposée plus tardivement est épaisse (jusqu’à 7 mètres de profondeur dans la forêt du Nouvion)
et forme un sol lourd qui explique en partie la persistance des prairies et du bocage.
La présence de la craie, parfois affeurante, participe à la couleur des paysages, où l’on perçoit à certains endroits de
grandes taches claires qui signalent sa présence.
Relief : plateau et grandes vallées
Le territoire du projet est caractérisé par un paysage de plateaux aux crêtes allongées, orientées dans une direction nordest/sud-ouest. Le plateau est donc marqué par une alternance de points hauts et de vallées sèches, qui se succèdent
à intervalles proches. Certaines crêtes prennent la forme de buttes boisées, comme à Hérie-la-Viéville, où elle marque
l’emplacement du village.
Les routes qui sillonent le territoire ne peuvent épouser les courbes très changeantes du relief. L’automobiliste se voit donc
emprunter tout à tour des petites lignes de crêtes, des versants de vallées sèches et des fonds de vallons. Les effets de
seuil créés par le relief participent à la mise en scène et notamment à la découverte tardive des villages.
La vallée de l’Oise encadre le secteur d’étude au nord et à l’ouest. Elle présente néanmoins un aspect différent :
A l’ouest, le fond de vallée de l’Oise moyenne se trouve encaissé à une vingtaine de mètres sous le niveau du plateau (cf.
coupe ci-dessous). S’y écoulent la vallée de l’Oise (et un petit bras qui y est rattaché), ainsi que le canal de la Sambre
à l’Oise. Les routes qui empruntent les rebords du plateau constituent des belvédères naturels sur le paysage et offrent
des vues à travers la vallée. Ces routes permettent alors un face à face entre les villages situés de part et d’autre de la
vallée, sur les versants. Les versants sont ponctués par des boisements, qui signalent au loin l’emplacement de la vallée.

Photographie 4 : arrivée sur Audigny

Au nord, la vallée de l’Oise présente un profil disymétrique, avec un versant nord très abrupt : au niveau de Flavigny-etBeaurain par exemple, le dénivelé entre plateau et fond de vallée atteint 40 mètres et est matérialisé par quelques pans
rocheux. Cette configuration est propice aux vues lointaines depuis le coteau nord ; les vues ne trouvant pas d’obstacle
du fait de la moindre altitude du coteau sud. Celui-ci offre des pentes adoucies, où s’inscrit notamment l’église fortifiée
de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain et l’axe vert de la Thiérache (ancienne voie de chemin de fer touristique réhabilitée en
voie verte).

2.2.2. OCCUPATION DES SOLS
Structures végétales et parcellaire
Les grandes cultures prédominent dans ce paysage à dominante rurale. Le parcellaire se juxtapose au relief et amène une
autre lecture des étendues de plateau. Hormis les grandes parcelles de champs, on trouve sur certaines pentes raides
quelques prairies et vergers. Les ruptures de pentes sont également marquées par endroits par des «rideaux», boisements ou haies installés à mi-pentes ou en haut de versants, ou même par des boisements qui couvrent des versants
entiers de vallées sèches.

Photographie 5 : rideau d’arbres en haut d’une pente abrupte
vallée de l’Oise
parc de Hauteville

A

Oise

Canal du
Noirrieu

Macquigny

RD1029

FIGURE 18 :

bois de Bertaignemont

coupe à travers la vallée de l’oise et le plateau

A’
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Implantations urbaines
Hormis les centres urbains de Guise et de Mont d’Origny, l’urbanisation est principalement répartie dans quelques bourgs
et des fermes qui jalonnent le plateau et s’inscrivent en chapelet le long de l’Oise.
Les villages de plateau s’inscrivent au carrefour de routes et occupent, dans de nombreux cas, des buttes plus ou moins
boisées du plateau, où le bocage prolonge le boisement à l’intérieur du tissu urbain. Les vues vers l’extérieur depuis ces
bourgs sont limitées. Dans le cas du Hérie-la-Viéville par exemple, seule une façade urbaine s’ouvre sur le plateau.
ex : Le Hérie-la-Vieville, Landifay-Bertaignemont, Puisieux-et-Clanlieu...
Les villages de la vallée de l’Oise s’inscrivent en limite de zone inondable, le plus souvent en partie basse des coteaux ou
à l’intersection d’une vallée sèche, comme Macquigny. A l’ouest du secteur d’étude, la RD66 voit se succéder des villages
en chapelet, de Vadencourt à Origny-Sainte-Benoite. Le centre-urbain y est encaissé et se découvre depuis le plateau à
travers le clocher qui émerge au dessus des toitures. Les extensions urbaines sont limitées ; le territoire est peu marqué
par l’habitat résidentiel récent (mis à part au niveau de Guise et Mont d’Origny).
villages de plateau implantés sur
des buttes : le Hérie-la-Vieville et
Landifay-Bretaignemont

De nombreuses fermes s’intercalent entre les bourgs du plateau. Comme les bourgs, elles s’appuient souvent sur des
reliquats de boisements. Ce sont des entités souvent imposantes, parfois à la limite de hameaux.
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Photographie 8 : maisons à Lonchamps

Photographie 6 : ferme de Montplaisir sur la commune d’Origny-Sainte-Benoîte

Photographie 7 : silhouette de le Hérie-la-Vieville

Photographie 9 : vue depuis le haut de Noyalles vers le secteur d’étude

Photographie 10 : village de Macquigny vu depuis le versant ouest de l’Oise
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Infrastructures routières
Le secteur d’étude est encadré par deux grandes infrastructures rectilignes : la RD1029 ( à l’ouest du secteur d’étude) et
la RD946 à l’est. Ces deux routes convergent au sud de Guise.
La RD1029 alterne entre des séquences dégagées et ouvertes sur le paysage, et des séquences en déblai plus isolées.
Elle offre des vues sur la rive droite de l’Oise et les parcs éoliens de Noyales et Hauteville.
La RD946 présente globalement des vues dégagées sur le plateau. En s’approchant au sud de Guise, la route offre une
perspective spectaculaire sur le fort de Guise, point de mire de la vue.

fort de Guise

parc éolien de la Basse Thiérache Sud

Photographie 11 : fort de Guise vu depuis la RD946
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2.3. ENJEUX D’INSERTION DU PROJET DANS LE PAYSAGE
2.3.1. INTERRACTION ENTRE LE PROJET ET LE GRAND PAYSAGE
2.3.1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LA PERCEPTION D’UN PROJET EOLIEN DANS LE PAYSAGE
Le paysage est constitué d’éléments visibles et d’éléments perceptibles. La perception qu’un observateur a d’un lieu
est souvent personnelle, en revanche ce que l’on y voit peut être analysé et décrit. Les paysages ruraux et urbains
sont aujourd’hui en réelle mutation. Tout élément nouveau est susceptible d’en transformer la perception.
S’enfermer dans un regard passéiste sur un état des lieux reviendrait à nier leur mutation. Au contraire, travailler à
leur évolution est une démarche dynamique qui permet d’établir les bases sur leur transformation et leur
développement.
La compatibilité d’un paysage avec les éoliennes dépend à la fois de sa sensibilité intrinsèque (présence de relief,
diversité des ambiances et de l’occupation du sol, présence d’éléments identitaires…), mais aussi de :
- l’échelle : un paysage de grande ampleur, qui offre des vues larges correspond à priori plus à l’échelle d’un projet
éolien, d’autant plus s’il possède peu de repères permettant des comparaisons d’échelle (église, végétation…).
Cette notion d’échelle s’applique également pour des repères horizontaux.
- la présence de filtres ou d’écrans visuels tels que les boisements ou les jeux du relief qui peuvent
masquer tout ou partie d’un parc éolien ;

FIGURE 21 :

impact des éoliennes dans le paysage en fonction de la distance

- la fréquentation : l’implantation dans un site touristique engendre plus de contraintes que dans un lieu
uniquement voué à l’agriculture.

2.3.1.2. CAS PARTICULIER DU SECTEUR D’ÉTUDE
A l’échelle du périmètre éloigné, les enjeux concernent :
- les perceptions depuis les coteaux et depuis les axes routiers :
> perception au nord de Guise depuis la RD1029 (ex RN29) et depuis la RD946 - vues en surplomb de la vallée de l’Oise
et en covisibilité avec le donjon de Guise sur la RD946,
> perception depuis les coteaux de l’Oise, de la Serre, de la rigole de l’Oise et de la vallée sèche au sud de Bohain-enVermandois (coteaux orientés vers le secteur d’étude),
> perception depuis la RD1029 entre Saint-Quentin et Guise et depuis la RD946 sur le plateau,
- les perceptions depuis les villes et villages en belvédère autour du secteur d’étude : Bohain-en-Vermandois, Pargny-lesBois, Meziers-sur-Oise et Sons-et-Ronchères.
- l’interraction visuelle avec les parcs éoliens en projet situés à proximité directe du secteur d’étude.

FIGURE 20 :

perception des éoliennes en fonction des composantes paysagères

- la présence de points d’appel / de repère : la dimension verticale des éoliennes est sans commune
mesure avec celles des repères traditionnels qui ponctuent ou structurent nos paysages (clochers, masses
végétales, châteaux d’eau…). L’insertion de tels éléments dans un paysage vierge peut donc créer une concurrence
visuelle avec ces repères traditionnels. Toutefois, il en est tout autre dans un paysage déjà occupé par l’éolien, la
lecture paysagère étant déjà modifiée avant l’implantation de nouvelles éoliennes.
- la distance par rapport au site d’implantation du parc qui diminue les enjeux : la
visibilité du parc diminue en fonction de la distance (au-delà de 5 km, l’impact d’un parc éolien diminue fortement
jusqu’à n’être quasiment plus perceptible à environ 10 km). Cet impact varie en fonction de l’échelle du paysage et
de l’éventuelle présence de filtres ou écrans visuels.

A l’échelle du périmètre intermédiaire, les enjeux
concernent :
- l’insertion dans le relief
Le secteur d’étude est situé au coeur d’un système de lignes de
crêtes orientées nord-sud, sur un renflement du plateau entre des
vallées sèches.
Le caractère de plateau ondulé se prête bien à l’implantation d’éoliennes dans la mesure où il offre des «accroches» pour composer
un parc en accord avec des lignes de relief.

secteur
d’étude

- la prise en compte des parcs du contexte
Les parcs en projet proches offrent des lignes directrices cohérentes avec les lignes de crête du plateau. Le parc à créer ne
devra pas porter atteinte à la lisibilité de cette composition,
- l’effet de surplomb sur la vallée de l’Oise
Le projet devra éviter de créer un effet de surplomb sur la vallée
de l’Oise.
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2.3.2. LA SENSIBILITÉ DES LIEUX DE VIE PAR RAPPORT AU SECTEUR D’ETUDE
2.3.2.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’IMPACT D’UN PARC ÉOLIEN PAR RAPPORT AUX LIEUX DE VIE
La sensibilité des villages et du bâti isolé au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le paysage :
- les villages de fond de vallée (1) sont dans l’ensemble isolés des vues vers le projet. Toutefois, ils peuvent être
sensibles aux covisibilités (vues sur la silhouette du village et sur le projet simultanément) depuis les hauts de vallée.
villages exposés : Macquigny, Noyalles, Hauteville, Bernot
- les fermes isolées du plateau (2)
Les fermes proches sont en général fortement exposées aux vues. Néanmoins, les fermes importantes ont des vues
limitées par l’agencement des bâtiments. fermes exposées : la Joncqueuse, Bertaignemont, Couvron, La Motte, Clanlieu
- les villages-promontoires du plateau (3) présentent des franges exposées uniquement en l’absence de boisements de premier plan. Les villages d’Audigny et de Hérie-la-Vieville sont les seuls qui offrent des vues dégagées sur
le secteur d’étude.

ETAT INITIAL, PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE

2.3.2.2. ANALYSE DES INTERACTIONS ENTRE LE SECTEUR D’ETUDE ET LES LIEUX DE VIE
LES VILLAGES DE PLATEAU
Le Hérie-la-Vieville
La frange exposée au secteur d’étude correspond aux extensions urbaines le long de la RD946. Les vues porteront au
premier plan sur les parcs de la Mutte et de Clanlieu, puis sur le projet à l’arrière du Bois de Bertaignemont.

Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages et les fermes proches. Le projet éolien doit alors respecter un recul
suffisant pour éviter les effets d’écrasement, de surplomb et de rapport d’échelle disproportionné.

Photographie 12 : extensions urbaines du Hérie-la-Viéville faisant face au secteur d’étude

Audigny
Les vues concernent la partie du village orientée vers le secteur d’étude, en haut de butte et sur les pentes.
FIGURE 23 :

impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de la position des villages

En outre, l’occupation du sol peut jouer un rôle d’écran visuel par rapport au parc éolien :
- la présence de massifs boisés à proximité directe d’un bourg,
- la densification du bocage autour des villages,
- l’urbanisation par rapport aux centre-bourgs.

FIGURE 24 :

impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de l’occupation du sol

secteur d’étude

Photographie 13 : entrée sud d’Audigny

Landifay-et-Bertaignemont
Le village, situé sur le flanc d’une butte orientée au sud, est isolé des vues sur le projet par le réhaussement du relief
vers le sommet de la butte situé au nord du bourg. Les seules vues possibles sont des vues en covisibilité depuis la route
d’accès au sud.
Puisieux-et-Clanlieu
Le village de Puisieux-Clanlieu est isolé des vues par des boisements et par conséquent ne présente pas d’enjeu vis à vis
du projet.
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sensibilités des lieux de vie à l’échelle du périmètre intermédiaire
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LES VILLAGES DE VALLÉE
Macquigny
Le village de Macquigny est implanté à l’intersection entre la vallée de l’Oise et une
vallée sèche. Il s’inscrit en fond de vallée et
remonte sur le versant est. L’urbanisation à
l’intérieur du village est peu exposée aux
vues, du fait de sa position en creux par
rapport au projet et de la densité du bâti.
Seule la frange urbaine au sud du bourg
est susceptible d’offrir des vues sur le secteur d’étude.
La route située sur le versant ouest (RD66)
offre par ailleurs des vues qui mettent en
covisibilité le parc avec le village.
De manière générale sur ce bourg, l’éloignement du secteur d’étude (environ 3
kilomètres) limite l’effet de surplomb.

RD66

ETAT INITIAL, PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE

Hauteville
Le village d’Hauteville est situé en fond de vallée, sur un secteur dégagé où le cours de l’Oise est assez large. Les vues
sont limitées par le coteau opposé boisé et abrupt, qui culmine à une trentaine de mètres au dessus du projet. Les seules
vues possibles concernent le haut de la rue principale qui descend le versant.
Bernot
Le bourg de Bernot est implanté sur le versant de l’Oise faisant face au projet. Comme à Hauteville, les vues vers le projet
sont limitées par le coteau opposé, abrupt et boisé. Les seules vues dégagées sur le plateau du secteur d’étude se situent
au niveau à l’entrée du bourg (par la RD66).

MACQUIGNY

LES PRINCIPAUX BOURGS
Origny-Sainte-Benoite
L’agglomération est isolée des vues par sa position encaissée. Les habitations situées en haut de versant sont également
isolées des vues sur le secteur d’étude par des reliefs de premier plan. Le bourg ne présente donc pas de sensibilité visà-vis du projet.

secteur
d’étude

Mont d’Origny
Le bourg de Mont d’Origny est situé dans la continuité de l’urbanisation d’Origny-Sainte-Benoite, sur la partie haute du
versant de l’Oise. Les vues sur le projet seront concentrées sur la sortie de commune, par la RD1029. Elles porteront
uniquement sur la partie haute des éoliennes, le reste du projet étant masqué par les buttes du plateau.

Macquigny

limite visibilité

*
FIGURE 26 :

Noyales et Proix
Les villages de Noyalles et de Proix se font
face de part et d’autre de la vallée de l’Oise.
Le village de Proix est situé à flanc de coteau, dos au projet. Par conséquent, les
possibilités de vue sont très réduites, d’autant plus qu’un boisement s’intercale entre
le village et le projet.
Le village de Noyales est situé au pied du
versant opposé. Les vues sont limitées par
l’encaissement prononcé du village. Les
seules vues possibles depuis le bourg se
situent dans la partie haute du village et
principalement au niveau de la rue située
dans l’axe du projet et qui descend dans le
centre-bourg (rue de la Cavée).
La route située sur le versant ouest (RD66)
offre des vues qui mettent en covisibilité le
parc et le projet.
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profil de macquigny au secteur d’etude
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Guise
Les vues depuis la ville de Guise sont limitées du fait de la situation de la ville dans une dépression. Les principales vues se
situent au niveau de l’entrée de Guise par la RD946, sur le plateau au nord de la ville. Les vues sont en effet dégagées et
portent au dessus de la vallée en direction du projet et mettent en covisibilité le donjon de Guise avec le secteur d’étude
(les vues depuis la RD1029 à l’entrée de Guise sont quant à elles bornées par l’horizon boisé du coteau).

LES FERMES DU PLATEAU
Le projet sera visible depuis la plupart des fermes du plateau. Les vues seront particulièrement dégagées depuis les
fermes de Couvron, de Jonqueuse, de Clanlieu, depuis le hameau de la Désolation et depuis la ferme de Bertaignemont
située directement à proximité du secteur d’étude.
Ces vues seront plus partielles depuis les fermes de la Motte, de Louvry, de Montplaisir, Montchagrin et Courjumelles isolées par des boisements ou par des effets du relief.

secteur
d’étude
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2.3.3. LA SENSIBILITÉ DES AXES DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AU SITE ÉOLIEN
2.3.3.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN PAR RAPPORT AUX AXES ROUTIERS
Les autoroutes, les routes nationales ou départementales, les voies ferrées ou fluviales, les chemins de randonnées, sont
autant de possibilités de découverte des paysages. Selon leur situation, ils offrent cependant plus ou moins de vue vers
le projet éolien. Le relief et les filtres visuels tels que les boisements jouent en effet un rôle majeur dans la perception du
site depuis les voies de communication.
Une même voie traverse parfois différentes séquences paysagères. Elle alterne alors les séquences fermées, intimes, et
les séquences spectaculaires, ouvertes sur un horizon vaste. Des effets de seuil sont généralement créés entre ces types
de voies. Le site, après avoir été masqué, apparait soudainement. C’est aussi le cas pour chaque transition brutale entre
deux éléments constitutifs du paysage, par exemple en sortie de bourg, de bois, ou au niveau du franchissement des
lignes de crêtes.

2.3.3.2. CAS PARTICULIER DU SECTEUR D’ÉTUDE
Le secteur d’étude est en prise visuelle avec les deux principales infrastructures du plateau : la RD1029 et la RD946.
La RD1029 offre des vues en covisibilité sur les parcs éoliens en fonctionnement situés de part et d’autre de la vallée
de l’Oise. La limite du secteur d’étude est située à environ 600 mètres de la route. Par conséquent, sur les séquences
ouvertes, le parc apparaitra dans toute sa hauteur. Si l’on considère l’ensemble des parcs programmés le long de l’infrastructure entre Mont d’Origny et Guise, le trajet sera marqué par une présence quasi-continue des éoliennes. La cohérence
entre les différents parcs sera alors un facteur essentiel d’intégration.
La RD946 offre également des vues sur plusieurs séquences : au nord de Guise d’une part, et entre Guise et Le-Hériela-Viéville d’autre part (et ponctuellement au sud de Hérie-la-Vieville). Sur cette deuxième séquence, le parc apparaîtra à
l’arrière d’autres parcs en projet.
Les infrastructures secondaires naviguent quant à elles entre les différents parcs. Les vues très proches sur les éoliennes
méritent que le traitement des équipements annnexes aux machines soit particulièrement soigné.

Il faut également noter que plus le déplacement est rapide, plus l’emprise visuelle diminue.
La sensibilité des axes de communication au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le
paysage :
- les routes de plateau ondulé (1) offrent de nombreuses vues vers le site, souvent filtrées par des boisements ou masquées par le relief. Les vues peuvent donc être ouvertes (1a), fermées (1b) ou filtrées (1c),
- les routes de fond de vallées (2) sont encadrées par le relief et la végétation, et n’offrent donc aucune vue vers le site,
- les routes de crête (3), implantées en hauteur, offrent des vues panoramiques vers le site éolien, mais filtrées par la
végétation liées aux silhouettes des villages ou aux bosquets ;
- les routes de massifs forestiers (4) sont encadrées par la végétation et n’offrent aucune vue sur le projet éolien.

FIGURE 27 : Impact

des éoliennes sur les axes de communication en fonction de leur position

Portions routières avec
visibilités sur le secteur d’étude
fort de Guise : covisibilité depuis
la RD946
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3.1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL
3.1.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES

Dans le périmètre de 600 mètres autour du secteur d’étude
Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques n’est inventorié dans le périmètre de 600 mètres autour du
secteur d’étude.
Dans le périmètre de 6 kilomètres autour du secteur d’étude
On comptabilise 10 monuments historiques. Il s’agit pour cinq d’entre
eux de monuments de la ville de Guise, dont le
perimetre-inter
château (et son donjon) et le familistère de Guise, et pour les autres de
châteaux et édifices religieux.
perimetre-inter
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN
AUDIGNY
GUISE
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN
GUISE
GUISE
GUISE
GUISE
MACQUIGNY
GUISE
MACQUIGNY
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
MACQUIGNY
VADENCOURT
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
VADENCOURT

FIGURE 28 :

PROTECTION
Inscrit
PROTECTION

Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé

PROTECTION

DATE

AISONVILLE-ET-BERNOVILLE

FONTAINE-LÈS-VERVINS

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

24/12/1997
09/07/1987
26/01/2007
24/06/1927
03/03/1905
28/06/1927
08/02/1928
13/01/1930
05/06/1931
04/02/1921
14/10/1985
10/03/1995
22/03/1934
03/02/1928

Château de Bernoville
Église Saint-Hilaire d'Autreppes
Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois
Château de Bois-lès-Pargny
Verziau de Gargantua
Château de Chalandry
Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre
Maison
Maison
Tour de Crécy
Château de la Plesnoye
Église Saint-Nicolas d'Englancourt
Église Saint-Martin d'Esquéhéries
Château de Cambron

FRESNOY-LE-GRAND

Inscrit

21/02/1997

Usine textile La Filandière

FRESNOY-LE-GRAND
GRAND-VERLY

Classé
Inscrit

24/11/1997
13/10/1998

Usine textile La Filandière
Église Saint-Pierre de Grand-Verly

LAVAQUERESSE

Inscrit

01/06/1927

Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Lavaqueresse

MALZY
MARCY

Inscrit
Inscrit

01/06/1927
17/02/2003

Église Sainte-Aldegonde de Malzy
Pigeonnier de Marcy

MARCY-SOUS-MARLE

Inscrit

15/04/1966

Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle

MARFONTAINE

MARLY-GOMONT

Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit

13/10/1998
19/01/1905
16/07/2009
29/05/1933
03/02/1928

Château de Marfontaine
Église Notre-Dame de Marle
Maison des Frères Ignorantins
Relais de poste de Marle
Église Saint-Rémy de Marly-Gomont

NOUVION-ET-CATILLON

Inscrit

08/02/1928

Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon

NOUVION-ET-CATILLON

Classé

28/05/1927

Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon

NOUVION-LE-COMTE

RIBEMONT

Classé
Inscrit
Classé
Inscrit

20/03/1922
03/02/1928
22/10/1913
11/10/1982

Église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte
Château de Parpeville
Église Saint-Brice de Pleine-Selve
Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés

RIBEMONT

Classé

23/07/1921

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribemont

RIBEMONT

SAINT-ALGIS

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit

23/03/1990
14/01/1993
06/01/1989
14/06/1989

Maison natale de Condorcet
Moulin de Lucy
Église Saint-Event de Rogny
Église Saint-Algis de Saint-Algis

SAINT-PIERRE-LÈS-FRANQUEVILLE

Inscrit

14/06/1989

Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-lès-Franqueville

SAINT-QUENTIN

Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit

22/02/1955
21/10/1994
20/12/1920
09/07/2001

Château de la Pilule
Moulin de Sénercy
Chapelle des Dormants
Maisons de Nicolas Grain

AUTREPPES

Longtemps soumis aux dispositions de la Loi du 31 décembre 1913, le classement et l’inscription sont désormais régis par
le titre II du livre VI du Code du Patrimoine et par le décret N°2007-487 du 30 mars 2007. Lorsqu’un projet se situe dans
le périmètre de protection de 500 mètres d’un Monument Historique classé, une demande d’autorisation est nécessaire
auprès de la Préfecture, via le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, avec avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France. Lorsqu’il s’agit d’un édifice inscrit, l’Administration doit en être informée. Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques (M.H.) par arrêtés et décrets de classement
(C.M.H.) et inscription (I.M.H.) 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 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. La base est mise à jour périodiquement. L’état des lieux présenté ici relève de sa consultation en date de mai 2016.

COMMUNE
AUDIGNY
COMMUNE

COMMUNE

DATE

28/06/1927
DATE
01/06/1927
28/06/1927
22/07/1924
01/06/1927
28/06/1927
22/07/1924
04/07/1991
28/06/1927
14/10/2002
04/07/1991
01/07/1998
14/10/2002
09/07/1987
01/07/1998
29/04/1994
09/07/1987
11/07/2008
29/04/1994
30/01/1995
11/07/2008
30/01/1995

monuments historiques dans le perimetre

DETAIL

Château de l'Étang
DETAIL
Église
Saint-Médard
Château
de l'Étang de Flavigny-le-Grand-etChâteau
de Guise de Flavigny-le-Grand-et- Beaurain
Église Saint-Médard
Église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Guise
Château de Guise
Familistère
de
Guise
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
Hôtel
Warnet
Familistère
de Guise
Maison
Hôtel Warnet
Église
Saint-Martin de Macquigny
Maison
Église Saint-Martin de Macquigny
Château
de Puisieux-et-Clanlieu
Église Saint-Martin
de Macquigny
Abbaye
de
Bohéries
Château de Puisieux-et-Clanlieu
Abbaye de Bohéries
de 6 kilometres autour du secteur d’etude

Au-delà du périmètre de 6 kilomètres autour du secteur d’étude
On comptabilise 42 monuments historiques, classés ou inscrits, entre 6 et 20 kilomètres du secteur d’étude.
Les édifices protégés sont de différentes natures :
- résidences : maisons, châteaux d’agrément,
- édifices publics : hôtel de ville,
- bâtiments liés à une ancienne activité : moulin, familistère (cité ouvrière), usine textile, relais de poste,
- édifices religieux : églises, abbayes, chapelles...,
- édifices militaires : châteaux défensifs, églises fortifiées,
- dépendances : pigeonnier.
Les monuments en covisibilité avec le secteur d’étude, et potentiellement avec les éoliennes, seront décrits dans le chapitre consacré aux sensibilités vis-à-vis du patrimoine.
Les églises fortifiées représentent une particularité du patrimoine local, associant à la fois une fonction religieuse et défensive ou à minima de refuge.

BOHAIN-EN-VERMANDOIS
BOIS-LÈS-PARGNY
BOIS-LÈS-PARGNY
CHALANDRY
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
ENGLANCOURT
ENGLANCOURT
ESQUÉHÉRIES

MARLE
MARLE
MARLE

PARPEVILLE
PLEINE-SELVE

RIBEMONT
ROGNY

SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES
SISSY
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FIGURE 29 :

monuments historiques dans le périmètre de

DETAIL

20

kilomètres autour du secteur d’étude

FIGURE 30 :

Page suivante :
monuments historiques et zppaup
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abbaye de Bohéries

église de Macquigny

monuments de Guise

église Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
château de l’Etang à Audigny
château de Puisieux-et-Clanlieu
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3.1.1.1. LES ÉGLISES FORTIFIÉES
On dénombre 71 églises fortifiées en Thiérache, construites en majorité entre le XVIème siècle et le XVIIIème siècle.
Situées prinicipalement au nord-est du département de l’Aisne, elles occupent une frontière historique, qui séparait la
France du Hainaut. Cette situation a valu à la région d’être un lieu de passage privilégié lors des invasions et un lieu de
conflit depuis le Haut Moyen-Age. Autre élément propice à la construction de ces édifices : la présence d’ordres monastiques qui ont contribué à l’évangélisation du territoire.
C’est ainsi que les églises fortifiées se développent, dans les périodes de paix, pour procurer un refuge aux habitants et
se transformer en bases défensives en temps de conflits (guerres entre Charles Quint et François 1er, puis guerres civiles
et guerres de religion à partir de la fin du XVIème siècle).

secteur d’étude

Les édifices sont reconnaissables à l’utilisation de la brique, à la présence de motifs composés avec ces briques vernissées
et à la présence d’éléments défensifs (meurtrières, portes bardées de fer, présence de donjons parfois...). Autre élément
caractéristique, ces églises sont souvent positionnées en surplomb par rapport à leur environnement. Les pentes raides
qui entourent l’édifice sont parfois décomposées en paliers.
A proximité du secteur d’étude, les églises de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain et de Macquigny sont des exemples typiques
de ces édifices.

périmètre éloigné

Les églises fortifiées protégées au titre des Monuments Historiques
dans le territoire d’étude : Autreppes, Englancourt, Esquéhéries,
Flavigny, Lavaqueresse, Macquigny, Malzy, Marly-Gomont, Nouvionet-Catillon, Rogny, Saint-Algis et Saint-Pierre-les-Franqueville

(Source de la carte : Association pour la généralisation de l’inventaire régional en Picardie)

• l’église Saint-Martin de Macquigny
L’église de Macquigny est située au centre du bourg, sur une
place entourée d’habitations. La place est ouverte vers la
vallée de l’Oise qu’elle domine. Le regard glisse au-dessus
des toitures vers la ligne du coteau opposé, dominée par les
éoliennes de Noyales.

FIGURE 31 :
•

églises fortifiées

L’église de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

L’église de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain s’inscrit au nord du secteur d’étude, en haut du versant de la vallée de l’Oise.
Elle fait partie des nombreuses églises fortifiées qui ponctuent le cours de la rivière. Située sur un replat, elle domine à la
fois la vallée et le vallon de Beaurain. Cette position en surplomb ouvre des vues lointaines sur le paysage à 360e.
Néanmoins, l’horizon est limité au sud par les reliefs d’Audigny.

éoliennes de
Noyales

Photographie 15 : église de Macquigny
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3.1.1.2. LES MONUMENTS DE GUISE
Le fort de Guise (ou «château de Guise») est implanté sur un éperon rocheux qui domine la vallée de l’Oise. L’attrait
principal de ce site ouvert au public est le donjon construit entre la fin du Xème siècle et le début du XXème siècle.
La situation surplombante au bord de la vallée de l’Oise permet au pied du donjon des vues lointaines en direction du
Nord. Le donjon lui-même n’est pas accessible au public.
Le familistère de Guise est un édifice célèbre, qui accueillait la communauté des ouvriers de l’usine, située à proximité,
de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Il s’ouvre sur une grande place publique située au coeur de la ville.
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et la maison sont toutes deux situées rue de la Citadelle, dans la vieille ville et
au pied du fort.

Photographie 16 : familistère de Guise

L’hôtel Warnet est un hôtel particulier d’un faubourg du XVIIème siècle. Il se situe sur la place d’Armes, dans un quartier
d’urbanisation dense accolé à la vieille ville.

3.1.1.3. LES CHÂTEAUX

Photographie 17 : fort de Guise

Château de Puisieux-et-Clanlieu
Le château est situé à l’orée d’un boisement qui entoure le bourg dans son ensemble. Le château et ses jardins sont
ouverts au public.

abbaye

Château de l’Etang à Audigny
Le château s’inscrit sur une butte isolée, à l’est du bourg. Il s’agit d’un ancien château défensif du Moyen-Age, modifié à
plusieurs reprises.

3.1.1.4. L’ABBAYE DE BOHÉRIES

Photographie 18 : château de Puisieux-et-Clanlieu

L’abbaye de Bohéries se fait discrète dans le paysage. Ancienne abbaye cistercienne, elle se situe en fond de vallée, en
bordure de la plaine inondable de l’Oise. On la distingue à peine derrière des boisements de la plaine et de massifs ornementaux de la propriété. Le site est accessible au public.
Photographie 20 : abbaye de Bohéries (vue depuis la route de
Longchamps)

Photographie 19 : château de l’Etang à Audigny
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3.1.2. LES AVAP (EX-ZPPAUP)
La loi du 17 janvier 1983 et son décret d’application du 25 avril 1984 instituent les ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain). La loi du 8 janvier 1993 étend le champ d’étude et d’application des ZPPAU aux paysages,
elles deviennent des ZPPAUP.
Actuellement, les ZPPAUP sont progressivement remplacées par les AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine), instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.
Aucune AVAP n’a été répertoriée à l’échelle du périmètre d’étude éloigné.

3.1.3. LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS
Trois sites protégés sont référencés par la DREAL Picardie sur le territoire :
- trois chênes de la forêt de Nouvion à Nouvion-en-Thiérache (deux arbres aujourd’hui, le troisième ayant été
abattu en 1941) :
Ces trois arbres, situés au coeur de la forêt, ont été choisis vers 1880 par le duc d’Aumale, alors propriétaire du domaine
forestier, pour rappeler la naissance de trois princes de la Maison de Lorraine. Ils ont été baptisés des noms de Claude de
Lorraine, François de Guise et Henri de Guise, nés respectivement en 1496, 1519 et 1550, qui furent les trois premiers
ducs de Guise.
- un vieux chêne à Bohain-en-Vermandois :
il s’agit de la souche d’un chêne brûlé par les Espagnols en 1636 lors d’un siège du château situé sur la commune. Le
chêne, malgré l’incendie, a survécu avec un tronc creux pendant encore 3 siècles, jusqu’à un dernier incendie en 1971.
Il a également été peint par le peintre Matisse, qui a grandi à Bohain-en-Vermandois.
La souche du vieux chêne a été déplacée et déposée sur une pelouse à l’entrée du parc municipal, au nord du village, à
proximité de l’emplacement initial de l’arbre.

Nécropole nationale de Flavigny-le-Petit
Nécropole nationale francoallemande de Le Sourd

Nécropole nationale
d’Origny - Pleine Selve

- les sources de la Somme à Fonsomme :
Le fleuve prend sa source au nord du bourg de Fonsommes, dans une dépression située sur la propriété d’une ferme
édifiée sur les ruines d’une abbaye. Le ruisseau est pris dans un bosquet d’arbres. Il s’agit donc d’un site discret, qui se
découvre une fois sur place.
Cimetières militaires

3.1.4. LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Le territoire d’étude comprend en terme de patrimoine archéologique un site protégé au titre des monuments historiques : la Motte castrale d’Ors. Par ailleurs, la DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie recense une motte castrale au niveau
d’Avesnes-sur-Helpe, en limite du territoire d’étude. Ces éléments d’architecture défensive correspondent à la mise en
place d’un régime féodal au Moyen-Age. Le château du seigneur était implanté en haut de ces buttes et assurait le pouvoir
administratif et judiciaire sur son environnement.
Les vestiges archéologiques ne sont en général découverts que lors des travaux. Seules des opérations de diagnostic
permettent de juger du réél potentiel archéologique d’une zone. La contrainte archéologique est donc difficilement identifiable à ce stade de l’étude.
Il convient de conserver à l’esprit qu’il y a toujours «présomption de» et que seul le porté à connaissance des positionnements précis des aménagements permettra de lever les doutes sur les risques d’impact d’un projet éolien vis-à-vis des
éléments du patrimoine archéologique.
Les services de la DRAC indiquent que le projet sera susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques.
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FIGURE 32 :

sites classés et inscrits et lieux de mémoire des conflits mondiaux
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3.1.5. LE PATRIMOINE NON PROTÉGÉ
• patrimoine civil
La notion de patrimoine peut s’étendre aussi à des édifices plus modestes, répartis plus largement sur le territoire et qui
donnent une atmosphère particulière aux villages et participent à leur attrait touristique.
La Thiérache présente un patrimoine rural riche. L’usage de la brique et de l’ardoise dans le bâti participe à l’harmonie
architecturale des centre-bourgs, en particulier au nord de Guise (villages de Lavaqueresse, Lesquielles-Saint-Germain...).
Des caractéristiques communes se retrouvent aussi dans la volumétrie : pentes de toits à 45° (anciennement recouvertes
de chaume), proportions (un niveau avec des combles)..
Le secteur d’étude est aussi entouré par de belles fermes anciennes, représentatives de l’architecturale régionale. L’environnement proche du secteur d’étude est caractérisé par la présence de fermes de grande taille, en brique et souvent
ordonnancées en U (bâtiments autour d’une cour centrale).
L’ensemble de fermes situé sur la commune d’Origny-Sainte-Benoite présente une forme intéressante : trois fermes
situées à proximité d’un croisement de routes secondaires, carrefour marqué par une chapelle. Les vues entre les bâtiments et avec la chapelle composent différentes scènes selon l’endroit où l’on se situe, mettant ainsi en scène le paysage.

Photographie 21 : ferme à l’entrée de Landifay-et-Bertaignemont

• patrimoine religieux
Les clochers d’églises constituent des points de repère dans le paysage. Ils s’élèvent plus ou moins au-dessus du bâti,
marquant l’emplacement des villages. Certaines églises du territoire, non protégées au titre des monuments historiques,
sont référencées en tant qu’églises fortifiées (cf. paragraphe sur les églises fortifiées).

3.1.6. LIEUX DE MÉMOIRE DES CONFLITS MONDIAUX
Le périmètre d’étude éloigné comprend trois cimetières militaires constituant des nécropoles nationales (il s’agit donc de
cimetières appartenant à l’Etat) :
- la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit, la Désolation. Située sur la RD946 au sud de Guise, elle abrite des tombes
de soldats de la Première Guerre Mondiale et de la Seconde Guerre Mondiale.
Le site est visible de loin depuis la route avec les conifères qui marquent la bordure du cimetière.
- la nécropole nationale de Le Sourd. Cimetière franco-allemand, elle s’inscrit le long d’une route secondaire (RD773)
reliant Colonfay et le Sourd.
- la nécropole nationale d’Origny-Pleine-Selve. Ossuaire allemand situé sur le plateau à l’est d’Origny Sainte-Benoîte, il
s’inscrit dans le creux d’un vallon.

3.1.7. LES SITES UNESCO

Photographie 22 : ensemble de fermes et chapelle à Origny-Sainte-Benoîte

Aucun site classé sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco n’est répertorié dans le périmètre d’étude éloigné.

3.2. TOURISME
3.2.7.1. SITES TOURISTIQUES
La communication des offices de tourisme du territoire d’étude est ciblée principalement sur :
- les églises fortifiées de la Thiérache,
- la ville de Guise et particulièrement le château-fort et le familistère,
- la vallée de l’Oise.
La vallée de l’Oise possède en effet de nombreux attraits touristiques : une richesse en monuments historiques, de
nombreux circuits de randonnée et l’aménagement récent de la Véloroute ; elle offre aussi de nombreuses possibilités
d’activités (canoë, équitation...).

Photographie 23 : nécropole nationale sur la RD946 au sud de Guise
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3.2.7.2. CIRCUITS TOURISTIQUES ET DE RANDONNÉE
Le territoire d’étude accueille deux principaux circuits touristiques,
situés sur la vallée de l’Oise :
- la route touristique de la vallée de l’Oise, qui relie Guise à
Hirson,
- l’axe vert de la Thiérache, ancienne voie ferrée réaménagée en voie verte et empruntée par l’Eurovélo 3. Cet itinéraire
cyclable de niveau européen a été créé récemment et est encore
en cours d’aménagement, il est destiné à relier Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne à la ville de Trondheim en Norvège.
Hormis ces grands circuits touristiques, le territoire est parcouru
par de nombreux itinéraires de chemins et sentiers de randonnée.
Les circuits les plus proches, inscrits au PDIPR et consultables sur
le site internet www.randonnee.fr sont répertoriés sur la carte
ci-contre.

parc éolien du Champ à Gelaine
parc éolien
des éoliennes de Clanlieu

parc éolien de la Mutte

parc éolien du Val d’Origny

FIGURE 33 :
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3.3. SENSIBILITÉ DU PATRIMOINE ET DES SITES TOURISTIQUES À L’ÉOLIEN
3.3.1. GÉNÉRALITÉS SUR LA SENSIBILITÉ DU PATRIMOINE ET DES SITES TOURISTIQUES À
L’ÉOLIEN

- le relief :
Les édifices implantés dans un paysage ouvert de plateau agricole sont fortement exposés aux covisibilités alors que ceux
implantés en fond de vallées sont isolés par les effets de relief.

Selon leur nature, leur gabarit, leur position, les monuments historiques et les sites offrent plus ou moins d’interactions
avec le parc éolien. Ils présentent donc une sensibilité plus ou moins grande par rapport à un projet d’implantation. La
sensibilité des monuments et des sites dépend de nombreux facteurs tels que :
- la distance du site par rapport aux éoliennes :
En site ouvert, en l’absence d’écran visuel, des éoliennes sont visibles jusqu’à une quinzaine de kilomètres.
Les covisibilités diminuent cependant avec la distance :
o en dessous de 1 km elles sont potentiellement très fortes, l’implantation d’éoliennes doit être particulièrement réfléchie ;
o entre 1 et 6 km, les covisibilités existent mais peuvent être gérées par le projet s’il est réfléchi de manière à éviter toute
perspective dommageable ;
o entre 6 et 15 km, les éoliennes sont certes en covisibilité mais leur présence n’est plus prégnante à l’horizon.

FIGURE 34 :

impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction du relief

- l’existence de filtres ou d’écrans visuels :
De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les covisibilités entre les éoliennes et les édifices :
o l’existence d’une ceinture bocagère et la présence de boisements filtrent les vues de manière plus ou moins forte en
fonction de la densité de la végétation (et de la saison) ;
o la présence de zones construites forme un écran opaque qui masque partiellement ou totalement les éoliennes. La
présence de nombreux villages crée ainsi des obstacles visuels depuis les villages situés en retrait. Un édifice implanté au
sein d’un dense tissu urbain est de la même façon moins exposé aux vues vers l’extérieur.

impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction de la distance

- la taille de l’édifice :
Un édifice (tel qu’une église) qui se détache nettement dans le paysage s’expose fortement aux covisibilités. Les monuments de faible gabarit (menhir, croix…) sont beaucoup moins sensibles, d’autant plus s’ils se trouvent dans un environnement boisé ou au sein du tissu urbain ce qui est souvent le cas des croix ou des chapelles.

FIGURE 35 :

FIGURE 36 :

FIGURE 37 :

impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysagères

impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction de la taille de l’edifice

Page suivante :
FIGURE 38 :

sensibilité des monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné
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3.3.2. CAS PARTICULIER DU SECTEUR D’ÉTUDE
3.3.2.1.

SENSIBILITÉ DES MONUMENTS HISTORIQUES PROTÉGÉS

Ce chapitre détaille les sensibilités des monuments potentiellement exposés en raison de leur situation dans le paysage.
Seuls deront détaillés ici les monuments historiques pouvant présenter des vues sur le projet et les monuments proches
(situés dans le périmètre intermédiaire).
Monuments présentant des sensibilités
dans le périmètre intermédiaire
L’analyse de la position des Monuments Historiques montre que quatre d’entre eux présentent
des sensibilités vis-à-vis du projet. Cette analyse
se base sur la distance des Monuments aux éoliennes, leur taille, le relief, ainsi que l’existence
ou non de filtres visuels masquant le projet.
Eglise de Macquigny
Depuis les abords proches de l’église, aucune
vue ne porte vers le secteur d’étude (en raison
de la densité du tissu urbain). Par contre, l’église
est visible en covisibilité avec le projet depuis la
RD66. Le projet sera perçu en décalage avec le
bourg. Par conséquent la lecture de la silhouette
du village et de l’église n’est pas remise en cause.
Château de l’Etang à Audigny
Le château est niché au creux d’un bois, à l’écart
du bourg d’Audigny. Le site est ouvert vers le
sud. Si les vues depuis le monument ne sont pas
orientées vers le projet; l’entrée du domaine et
la frange du site sont ouverts sur le paysage et
présenteront donc des vues vers le projet.

Autres monuments proches
- monuments de Guise
Les autres monuments protégés de Guise, situés dans le creux de la vallée de l’Oise, au sein de l’urbanisation, ne présentent pas de visibilité en direction du projet.
- château de Puisieux-et-Clanlieu
Le château de Puisieux-et-Clanlieu est séparé du projet par un boisement qui occulte toute vue en direction du projet.

PHOTOMONTAGES

PHOTOMONTAGE n°16

- abbaye de Bohéries
L’abbaye est située dans le fond de la vallée de l’Oise. Le coteau de l’Oise, très abrupt à ce niveau, empêche toute vue
vers le projet.
- maison à Vadencourt
Dans la même configuation que l’abbaye de Bohéries, sur la commune de Vadencourt, ce monument n’offre aucune vue
en direction du secteur d’étude.

secteur d’étude

- château d’Aisonville-et-Bernonville
Le château,
au centre(protégé
du bourg, au
s’inscrit
la perspective d’une
grande allée raccordée à la rue principale. Cette
donjon
en situé
perspective
titre dans
des Monuments
Historiques)
allée ne s’inscrit pas dans l’axe du projet et n’offre donc aucune vue vers le projet.

Localisation : depuis la RD946, en entrée Nord de Guise, avec le
Coordonnées du point de prise de vue : X=0745292 / Y=6981222 (Lambert 93)
Direction de la prise de vue : sud
Monuments du périmètre éloigné
Distance à l’éolienne la plus proche : 8 kilomètres de l’éolienne n°4
Aucun monument du périmètre éloigné ne présente de sensibilité notable par rapport au projet. Au delà de 6 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 10,4 kilomètres de l’éolienne
n°3 les monuments sont en effet isolés des vues vers le secteur d’étude par l’effet du relief (encaissement dans un
du projet,
fond
Nombre de clichés réalisés : 1 cliché a été suffisant à la réalisation de de
ce vallée,
point inscription
de vue dans un vallon) ou de l’occupation du sol (massif boisé, urbanisation dense). Ces sensibilités
seront précisées à partir de l’analyse de la carte de Zone d’Influence Visuelle présentée avec l’implantation retenue dans
la partie Impacts et Mesures du dossier.

Intérêt de la prise de vue : le site du château fortifié de Guise est protégé au titre des Monuments historiques. Ce site reconnu est en
secteur
cours
de d’étude
réhabilitation et ouvert au public. Le donjon est un repère paysager facilement identifiable et identifié, dont il est important de
conserver la pregnance visuelle.

Eglise Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
L’église présente des vues dégagées sur le
paysage. Néanmoins, les reliefs d’Audigny, qui
culminent à une vingtaine de mètres au dessus
de l’édifice, limitent les vues en direction du pro- ETAT
jet. Le projet sera peu perceptible depuis le monument.

Localisation de la pri

INITIAL
fort de Guise

secteur d’étude

Fort de Guise
Le fort de Guise est implanté sur un éperon
rocheux qui domine la vallée de l’Oise. L’attraction principale de ce site ouvert au public est
le donjon construit entre la fin du Xème siècle
et le début du XIème siècle. Les vues depuis le
pied du donjon ne portent pas en direction du
secteur d’étude (vues masquées par les reliefs
de premier plan). Par ailleurs, le donjon est visible depuis de nombreux points du plateau. La
RD946 met ainsi en covisibilité le donjon avec
le projet.
Photographie 24 : vue sur le fort de Guise depuis la RD946

SIMULATION
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3.3.2.2. SENSIBILITÉ DES SITES CLASSÉS ET INSCRITS
Les sites classés et inscrits identifiés précédemment ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis du projet éolien.

3.3.2.3. SENSIBILITÉ DES MONUMENTS HISTORIQUES
NON PROTÉGÉS
Nécropole nationale de Flavigny-le-Petit
Le cimetière militaire de Flavigny-le-Petit est situé au sud de
Guise, le long de la RD946. Le site est bordé par une haie d’arbres
sur trois cotés, et reste ouvert le long de la route. La végétation
empêche toute vue vers le projet depuis l’intérieur du site. En
revanche, l’automobiliste venant de Guise aura vue sur le projet
juste avant d’arriver au droit du cimetière.
Cela ne nuit pas à la perception du lieu, d’une toute autre échelle
(site marqué par l’horizontalité).
Nécropole nationale de Le Sourd
Le cimetère franco-allemand est isolé du projet par les buttes et
le boisement de Puisieux-et-Clanlieu. Le site ne présente donc
pas d’enjeu vis-à-vis du projet.
Nécropole nationale d’Origny-Pleine-Selve
La nécropole est située à plus de 5 kilomètres du projet, sur
un plateau séparé des éoliennes par différents vallonements. Le
projet d’inscrira à l’arrière et en contrebas du parc de Champ à
Gelaine et sera peu perceptible.
Eglise de Lesquielles-Saint-Germain
Le bourg de Lesquielles-Saint-Germain s’inscrit en bordure de
plateau, sur une avancée séparant la vallée de l’Oise d’une vallée sèche. Le parc éolien ne sera pas visible depuis les abords
de l’église, du fait de la densité de l’urbanisation. Néanmoins, la
RD946 offre des vues sur le bourg, et l’église, en covisibilité avec
le projet.

parc éolien
des éoliennes de Clanlieu

parc éolien du Champ à Gelaine

3.3.2.4. SENSIBILITÉ DES SITES TOURISTIQUES
parc éolien de la Mutte

La vallée de l’Oise
Les sensibilités vis-à-vis de la vallée de l’Oise ont été analysées
dans le paragraphe portant sur la sensibilité des paysages.
Les églises fortifiées
Les sensibilités sont évoquées ci-avant (sensibilité des monuments historiques protégés). Outre l’église de Flavigny-le-Grandet-Beaurain, seule l’église de Malzy, à mi-hauteur du versant nord
de l’Oise, est susceptible d’offrir une vue (limitée) sur le projet.
La ville de Guise
FIGURE 39 :

sensibilité des circuits touristiques

a l’echelle du perimetre intermediaire
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Vues sur le projet
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Les sensibilités sont évoquées ci-avant (sensibilité des monuments historiques protégés).

Thématique

Détail

3.3.2.5. SENSIBILITÉ DES CIRCUITS TOURISTIQUES ET DE RANDONNÉE

Niveau de sensibilité
nulle

faible

modérée

forte

majeure

Lieux de vie (périmètre 6 km)

Les grands itinéraires identifiés sur la vallée de l’Oise (route touristique et Axe Vert de la Thiérache) ne présentent pas de
vues en direction du secteur d’étude.
Les itinéraires les plus propices aux vues vis-à-vis du projet éolien sont ceux situés à proximité directe du secteur d’étude :
- itinéraires des Rayères et «A tire d’aile de l’Oise à l’oiseau» : vues depuis le chemin en belvédère entre Bernot et Hauteville.
- itinéraire la Salette : vue depuis le chemin de plateau reliant Proix à Guise,
- itinéraire de la Vallée des Agneaux : vue ponctuelle au niveau du «mont de Colonfay».

Macquigny (covisibilité)
Fermes de Bertaignemont, Jonqueuse,
Couvron, Clanlieu, Audigny, Louvry
Le Hérie-la-Viéville
Audigny
Landifay-et-Bertaignemont
Origny-Sainte-Benoîte
Beaurain
Fermes de la Motte et de Trémont,
Fermes Courjumelles-Monchagrin-Monplaisir

Ces points de vue, situés à au moins 4 kilomètres du secteur d’étude, ne présentent pas d’enjeu particulier vis à vis du

Hauteville
Bernot
Puisieux-et-Clanlieu

projet. Celui-ci restera un éléments secondaire dans l’appréciation des paysages, qui dans le cas de la randonnée, est dominée par les perceptions proches.
Conclusion sur les enjeux
Les enjeux d’insertion du projet se concentrent principalement dans le périmètre intermédiaire.
Le territoire est dans l’ensemble peu urbanisé. Il présente un aspect de grand plateau agricole, ponctué de fermes
imposantes, où les vues sont séquencées par les ondulations du relief. Ce territoire est par ailleurs soumis à un fort
développement éolien. Par conséquent, dans un futur proche, la personne qui emprunte le plateau par les infrastructures secondaires sera amenée à circuler entre les éoliennes, et passera imperceptiblement d’un parc à l’autre.
Le risque de saturation du paysage en éoliennes est à prendre en considération. Les parcs planifiés au sud du secteur
d’étude possèdent une bonne insertion dans le paysage qui peut être prolongée sur le secteur d’étude à travers un
agencement en fonction des lignes de crête du plateau. L’ajout du projet à ces parcs aura l’effet d’un «grand parc» qui
englobe la ferme de Bertaignemont et son boisement.

Noyales
Guise
Longchamps
Patrimoine protégé
(périmètre 6 km)
église de Macquigny
fort de Guise
château de l’Etang à Audigny
église Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
abbaye de Bohéries
monuments de Guise (hors donjon)
château de Puisieux-et-Clanlieu
Eglises fortifiées protégées
(au delà de 6km)
église de Malzy

L’analyse a permis de mettre en exergue les principales visibilités :
- la présence de vallées à proximité du secteur d’étude, avec des vues depuis les coteaux orientés en direction du
projet. Les routes en belvédères sont principalement concernées et en particulier la RD66 sur le coteau ouest de la vallée de l’Oise, de Vadencourt à Bernot. Cette route met notamment en covisibilité le village de Macquigny avec le projet.
- les lieux de vie du plateau
La frange urbaine d’Audigny et du Hérie-la-Vieville font face au projet. Il sera également visible depuis plusieurs fermes
du plateau - Bertaignemont, Couvron, Jonqueuse - et en covisibilité avec de nombreuses autres fermes.
- les monuments historiques
La situation de plateau ouvert est propice aux covisibilités entre les éléments de patrimoine et le projet. Deux monuments sont principalement concernés : le fort de Guise, en covisibilité avec le projet depuis la RD946 et l’église de
Macquigny, en covisisibilité avec le projet depuis la RD66.
Le seul monument à présenter des vues depuis ses abords proches est le château de l’Etang à Audigny.
Le tableau ci-contre synthétise les sensibilités liées aux lieux de vie et aux édifices et sites protégés ou emblématiques.
Les sensibilités liées précisément aux paysages et aux itinéraires du territoire s’apprécieront plus pertinemment au travers des cartes du document.

x

église d’Englancourt
églises d’Autreppes, Esquéhéries,
Lavaqueresse, Marly-Gomont, Nouvionet-Catillon, Rogny, Saint-Pierre-et-Franqueville

x

Patrimoine non protégé
église de Lesquielles-Saint-Germain
nécropole nationale de Flavigny-le-Petit
nécropole nationale d’Origny-PleineSelve
nécropole nationale de le Sourd

x

Sites emblématiques
vallée de l’Oise
canal de l’Oise à la Sambre
canal Saint-Quentin

x

source de la Somme

x

source de l’Escaut

x

vallée de la Somme

x

vallée du Thon

x
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4. RÉFLEXIONS SUR L’IMPLANTATION DU PARC
ÉOLIEN
4.1. ORIENTATIONS D’IMPLANTATION

Une inscription en cohérence avec les parcs éoliens du plateau
Les projets éoliens des éoliennes de Clanlieu et de la Mutte, dont les permis de construire ont été accordés, présentent
une disposition en lignes de trois éoliennes, implantées sur les lignes de crêtes du plateau. Elles sont de fait orientées
dans une même direction. Le contexte du parc de la Fontaine du Berger est proche et par conséquent apparaitra dans la
continuité de ces parcs. Il est conseillé de s’inscrire dans la continuité de leur composition, en poursuivant l’orientation
sud-ouest/nord-est des lignes d’implantation.
Une disposition reliée à la topographie du site
Contrairement aux sites des autres parcs des éoliennes de Clanlieu et de la Mutte, celui de la Fontaine du Berger ne présente pas de lignes de crêtes alllongées se prêtant naturellement à l’implantation de lignes d’éoliennes.
Néanmoins, il est important dans cet environnement très valloné et chargé en éoliennes d’offrir une bonne lisibilité du
paysage, en recherchant l’alignement des sommets des éoliennes. Cette horizontalité peut être obtenue en suivant au
maximum les lignes de niveau.
Les lignes d’implantation proposées (traits rouges figurés sur le schéma ci-après et sur la photographie en page suivante)
s’alignent ainsi sur les courbes du relief et suivent la direction des vallons.

parc éolien
de la Mutte

Des parties du secteur d’étude à éviter
L’implantation devra éviter la partie nord-est du secteur d’étude. En effet, cette partie présente des altitudes plus élevées
et se trouve reliée visuellement aux paysages situés au nord du secteur d’étude. Cette partie est par ailleurs particulièrement exposée aux vues depuis le village d’Audigny.
Les lignes d’implantation évitent par ailleurs les parties les plus vallonées du secteur d’étude (pointe sud).

parc éolien des
éoliennes de Clanlieu

direction d’implantation en lien avec les autres parcs
parc éolien du Val d’Origny

La photographie en page suivante présente l’implantation des éoliennes en relation avec la ferme de Bertaignemont.
partie haute du secteur
d’étude à éviter

A

lignes d’implantation à
privilégier

bois de Bertaignemont
vallons
ferme de
Bertaignemont

FIGURE 40 :
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FIGURE 41 :

vue

A

en direction de la ferme de bertaignemont

-

lignes d’implantation proposees
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4.2. DEFINITION DU PROJET

Variante 1

4.2.1. ANALYSE DES VARIANTES
4.2.1.1. VARIANTE 1
La variante 1 comprend 12 éoliennes et s’établit sur deux lignes d’éoliennes. La composition respecte globalement le sens
d’orientation des lignes des parcs voisins. Néanmoins, la composition sur deux lignes, denses mais distantes, forme un
ensemble déséquilibré : un grand espace vide sépare les deux lignes du parc. Par ailleurs, la ligne sud se trouve en décalage avec la ligne du parc de la Mutte situé directement au sud du secteur d’étude. Le cumul de ces deux lignes produit
un effet d’encerclement du bois et de la ferme de Bertaignemont.
La composition du parc, en lui-même et en relation avec les parcs existants situés directement à proximité, n’est pas
satisfaisante.

parc des éoliennes
de Clanlieu

parc éolien de la Mutte

Variante 2

4.2.1.2. VARIANTE 2
Dans cette variante, le nombre d’éoliennes est ramené à 11 éoliennes. La composition est plus équilibrée, grâce à une
répartition homogène des éoliennes. Le parc éolien s’articule en trois lignes de trois à cinq machines chacune. Ici encore,
le sens d’orientation des lignes des parcs voisins est globalement respecté. Par ailleurs, en comparaison de la variante 1,
la ligne sud s’établit ici en continuité de la ligne nord du parc de la Mutte. La lisibilité du parc est bonne.

parc des éoliennes
de Clanlieu

parc éolien de la Mutte

N
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Variante 3

4.2.1.3. VARIANTE 3
Dans la variante 3, le parc éolien reste à 11 éoliennes. Le projet s’articule selon la même logique d’implantation que dans les
variantes précédentes : trois lignes parallèles et orientées dans la
même direction que les éoliennes des parcs voisins (parcs éoliens
de la Mutte et des éoliennes de Clanlieu). La composition est légèrement plus dense que dans la variante 2, avec des lignes rectilignes. La rigueur de la composition ajoute encore à la lisibilité du
projet.

4.2.1.4. VARIANTE 3 BIS- IMPLANTATION RETENUE
La variante 3 bis diffère de la variante 3 par la suppression d’une
éolienne au nord du secteur d’étude. Cette modification permet
de préserver le point culminant du site et de limiter l’effet dominant du parc depuis les abords de la ferme de Louvry et le village
d’Audigny.
Le projet comporte 9 éoliennes de 164 mètres et 1 éolienne de
149 mètres de hauteur totale. Cette différence de hauteur, liée à
des contraintes d’aviation civile, sera perceptible avant tout depuis les points de vue proches.
N

4.2.1.5. PHOTOMONTAGES DE COMPARAISON DES
VARIANTES
Variante 3bis

Sept points de vue ont été sélectionnés pour établir une comparaison des variantes. Il s’agit de points de vue situés dans le
périmètre de 6 kilomètres autour du projet et correspondant à des
points d’enjeux importants :
- vues depuis ou en covisibilité avec des lieux de vie proches :
fermes de Bertaignemont, de la Joncqueuse et de Trémont, village de Hauteville,
- vues depuis ou en covisibilité avec des lieux de patrimoine
proches : château de l’Etang,
- vues depuis un axe routier structurant : RD1029
- vues depuis un point culminant du paysage : hauteurs de Guise
(vue à travers la vallée de l’Oise).

�02

PDL 3

�01

�03

�06

h 149 m

�08

�04

�05

�09

PDL 1

Ferme Eolienne
Fontaine du Ber

PDL 2

La variante 3 présentant une composition similaire à la variante
3bis, elle n’est donc pas intégrée aux planches de photomontages
ci-après. Seules sont donc présentées les variantes 1, 2 et 3bis.
- variante 1 : les éoliennes sont espacés assez régulièrement,
- variante 2 : les éoliennes sont réparties en petits groupes de
deux éoliennes, l’effet produit est assez «pesant»
- variante 3 bis : la répartition des éoliennes en quinconce produit
un espacement régulier et un effet plus aéré.

parc des éoliennes
de Clanlieu

h 164 m
h 175 m

Date:

Echelle:

1:2

03/2017
�10

Légende:

��� Eoliennes projetées (N1

h 130 m
h 123 m
h 130 m

Plan de situat

�0X

Poste de livraison
Eoliennes accordées

parc éolien de la Mutte

N

limite communale

h : hauteur totale des éoliennes
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étude des variantes 1/7
POINT DE VUE 1 - vue sur la ferme de Bertaignemont depuis la sortie de Landifay - Bertaignemont

variante 1

La comparaison des variantes sur ce point de vue montre
avant tout la différence de distance qui sépare la ferme de la
Joncqueuse des premières éoliennes :
- variantes 1 et 2 : les éoliennes du premier plan sont proches
de la ferme de la Joncqueuse ;

variante 2

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 2/7
POINT DE VUE 6 - vue depuis la ferme de la Joncqueuse

variante 1

- variante 3 bis : le parc est plus éloigné du lieu de vie, moins
imposant.
Depuis le Château de l’Etang, les trois variantes du projet
n’offrent pas de différence notable. Les éoliennes se positionnent discrètement à l’arrière de boisements. Seules les
bouts des pales se distinguent au dessus de la cime des
arbres.

variante 2

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 3/7
POINT DE VUE 11 - vue depuis le château de l’Etang

variante 1

variante 2

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 4/7
POINT DE VUE 13 - vue depuis la RD 1029 au sud de Guise

variante 1

Ce point de vue est parlant quant à la qualité d’insertion du
projet dans chaque variante :
- les variantes 1 et 2 présentent une large emprise visuelle ;
le projet se mêle avec les autres parcs voisins,
- dans la variante 3 bis, le parc offre un aspect compact et
une emprise visuelle resserée, laissant ainsi des espaces de
respiration de part et d’autre. On distingue nettement le projet des autres parcs du contexte.

variante 2

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 5/7
POINT DE VUE 28 - vue depuis les hauteurs de Guise

projet

variante 1

Depuis ce point de vue, le projet éolien s’insère discrètement
à l’arrière du coteau boisé au sud de la vallée de l’Oise. Les
trois variantes du projet ne présentent pas de différence notable.
projet

variante 2

projet

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 6/7
POINT DE VUE 32 - vue depuis les hauteurs du village de Hauteville

variante 1

Les différences entre les variantes depuis ce point de vue ne
sont pas sensibles. La différence de répartition des éoliennes
à cette distance ne joue pas sur la qualité d’insertion du projet.

variante 2

Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)

étude des variantes 7/7
POINT DE VUE 36 - vue depuis la ferme de Trémont

variante 1

Depuis ce point de vue, le projet se situe dans la perspective
de la route. Dans les trois variantes, le projet se mêle aux
éoliennes du parc de la Mutte et de celles de Clanlieu.
Depuis ce point de vue, les trois variantes présentent une
emprise visuelle semblable.
Dans le cas de la variante 3 bis, avec deux éoliennes de moins
que dans la variante 1 et une éolienne de moins que dans la
variante 2, la vue est plus aérée.

variante 2

Au vu de la comparaison des plans
d’implantation et des photomontages, la
variante 3 bis présente la composition qui
s’inscrit le mieux en continuité des parcs
voisins des éoliennes de Clanlieu de la Mutte.
Sa compacité permet de limiter l’emprise
visuelle des éoliennes et sa composition
régulière d’offrir un aspect aéré qui facilite
son insertion dans le paysage.
Remarque : le parc éolien de la Fontaine du Berger figure
en blanc sur les photomontages

variante 3 bis

légende : parc du contexte éolien (en rouge) - projet de Macquigny (en blanc)
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TECHNICAL DATA
4.2.2. CHOIX DU TYPE D’ÉOLIENNE
Le profil des éoliennes est relativement fixe, guidé par le principe d’efficacité énergétique et de solidité dans le temps. Le
projet éolien de la Fontaine du Berger comporte deux types d’éoliennes. Les contraintes liées à l’aviation civile ont en effet
nécessité d’utiliser des éoliennes de moindre hauteur pour une machine du parc.

N117/3000
Operating data

• modèles retenus
Les modèles retenus dans le cadre du projet éolien de la Fontaine du Berger sont :
- le modèle Nordex N117/3,6 MW de 164 mètres de hauteur totale ( mât de 106 mètres de hauteur),
- le modèle Nordex N117/3,6 MW de 149 mètres de hauteur totale (mât de 91 mètres de hauteur).

Rated power

3,000 kW

Cut-in wind speed

3.0 m/s

Cut-out wind speed

25 m/s

The N117/3000 – economical
at a wide range of sites.

Rotor

Le modèle de 164 mètres de hauteur sera employé pour les éoliennes E02 à E10.
Le modèle de 149 mètres de hauteur sera utilisé pour l’éolienne E01.
La différence de hauteur sera principalement perceptible au niveau des points de vue proches et ne présente pas d’incidence notable sur l’insertion des éoliennes dans le paysage.

Diameter

116.8 m

Swept area

10,715 m²

Operating range rotational
speed

7.9–14.1 rpm

Rated rotational speed

12.6 rpm

Tip speed

77 m/s

Speed control

Variable via microprocessor

Overspeed control

Pitch angle

Gearbox
Type

3-stage gearbox
(planetary-planetary-spur gear)

Generator
Construction

Doubly-fed asynchronous generator

Cooling system

Liquid / air cooling

Voltage

660 V

Grid frequency

50 / 60 Hz

Brake system

�02

PDL 3

�01

�03

�06

�08

Main brake

Aerodynamic brake (Pitch)

Holding brake

Disk brake

Lightning protection

Fully compliant with IEC 61400-24

Tower

�04

Construction

Tubular steel tower

Hybridtower

Hub height/Certiﬁcation

91 m / IEC 2a, DIBt 3
120 m / IEC 2a, DIBt 2

141 m, DIBt 2

�05

�09

PDL 1

Ferme Eolienne de la
Fontaine du Berger

PDL 2

Plan de situation

�0X
Date:

Echelle:

03/2017

�10

1:20 000

Légende:

��� Eoliennes projetées (N117)

N

Poste de livraison
Eoliennes accordées
limite communale

éolienne Nordex N117
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5.1. GÉNÉRALITÉS SUR LA PERCEPTION D’UN PARC ÉOLIEN
5.1.1. LE PROJET DE PAYSAGE
L’implantation d’éoliennes s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire, dans le but d’aboutir à un paysage
nouveau, digne d’intérêt. Les éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des besoins d’une
société.
L’état initial réalisé dans un premier temps a permis de mettre en évidence les principales sensibilités paysagères et patrimoniales et la manière dont le site est perçu sur le territoire. Afin d’aboutir à un réel projet de territoire, l’implantation
d’éoliennes tient compte des caractéristiques du paysage et s’appuie sur les composantes locales pour proposer un projet
en adéquation avec ces objectifs.

5.1.2. LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET

5.1.2.5. VUE EN PLONGÉE ET EN CONTRE-PLONGÉE
Une position de l’observateur en belvédère, dominante, amplifie le champ de vision car les éléments du premier plan ne
viennent pas borner le regard. Une vue plongeante a également tendance à écraser les plans et les objets rapprochés de
taille inférieure à la hauteur d’observation.
Inversement, tout paysage, tout relief, observé d’un point bas, en contre-plongée, est amplifié et parait imposant.

5.1.2.6. LES CONDITIONS MÉTÉROROLOGIQUES ET L’ENSOLEILLEMENT
La visualisation des éoliennes est étroitement dépendante des conditions météorologiques et de la position du soleil. Ainsi,
la clarté de l’air influe sur la lisibilité des éoliennes dans le paysage : un air frais sera plus transparent qu’un air chaud
composé de nombreuses particules fines en suspension. Par conséquent, à des distances importantes, les éoliennes seront principalement visibles le matin par temps dégagé. De plus, l’évolution de l’ensoleillement au cours d’une journée
influence la lisibilité d’une éolienne dans le paysage.

La perception des éoliennes diffère en fonction de multiples critères liés à la fois à l’observateur lui-même, à sa position
par rapport au parc éolien, aux conditions d’observation et aux composantes paysagères.

5.1.2.1. LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES
La perception du parc est étroitement liée à son environnement. L’état initial a permis de mettre en évidence les différents
paysages qui composent le périmètre éloigné et leur sensibilité à l’éolien. La vision des éoliennes est en particulier liée à
la présence ou non de premiers plans (masses boisées, habitations...) et à la configuration du relief, qui peut soit ouvrir
des panoramas, soit être un obstacle visuel s’intercalant entre l’observateur et le parc.

5.1.2.2. LA SENSIBILITÉ DE L’OBSERVATEUR
La relation au paysage est subjective et dépend de divers facteurs tels que la culture, l’éducation, l’utilisation du paysage.

5.1.2.3. LE MODE DE PERCEPTION
• perception statique ou dynamique
Un observateur fixe a une vision statique du paysage. Sa position lui offre un point de vue prolongé des éléments qui
composent ce paysage. Ce type de points de vue peut par exemple exister depuis les lieux de vie les plus proches.
Un observateur mobile, sur une route par exemple, a une vision dynamique du paysage. Il traverse le territoire en multipliant les angles de vues. Le paysage s’ouvre et se ferme au gré des séquences traversées. Si les éoliennes disparaissent
de son champ de vision partielle du paysage, elles nourrissent cependant sa perception des paysages suivants.
La perception diffère par ailleurs en fonction de la vitesse de déplacement : plus le déplacement est rapide, plus l’emprise
visuelle diminue. Un automobiliste se déplaçant sur une autoroute aura ainsi une vision partielle du paysage, alors que le
piéton empruntant un chemin de randonnée peut observer l’ensemble des éléments qui le compose.
• perception quotidienne ou passagère
Alors que la transformation des paysages suit un rythme lent et évolutif, l’introduction de parcs éoliens dans un site
transforme rapidement la perception d’un paysage. L’individu confronté quotidiennement aux éoliennes les intègre progressivement comme de nouveaux éléments référents dans son paysage. Celui qui traverse épisodiquement le territoire
découvre un paysage transformé qui ponctue les espaces successifs qu’il rencontre. L’accoutumance du regard porté sur
les éoliennes est par ailleurs variable en fonction de la sensibilité de chacun.

5.1.2.4. LA DISTANCE D’OBSERVATION
La limite visuelle du parc est principalement liée à la distance. Ainsi, l’impact visuel d’un parc éolien est nettement diminué
lorsqu’on se trouve à une distance supérieure à 15 kilomètres.
A l’inverse, plus l’observateur est proche, plus le dimensionnement des éoliennes s’impose au regard.
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5.1.3. ZONE D’INFLUENCE VISUELLE DU PROJET
La carte des Zones d’Influence Visuelle (ZIV) a été calculée par la société VOLKSWIND et mise en page par le bureau
d’études AIRELE. La ZIV détermine les zones spatiales où les éoliennes d’un projet peuvent être vues. Cette aire est calculée par le logiciel spécialisé Windpro (version 2.7). Il est paramétré pour prendre en compte le relief (BD alti 75 ou 50)
et le projet (implantation et hauteur des machines). La ZVI, représentée par une plage de couleur, est calculée pour une
distance d’au moins 20 km et pour un pas de 10 m.
La représentation des Zones d’influence visuelle met en évidence les zones de visibilité du parc en prenant en compte le
relief, la végétation et le bâti. Cet outil permet d’avoir une idée des zones d’où les éoliennes seront visibles. La lecture de
cette carte présente quelques limites, et ne peut en aucun cas être utilisée seule, sans l’apport d’autres outils (photomontages, coupes,…). En effet, il faut bien prendre en compte que la carte des Zones d’Influence Visuelle reste un modèle de
représentation, et dans aucun cas ne reflète la réalité même. Les masques et filtres visuels sont changeants et la distance
n’est pas considérée.
Hypothèses prises pour les hauteurs :
urbanisation : 10 mètres
boisements : 15 mètres

Le caractère ouvert du paysage est confirmé à travers cette carte :
les plages de visibilité sont en effet importantes et s’étendent assez loin du projet. On constate en particulier une visibilité :

A l’échelle du périmètre intermédiaire
•

•
•

Depuis le plateau de grandes cultures autour du projet
A l’échelle du périmètre intermédaire, presque toute la surface
du plateau offre une vue sur le projet, hormis les secteurs de
point bas (fonds de vallées sèches du plateau),
Depuis les contreforts de la vallée de l’Oise entre Origny-Sainte-Benoîte et Noyales et de part et d’autre de Guise.
Depuis les alentours de Macquigny
Les fonds de vallée sont globalement isolés des vues. La
ZIV fait état d’une visibilité partielle du projet au niveau de
Hauteville et de Macquigny, à la faveur d’un élargissement
ponctuel de la vallée.

A l’échelle du périmètre éloigné
•

•

Depuis le plateau au nord de Guise
Dans ce secteur, le plateau de la Basse Thiérache présente une
forme moins ondulée, plus tabulaire qu’au sud de la vallée de
l’Oise ; on observe ainsi une large plage de visibilité qui exclue
uniquement les vallons encaissés,
Depuis des secteurs de points hauts à l’ouest et au sud
du territoire d’étude
A l’ouest, les contreforts de la vallée de l’Oise, «doublés» par
une ligne de points hauts qui s’étend en continue de Itancourt
à Aisonville-et-Bernoville, offrent une vue en promontoire en
direction du projet.
Au sud, les vues se concentrent sur les versants des vallées et
vallons secs exposés face au projet.

Zone d’Influence Visuelle
scénario «Boût de pale»

Zone d’Influence Visuelle,
Monuments historiques et sensibilités du
paysage
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Visibilité des éléments du patrimoine et du paysage
La carte ci-contre donne un aperçu de la visibilité du projet depuis des sites patrimoniaux et des éléments du grand paysage. Conformément à la demande de l’Autorité Environnementale, la visibilité des monuments historiques a été étudiée
dans un périmètre de 10 kilomètre autour du projet et synthétisée dans le tableau ci-contre.
Par ailleurs, la carte de Zone d’Influence Visuelle montre la non-visibilité du projet depuis les sites emblématiques suivants :
- églises fortifiées protégées au delà du périmètre de 10 km (église d’Englancourt),
- vallée de la Somme,
- canal de Saint-Quentin et sources de la Somme et de l’Escaut.
Enfin, la visibilité du projet depuis les massifs forestiers (forêts de Nouvion et d’Andigny en particulier) , depuis la vallée
de l’Oise et depuis les itinéraires de grande randonnée est variable dans le territoire. Plusieurs photomontages permettent
d’évaluer la perception du projet depuis ces sites.

Monuments historiques
(périmètre 10 km)

Visibilité d’après la carte de ZIV depuis
le monument
oui

Photomontage

non

église de Macquigny

x

35

fort de Guise

x

29

château de l’Etang à Audigny

x

11

église Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

x

25

abbaye de Bohéries

x

monuments de Guise (hors fort)

x

40

château de Puisieux-et-Clanlieu

x

10

maison à Vadencourt

x

70

église de Malzy

x

25

église de Grand-Verly

x

69

château de Bernoville

x

43

moulin de Lucy à Ribemont

x

abbaye de Ribemont

x

65

église de Pleine-Selve

x

50

château de Parpeville

x

51

église de Ribemont

x

maison de Condorcet à Ribemont

x

Remarques :
Les monuments historiques pour lesquels n’ont pas été faits de photomontages ne présentent, de par leur situation,
aucun enjeu. L’analyse cartographique permet d’affirmer une absence d’impact :
- monuments de Guise : ils sont localisées en fond de vallée, l’encaissement empêchant toute vue sur le projet
(cf photomontage 71 : arrivée au nord de Guise par la RD946),
- église et maison Condorcet à Ribemont : ces monuments sont enserrés dans l’urbanisation de Ribemont et situés de
surcroît en fond de vallée.
- moulin de Lucy à Ribemont : le monument est situé en fond de vallée et est enserré dans la végétation du bord de
l’Oise.
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TYPE D’IMPACT

5.2. PRÉALABLE AU CARNET DE PHOTOMONTAGES

Impact fort

effet de surplomb prononcé
proximité directe avec des habitations sans «filtre» de premier plan
intrusion dans le paysage urbain
le projet déséquilibre la composition de la vue
covisibilité ou intervisibilité importante avec un monument historique
saturation de l’horizon liée au cumul éolien ou à une large occupation du champ
de vision
situation du parc dans l’axe d’une perspective routière
...

Impact moyen

effet de surplomb compensé par l’éloignement du parc
proximité avec des habitations avec un rapport d’échelle équilibré
covisibilité avec un monument historique sans effet d’écrasement
visibilité depuis un monument historique avec un éloignement suffisant
forte occupation du champ de vision, compensée par l’éloignement du parc
le projet offre une composition moyennement équilibrée (effet de couloir, de
dispersion ou au contraire d’agglutination...), compensée par les éléments de
l’existant
...

Impact faible

projet distant des habitations ou séparé par des éléments de premier plan
intégration harmonieuse dans l’existant
le projet s’intercale entre les éoliennes d’un parc existant sans effet de surcharge
deux cas de figures :
- éoliennes au premier plan dans un contexte de vue dégagée : composition
équilibrée; le parc devient un nouvel élément de composition du paysage
- éoliennes à l’arrière-plan : pas de modification de la composition d’ensemble,
insertion discrète
...

Impact nul

projet éolien non visible depuis le point de vue

5.2.1. LES CRITÈRES D’ANALYSE
Le but de l’analyse des impacts du projet sur le paysage est d’identifier la qualité de l’insertion du projet en fonction de
diifférents critères, que l’on peut regrouper sous les thématiques suivantes :
• les lieux de vie
Vues depuis les habitations situées en frange urbaine et depuis l’habitat isolé : modification du paysage quotidien,
vues depuis le centre bourg : interférence avec les premiers plans, modification du paysage urbain,
vues en entrée de bourg : covisibilité entre le projet et la silhouette du bourg.
• le patrimoine
Vues à proximité de monuments historiques, de sites inscrits et classés, de ZPPAUP/AVAP : covisibilité entre le projet et
un élément de patrimoine,
vues depuis un élément de patrimoine : modification de l’environnement visuel du monument/site.
• les paysages
Vues mettant en relation les éoliennes avec des éléments structurants du paysage (vallées, coteaux, boisements...) :
rapports d’échelle, relation avec les différentes composantes du paysage,
vues depuis des points culminants : modification de la perception d’ensemble du paysage,
vues depuis des étendues dégagées du plateau : modification des premiers plans,
• les routes
Relation de la composition du parc avec la géométrie de la route : alignement du parc avec la route , vues dans l’axe de
la route, localisation du parc vis-à-vis du champ de vision de l’automobiliste...
Création d’un effet dynamique lié par exemple à l’alignement des éoliennes selon un axe de composition...
• le cumul éolien
Degré de saturation du champ de vision,
Harmonisation entre les différents parcs et nouvelle composition d’ensemble,
Effet de dispersion ou au contraire de regroupement...
Le tableau suivant présente les éléments permettant de classer les points de vue en 4 catégories d’impact : fort, moyen,
faible et nul.
Néanmoins, il faut rappeler que la perception d’un «impact» en terme de paysage est très subjective. En effet, l’impact
visuel d’une éolienne peut être dit «fort» si les éoliennes sont très visibles. Toutefois, du point de vue du paysage, on peut
considérer que l’insertion du projet est bonne (et donc l’impact «faible») si celui-ci s’intègre harmonieusement dans son
environnement. A l’inverse, une faible visibilité peut être corrélée à une mauvaise insertion depuis un point de vue donné.

CRITÈRES

5.2.2. LE CHOIX DES POINTS DE VUE POUR LES PHOTOMONTAGES
Le choix des prises de vue pour la réalisation des photomontages s’appuie à la fois sur les observations de terrain et sur
les conclusions de l’état initial du site qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire.
Les vues ont été choisies afin de mesurer la perception ou l’absence de perception du projet :
-

depuis les lieux de vie exposés,
vis-à-vis des paysages sensibles,
depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site,
vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés,
vis-à-vis des parcs éoliens environnants.

5.2.3. LA LOCALISATION DES POINTS DE VUE
Les pages suivantes présentent les points de vue choisis pour les photomontages :
- tableau listant les points de vue pour lesquels des photomontages ont été réalisés et qui sont présentés dans le carnet
de photomontages.
- cartes localisant ces points de vue à l’échelle du périmètre intermédiaire et à l’échelle du périmètre éloigné.
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5.2.4. LA MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES
Les points de vue ont été définis par la paysagiste de la société AIRELE, à partir de sorties sur le terrain et de l’analyse
initiale du secteur d’étude. Les prises de vue et les photomontages ont été réalisés par la société VOLkSWIND selon la
méthodologie exposée dans les paragraphes suivants.

5.2.4.1. PARCS REPRÉSENTÉS
L’intégralité des simulations a pris en compte les parcs en exploitation, les éoliennes en construction et les permis accordés.
Codes-couleur des parcs éoliens selon leur statut et exemple d’encart :

Ferme éolienne de la Fontaine du Berger (02)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

La position géographique et l’azimut sont calculées à l’aide d’un GPS et d’une boussole.
Le GPS donne les coordonnées géographiques du point de vue et de la route à suivre (en degrés) vers le centre du parc
éolien pour être sûr de cibler correctement le site d’implantation. La boussole sert à placer l’appareil photo dans le bon
axe de visée du projet.
Toutes les photos ont été réalisées avec un appareil photo numérique Pentax K-X.
• Les simulations optimisées ou vues à «taille réelle»

BLEU : parcs existants
NOIR : projet de la ferme éolienne
de la Fontaine du Berger
VERT : parcs accordés
Les parcs en instruction avec avis de l’Autorité Environnementale font l’objet d’une
partie spécifique à la fin du carnet de photomontages (analyse des effets cumulés
du projet avec les autres parcs du contexte éolien).

5.2.4.2. MÉTHODOLOGIE
Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDPRO. Afin de réaliser un photomontage de parc éolien à
l’aide de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments :
- le modèle numérique de terrain,
- les caractéristiques du parc éolien,
- la photographie prise sur le terrain.
• La conversion et l’homogénéisation des données
Avant de récupérer les données nécessaires à l’élaboration du photomontage, il faut définir un système de projection
géographique commun à toutes les données. Ceci permet une cohérence des couches d’information : implantation des
éoliennes, topographie, fond de carte…Par défaut, le modèle utilisé est le système Lambert 2 étendu qui a l’avantage de
couvrir l’ensemble du territoire français métropolitain.
• Le modèle numérique de terrain
Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions la topographie du site d’implantation. Il
peut s’obtenir de deux manières différentes : soit gratuite via le site DATAFORWIND, soit payante auprès des services de
l’IGN. Le choix entre ces deux options se fait selon la configuration du site pressenti pour l’implantation du parc éolien :
une zone topographique accentuée nécessitera un meilleur pas.
• Les caractéristiques du parc éolien
Les coordonnées géographiques précises de chaque mât d’éolienne sont nécessaires afin de pouvoir placer les
aérogénérateurs sur le modèle topographique en trois dimensions.
Les dimensions des aérogénérateurs sont également prises en compte. Pour cela une base de données propre au logiciel
permet de préciser le nom et la marque du modèle à implanter.
• La photographie de terrain
C’est l’élément le plus important du photomontage. Ainsi il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise
de vue : position géographique, azimut de la cible photographiée, focale utilisée, angle de plongée, hauteur par rapport
au sol, exposition par rapport au soleil.

Nous respectons la recommandation donnée par la DREAL des simulations optimisées ou vues «à taille réelle».
Cette méthode consiste à faire en sorte que lorsque l’observateur tient la feuille A3 de la vue optimisée à 35 cm de son
oeil, il ait exactement la vue qu’il aurait sur le terrain si les éoliennes étaient présentes. Cela est possible en respectant
des principes simples de trigonométrie. Le schéma ci-dessus illustre ce qu’est une vue à taille réelle.
En prenant l’exemple d’une éolienne située à 300 mètres de l’observateur, on obtient un angle vertical de 22° entre le pied
et le haut du mât. A 35 cm de l’observateur, en reproduisant ce même angle, on obtient une hauteur de 14 cm : ce sera
la hauteur de l’éolienne vue sur la feuille de papier tenue à 35 cm du regard.

5.3. LE CARNET DE PHOTOMONTAGES
Le carnet de photomontages ci-après propose une simulation de la vision des éoliennes à partir des points de vue identifiés. Chaque planche comprend :
- la localisation précise du point de vue avec l’angle de vue,
- les éléments techniques de la prise de vue (coordonnées, cap),
- les informations sur la situation des éoliennes par rapport au point de vue (distance à l’éolienne la plus proche et à
l’éolienne la plus éloignée)
- le photomontage avec la vision des éoliennes «à taille réelle»,
- éventuellement un photomontage panoramique : cela se justifie lorsqu’un élément important du contexte se situe en
dehors du champ de vision de la vue à taille réelle,
- des commentaires sur l’insertion du projet dans le paysage, pour chaque photomontage.
Le carnet est suivi d’une synthèse des impacts avec une approche thématique.
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5.3.1. LOCALISATION DES POINTS DE VUE

68

NUMERO

INTERET

LOCALISATION APPROXIMATIVE

1

silhouette de la ferme de Bertaignemont

point haut sur la route d’accès à la ferme depuis le village de Landifay-et-B.

2

ferme de Bertaignemont

carrefour d’entrée sur le domaine de la ferme

3

ferme de Louvry

depuis les habitations (face à la maison de maître)

4

hameau de la Désolation

depuis les habitations

5

nécropole nationale de Flavigny-le-Petit

depuis le portail d’entrée

6

ferme de la Joncqueuse

depuis la sortie sud de la ferme, sur la RD69

7

silhouette de le Hérie-la-Vieville

au droit de la 1ère habitation, en entrée de village

8

sortie de village et intégration dans le paysage global

point haut au croisement routier en sortie de le Hérie-la-Viéville (plateforme agricole)

9

silhouette de Puisieux-et-Clanlieu

depuis l’accès est au village (ancienne gare)

10

village de Puisieux-et-Clanlieu et château protégé

sortie ouest face à un accès secondaire au château (virage)

11

château protégé de l’Etang et silhouette Audigny

depuis le portail d’accès au château

12

village d’Audigny

sortie nord-ouest du village (avant la ferme)

13

axe primaire de circulation très ouvert

depuis chemin agricole, en sortie de 2x2 voies

14

hameau de Faucouzy

depuis le croisement routier sur la RD26

15

silhouette de Landifay-et-Bertaignemont

depuis un point haut de la départementale d’accès

16

village de Landifay-et-Bertaignemont

dent creuse dans le bâti, rue de Bertaignemont

17

axe routier secondaire proche

chemin agricole près d’une petite carrière

18

fermes isolées Courjumelles-Monchagrin-Monplaisir

dans l’axe du vallon, à l’entrée de l’entreprise

19

nécropole nationale (patrimoine militaire)

depuis la nécropole (petite route Origny-Pleine Selve)

20

cimetière allemand (patrimoine militaire)

au coeur du cimetière en façade vers le secteur d’étude

21

silhouette Origny-Sainte-Benoite

en entrée ouest (perspective routière), petit arrêt entre les sites industriels

22

frange de Mont-d’Origny

en sortie est, au droit de l’entreprise

23

silhouette de Beaurain

sur la RD31 au nord, stationnement proche de la carrière

24

église fortifiée de Beaurain (perchée)

depuis le chemin d’accès à l’église

25

église fortifiée de Malzy (secteur sensible)

depuis le coin de l’église (ouverture sur la vallée)

26

secteur des églises fortifiées et vallée de l’Oise

point de vue panoramique de Chigny sur la vallée (route descendante)

27

donjon de Guise

vue éloignée en approche nord, au droit de Lesquielles-Saint-Germain

28

donjon de Guise

vue en approche par le nord (plateforme en sortie nord de Guise (accès ferme Courcelle))

29

donjon de Guise

depuis le pied du donjon

30

vallée de l’Oise et falaise de Bernot

chemin d’accès à la falaise

31

village de Bernot

en sortie est

32

village de Hauteville

depuis les hauteurs du village (habitations récentes autour de la Vierge)

33

église de Macquigny (covisibilité)

RD66 entre Hauteville et Noyales (avant le boisement)

34

vallée de l’Oise et église de Macquigny

en approche par l’est et la vallée (avoir le clocher en vue)

35

église de Macquigny

depuis l’église (placette à l’est)

36

ferme de Trémont

depuis l’entrée de la ferme (ouverte sur la vallée)

37

village de Noyales

accès nord surélevé (attention dangereux)

38

silhouette de Proix

route secondaire au nord

39

village de Longchamps

depuis les habitations bâties en surplomb

40

abbaye protégée de Boheries

depuis l’abbaye

61

frange urbaine de Mont d’Origny

sortie est de Mont d’Origny sur la RD1029

62

village de Macquigny

sortie est de Macquigny par la route de plateau allant vers la ferme de Couvron

63

village de Bernot

abords de l’église de Bernot

64

centre-bourg d’Audigny

rue principale descendant le bourg depuis l’est (rue Leduc)

Projets éoliens de Macquigny et Noyales (02)
Etude préliminaire de définition des photomontages

Proposition de photomontages
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Points de vue des photomontages
périmètre intermédiaire
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NUMERO

INTERET

LOCALISATION APPROXIMATIVE

41

silhouette de Vadencourt

depuis l’accès au cimetière (au nord)

42

silhouette d’Aisonville-et-Bernoville

croisement routier au nord du village

43

château d’Aisonille-et-Bernoville

depuis l’accès au château

44

point haut paysager

au sud de Seboncourt (plateforme agricole à un croisement)

45

village de Montigny-en-Arrouaise

depuis la sortie est (dernière habitation au croisement routier)

46

point haut et dégagé de la plaine agricole

croisement routier de Fontaine-Notre-Dame

47

point haut et dégagé d’un axe primaire de circulation

au sud de Marcy

48

vallée de l’Oise

en sortie est de Mézières-sur-Oise, dernière habitation avant les hangars

49

point haut (panorama étendu sur le paysage)

en sortie ouest de Pleine-Selve (direction Ribemont)

50

église de Pleine-Selve (MH)

depuis les abords de l’église (sur la rue, en perspective vers le secteur d(étude)

51

château de Parpeville (MH)

rue Albert Rémy (au coin de la propriété, dent creuse dans l’urbanisation)

52

Sains-Richaumont et paysage de la Basse Thiérache

à l’ouest, entre sains-Richaumont et Richaumont, sur la RD29

53

cimetière franco-allemand (patrimoine militaire)

depuis le coeur du cimetière, sur le côté ouest

54

village perché de Sons-et-Ronchères

en sortie nord, sur la RD58, dans le virage

55

point haut sur un axe primaire de circulation

en sortie nord de Pargny-les-Bois, sur la RD967

56

vallée de la Serre

au droit du château d’eau sur la RD35, entre Remies et Assis-sur-Serre

57

axe primaire de circulation et Basse Thiérache

sur la RD1029 au droit de la Maison des Trois Pigeons

58

axe primaire de circulation et paysages thiérachiens

sur la RD946 au nord d’Iron

59

Bohain-en-Vermandois

au nord de la ville, après la ferme du Chant des Oiseaux

60

Bohain-en-Vermandois

sur la RD8 au sud-ouest, entre la ZAC et la ville

65

ancienne abbaye de Ribemont

RD12 au droit de l’abbaye

66

église d’Englancourt (MH)

parvis de l’église

67

GR122

accès à la ferme de Ribeaufontaine au croisement avec le GR122

68

forêt de Nouvion

RD284 vers le Grand Foucoummé

69

église de Grand Verly (MH) et point haut paysager

RD66 dans le bourg de Grand Verly, en surplomb de l’église

70

maison de Nicolas Grain à Vadencourt (MH)

face à la maison, au n°5-7 de la rue Nicolas Grain à Vadencourt

71

silhouette de Guise

arrivée au nord de Guise par la RD946

72

forêt d’Andigny

RD77 à l’ouest de la Vallée Mulâtre

73

forêt d’Andigny

croisement au sud de Mennevret (avec la route du lieu-dit le Mépas)

74

GR655

sortie sud de Bocquiaux

75

vallée de la Somme

RD820 au nord d’Essigny-le-Petit et en descendant vers le bourg

5.3.2. POINTS DE VUE, ENJEUX ET ZONE D’INFLUENCE VISUELLE DU PROJET
Les deux cartes en pages suivantes mettent en relation la carte de localisation des points de vue avec :
- la zone d’influence visuelle du projet,
- les principales structures du paysage,
- les monuments historiques dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet,
- et le contexte éolien.
Les cartes sont suivies par l’ensemble des planches du carnet de photomontages.
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Zone d’Influence Visuelle,
Monuments historiques et sensibilités du
paysage
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1- Vue sur la ferme de Bertaignemont depuis la sortie de Landifay-et-Bertaignemont
Le point de vue est situé sur la route qui relie le village de Landifay-et-Bertaignemont à la
ferme de Bertaignemont. Cette route épouse les vagues du plateau et le parcours est animé
par la succession de creux et de points hauts. La vue en surplomb permet ici d’embrasser
les étendues ondulées. La route est axée sur les bâtiments et le bois de la ferme de Bertaignemont. Les parcs éoliens accordés viennent s’inscrire sur les crêtes des vallonnements
de part et d’autre de la route.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit au centre du futur parc de la Mutte. Il s’établit à l’arrière du Bois de Bertaignemont. Le projet augmente l’impression de profondeur
et de densité en éoliennes. Le point focal que représente la ferme se trouve minimisé par
la présence d’éoliennes à l’arrière-plan. Le projet amène un changement d’échelle et une
certaine banalisation avec l’impression d’un grand parc éolien et non plus de petits parcs
répartis sur le plateau. L’impact est moyen.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=742953 / Y= 6970428
(Lambert 93)
Angle de vue : 104°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 2,5 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 3,9 kilomètres

ETAT INITIAL

ferme de Bertaignemont

PROJET
Parc accordé de la Mutte
Parc existant de Hauteville
en arrière-plan
10

Parc accordé de Clanlieu

Parc existant de Noyales
en arrière-plan
Ferme éolienne de la Fontaine du Berger
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photomontages réalisés par la société Volkswind

photomontages réalisés par la société Volkswind

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

2- Depuis la ferme de Bertaignemont
Le point de vue se situe sur le domaine de la ferme, au niveau des bâtiments d’exploitation. A l’interface avec le plateau agricole, le lieu reste ouvert sur les champs aux alentours. La vue est simplement compartimentée par les hangars et les murs des équipements extérieurs. La première éolienne du parc de la Mutte est très proche.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit entre les différentes constructions. La
vue en devient plus chargée. Néanmoins, l’observateur est situé au niveau des bâtiments
fonctionnels de l’exploitation (les bâtiments d’habitation sont situés dans une cour en retrait du site d’exploitation). Les éoliennes, elles-mêmes objets fonctionnels et de production, s’insèrent «naturellement» dans ce contexte.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=742653 / Y= 6972507(Lambert 93)
Angle de vue : 104°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 0,7 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 1,9 kilomètres

ETAT INITIAL

PROJET
Parc accordé de la Mutte
Parc accordé du Val d’Origny
en arrière-plan

Parc existant de Hauteville

Parc accordé du champ à Gelaine
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photomontages réalisés par la société Volkswind

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

photomontages réalisés par la société Volkswind

3- Depuis la ferme de Louvry
Le point de vue est situé au niveau des habitations de la ferme de Louvry, face à la maison du maître du domaine. La vue est fermée par les murs d’enceinte. Seule la route
traversant la ferme offre une courte perspective sur les champs.
Depuis ce point de vue, seule une éoliennes du parc s’inscrit dans la perspective de l’allée.
Le reste du parc est entièrement masqué par le mur d’enceinte. Il s’agit donc d’une vue
sur le bord du parc. L’éolienne est visible de plain-pied ; son «appartenance» aux champs
est donc bien lisible et il n’ y a pas d’effet d’intrusion dans le corps de ferme, où les vues
proches sont prégnantes.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=744743/ Y= 6974087
(Lambert 93)
Angle de vue : 80°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 1,4 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 3,6 kilomètres

ETAT INITIAL

PROJET

Ferme éolienne de la Fontaine du Berger
2

photomontages réalisés par la société Volkswind

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

photomontages réalisés par la société Volkswind

4- Depuis le hameau de la Désolation
Le point de vue est situé sur un axe majeur du territoire : la RD946, route rectiligne
traversant le plateau au sud de Guise. Une fois le coteau franchi au niveau de l’agglomération, la route s’ouvre sur les étendues de cultures. Le hameau, implanté au bord de la
route et étape sur le parcours, fait directement face à cette vue. L’horizon est ponctué de
bosquets ; la ferme de Louvry est lovée au creux d’un boisement ; de même, la ferme de
Bertaignemont est signalée par son bois. Les éoliennes occupent l’ensemble du champ
visuel, en contrebas de l’horizon pour certaines, ce qui donne l’effet d’une ligne d’horizon
«striée» par les éoliennes.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit en avant-plan des différents parcs existants en projet. Le parc reste néanmoins suffisamment en recul des habitations pour
continuer d’apprécier l’étendue de champs en premier plan. L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=745306 / Y= 6975243
(Lambert 93)
Angle de vue : 107°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 2,1 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 4,7 kilomètres

ETAT INITIAL

ferme de Louvry

bois de Bertaignemont

PROJET
Parc accordé des éoliennes de Clanlieu

Parc du champ à Gelaine

Parc accordé des éoliennes de la Mutte

Parc de la Pature

Parc existant de Hauteville

Ferme éolienne de la Fontaine du Berger
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1

Parc accordé du Val d’Origny(ext)

photomontages réalisés par la société Volkswind

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

photomontages réalisés par la société Volkswind

5- Depuis la Nécropole de Flavigny-le-petit
Le point de vue se situe le long de la RD946, au niveau de la Nécropole nationale de
Flavigny-le-Petit, cimetière militaire de la première et de la seconde guerre mondiale. La
route venant de Guise par le nord, franchit progressivement les contreforts du plateau
avant d’atteindre les hauteurs du plateau. Le cimetière est situé en haut de pente.
Depuis ce point de vue, le projet éolien est presque entièrement situé en dessous de la
ligne d’horizon. La végétation persistante des conifères, en bordure du site, finit de masquer les éoliennes.
L’impact est nul.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=745285/ Y= 6975456 (Lambert 93)
Angle de vue : 95°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 2,2 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 4,8 kilomètres

ETAT INITIAL

PROJET
Parc projeté de Macquigny
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photomontages réalisés par la société Volkswind

vues à «taille réelle» en double page suivante

photomontages réalisés par la société Volkswind

6- Depuis la ferme de la Joncqueuse
Le point de vue est situé au niveau de la ferme de la Joncqueuse, ensemble bâti occupant
une avancée du relief, au bord de la RD1029. La vue en direction du projet est marquée
par la silhouette du Bois de Bertaignemont et par les petits bosquets et reliquats de haies
au bord des routes et au niveau des ruptures de pente. Les éoliennes de Clanlieu et de la
Mutte se positionnent derrière le bois, confinées ainsi à l’arrière-plan.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit au devant du bois et des autres parcs,
directement à l’arrière du vallon sec qu’on devine au bout de la route. Les éoliennes
s’ajoutent aux parcs en projet sans modification importante de l’emprise visuelle occupée
par l’éolien. La lisibilité du paysage reste bonne.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=740809 / Y= 6974432
(Lambert 93)
Angle de vue : 126°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 1,4 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 2,6 kilomètres

ETAT INITIAL

bois de Bertaignemont
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Parc accordé de la Mutte
Parc accordé de Clanlieu
Parc projeté de Macquigny
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

photomontages réalisés par la société Volkswind

7- Vue depuis l’entrée du Hérie-la-Viéville
Le village du Hérie-la-Viéville est situé sur le flanc d’un vallon, appuyé sur une butte boisée. L’arrivée par la RD946 au sud du village offre une vision sur l’ensemble du bourg. Le
bocage reste ici présent avec des prairies entourées de haies taillées, typiques de la Thiérache. Les haies arborées accompagnent les pieds de pentes. Les prairies s’entremêlent
avec le tissu urbain lâche, donnant l’impression d’une entité «village» intégrant une partie
de campagne. Les parcs éoliens voisins du projet se positionnent à l’arrière du village et
émergent au dessus du bâti.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit entre ces deux parcs, dans la perspective
de la route principale du village. Néanmoins, hormis deux éoliennes, le reste du parc est
masqué par l’urbanisation. Et celle-ci vient s’interposer devant les deux éoliennes visibles,
si bien qu’il s’agit d’une vision partielle.
L’impact est moyen.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=746783 / Y=6968846
(Lambert 93)
Angle de vue : 92°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 6,0 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée :7,0 kilomètres

ETAT INITIAL

le Hérie-la-Viéville
RD 946

église du Hérie-la-Viéville

PROJET
Parc accordé de la Mutte

Parc accordé du Val d’Origny

Parc accordé de Clanlieu

Parc accordé du Val d’Origny(ext)
Parc accordé de la Pature
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8- Depuis la sortie du Hérie-la-Viéville
Le point de vue est situé au carrefour entre la RD946 et la RD29, à la sortie nord du
village. Le carrefour culmine au dessus d’une vallée sèche, soulignée par la direction des
bandes boisées en hauts de pentes. La présence du vallon et de son pan incliné offre une
vue frontale sur les sols crayeux et le damier de couleur des parcelles de cultures. Les
éoliennes du contexte viennent en partie mordre sur ce vallon (parc éolien de Clanlieu),
ce qui les rend très présentes dans la vue.
Depuis ce point de vue, le projet éolien s’inscrit à l’arrière plan. Son impact visuel est secondaire au regard des parcs plus proches.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=746150 / Y=6970332
(Lambert 93)
Angle de vue : 109°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 4,5 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 5,4 kilomètres
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bois de Bertaignemont

PROJET
Parc accordé du Val d’Origny(ext)

Parc accordé des éoliennes de Clanlieu

Parc accordé du Val d’Origny

Parc accordé de la Mutte
Ferme éolienne de la Fontaine du Berger
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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9- Depuis le village de Puisieux-et-Clanlieu
Le point de vue est situé au niveau de l’entrée est de Puisieux-et-Clanlieu. Le village épouse
les pentes d’un vallon et se détache devant le boisement. Regroupant habitations de brique
et hangars agricoles, le bâti alterne avec des ilots de végétation : haies de peuplier, grands
conifères du parc du château de Puisieux. Les abords sont animés par les arbres fruitiers qui
ponctuent les parcelles de prairie. Une haie bocagère souligne le haut du valllon et poursuit
l’horizon boisé tout autour du village.
Depuis ce point de vue, le parc est entièrment masqué par le boisement («Bois Rousseau»).
L’impact est nul.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=749409 / Y= 6973278
(Lambert 93)
Angle de vue : 103°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 6,1 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 7,9 kilomètres
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Bois Rousseau
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10- Depuis le château de Puisieux-et-Clanlieu
Le point de vue est situé face à un accès secondaire du château. L’extrémité de cette allée
donne sur une clairière entourée par les boisements de Puisieux-et-Clanlieu.
Depuis ce point de vue, le parc est entièrement masqué à la fois par le relief et par la
végétation.
L’impact est nul.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=749389 / Y= 6973259
(Lambert 93)
Angle de vue : 101°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 5,1 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 6,9 kilomètres

ETAT INITIAL

RD37

PROJET
Ferme éolienne de la Fontaine du Berger
10 9

7 86 3 54

1

2

photomontages réalisés par la société Volkswind
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11- Depuis le château de l’Etang à Audigny
Ce point de vue est situé au niveau du portail d’accès au château. Le château est niché
dans un boisement empêchant toute vue sur l’extérieur. C’est à l’entrée du domaine que
les vues sont dégagées sur le plateau. Au delà des parcelles agricoles de premier plan, la
vue donne sur les hauteurs du village d’Audigny et sur son château d’eau. A l’arrière-plan,
on devine le hameau de la Désolation et les arbres de la Nécropole. La vue est rythmée
par la succession des valonnements et les motifs qui accompagnent le haut des pentes :
bâti et végétation.
Depuis ce point de vue, le projet s’inscrit très discrètement à l’arrière du boisement d’Audigny (seuls les hauts de pâles sont perceptibles), à droite des parcs voisins de la Mutte et
des éoliennes de Clanlieu plus visibles. Le regard est d’abord attiré par ces derniers et le
projet ne modifie pas la perception d’ensemble du paysage.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=747235/ Y=6975177
(Lambert 93)
Angle de vue : 108°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 3,9 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 6,3 kilomètres

ETAT INITIAL

Audigny
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Parc accordé de la Mutte
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12- Depuis la sortie du village d’Audigny
Le point de vue est situé sur la RD37, à proximité de la ferme qui marque la sortie nordouest du village. Cette route remonte sur un point haut accompagnée par une haie
taillée qui amène jusqu’aux bâtiments anciens de la ferme, ordonnancés autour d’une
maison de maitre. Le relief et la haie ramènent l’attention sur les premiers plans. Les
prairies puis les champs se découvrent dans un second temps, avec au loin les éoliennes des parcs voisins du projet, ponctuations discrètes à l’horizon.
Depuis ce point de vue, le projet est entièrement masqué par la végétation et le bâti (et
la partie inférieure par le relief).
l’impact est nul.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=746190/ Y= 6775001 (Lambert 93)
Angle de vue : 89°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 2,09kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 5,3 kilomètres
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13- Depuis la RD1029, lieu-dit «La tête des morts»
Le point de vue est situé sur la RD1029, grand axe qui relie Guise à Origny-Sainte-Benoîte. A ce niveau, la route en remblai offre une vue dégagée sur le plateau et les amples
ondulations des vallées sèches. A plusieurs vallons d’intervalles, on découvre, à droite
de la vue, les parcs de Champ à Gelaine et du Val d’Origny. Les parcs de la Mutte et des
éoliennes de Clanlieu se détachent de part et d’autre du Bois de Bertaignemont. Depuis
ce point de vue, le projet s’inscrit directement à l’arrière du vallon de premier plan, au devant du parc de la Mutte. Les éoliennes, bien qu’imposantes, se répartissent harmonieusement sur le plateau, grâce à un espacement régulier.
L’impact est faible.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=743547 / Y= 6976277
(Lambert 93)
Angle de vue : 63°
Distance à l’éolienne la plus
proche : 2,0kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 4,3 kilomètres
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bois de Couvron

PROJET
Parc existant de Hauteville

Parc accordé de Clanlieu

Parc accordé de la Mutte

Parc accordé de Champ à Gelaine
Parc accordé du Val d’Origny
Parc accordé du Val d’Origny(ext)
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14- Depuis le hameau de Faucouzy
Le point de vue est situé en sortie de hameau, sur la RD26. Situé en fond de vallon,
à 80 mètres d’altitude, le hameau est entouré par des collines qui culmiennt à plus de
40 mètres au dessus du point de vue.

Coordonnées du point de prise
de vue : X=745823/ Y= 6966084 (Lambert 93)
Angle de vue : 156°

Depuis ce point de vue, le parc est entièrement masqué par le relief et la végétation.
L’impact est nul.

Distance à l’éolienne la plus
proche : 7,7 kilomètres
Distance à l’éolienne la plus
éloignée : 8,9 kilomètres
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