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Préambule méthodologique

Chapitre 1. PREAMBULE METHODOLOGIQUE
« Bien que la question du paysage ne soit pas récente, sa prise en compte dans la gestion du territoire fait l’objet
de préoccupations nouvelles. Les transformations sans précédent du territoire ont fait émerger un réel souci quant
à leurs implications au niveau du paysage. La politique en la matière est aujourd’hui largement réactive et
nécessite des instruments et des méthodes à différentes échelles. »
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1.1. INTRODUCTION METHODOLOGIQUE
1.1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE

« 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
gestion
des
paysages, telle que définie
par
la
Convention
Européenne du Paysage,
comprend
les
actions
visant,
dans
une
perspective
de
développement durable, à
entretenir le paysage afin
de guider et d’harmoniser
les
transformations
induites par les évolutions
sociales, économiques et
environnementales. »
Convention
européenne
du
paysage adoptée par le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe le
19 juillet 2000 et ouverte à la
signature de ses Etats membres à
Florence, le 20 octobre 2000.
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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.
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.
La mise en évidence des entités de paysage du territoire d’étude va
permettre de définir les typologies de territoires propres au lieu. Ce volet
paysager a ainsi pour objet la création d’un projet permettant de
comprendre puis d’évaluer et d’améliorer l’insertion visuelle des
éoliennes dans un paysage donné. La connaissance des unités
paysagères, des structures et des éléments particuliers est expliquée. Ce
type d’étude fait appel à des simulations permettant, 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.

1.1.2.2. DOCUMENTATION CONSULTEE
Liste exhaustive de la documentation consultée pour le département de l’Aisne :
- L’éolien en Picardie, recueil des données techniques et environnementales, ADEME et Conseil Régional de
Picardie, 2003 ;
- Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004 ;
- Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne, Direction Départementale de
l’Equipement, 2005 ;
- Projets éoliens et paysage, Note de cadrage pour l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact, DIREN
Picardie, 2008 ;
- Schéma paysager éolien du département de l’Aisne, Agence de Paysage BOCAGE, 2009 ;
- Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie, Schéma Régional Eolien annexe, Préfecture de région et
Conseil Régional de Picardie, 2012.
Liste exhaustive de la documentation consultée pour le département limitrophe des Ardennes :
- Les Ardennes, vers une politique du paysage, Agence Follea-Gautier, juin 2000 ;
- Atlas Régional des Paysages de Champagne-Ardenne, Région et DIREN Champagne-Ardenne, 2003 ;
- Plan de paysage du Pays Rethélois, Agence Thomas, 2005 ;
- Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne, Région et DIREN Champagne-Ardenne, ADEME, 2005 ;
- Plan de Paysage Eolien, Département des Ardennes, octobre 2007 ;
- Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne, Mai 2012 ;

1.1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1.2.1. ARTICULATION DE L’ETUDE
Deux grandes phases articulent l’étude paysagère :
- Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial du paysage
et du patrimoine 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 d’éoliennes ;
- La seconde partie de l’étude vise à évaluer les impacts du projet
envisagé à la fois sur le paysage et le patrimoine, et à définir les
mesures associées afin de les éviter et réduire au maximum,
puis compenser le cas échéant.
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 et
d’autres études diverses, compulsés auprès des services de l’Etat
(DREAL, DDT, CAUE…), des comités départementaux de tourisme, des
communes…

- Schéma Régional Climat-Air-Energie de Champagne-Ardenne, Schéma Régional Eolien annexe, Région
Champagne-Ardenne, mai 2012.
Liste exhaustive de la documentation générale consultée :
- Evaluation de la qualité paysagère du projet éolien Infinivent sur le territoire des communes de Lislet et
Montcornet, Infinivent SA, 2006 ;
- Base de données documentaires, base Mérimée, direction de l’Architecture et du Patrimoine, Internet ;
- Pages Paysages, Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Internet.
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1.1.2.3. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE

1.1.3. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE

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.

Le secteur envisagé pour l’étude de l’implantation d’un projet éolien se situe dans le département de l’Aisne, entre
les villages de Lislet de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, le long de la RD966 (au sud du bourg de Montcornet).

Figure 1. Calcul de la distance de perceptibilité d’un objet de dimensions données
D’une manière générale, la limite visuelle du projet éolien peut être amenée à une distance de référence de
covisibilité d’environ 10 kilomètres. Toutefois, étant données les configurations paysagères locales, les vues
peuvent porter plus loin.
L’ADEME recommande d’utiliser la formule suivante pour définir l’aire d’étude éloignée : R= (100 + E) x h
Avec R = rayon de l’aire d’étude éloignée, E = nombre d’éoliennes, et H = hauteur totale des éoliennes

Source : Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, Ademe, 2001.
Le projet étant composé de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 164 m, le rayon de l'aire d'étude peut être
calculé : R = (100 + 5)*164 = 17 220 km. Le résultat donne ainsi le périmètre éloigné d’étude du projet éolien
dans le paysage correspondant, soit le périmètre à l’intérieur duquel l’analyse paysagère doit être réalisée.
Pour arrondir, l’aire d’étude éloignée est portée à 20 km autour du site d’implantation potentielle.
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. La définition des périmètres d’étude (aussi appelés aires d’étude) autour
du site d’implantation potentielle (ou zone d’étude, ou secteur d’étude), leur correspondant, suit les règles
suivantes :
- 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 choix des points de vue pertinents pour les photomontages est contenu dans
l’ensemble de cette aire.
- Le périmètre d’étude intermédiaire (6 km) : il s’agit du périmètre dans lequel sont étudiées les
caractéristiques générales des perceptions, leur sensibilité visuelle, la compatibilité des paysages avec les
éoliennes, les enjeux patrimoniaux et paysagers et les impacts sur le cadre de vie des riverains au projet.
- Le périmètre d’étude 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 et les contraintes
techniques et patrimoniales, les variantes d’implantation du projet.
Figure 2. Localisation départementale du secteur d’étude
Certains secteurs patrimonial et/ou paysager proches du périmètre d’étude éloigné, mais en-dehors,
pourront être considérés et seront identifiés dans le corps de l’étude s’il y a lieu.

Carte n°1 (page suivante) : Périmètres d’étude
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1.1.4. QUELQUES DEFINITIONS PREALABLES
1.1.4.1. COVISIBILITE ET INTERVISIBILITE

1.1.4.2. CONTRASTE VISUEL

1.1.4.3. SATURATION VISUELLE

Selon la définition appliquée aux Monuments Historiques, il y a
covisibilité si au moins une des deux conditions suivantes est remplie :

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.

L’effet d’encerclement ne s’observe que très rarement à l’intérieur des
agglomérations (hors petits hameaux et bâti linéaire) où seules les rares
perspectives ouvertes sur la campagne permettent de percevoir des
éoliennes. Les points de perception sensibles seront :

 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.
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.

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).

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 depuis un point
donné, mais pas dans le même axe de vue.

la perception à partir de la frange urbaine vers la campagne ;

-

les perspectives visuelles proches sur les grands axes et à
l’approche des agglomérations.

L’effet de saturation est un phénomène
d’encerclement constitue les prémices.

graduel

dont

l’effet

La Région Centre-Val de Loire a élaboré en 2014 une « Note
méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage –
Patrimoine » dans l’instruction des projets éoliens ».
Dans l’expertise présentée ici, l’évaluation des éventuels effets
d’encerclement est analysée par l’intermédiaire de la
méthodologie Centre, mais également du travail de terrain et
de l’expertise paysagère.
Le terme de saturation du paysage indique que l’on a atteint un degré
au-delà duquel la présence de l’éolien dans un paysage n’est plus
supportable pour les habitants.

Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons les définitions
suivantes :
-

-

Trois étapes sont relevées menant à l’effet de saturation :

Figure 4. Notion de contraste visuel
(Source : AUDDICE)

-

Une multiplication progressive des points d’appel du regard et un
développement anarchique des projets éoliens : des
implantations irrégulières, basées sur des opportunités foncières,
ou des structures non compréhensives à partir du sol qui
induisent un problème de lisibilité (développement éolien qui
s’affranchit des lignes de force à l’échelle du grand paysage).

-

Une fermeture systématique des horizons, une disparition des
points de vue dégagés ou des espaces de respiration visuelle : la
multiplication des projets peut envahir progressivement
l’intégralité du champ visuel d’un observateur à partir des limites,
voire du cœur d’un village. Généralement, quand il ne reste que
des respirations de 60°-70° (correspondant au champ de vision
de l’œil humain), les éoliennes sont considérées comme
omniprésentes dans le paysage.

Une généralisation de l’encerclement à l’échelle de plusieurs
communes : l’effet de saturation est vraiment manifeste quand
l’encerclement se généralise à plusieurs communes, voire à tout ou
partie d’un bassin visuel ou d’une unité de paysage.
Figure 3. Notion de covisibilité et intervisibilité
(Source : AUDDICE)
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1.2. DOCUMENTS DE CADRAGE
1.2.1. CHARTE POUR L’IMPLANTATION DES EOLIENNES DANS L’AISNE
(2005)
Par arrêté du 3 mai 2004, le Préfet de l’Aisne a mis en place un groupe de travail chargé de l’élaboration d’une
charte départementale pour l’implantation des éoliennes. Cette charte se veut être un outil d'aide à la décision
pour les pouvoirs publics et un guide pour les porteurs de projet. Il n’a pas de valeur réglementaire.
Le document prend en compte les contraintes paysagères, historiques, environnementales pour établir des
recommandations en matière d'implantation d’éoliennes sur le territoire départemental.
La charte de l’Aisne identifie les principaux enjeux paysagers à l’échelle du département. Dans l’aire d’étude
éloignée, elle référence plusieurs paysages à enjeux :
- Les sites ponctuels d’intérêts patrimonial et paysager d’une valeur touristique, historique, architecturale ou
urbaine avérée dans un environnement préservé de qualité, à savoir les villes de Marle (4) et de LiesseNotre-Dame (5).
- Les paysages singuliers qui se distinguent par leur richesse écologique, historique, architecturale et
topographique. Il s’agit ici du secteur des églises fortifiées.
- Les vallées de la Serre, de la Brune et du Vilpion sont des éléments majeurs de la structuration paysagère du
département. C’est notamment autour de ces vallées que se concentrent les églises fortifiées.
- La ville de Vervins constitue l’entité urbaine principale de l’aire d’étude éloignée.
- La ville de Laon représente un site emblématique du département. Bien que situé au-delà de l’aire d’étude
éloignée, il devra être intégré à l’étude, du fait de l’amplitude du champ visuel depuis ce site notamment.
- Il est à noter que le site d'implantation potentielle se situe à proximité de l’entité de la Thiérache bocagère
et en périphérie du secteur des églises fortifiées.
En-dehors de ces éléments particuliers, le secteur d’étude s’inscrit sur une grande plaine agricole à forte capacité
d’intégration. Le développement récent de l’éolien dans ce territoire rend toutefois importante la prise en compte
du contexte éolien général pour toute nouvelle implantation.

Figure 5. Carte synthétique des enjeux paysagers
(Source : Charte pour l’implantation d’éoliennes dans le département de l’Aisne, 2005)
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1.2.2. SCHEMA PAYSAGER EOLIEN (2009)
Ce schéma, réalisé en 2009 par l’agence de paysage Bocage, a pour objet l’élaboration d’un schéma paysager
départemental éolien devant permettre une implantation des projets éoliens dans le respect de la qualité des
paysages axonais.
L’enjeu de cette étude est de replacer les différents projets éoliens dans le cadre d’une véritable cohérence
paysagère départementale et limiter le risque de banalisation et d’artificialisation des paysages que fait courir le
fort développement éolien dans la région.
Cette étude est conçue comme un outil d’aide à la décision pour les pouvoirs publics et comme un document
stratégique recherchant une inscription cohérente des projets dans les paysages de l’Aisne.
Cette étude se compose de trois parties :
- La première, assimilable à un diagnostic, caractérise dans un premier temps les différentes entités de
paysages de l’Aisne puis analyse de façon critique et prospective les projets éoliens en cours ou déjà
implantés.
- La deuxième consiste en l’élaboration d’une stratégie éolienne à l’échelle départementale. A partir du
diagnostic, est élaborée une carte des sensibilités paysagères qui aboutit à la définition de secteurs
propices ou non au développement de l’éolien, en proposant une hiérarchisation de ces sensibilités au
regard de l’éolien.
- La troisième a pour objectif d’élaborer des stratégies sectorielles et des recommandations d’implantation au
niveau des secteurs propices au développement de l’éolien, définis précédemment et validés par le comité
de pilotage. Ainsi, pour chaque secteur sont proposés une stratégie et des principes d’implantation. Les
règles d’implantation des projets éoliens sont adaptées aux spécificités propres des territoires et de chaque
entité de paysage (ou bassins visuels).

Zoom de la carte ci-contre

Figure 6. Carte synthétique des enjeux patrimoniaux
(Source : Schéma Paysager Eolien, 2009)

Le secteur d’étude est localisé au cœur du plateau du Marlois à la Champagne. Il se présente comme un vaste
plateau agricole ouvert et horizontal, sillonné de grandes infrastructures énergétiques et de transport. Laon, situé
en frange des collines de Laonnois, domine l’ensemble de la plaine. Ce paysage présente peu de lignes de force
naturelles (hormis la vallée de la Serre à proximité du secteur d’étude) mais dispose de nombreux linéaires
anthropiques (comme les axes routiers). La rareté des éléments permettant des repères d’échelle atténue l’impact
visuel potentiel des projets éoliens. Toutefois, le secteur d’étude se situe à proximité immédiate de la vallée de la
Serre, limitant l’amplitude d’échelle.
Le secteur d’étude s’inscrit en-dehors du périmètre de protection de la vallée de la Serre (une marge
de recul de 2,5 km est préconisée dans le schéma) et de celui des églises fortifiées (un périmètre de
protection sanctuarise l’ensemble de la zone, chaque église étant entourée d’un périmètre de
2,5 km), mais à proximité toutefois (frange nord du secteur en contact direct avec le périmètre de
protection).

Zoom de la carte ci-contre

Figure 7. Carte synthétique des enjeux paysagers
(Source : Schéma Paysager Eolien, 2009)
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1.2.3. SCHEMA REGIONAL EOLIEN (2012)
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), 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.
Il est à noter que le SRE a été annulé le 19 avril 2016 par arrêté du tribunal administratif de Lille. Toutefois, bien
qu'il soit annulé, cela n'enlève en rien l'intérêt du SRE sur le travail qui a été réalisé concernant le paysage.
Le volet annexé au 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, du patrimoine naturels et des ensembles paysagers, des
contraintes techniques et des orientations régionales.
L’élaboration du SRE s’appuie sur les démarches existantes au niveau départemental, régional et infra-régional,
afin d’aboutir à un document de cadrage régional.
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.
La cartographie finale du SRE (selon les contraintes ou servitudes techniques, patrimoniales et paysagères
répertoriées) se présente avec le code couleur suivant :

Zoom de la carte ci-contre

- Les secteurs non contraints sont représentés en vert : Ces zones vertes favorables présentent des
contraintes faibles à modérées où l’implantation d’éoliennes est possible sous réserve d’études locales.
- Les secteurs à “enjeux assez forts” sont en orange : Ces zones oranges favorables sous conditions
présentent des contraintes assez fortes, où l’implantation est soumise à des études particulières adaptées.
- Les secteurs à “enjeux très forts” restent transparents : Ces zones intègrent au moins une contrainte
absolue.
Elles sont de ce fait défavorables à l’implantation d’éoliennes. Ces zones blanches n’ont pas vocation à accueillir de
l’éolien.
Le secteur d’étude est localisé dans un territoire propice à l’éolien, malgré la contrainte liée au périmètre de
vigilance autour de la vallée de la Serre et des églises fortifiées.
Il s’inscrit dans une zone favorable à l’éolien sous conditions. Une attention particulière devra être
portée à la présence proche de la vallée de la Serre et au secteur des églises fortifiées.
Les zones propices à l’éolien sont assez étendues ce qui rend ces secteurs favorables à une
densification (cas du secteur d’étude s’inscrivant à proximité de parcs éoliens en exploitation).
La question des respirations paysagères devra être gérée de façon à éviter des effets de barrière visuelle ou
d’encerclement des communes.

Zoom de la carte ci-contre

Figure 8. Cartes de définition des zones d’implantation du SRE
(Source : annexe éolienne du SRCAE de Picardie, 2012)
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1.3. CONTEXTE EOLIEN
Les grandes étendues ouvertes sont propices à l’implantation d’éoliennes, leur verticalité trouvant une échelle
adaptée à l’horizontalité des champs cultivés. Ce développement doit aujourd’hui être organisé, afin de composer
une harmonie paysagère et permettre une appropriation de ces nouveaux paysages par le public.
Il est indispensable de prendre en compte les différentes covisibilités entre les parcs éoliens en développement sur
le territoire afin de maîtriser la bonne intégration paysagère de l’ensemble des projets. La présence de plusieurs
parcs sur un même territoire engendre en effet des évènements visuels qui jalonnent l’espace.

COMMUNE

Une grande importance est donnée à la butte de Laon et à ses perceptions sur la plaine agricole depuis ses
remparts. En effet, les parcs éoliens, même localisés à plus de 15 kilomètres, sont visibles par temps clair sur le
fond des panoramas. Le secteur d’étude s’inscrit au cœur d’un ensemble de parcs en exploitation déjà identifiés
dans le territoire, à plus de 30 kilomètres de la butte de Laon.

MONTLOUE

Dans le contexte en fort développement opéré depuis quelques années autour de la vallée de la Serre, ce secteur
d’étude s’inscrit dans une optique de densification d’un pôle existant, plutôt que d’occupation d’un nouvel espace
paysager.
Les éoliennes existantes entrent en confrontation avec les lieux de vie de Montcornet et la Ville-aux-Bois-les-Dizy et
en interaction visuelle avec le clocher de Montcornet et la vallée de la Serre. Il conviendra donc de proposer un
projet en adéquation avec les sensibilités relevées, afin de ne pas les accentuer.
Il est à noter qu’en ce qui concerne les parcs en instruction, en plus de ceux ayant reçus un avis de l’Autorité
Environnementale, à la date de rédaction du présent document, seront pris en compte autant que faire se peut les
autres projets déposés, connus des services mais dont l’instruction vient de débuter.
Il est acter, pour la bonne réalisation de ce dossier et notamment le montage des simulations
visuelles, d’arrêter le contexte éolien à une date donnée (le 23/11/2017), afin de palier la constante
évolution de ce contexte. Ce contexte a été réalisé selon une double vérification : données des
services de l’Etat et constations de terrain.

PARC EOLIEN

ETAT

NOMBRE d’éoliennes DISTANCE au secteur

DANS LE PERIMETRE INTERMEDIAIRE (6 km) (suite)
Bois Lislet

LISLET

Blanches Fosses

MONTLOUE

Grands Bails

CHAOURSE
LA VILLE-AUX-BOISLES-DIZY
LA VILLE-AUX-BOIS
BONCOURT / DIZY-LEGROS

En exploitation
En instruction
(pas d’avis AE)

2 éoliennes
5 éoliennes

En limite du périmètre
rapproché

En instruction

7 éoliennes

1,6 km

En exploitation

8 éoliennes

2 km

En exploitation

4 éoliennes

2,4 km

En exploitation

8 éoliennes

2,4 km

Permis accordé

19 éoliennes

3 km

Epine MarieMadeleine

Permis accordé

12 éoliennes

3 km

Sévigny Waleppe Sud
et Nord

En exploitation

9 éoliennes

4 km

Extension Epine
Marie-Madeleine

En instruction

6 éoliennes

4,3 km

6 éoliennes

4,6 km

Permis accordé

7 éoliennes

5,5 km

TOTAL

106 éoliennes

Chaourse Aisne III
Chaourse Aisne IV
La Ville-aux-Bois-lesDizy
Energie de l’Orbi
Energies 02
Energies 09
Energie Dizy

CHAOURSE
COMMUNE

PARC EOLIEN

ETAT

NOMBRE d’éoliennes DISTANCE au secteur

MONTIGNY-LE-FRANC

DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE (500 m)
LISLET

Lislet 2

Périmètre rapproché

En exploitation

3 éoliennes

TOTAL

3 éoliennes

AGNICOURT-ETSECHELLES

En frange est du
secteur d’étude

SEVIGNY-WALEPPE
TAVAUX
AGNICOURT-ETSECHELLES

COMMUNE

PARC EOLIEN

ETAT

NOMBRE d’éoliennes DISTANCE au secteur

DANS LE PERIMETRE INTERMEDIAIRE (6 km)
LISLET
MONTCORNET

Lislet 1

En exploitation

DIZY-LE-GROS

6 éoliennes

LISLET

Lislet 2

En exploitation

3 éoliennes

MONTLOUE

Montloué

En exploitation

4 éoliennes

MONTIGNY-LE-FRANC

En limite du périmètre
rapproché

LAPPION
NIZY-LE-COMTE

Buisson Verdin

Montigny Terres

Périmètre intermédiaire

En instruction
(pas d’avis AE)
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COMMUNE

PARC EOLIEN

ETAT

NOMBRE d’éoliennes DISTANCE au secteur

COMMUNE

PARC EOLIEN

DANS LE PERIMETRE ELOIGNE (20 km)
LE THUEL

En exploitation

10 éoliennes

6,6 km

RENNEVILLE

Renneville

En exploitation

9 éoliennes

7,8 km

ROZOY-SUR-SERRE

La Hotte

En instruction

3 éoliennes

8,5 km

Permis accordé

23 éoliennes

8,5 km

LANDOUZY-LA-COUR
VILLERS-DEVANT-LETHOUR

CHATEAU-PORCIEN

Landouzy-la-Ville

Projet en instruction

6 éoliennes

18,6 km

Côte du Moulin

Permis accordé

7 éoliennes

19 km

Plaines du Porcien

En exploitation

3 éoliennes

19,8 km

TOTAL

131 éoliennes

Périmètre éloigné

CHIVRES-EN-LAONNOIS
SAINT-PIERREMONT

LANDOUZY-LA-VILLE

SAINT-FERGEUX

MÂCHECOURT
BUCY-LES-PIERREPONT Champagne picarde

Saint-Pierremont

GOUDELANCOURT-LES- Goudelancourt-lesPIERREPONT
Pierrepont

Permis accordé

4 éoliennes

9,4 km
Tableau 1. Contexte éolien (novembre 2017)

Permis accordé

7 éoliennes

10,3 km

En exploitation

8 éoliennes

10,8 km

Permis accordé

6 éoliennes

12 km

En exploitation

11 éoliennes

12,8 km

Autremencourt
Cuirieux

Permis accordé

6 éoliennes

13,8 km

LA MALMAISON

Energie du Blanc
Mont

Permis accordé

6 éoliennes

15,8 km

SAINT-GERMAINMONT

Saint-Germainmont
Nord et Sud

En exploitation

10 éoliennes

16,2 km

Muid Saint-Julien et
Muid la Croix

Permis accordé

6 éoliennes

17 km

Permis accordé

6 éoliennes

18 km

SAINT-QUENTIN-LEPETIT
BANOGNERECOUVRANCE

la Motelle

LE THOUR
La Neuville-BosmontCuirieux (ou MET le
LA NEUVILLE-BOSMONT
Blanc Mont)
CUIRIEUX

AUTREMENCOURT

Moulin
CUIRIEUX
d’Autremencourt et
les Cents Jalois
LA NEUVILLE-BOSMONT
AUTREMENCOURT
CUIRIEUX

VOHARIES
SAINT-GOBERT
LUGNY
HOURY
REMAUCOURT

Chappes

CHAPPES

Remaucourt

Carte n°2 (page suivante) : Contexte éolien (novembre 2017)
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NOMBRE d’éoliennes DISTANCE au secteur

DANS LE PERIMETRE ELOIGNE (20 km) (suite)

Terre de Beaumont

BERLISE

ETAT

Projet du Château (02)
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ETAT INITIAL PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE

Chapitre 2. ETAT

INITIAL PAYSAGER, PATRIMONIAL ET

TOURISTIQUE
« L’analyse de l’état initial rassemble les connaissances sur le paysage dans lequel l’implantation du parc éolien est
envisagée. L’étude du paysage, du patrimoine et du tourisme a pour objectifs principaux de mettre en évidence les
qualités paysagères du territoire dans les différentes aires de l’étude, recenser et hiérarchiser les sensibilités
patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien, déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des
éoliennes et de quelle manière, composer un projet d’aménagement de paysage. »
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2.1. GRAND PAYSAGE
DEFINITION
Les unités 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.
La
lecture
des
unités
paysagères
permet
une
approche
globale.
Elles
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 défini.
Ceci est important pour en
comprendre
le
fonctionnement
et
faire
ressortir ses enjeux, ses
atouts et ses contraintes.

2.1.1. UNE TRANSITION ENTRE DEUX UNITES
PAYSAGERES DIFFERENCIEES
Le secteur d’étude se situe dans la plaine de grandes cultures du
Marlois, à proximité des paysages thiérachiens.
Il en résulte un paysage diversifié, composé d’une succession
d’éléments caractéristiques de chaque entité : au droit du secteur
d’étude, la plaine à dominante agricole est ponctuée de
bosquets et modelée par une topographie molle liée au passage
de la Serre.
La moitié sud du territoire (représentée par la plaine de grandes
cultures du Marlois) présente un paysage plus ouvert, uniforme et
dénudé, avec une dominante agricole forte. La topographie assez douce
offre au regard des champs à perte de vue et une amplitude visuelle
étendue.
L’extrême sud de ce paysage est marqué de buttes témoins dont la plus
célèbre est la butte de Laon.
La moitié nord du territoire (représentée par les paysages thiérachiens)
présente un paysage plus mouvementé, diversifié et végétalisé. Les
paysages mixtes se partagent entre secteurs cultivés et boisés, reliés
entre eux par le bocage, qui va en s’intensifiant vers le nord. La
topographie est dessinée de collines lourdes et de vallées encaissées,
qui prennent également en ampleur vers le nord. La portée du regard
est variée et dépendante de la composition paysagère s’interposant.
La vallée de la Serre forme une frontière physique naturelle
entre ces deux parties du territoire, sur laquelle vient prendre
appui le secteur d’étude.

Figure 9. Localisation du secteur d’étude dans les entités paysagères environnantes
(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004)

Figure 10.Coupe schématique entre la Selve (plaine agricole) et Plomion (thiérache)
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Vue depuis le village de Montigny-le-Franc

Photographie 1. Illustration des paysages de la plaine agricole

Vue depuis le nord de Jeantes

Photographie 2. Illustration des paysages de la Thiérache

Vue depuis la vallée au droit du hameau de Séchelles

Photographie 3. Illustration des paysages de la vallée de la Serre
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2.1.2. DES PAYSAGES PARTICULIERS IDENTITAIRES A PROXIMITE
Les deux paysages particuliers les plus importants marquant une proximité avec le secteur d’étude sont la vallée
de la Serre et les églises fortifiées. Les autres paysages particuliers identifiés sont situés à plus de 6 kilomètres
du secteur : les villes de Marle, de Vervins et de Liesse-Notre-Dame, les marais de la Souche, le savart de
Sissonne, le bas Porcien bocager et les clairières sud de la Thiérache ardennaise.
Malgré son éloignement de plus de 30 kilomètres, il convient également d’évoquer la butte de Laon, dont
l’étendue des panoramas est remarquable.

2.1.2.1. LES PAYSAGES PARTICULIERS PROCHES


LA

VALLEE DE LA

SERRE

La vallée de la Serre marque la limite sud des paysages thiérachiens et forme une frontière entre les paysages
bocagers au nord et la plaine agricole au sud de son cours. Elle traverse le département de l’Aisne d’est en ouest
et s’écoule notamment au cœur du territoire d’étude entre Rozoy-sur-Serre et Marle.
Elle prend une configuration assez ouverte en amont de Marle, et plus étroite entre Rozoy-sur-Serre et Marle (la
rive droite présente toutefois des versants plus doux). Cette vallée marque un contraste avec les étendues
agricoles, par sa ripisylve et ses prairies bocagères.

Figure 11. Le paysage particulier de la vallée de la Serre

De nombreux villages (Bosmont-sur-Serre, Chaourse) viennent y prendre place, ponctués des clochers
caractéristiques des églises fortifiées. La départementale 58 (au nord de la vallée) forme un axe de découverte
remarquable de cette vallée et des églises fortifiées. Elle fait d’ailleurs partie d’un circuit touristique dédié à ces
édifices particuliers.



LES

EGLISES FORTIFIEES DE

THIERACHE

A cheval sur la Thiérache bocagère et la Thiérache agricole (basse thiérache), les églises fortifiées sont campées le
long des vallées de l'Oise, de la Brune et de la Serre. Ces églises portent en elles le caractère intime de l'ensemble
de la Thiérache, pourtant elles se rassemblent sur une surface suffisamment bien circonscrite, pour qu'on puisse
considérer qu'elles composent à part entière une entité paysagère originale. Construits, pour certains, dès le
12ème siècle, ces édifices sont à l'origine, à vocation uniquement cultuelle.
Les églises occupent les points hauts au cœur des bourgs. De dimensions modestes, elles possèdent des attributs
fortifiés : tours, échauguettes, donjons percés d'archères, etc. Le clocher restera longtemps une simple structure
de bois fortifiée ultérieurement. La fortification est une réponse, entre autres, à l'insécurité générée par les conflits
aux 16 et 17ème siècles. Si l'église a dû endosser ce rôle protecteur, c'est qu'aucune place forte civile n'était
implantée dans ce périmètre, d'où l'originalité de ces édifications.
Les églises fortifiées ponctuent la trame du bocage en assurant entre elles une covisibilité fréquente qui donne son
échelle à l'étendue bocagère. Chaque village s'organise autour des abords dégagés de ces monuments en
disposant sa trame bâtie dans le respect de la "respiration" qu'impose un tel volume.
Classées, les églises fortifiées bénéficient de toutes les attentions que méritent les monuments historiques. Leur
originalité les porte au rang de curiosité touristique de premier ordre dans le département, les nombreuses
dispositions de valorisation (circuits, musées) en témoignent.

Figure 12. Le secteur particulier des églises fortifiées
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2.1.2.2. LES PAYSAGES PARTICULIERS ELOIGNES





La butte de Laon est le phare qui, à la frange de la grande plaine du Vermandois à la Champagne, annonce les
collines du Laonnois. La configuration originale de la butte a attiré les implantations humaines dès les temps
anciens.

LE

CAMP DE

SISSONNE

Le camp militaire de Sissonne représente l’un des derniers exemples de grands ensembles de savarts champenois,
presque totalement détruits par l’agriculture en dehors des camps militaires. Ce site présente une variété de
milieux naturels très rares en dehors de ce camp. Ce camp reste un témoin historique des paysages ancestraux de
la Champagne et possède, à ce titre, une valeur remarquable. Il est un "sanctuaire" où se réfugient bon nombre
d’espèces exceptionnelles qui ne retrouvent nulle part ailleurs des conditions semblables.



LES

MARAIS DE LA

S OUCHE

En limite de la grande plaine crayeuse et des collines du Laonnois, les marais de la Souche et de la Buze s’étendent
sur plus de 3000 ha entre Samoussy, Sissonne et Vesles-et-Caumont. Le bassin versant de ce secteur est peu
marqué et très large, rendant difficile la lecture de la dépression, qui s’avère très douce. Seule la concentration
forte en végétation indique l’emplacement du marais. Ces marais offrent un paysage varié, mais toujours
extrêmement fermé et cloisonné, qui contraste radicalement avec l’immensité de la grande plaine agricole.



LA

VILLE DE

LA

BUTTE DE

LAON

Le 12ème siècle a marqué le développement urbain du plateau mais aussi des faubourgs avec la construction des
remparts entourant toute la ville. L’ouest du plateau est cependant resté agricole. Laon a tout pour se distinguer :
une implantation extraordinaire, une histoire riche aux racines anciennes, une organisation urbaine rare. La
cathédrale, par le point d’appel qu’elle constitue, détient à elle seule une grande part de l’aura de la ville sur sa
butte.
Depuis les remparts de la ville haute, des panoramas étendus permettent d’observer les paysages environnants la
butte (assez anthropisés par le développement de la ville basse), sur des distances très longues, à plus de
15 kilomètres par temps clair.

MARLE

La ville de Marle associe deux entités différentes: la cité ancienne et la ville industrielle. Sans se chevaucher, ces
deux ensembles urbains distincts forment un tout cohérent. La cité ancienne, construite sur le rebord nord-ouest
du plateau dominant la Serre, s’articule autour de l’église romane imposante. Occupant le contrebas de la ville, un
vaste complexe de bâtiments industriels de haut gabarit s’est implanté. Ces masses importantes constituent une
bande presque continue ceinturant la ville, sans toutefois la masquer. Les axes routiers menant sur la ville offrent
des perceptions particulières sur ce site urbain et son clocher.



LA

VILLE DE

LIESSE-NOTRE-DAME

C’est plus l’aspect monumental et historique de Liesse qui la singularise de son contexte paysager que son
implantation en elle-même. Toutefois, dans les paysages vastes et nus de la grande plaine, Liesse bénéficie d’une
situation originale. Au nord se développent les marais de la Souche avec leur végétation spécifique de ripisylve, qui
s’associent au sud avec la forêt de Samoussy pour créer un écrin naturel renfermant la ville.



LA

VILLE DE

VERVINS

La ville de Vervins occupe la tête d’un éperon délimité par les vallées de la Simone et du Chertemps. Fièrement
perchée, Vervins est l’une des rares villes qui montre encore un visage médiéval. Le paysage urbain de la ville
ancienne est structuré par un ensemble de rues étroites bordées de hauts bâtiments en brique. Les remparts
contiennent la vieille ville tassée sur elle-même qui n’offre sur les paysages environnants aucune perspective si ce
n’est depuis la place de l’église, disposée comme un belvédère. Un parc planté de grands arbres coiffe la densité
des constructions et assure la transition avec les masses végétales des environs.

Carte n°3 (page suivante) : Entités paysagères et paysages particuliers

Figure 13. Schématisation de la particularité paysagère de la butte de Laon

Photographie 4. Illustration du panorama depuis les remparts nord de la ville haute de Laon
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2.1.3. LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE
2.1.3.1. LE PAYSAGE TOPOGRAPHIQUE
La configuration topographique actuelle du paysage trouve ses sources dans l’évolution géologique ancienne du
territoire. Le département de l’Aisne se dessine sur les auréoles concentriques du bassin parisien. Cette formation
en forme de cuvette ressemble géologiquement à une pile d'assiettes, de diamètres différents. Chaque assiette
représente une couche de terrain sédimentaire d'âge différent. Ces auréoles concentriques se présentent des plus
récentes au centre vers les plus anciennes à l’extérieur. Les auréoles sont bordées par une cuesta ou côte : Côte
de Meuse, Côte de Moselle, Côte des Bars, Côte de Champagne.

ETAT INITIAL PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE

2.1.3.2. LE PAYSAGE HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique participe à la morphologie paysagère :
- Le réseau se décline en un dense chevelu de cours d’eau ramifiés dans le paysage thiérachien. Ces cours
d’eau sont majoritairement de même direction, selon le sens de la pente.
- Le réseau de la plaine agricole est moins ramifié et se compose de quelques grands cours d’eau. Les cours
d’eau adjacents sont rares et courts, le réseau se cantonnant aux vallées principales, creusant des sillons
dans le plateau.
- Le marais de la Souche forme la zone humide la plus importante de la plaine agricole.
Le secteur d’étude se positionne dans un espace transitionnel, entre un territoire au réseau hydrographique
diversifié et un territoire au faible réseau hydrographique. Le relief se décline sous forme de collines lourdes de
faible amplitude altitudinale découpées par des vallées modérément encaissées mais néanmoins bien marquées,
accueillant les cours d’eau.
La frange nord du secteur est soulignée par la rivière de la Serre. Son tracé est bien marqué entre
Marle et Rozoy-sur-Serre, creusant le paysage d’une dépression encaissée et végétalisée.

Figure 14. Coupe géologique nord-sud du département de l’Aisne
(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004)

Le périmètre d’étude éloigné se situe à la transition de deux assiettes géologiques, la plaine de Laon et la
Thiérache. La plaine de Laon présente une topographie douce, composée d’amples ondulations plus ou moins
prononcées à l’approche des vallées. Les collines du Laonnois forment un front abrupt au sud de cette plaine, dont
le point marquant reste la butte de Laon. La cuvette thiérachienne est plus courte et mouvementée, avec des
ondulations allant en s’intensifiant dans la progression vers le nord.
Le secteur d’étude, par sa position en transition et à proximité de la vallée de la Serre, voit son relief
se diversifier, malgré son appartenance à la plaine de cultures. D’apparence homogène, la
topographie marque d’amples vallonnements à l’approche de la vallée.

Photographie 5. Une plaine agricole ondulée au droit du secteur d’étude
Figure 15. Carte du réseau hydrographique du nord de l’Aisne
Carte n°4 (page suivante) : Relief et hydrographie

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004)
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2.1.3.3. L’OCCUPATION DES SOLS

2.1.3.4. LES INFRASTRUCTURES



Le territoire d’étude est desservi par divers axes de communication qui ont une incidence directe sur le fondement
et la perception du territoire, et est traversé par des lignes haute tension et ponctué de parcs éoliens qui
structurent le paysage.

UNE

DOMINANTE AGRICOLE

La topographie du plateau combinée à la nature du sol et aux conditions climatiques a voué ce territoire à la
culture intensive. L’activité agricole prend ici une nature industrielle avec des objectifs de rentabilité importants.
Dans ce cadre, la taille des parcelles agricoles va en croissant. Une grande proportion du territoire d’étude
correspond ainsi aux surfaces agricoles. Le blé, la betterave, les pommes de terre, les oléagineux et les
protéagineux sont les principales espèces végétales cultivées aujourd’hui.
Les boisements sont certes plus importants vers le nord, en direction des paysages thiérachiens, mais la
dominance reste agricole (la basse Thiérache présente de larges plages dévolues à l’agriculture).
Vers le sud, les étendues agricoles s’étendent à perte de vue, le camp de Sissonne marquant la seule plage
végétale importante, avec le cordon boisé des vallées et du marais de la Souche.
Le secteur d’étude, à la transition des paysages, présente un visage majoritairement agricole, mais
ponctué de bosquets, qui apportent quelques repères de volume sur les étendues cultivées.



UNE

PRESENCE ARBOREE LOCALISEES

L’occupation forestière représente une part infime de la plaine agricole, sous forme de bosquets isolés ou encore
des ceintures végétales des villages. Les boisements plus conséquents occupent les fonds de vallées, le secteur des
marais et le camp de Sissonne, en contraste avec la plaine agricole dénudée.
Les ripisylves marquent la présence des vallées dans le paysage, par l’apparition ponctuelle de leur partie
supérieure sur les horizons agricoles.



UNE

URBANISATION RURALE

Historiquement, le territoire compte quelques pôles urbains qui ont su conserver au cours du temps leur
importance. Il s’agit des villes de Liesse-Notre-Dame, Marle, Vervins, Rozoy-sur-Serre et Montcornet. Ces pôles
présentent une urbanisation dense et groupée, concentrent les activités et commerces et constituent le point de
convergence des infrastructures. Plus récemment s’est développée la ville de Sissonne en raison de son influence
militaire.
Sur les plateaux agricoles, l’urbanisation initiale, qui s’est réalisée autour d’une église ou du croisement de
plusieurs routes, explique la morphologie groupée des villages. Ces derniers ponctuent ainsi, par leur silhouette, le
paysage agricole qui les entoure. Ainsi, au plus proche du secteur d’étude se dessine la silhouette de la
Ville-aux-Bois-les-Dizy, son clocher marquant un point de repère sur les étendues cultivées.
L’urbanisation est plus dense et suit un développement plus linéaire le long des principaux cours d’eau. Dans la
vallée de la Serre, l’occupation humaine se répartit harmonieusement de part et d’autre de la vallée. Les villages
s’étirent sur chacun des flancs, le long de la route les traversant.
Les paysages thiérachiens s’individualisent par un habitat plus dispersé, composé de nombreux hameaux diffus.



UN

RESEAU ROUTIER CENTRE SUR

MONTCORNET

La ville de Montcornet forme le point central de convergence des axes primaires de circulation : RD946 en
provenance de Marle, RD977 en provenance de Laon (via Liesse-Notre-Dame), RD966 en provenance de Vervins,
RD946 en provenance de Liart (via Rozoy-sur-Serre), RD946 en provenance de Neufchâtel-sur-Aisne (via Dizy-leGros). A ce réseau principal se greffe un ensemble de routes secondaires. Le réseau routier du territoire tisse ainsi
une toile dense depuis Montcornet, pour investir la totalité du territoire. Sur le terrain, ce maillage se ressent
particulièrement puisqu’il permet une desserte rapide entre les villages.
Depuis le sud du territoire et les paysages agricoles, les axes routiers sont assez rectilignes, avec peu de
ramifications dans leur tracé. Le promeneur profite de nombreuses vues dégagées sur les horizons cultivés.
Depuis le nord du territoire et les paysages thiérachiens, lorsque l’on quitte les axes de communications principaux
pour emprunter des voies secondaires, les routes reprennent des allures de chemins ruraux assez étroits et
souvent sinueux qui débouchent sur les villages. L’impression peut se révéler parfois labyrinthique. La portée du
regard y est également plus réduite.
Il est à noter la particularité des RD58 et RD37 offrant respectivement une découverte privilégiée des vallées de la
Serre et de la Brune (et des églises fortifiées).
Le secteur d’étude est situé à proximité immédiate de la RD946, axe primaire de circulation, et est
traversé par la RD593 desservant le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy.
Le territoire d’étude n’est desservi par aucune autoroute, la plus proche passant au nord de Laon, en frange sud du
territoire. Il s’agit de l’A26.
Les voies ferrées secondaires sont majoritairement désaffectées. Ainsi, entre Montcornet et Résigny, dans la vallée
de la Serre, une Voie Verte a été aménagée sur le tracé de l’ancienne ligne ferroviaire, en sable compacté avec un
chemin parallèle en terre pour les cavaliers.
Seule la voie entre Montcornet et Laon est encore ponctuellement utilisée, pour, selon les informations trouvées, le
transport de céréales au départ des silos de Chivres-en-Laonnois (Fret SNCF), Clermont-les-Fermes (OSR) et
Montcornet et le transport de poutrelles d’acier pour le sidérurgiste Descours et Cabaud embranché à Athies-sousLaon. Il n’y a plus de transport de voyageurs depuis 1969.



DE

NOMBREUX PARCS EOLIENS A PROXIMITE

Avant le développement des parcs éoliens, les seuls éléments verticaux majeurs étaient représentés par les
clochers des églises, les châteaux d’eau et la tour de télécommunication au nord de Montcornet.
Trois grands ensembles éoliens marquent les étendues cultivées autour du secteur d’étude : les éoliennes sur
Lislet-Montcornet-Montloué (en exploitation et en instruction), les éoliennes autour de Dizy-le-Gros (parc accordé
et en construction) et les éoliennes à proximité de Chaourse (parc accordé et en exploitation, et permis en
instruction).

Carte n°5 (page suivante) : Occupation des sols

D’autres parcs éoliens ponctuent le territoire. L’ensemble de ces parcs pourrait former à terme une bande d’environ
20 kilomètres, le long de la vallée de la Serre. Une grande importance doit être donnée au cumul éolien dans les
champs de perception sur et depuis les villages, les routes et les éléments patrimoniaux.
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2.1.4. SENSIBILITES DE CES PAYSAGES
2.1.4.1. LA SENSIBILITE DU GRAND PAYSAGE
Le secteur d’étude prend place en frange de la plaine agricole du Marlois, à proximité des paysages
thiérachiens et en contact avec la vallée de la Serre.
Le secteur se situe sur un espace ouvert, composé d’amples surfaces agricoles. La présence de la vallée de la Serre
proche et des paysages thiérachiens dynamise les étendues cultivées en créant des jeux d’ondulations et de
dépressions, susceptibles de modifier la perception du secteur selon la position dans laquelle se trouve
l’observateur.

Il importe donc d’éviter la dissémination de petits projets n’obéissant à aucune logique d’ensemble. C’est pourquoi
le projet étudié doit se poser dans une logique de cohérence visuelle et d’adaptation à la composition paysagère
locale. De même, la cohérence entre les différents parcs éoliens marquant le territoire est importante.

Dans la partie nord du territoire, les vallées de la Serre et de la Brune ainsi que les paysages de la Thiérache
(boisements plus importants et topographie ondulée) ferment rapidement les vues et raccourcissent les horizons
perceptibles.
Dans la partie sud du territoire, les perspectives sont plus lointaines, les silhouettes villageoises dynamisant les
perceptions en se découpant nettement sur les horizons perçus (exemple fort de la Ville-aux-Bois-les-Dizy à
proximité du secteur). Les vues sont ainsi très étendues et englobent un large pan du paysage depuis les plateaux
agricoles.
Malgré sa composition majoritairement agricole, le secteur d’étude présente un subtil mélange entre les espaces
cultivés, les ponctuations boisées et les vallées encaissées.
Sa localisation en extrémité de plateau restreint son échelle, la présence du village de la Ville-auxBois-les-Dizy, de la vallée et des départementales proches cadrant le secteur et réduisant d’autant
plus son amplitude visuelle.
La sensibilité de ce secteur tient en sa localisation à proximité de la vallée de la Serre, dans un
espace restreint. La présence de parcs éoliens proches est un atout (pôle de densification), mais il
s’agit de veiller à ne pas s’inscrire dans un des derniers espaces de respiration au-dessus de la vallée
de la Serre.
La vallée de la Serre, par sa proximité au secteur d’étude, est sensible à l’implantation d’éoliennes. Elle entre déjà
en interaction avec les éoliennes actuellement en exploitation sur le plateau agricole.
La vallée de la Serre présente une morphologie assez ouverte entre Montcornet et Chery-les-Rozoy, laissant le
regard embrasser la vallée, avec les éoliennes en exploitation en arrière-plan. Les rapports d’échelle restent
cohérents et il convient de conserver cette cohérence dans l’implantation de nouvelles éoliennes à proximité.
Un autre point de vue sensible sur la vallée tient à son approche par la RD966 depuis le nord de Montcornet. Le
regard porte alors sur la vallée, le plateau agricole et les parcs éoliens s’inscrivant en arrière-plan. Tout l’enjeu tient
en la capacité d’intégration des éoliennes, pour éviter la création d’un front continu de machines le long de l’axe
visuel de la vallée.
Dans les autres parties de cette vallée, la topographie et la végétation entrent en jeu pour minimiser les
éventuelles interactions.
Le paysage accueillant le secteur d’étude est un paysage favorable à l’implantation d’éoliennes, tant le rapport
d’échelle entre l’horizon et le ciel est important. Il est ainsi capable d’intégrer la dimension verticale des éoliennes.
Cependant, en raison d’horizons de visions lointains, des effets de covisibilités entre les parcs risquent de rendre
difficile la lecture du paysage. L’échelle du paysage environnant le secteur d’étude nécessite de raisonner sur des
projets d’échelle équivalente.

Figure 16. Schématisation de la composition paysagère à proximité du secteur d’étude
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2.1.4.2. LA SENSIBILITE DES ZONES BATIES
Selon leur position et leur éloignement, les villages seront plus ou moins soumis aux vues sur le secteur d’étude. La
situation des zones urbanisées est dépendante de la configuration paysagère. Les lieux de vie les plus sensibles
sont les villages proches, qu’ils soient localisés sur le plateau ou en dépression, et les villages éloignés situés sur
des points hauts du paysage. Le projet éolien devra proposer une implantation minimisant les effets d’écrasement,
de surplomb et de rapport d’échelle disproportionné.

Le secteur d’étude se situant plus proche et dans le même référentiel altimétrique, des covisibilités sont à
envisager. Il sera donc nécessaire d’étudier l'impact supplémentaire ajouté par le projet éolien sur ce village déjà
concerné par l'éolien.
Une autre sensibilité de ce village tient en la présence de nombreux groupes d’éoliennes dans un rayon de
5 kilomètres autour du site urbain : 31 éoliennes sur Dizy-le-Gros au sud, 20 éoliennes sur Chaourse au nord
(complétées à terme par une extension de 6 éoliennes) et 18 éoliennes sur Montcornet à l’est (complétées à terme
par 12 éoliennes en instruction).
Le secteur d’étude vient en appui des éoliennes sur Montcornet, s’inscrivant donc dans un angle déjà occupé par
de l’éolien. Tout l’enjeu tient en la surface d’augmentation de l’angle d’occupation visuelle des éoliennes depuis le
village et de la préservation d’espaces de respiration suffisant pour ne pas donner ce sentiment d’encerclement.

Figure 17. Les situations à éviter vis-à-vis des lieux de vie
(Source : Schéma éolien de Moselle)

Le site urbain le plus sensible par rapport au secteur d’étude est le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
(et les fermes isolées du Château et d’Angoute) pour sa proximité au secteur et les risques d’encerclement
par l’éolien. Il est à noter que ce secteur s’inscrit dans un objectif de densification, visant à éviter toute

implantation dans le secteur des églises fortifiées et à limiter les impacts par rapport à la butte de Laon.
Dans une moindre mesure, il faudra porter attention aux interactions visuelles avec les villages de Clermont-lesFermes, Dizy-le-Gros et le Thuel (sur la plaine agricole) ; et ceux de Chaourse, Montcornet et Lislet (dans la
vallée), par leur proximité au secteur d’étude.



LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY

Le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy est un village typique de la plaine agricole. Il s’est développé le long d’un
axe de communication, au cœur des étendues cultivées. Ce village fait partie des zones urbanisées du plateau qui
se caractérisent par leur relative compacité, les maisons accolées et les granges créant une continuité dans le bâti.
Quelques prairies bocagères et quelques vergers s’immiscent entre les constructions.
Mais ce qui caractérise ce village, c’est surtout la rencontre entre la zone urbanisée et l’étendue agricole dénudée
voisine. Une ceinture verte composée de jardins potagers et de prairies plantées de fruitiers offre parfois encore au
village une respiration et constitue un espace tampon, plus ou moins filtrant, avec la campagne environnante.
Si le centre de ce village semble isolé de la campagne environnante par l’urbanisation plus ou moins dense, ses
franges sont au contact même du plateau agricole. Une ceinture végétale (jardins, anciens vergers, plantation
d’arbres d’alignements et de peupliers) accompagne encore plus ou moins l’urbanisation.
Le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy montre une frange urbaine nord directement ouverte sur le secteur
d’étude. Il s’y dévoile dans son intégralité. Le regard est largement ouvert et n’est filtré par aucun élément du
paysage.
De même, la silhouette de ce village est en interaction avec le secteur d’étude, les éoliennes actuellement
en exploitation sur Lislet se percevant en arrière-plan depuis les routes d’accès sud au village. Il est toutefois à
noter que, du fait de la distance d’observation, et d’implantation des éoliennes, ainsi que leur taille, cette
perception n’est pas prégnante.
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Figure 18. Schématisation du risque d’encerclement autour de la Ville-aux-Bois-les-Dizy

Eoliennes en exploitation sur Montcornet
Secteur
Clocher

Photographie 6. Une interaction existante avec d’autres éoliennes sur la ville-aux-Bois-les-Dizy
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VILLAGES PROCHES DE LA PLAINE AGRICOLE

Les villages de Clermont-les-Fermes, Dizy-le-Gros et le Thuel sont dans le même schéma d’organisation que
celui de la Ville-aux-Bois-les-Dizy. Villages de la plaine agricole, ils présentent leur silhouette arborée aux regards,
au milieu de l’immensité cultivée environnante, rehaussée de leur clocher en point de mire.
Eoliennes en exploitation sur Montcornet

La proximité de ces lieux de vie au secteur d’étude (périmètre intermédiaire de 6 km), ainsi que la présence de
nombreux parcs éoliens dans leur environnement proche, nécessite une prise en compte dans la faisabilité et la
définition du projet.

Secteur d’étude

Depuis les franges ouvertes de ces lieux de vie, le secteur d’étude vient en inscription sur un ensemble éolien
déjà identifié dans le territoire, à une distance de 5 kilomètres et plus d’éloignement.
La présence éolienne sera renforcée par l’implantation d’un projet sur le secteur d’étude, mais sans interaction
majeure dans les champs de perception. Il est par ailleurs à noter que la perception des éoliennes sur lesquelles
vient s’inscrire le secteur d’étude est faible, par la distance d’implantation notamment. Il conviendra toutefois
d’étudier l'impact supplémentaire ajouté par le projet éolien sur ces villages déjà concernés par la présence
éolienne existante et en développement.

Photographie 7. Les perceptions vers le secteur d’étude depuis la frange ouverte de Clermont-lesFermes

Eoliennes en exploitation sur Montcornet
Secteur d’étude

Photographie 8. Les perceptions vers le secteur d’étude depuis la frange ouverte de Dizy-le-Gros

Eoliennes en exploitation sur Montcornet
Secteur d’étude

Photographie 9. Les perceptions vers le secteur d’étude depuis la frange ouverte de le Thuel

Figure 19. Schématisation de l’inscription du secteur d’étude par rapport aux villages de Clermontles-Fermes, Dizy-le-Gros et le Thuel
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LES

VILLAGES PROCHES DE LA VALLEE

Les villages de Chaourse, Montcornet et Lislet se situent dans une configuration différente. Ils se sont développés
au sein de la vallée de la Serre pour Chaourse, de la vallée de l’Hurtaut pour Lislet et à la confluence de ces deux
vallées pour Montcornet.
Les champs de perception depuis ces lieux de vie sont limités par le dénivelé des vallées, mais leur proximité au
plateau accueillant les parcs éoliens crée des interactions avec les éoliennes actuellement en exploitation et donc
potentiellement avec le secteur d’étude situé dans le même espace.
Chaourse est localisé dans une partie assez resserrée et végétalisée de la vallée. Toutefois, des fenêtres visuelles
s’ouvrent vers le secteur d’étude, identifiées depuis l’église perchée et depuis l’urbanisation de la Basse
Chaourse.
Depuis Chaourse même, le tissu urbain dense et la situation de l’urbanisation sur le flanc nord de la vallée limitent
les potentielles interactions. La végétation inhérente au cours d’eau est un masque filtrant efficacement les vues
vers le plateau agricole. Il faut se situer en hauteur pour étendre la portée du regard, comme c’est le cas depuis
l’église perchée.

Photographie 10.

Une fenêtre de perception potentielle depuis la Basse Chaourse

Depuis la Basse Chaourse, la situation est différente. L’urbanisation est implantée en pied de versant, mais sans
aucune barrière végétale entre le tissu urbain et le plateau agricole. La portée du regard est donc plus étendue, et
des éoliennes peuvent éventuellement s’inscrire en surplomb des axes de vue. Ce point est à considérer dans les
distances d’éloignement des projets éoliens à respecter vis-à-vis du rebord de la vallée.
Montcornet présente un tissu urbain dense ne laissant pas s’évader le regard vers l’extérieur. Les interactions
potentielles sont identifiées depuis les perspectives routières, à savoir depuis la RD966 en approche de
Montcornet par le nord (silhouette urbaine) et depuis le croisement de la RD946 et de la RD966 créant une
amplitude visuelle large en direction du secteur d’étude.
Lislet se trouve dans la même situation que la Basse Chaourse, avec un tissu urbain situé sur le flanc de la vallée
en contact avec le plateau agricole, les trouées entre les habitations laissant percevoir la rupture de
pente. La portée du regard est plus étendue, et des éoliennes peuvent éventuellement s’inscrire en surplomb des
axes de vue. Cette éventualité est à considérer dans les distances d’éloignement des projets éoliens à respecter
vis-à-vis du rebord de la vallée.

Photographie 11. Une fenêtre de perception potentielle depuis Montcornet au croisement des RD946
et RD966

Photographie 12.
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2.1.4.3. LA SENSIBILITE DES AXES DE COMMUNICATION
Les grands axes de communication marquant le territoire constituent des routes privilégiées de découverte du
secteur d’étude et de son intégration dans le contexte éolien global.
Depuis ces axes majeurs, la fréquentation est importante. S’affranchissant majoritairement des contraintes
topographiques, ces axes tracent des lignes quasi rectilignes dans le territoire, cela étant surtout flagrant au cœur
de la plaine agricole. Ces axes routiers proposent un panel de perceptions liées aux ondulations du terrain et à la
présence des boisements, surtout au cœur des paysages thiérachiens.
Le secteur d’étude s’inscrit au contact de la RD966. Les éoliennes actuellement en exploitation sur
Montcornet marquent déjà les axes de vue depuis la RD966 entre Lor et Montcornet. Le secteur vient en appui de
cet ensemble éolien, mais avec une augmentation de l’angle d’occupation des éoliennes sur l’horizon, que
l’observateur emprunte l’axe routier depuis le nord ou le sud du territoire. Cette perception est toutefois limitée
depuis l’axe dans sa partie au nord de Montcornet, par la configuration topographique des paysages thiérachiens,
limitant la portée du regard. Le seul point sensible tient en la perception de la vallée depuis l’accès à
Montcornet par le nord. Le regard porte alors sur la vallée, le plateau agricole et les parcs éoliens s’inscrivant en
arrière-plan. Tout l’enjeu tient en la capacité d’intégration des éoliennes, pour éviter la création d’un front continu
de machines le long de l’axe visuel de la vallée.

Photographie 13.

Un secteur d’étude au contact avec la RD966

Depuis la RD946, le secteur d’étude se trouve en situation de surimpression visuelle par rapport au contexte éolien
actuel : à l’arrière de l’ensemble éolien sur Chaourse lorsque l’observateur vient de Marle, à l’arrière de l’ensemble
éolien de Montcornet quand l’observateur vient de Rozoy-sur-Serre. Il en va de même pour la RD977 en
provenance de Laon.
Les vallées de la Serre et de la Brune sont respectivement concernées par la RD58 et la RD37. Ce sont des axes de
découverte du paysage et du patrimoine de ces vallées, notamment les églises fortifiées.
Depuis la vallée de la Brune, l’axe de circulation de cette vallée n’offre aucune possibilité d’interaction avec le
secteur d’étude, la topographie et la végétation inhérents à ce milieu, ainsi que la distance, réduisant les horizons
au paysage proche.
Depuis la vallée de la Serre, seule la portion entre Montcornet et Chery-les-Rozoy offre de potentielles interactions
visuelles entre la vallée et le secteur d’étude, les éoliennes actuellement en exploitation sur Montcornet et
Chaourse se percevant par-delà le dénivelé de la vallée.

Photographie 14.

Une perception panoramique particulière depuis la RD966 au nord de Montcornet

La perception depuis les autres axes de circulation est fortement dépendante de la composition paysagère
traversée, les vues étant logiquement beaucoup plus ouvertes depuis la plaine agricole que le bocage thiérachien.

Photographie 15.

Des perceptions limitées depuis la RD58 au cœur de la vallée de la Serre
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2.1.4.4. L’INSCRIPTION DU SECTEUR DANS LE CONTEXTE EOLIEN
La présence éolienne se fait déjà fortement ressentir sur le territoire d’étude. Le développement des parcs éoliens
suit le tracé de la vallée de la Serre, tout en s’étendant vers le cœur de la plaine agricole. Ce développement est
contraint par le périmètre de protection de la butte de Laon au sud (20 km) et celui des églises fortifiées au nord
de la vallée de la Serre (2,5 km). Il en résulte une densification des éoliennes dans un même espace territorial.
Les éoliennes édifiées, en cours de construction et à venir forment des éléments déjà identifiés ou en cours
d’identification dans le territoire. Elles s’inscrivent dans le paysage et au-dessus des silhouettes des villages jusque
sur des distances lointaines. Une grande importance doit donc être donnée au cumul éolien dans les champs de
perception sur et depuis les villages, les routes et les éléments patrimoniaux.
Le secteur d’étude s’inscrit au contact d’un ensemble éolien existant sur Montcornet, Lislet et Montloué. Il en est
toutefois physiquement séparé par le passage de la RD966.
Il est également situé à environ 1,8 kilomètre du parc sur Chaourse et 2,5 kilomètres du parc sur Dizy-le-Gros.
Etant donné les distances entre le secteur d'étude et les parcs sur Chaourse et Dizy-le-Gros, il sera nécessaire
d'étudier le risque de fusion visuelle depuis les vues éloignées.
Toutefois, la proximité de l’ensemble éolien sur Montcornet permettra de raccrocher visuellement le projet à un
ensemble déjà identifié dans les axes de vue et de minimiser ainsi l’ajout d’éoliennes dans ce secteur.
Le secteur d’étude s’inscrit en-dehors des périmètres de protection stricts des églises fortifiées et de la butte de
Laon, à distance de la vallée de la Serre.
Ce secteur est également localisé dans un pôle de densification identifié dans le Schéma Régional Eolien.
Ce secteur est propice à l’éolien dans un objectif de densification des parcs déjà en exploitation. La question des
respirations paysagères devra être gérée de façon à éviter des effets de barrière visuelle ou d’encerclement des
communes.

Figure 20.
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2.2. PATRIMOINE ET TOURISME
2.2.1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL
2.2.1.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES
DEFINITION
Des dispositifs de protection du
patrimoine se mettent en place
en France dès la Révolution
française.
Mais c’est véritablement au
XIXe siècle que naît une
politique publique du patrimoine
avec la création du concept de
monument historique.
Tout au long du XXe siècle, la
législation de protection du
patrimoine
s’étoffe
et
accompagne l’évolution de la
notion même de patrimoine,
constitué désormais de biens
matériels et immatériels.
Sous l’égide de l’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) se met place
en 1972 l’idée de patrimoine
mondial de l’humanité.

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.
Il est à noter que, depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), les périmètres de
protection des Monuments Historiques s’appellent désormais des
périmètres des abords. Auparavant ce périmètre était automatique et
défini à 500 mètres du monument. Désormais, les périmètres de
protection autour des édifices nouvellement classés sont créés par
décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des
Bâtiments de France. Quand aucun périmètre spécifique n’est dessiné, la
règle des 500 mètres est appliquée par défaut.

COMMUNE

DETAIL

TYPE

DATE

DISTANCE*

LOCALISATION

MONTCORNET

Ermitage

Inscription

8 février 1928

1,3 km

Ruines dans le cimetière (rue
de la Verte Vallée)

MONTCORNET

Eglise

Classement

23 septembre 1911

1,4 km

En cœur urbain, légèrement
surélevée

CHAOURSE

Eglise

Classement

4 janvier 1921

2,8 km

Vallée de la Serre, surélevée
au-dessus du village

AGNICOURT-ETSECHELLES

Eglise

Classement

12 août 1921

5,4 km

En cœur urbain et de vallée,
en pied de versant

NOIRCOURT

Eglise

Inscription

11 mai 1932

5,5 km

Au cœur de la vallée de
l’Hurtaut

Tableau 2. Les Monuments Historiques dans le périmètre intermédiaire
Dans cette étude, seuls les monuments faisant l’objet d’une protection
particulière au titre des Monuments Historiques (MH) par arrêtés et
décrets de classement (CMH) et inscription (IMH) ont été ici recensés.
Les édifices répertoriés par ces services dans le domaine de l’inventaire,
mais sans protection, ne sont donc pas indiqués.

(Source : Mérimée)

(*) La distance est notifiée depuis l’édifice jusqu’au périmètre le plus proche du secteur d’étude

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
décembre 2016, vérifié en décembre 2017.



DANS

Eglise et Ermitage (photo ancienne) de Montcornet

LE PERIMETRE RAPPROCHE

Aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques n’est
inventorié. Le secteur d’étude n’est donc pas localisé dans le périmètre
de protection de 500 mètres d’un Monument Historique.



DANS

LE PERIMETRE INTERMEDIAIRE

5 édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques
dans le périmètre intermédiaire (tableau et photos ci-contre).
L’édifice le plus proche concerne un ermitage ruiné, dont ne reste plus
que des vestiges dans le cimetière de la ville. Les quatre autres édifices
sont des églises, appartenant aux églises fortifiées du territoire, la plus
proche étant celle de Montcornet.

Eglise de Chaourse / Eglise de Noircourt / Eglise d’Agnicourt-et-Séchelles
Photographie 16.

Illustrations des Monuments Historiques dans le périmètre intermédiaire
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DANS

LE PERIMETRE ELOIGNE

Dans le périmètre éloigné, 42 édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques.
27 concernent des églises fortifiées, soit 64% des Monuments Historiques.

COMMUNE

DETAIL

TYPE

DATE

DISTANCE*

LOCALISATION

VIGNEUX-HOCQUET

Eglise

Inscription

9 juillet 1987

6,6 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

RENNEVAL

Eglise (chœur)

Inscription

24 octobre 1927

7 km

En cœur urbain, sur un
plateau semi-bocager

SEVIGNY-WALEPPE

Eglise

Inscription

19 janvier 1995

7,5 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

ROZOY-SUR-SERRE

Eglise

Classement 2 décembre 1986

8,9 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

TAVAUX-ETPONTSERICOURT

Eglise

Inscription

4 juillet 1989

9,1 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

ARCHON

Eglise

Inscription

3 juin 1932

9,9 km

MORGNY-ENTHIERACHE

Eglise

Inscription

28 juin 1989

NAMPCELLES-LACOUR

Eglise

Inscription

22 mars 1934

SAINTPIERREMONT

Ferme de SaintAntoine

FRAILLICOURT

Eglise

BOSMONT-SURSERRE

BOSMONT-SURSERRE

Eglise

34

DISTANCE

LOCALISATION

PARFONDEVAL

Eglise

Classement

3 février 1995

12,5 km

En cœur urbain, en rupture
de pente

Tours de défense
de l’église

Inscription

3 juin 1932
12,9 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

12,9 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

DOHIS

Façades, toitures et
Inscription
porterie

28 juin 1989

Eglise (sauf parties
Inscription
classées ci-dessous)

14 juin 1989

BANCIGNY

Eglise

Inscription

11 mai 1932

13,3 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

GRANDRIEUX

Eglise

Inscription

9 juillet 1987

13,5 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

9,9 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

BURELLES

Eglise

Classement

16 mai 1931

13,6 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

10,6 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

JEANTES

Eglise

Inscription

9 juillet 1987

14 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

Inscription 30 décembre 1988

10,6 km

Isolée au cœur de la vallée

PLOMION

Halle

Inscription

13 février 1998

14 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

Inscription

10,7 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

PLOMION

Eglise

Inscription

9 juillet 1987

14 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

PRISCES

Eglise

Classement

29 avril 1994

15 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

GRONARD

Eglise

Classement

10 mars 1995

15,1 km

En cœur urbain, perchée
au-dessus de la vallée

LIESSE-NOTREDAME

Basilique

Classement 20 décembre 1920

15,6 km

En cœur urbain, en milieu
boisé et marécageux

Presbytère

Classement 22 septembre 1987

15,6 km

En cœur urbain, en milieu
boisé et marécageux

14 mars 1996

15,7 km

En cœur urbain, en milieu
boisé et marécageux

19 juillet 1926

17,8 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

27 janvier 1928

14 octobre 1970

Ancien abri
allemand

DATE

17 mars 1994

Façades et toitures
du château de
Inscription
Chambly

BOSMONT-SURSERRE

TYPE

Classement

8 décembre 1966

Eglise

DETAIL

Parties fortifiées
comprenant le
clocher et la tour
circulaire accolée

Façades et toitures
des communs,
Inscription
douves du château
de Chambly

CUIRY-LES-IVIERS

COMMUNE

11,2 km

Isolé au cœur de la vallée

HARY

11,3 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

LIESSE-NOTREDAME

Classement 22 décembre 1921

11,5 km

Proche de la gare, dans un
champ

LIESSE-NOTREDAME

Classement 22 novembre 1990

11,7 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

SAINT-FERGEUX

Inscription

9 juillet 1987

Maison pan de bois Inscription
Eglise

Inscription
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COMMUNE

DETAIL

TYPE

DATE

DISTANCE

LOCALISATION

ROGNY

Eglise

Inscription

6 janvier 1989

17 km

En cœur urbain et de
vallée, en pied de versant

MARLE

Relai de poste

Inscription

29 mai 1933

17,5 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

MARLE

Eglise

Classement

Liste de 1846

17,6 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

MARLE

Maison des frères
Ignorantins

Inscription

16 juillet 2009

17,6 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

18,3 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

VERVINS

Remparts

Inscription

17 mars 2003

VERVINS

Eglise

Classement

7 octobre 1975

18,4 km

En cœur urbain et de
vallée, à flanc de versant

MONTAIGU

Eglise

Classement

18 janvier 1921

19 km

En cœur urbain, à l’arrière
de buttes boisées

MARCY-SOUSMARLE

Eglise

Inscription

15 avril 1966

19,8 km

En cœur urbain, le long du
Vilpion

Menhir de la Haute
Classement
Ronde

Liste de 1889

19,8 km

Isolé dans une propriété
privée, long RD963

LA BOUTEILLE
LA BOUTEILLE

Eglise

Inscription

1er juin 1927

19,9 km

En cœur urbain, sur un
plateau bocager

ST-PIERRE-LESFRANQUEVILLE

Eglise

Inscription

14 juin 1989

20,1 km

En cœur urbain, dans un
vallon du Chertemps

BLANCHEFOSSE-ETBAY

Eglise abbatiale de
Blanchefosse
Inscription
(restes)

18 octobre 1926

20,1 km

Isolée au cœur d’un vallon
boisé

ST-ERME-OUTREET-RAMECOURT

Eglise (colonnettes
encastrées dans le Inscription
mur de la nef)

3 juin 1932

20,2 km

En cœur urbain, au pied de
vallonnements marqués

1. Eglise classique de Saint-Fergeux
2. Eglise fortifiée de Sévigny-Waleppe (non comprise dans le périmètre protégé)
3. Eglise fortifiée de Rozoy-sur-Serre (comprise dans le périmètre protégé)

1. Ferme de Saint-Antoine à Saint-Pierremont
2. Ancien abri allemand à Bosmont-sur-Serre
3. Remparts de Vervins

Tableau 3. Les Monuments Historiques dans le périmètre éloigné
(Source : Mérimée)

(*) La distance est notifiée depuis l’édifice jusqu’au périmètre le plus proche du secteur d’étude

1. Halle de Plomion
2. Maison à pan de bois à Liesse-Notre-Dame
3. Menhir de la Bouteille
Photographie 17.

Illustrations des Monuments Historiques dans le périmètre éloigné
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2.2.1.2. LES EGLISES FORTIFIEES
Trois types d’église fortifiée se distinguent :
1. Les habitants conservent l’église ancienne mais lui ajoutent quelques modifications défensives, comme
l’échauguette.
2. Des meurtrières ou une salle forte sont ajoutées, parfois une tour refuge. Les habitants gardent une partie
de l’église et construisent un nouveau corps de bâtiment à destination militaire.
3. Le 3ème type d’église est une construction nouvelle, souvent sur les ruines d’une ancienne, d’un bâtiment
mixte mi-religieux, mi-militaire.
Une église est dite fortifiée si elle a possédé, à un moment donné de son histoire, une certaine valeur défensive
par l’aménagement d’éléments caractéristiques de défense. C’est l’existence de ces éléments d’architecture
militaire qui confère à une église le qualificatif de fortifiée.
La Thiérache fut longtemps une terre de frontière; elle a subi tant de guerres entre le XIVème et le XVIIème siècle
(de la Guerre de Cent Ans jusqu'au traité des Pyrénées en 1659, en passant par les guerres de religions, la Fronde,
les guerres de Louis XIV) que ses habitants, pour éviter le pillage et les exactions de la soldatesque, furent obligés
de fortifier les églises de villages afin de s’y réfugier lors des incursions militaires.
Les églises fortifiées suivantes sont comprises dans le périmètre de protection de ces édifices et protégées au titre
des Monuments Historiques, sur le territoire d’étude :
Bosmont-sur-Serre

Archon

Plomion

Tavaux-et-Pontséricourt

Dohis

Hary

Agnicourt-et-Séchelles

Cuiry-les-Iviers

Burelles

Chaourse

Morgny-en-Thiérache

Gronard

Montcornet

Renneval

Prisces

Noircourt

Vigneux-Hocquet

Rogny

Rozoy-sur-Serre

Nampcelles-la-Cour

Saint-Pierre-les-Franqueville

Grandrieux

Jeantes

Vervins

Parfondeval

Bancigny

La Bouteille

Figure 21. Le périmètre des églises fortifiées
(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)

Le Schéma paysager éolien de l’Aisne recommande la prise en compte de deux principes majeurs visant à protéger
les églises fortifiées de toute interaction visuelle pénalisante :
- Respect du rapport d’échelle entre le dénivelé des vallées accueillant des églises fortifiées et les éoliennes
selon un retrait minimum de 2,5 km par rapport à l’axe de la vallée.
- Protection des perspectives visuelles donnant sur les édifices, grâce à un cône visuel dans l’axe de
perception majeur d’au minimum 60°. Ce principe n’est pas cartographié car il doit être analysé au cas par
cas. Il a pour objectif d’éviter les covisibilités les plus pénalisantes avec les édifices.
Principalement du fait de la densité remarquable des églises fortifiées présentes sur le territoire (plus de 75
recensées dans la partie axonaise), mais aussi parce que les églises ne sont pas toutes implantées dans une vallée,
le département de l’Aisne a mis en place un périmètre de protection des églises fortifiées qui sanctuarise
l’ensemble de la zone dense, chaque église étant entourée d’un périmètre de protection de 2,5 km, cartographié
dans l’Inventaire paysager de l’Aisne (voir figure ci-contre).
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Eglises fortifiées de Archon, Gronard et Grandrieux
Photographie 18.

Illustrations des églises fortifiées de Thiérache
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2.2.1.3. LES SITES INSCRITS ET CLASSES
Longtemps soumis aux dispositions de la Loi du 2 mai 1930, le classement et l’inscription des Sites sont désormais
régis par les titres IV et V du livre III du Code de l’Environnement.
Il n’y a aucun lieu ou édifice protégé au titre des Sites dans le périmètre éloigné. Les plus proches,
localisés en-dehors de ce périmètre, concernent :
- Bois, promenade et squares environnant la ville de Laon, à plus de 30 kilomètres (20 mars 1912) ;
- Mont Séry et ses abords, à plus de 25 kilomètres (12 juin 1992).
Bien qu’éloignés, ces deux Sites possèdent la particularité d’offrir des panoramas étendus sur le paysage
environnant et sur le développement éolien en cours.

Figure 22.

Le périmètre du Site classé de la ville de Laon
(Source : DREAL Picardie)

Figure 23.

Le périmètre de protection du Site inscrit du mont Séry
(Source : DREAL Picardie)
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2.2.1.4. LES SITES UNESCO

2.2.1.5. LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR)

Il est à noter la démarche d’inscription des Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front
Ouest) au patrimoine de l’UNESCO (en cours de réflexion).

Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), les Zones
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), transformées en Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), et les secteurs sauvegardés deviennent maintenant des Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR).

Ces derniers ont été constitués pendant ou après la tragédie de 1914-1918, sur la zone du front ouest qui
s’étendait de la mer du Nord à la frontière franco-suisse. La sélection est constituée de 105 éléments (80 pour la
France et 25 pour la Belgique) strictement choisis au sein d’un ensemble de plusieurs milliers de cimetières,
nécropoles et mémoriaux du front ouest.
Ces éléments sont représentatifs de la très grande diversité des nations et des peuples qui ont été impliqués dans
ce conflit mondial. Ils composent un paysage mémoriel représentatif de l’étendue géographique du front dans son
ensemble (plus de 700 km), des grands moments de son histoire et de ses évolutions au cours de la guerre.
Il n’y a aucun lieu ou édifice protégé à ce titre dans le périmètre éloigné. Le site le plus proche du secteur
d’étude concerne le Chemin des Dames, à plus de 35 kilomètres au sud-ouest.

Ces Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) sont gérés des documents relevant du droit du patrimoine, à savoir
soit le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui existait déjà, soit le Plan de valorisation de
l'architecture et du patrimoine (PVAP, élaboré en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France). Les
ZPPAUP et les AVAP continuent de produire leur effet de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable,
jusqu’à ce que s’y substitue un plan de valorisation.
Il est à noter que les AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) ont été instituées par la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des ZPPAUP. Les ZPPAUP approuvées avant le 13 juillet 2010
continuaient de produire leurs effets pendant 6 ans, délai au-delà duquel elles disparaissaient. Au terme de ce délai
de 6 ans, si aucune AVAP n’avait été créée pour remplacer l’ancienne ZPPAUP, seuls les périmètres de protection
visant les Monuments Historiques et les Sites étaient de nouveau applicables.
Il n’y a aucune aire urbaine soumise à une protection de ce type dans l’aire d’étude éloignée. La plus
proche en-dehors du périmètre éloigné concerne le bourg d’Asfeld, à 23 kilomètres au sud du site d’implantation
potentielle, dans la vallée de l’Aisne. Ce site est référencé en tant que ZPPAUP et n’a pas fait l’objet d’une
transformation en AVAP à la date de rédaction de cette étude.

Figure 25.

Figure 24.

Cartographie du périmètre de protection d’Asfeld (ZPPAUP)

Le site du Chemin des Dames
Carte n°6 (page suivante) : Patrimoine réglementaire
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2.2.2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
« Le paysage est le miroir des relations anciennes et actuelles de l’homme avec la nature qui
l’environne. » B. Lizet et F. de Ravignan
Les vestiges archéologiques ne sont découverts en général que lors de travaux. Ainsi, seules des opérations de
diagnostic permettent de juger du réel potentiel archéologique d’une zone. La contrainte archéologique est donc
difficilement identifiable dans cette étude. Seuls les lieux découverts peuvent être répertoriés. Aussi, il convient de
conserver à l’esprit qu’il y aura toujours « présomption de … » et que seul le porter 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.
Il est fait mention du passage de la voie romaine Reims-Bavay suivant l’actuelle limite communale entre la Villeaux-Bois-les-Dizy et Lislet. Son tracé rejoignait la RD966 au sud. Un lieu-dit se nomme même ‘le Chemin des
Romains’ au nord de la Ville-aux-Bois-les-Dizy.
De même, la RD966 et la RD946 prennent place sur le tracé d’anciennes voies romaines importantes. Ces tracés
sont localisés en-dehors et à proximité du secteur d’étude, et sous-entendent des implantations humaines
anciennes sur le territoire environnant ces axes.
Il est à noter l’histoire suivante sur le territoire de Chaourse, laissant supposer de possibles autres découvertes
archéologiques sur les terres environnantes :
Le Trésor de Chaourse…

« Le trésor a été découvert par un laboureur en 1883. Alors qu’il traçait des sillons sur ses terres (Basse Chaourse),
le paysan a heurté une grosse pierre. Celle-ci dissimulait de nombreux objets. Le laboureur porta sa trouvaille à
Laon, sans se douter de sa valeur et la vendit à un collectionneur pour quelques sous.
Après plusieurs échanges, le trésor fut vendu en 1888 au « British Muséum » à Londres, où il se trouve toujours. Il
s’agissait d’un ensemble de 39 pièces, 6 en bronze argenté et les autres en argent. L’ensemble comprenait des
plateaux, des bols à vins, des tasses, des carafes…. Vu la richesse métallique et artistique des pièces d’argenterie,
ce trésor appartenait certainement à un riche gallo-romain, il daterait du IIIème siècle et auraient été enfouis au
moment des invasions barbares. »
Par consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Service Régional de
l’Archéologique suggère la réalisation de prescriptions archéologiques.

Figure 26.
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2.2.3. PATRIMOINE VERNACULAIRE
« La richesse d’un paysage tient en grande partie à la capacité des espaces à évoquer une histoire,
un passé, l’enracinement d’une culture émergée de la terre. Le petit patrimoine rural est un trait
d’union remarquable qui établit un lien fort entre l’activité d’une population et sa terre
d’implantation. » Inventaire des paysages de l’Aisne
Le petit patrimoine, restauré ou non, donne une atmosphère
passée de ces communes, d’us et coutumes révolus ou encore
l’image qu’il véhicule et l’attrait touristique qu’il possède. Ce
lavoirs que des puits, des granges, des halles,… Chaque village

particulière aux villages. Il est le témoin d’une vie
pratiqués. Il possède une importance certaine dans
patrimoine est divers et comporte aussi bien des
possède un petit élément patrimonial identitaire.

Depuis des siècles, les croix de chemin, les petites chapelles et autres élément religieux, font partie de notre
environnement coutumier, à tel point que nous ne les remarquons pratiquement plus. Ce sont les témoins d’une foi
passée, de la ferveur religieuse de nos campagnes et de nos ancêtres. Ils ont traversé le temps et les changements
de sociétés. Beaucoup ont disparu. Ceux qui restent sont souvent dans un triste état. Toutefois, certains d’entre
eux ont été réparés, d'autres relevés, ou encore remplacés. Ils ont été et sont encore pour le promeneur des
repères dans le paysage, et pour le croyant une occasion de recueillement et de prière.
Les églises elles-mêmes constituent des points de repère depuis les paysages de la plaine agricole. Elles pointent
leurs clochers au-dessus du bâti, marquant l’emplacement des villages, tels des phares au milieu des étendues
cultivées (à l’image du clocher de la Ville-aux-Bois-les-Dizy). Ils attirent le regard par leur verticalité au cœur de
l’horizontalité ambiante. De même, les clochers des églises fortifiées des vallées de la Serre et de la Brune
marquent de leur masse architecturale les paysages de ces milieux.

1. Lavoir à voute de Chaourse
2. Calvaire au centre de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
3. Monument de Montcornet
Figure 27.Illustrations du patrimoine vernaculaire des communes autour du secteur d’étude

Au-delà des protections réglementaires existantes recensées et présentées dans cette étude, le PLUi de la
Communauté de Communes des Portes de la Thiérache a recensé les éléments du petit patrimoine (nommé
patrimoine ordinaire) constitué de calvaires, pigeonniers, corps de ferme ou maisons présentant un intérêt
architectural, culturel ou encore historique. Il s’agit des éléments suivants pour les communes du périmètre
rapproché :
- Lislet : monument commémoratif de la Poudrière au droit de la dernière habitation sur la route de Montloué,
monument aux morts au croisement routier en cœur de village, église ;
- Montcornet : calvaire en entrée est, croix devant la gendarmerie, église, maison et son porche face à
l’église, monument en mémoire de la bataille de Montcornet (char) ;
- Montloué : ferme et son porche, ferme en cœur de village, habitation non loin de l’église, ferme et son
porche le long de l’Hurtaut, lavoir rue de la Fontaine, ancienne gare, calvaire et ses tilleuls au cœur du
plateau agricole, élément près du stade ;

Photographie 19.

Le clocher de la Ville-aux-Bois-les-Dizy comme repère sur la plaine agricole

- Dizy-le-Gros : monument aux morts place de la mairie, habitation et son porche sur la grande rue, habitation
au croisement de la grande rue et de la rue du Four, habitation et son porche sur la grande rue ;
- La Ville-aux-Bois-les-Dizy : cimetière, mémorial Jean Bescond en cœur de plaine (monument du char
Sampiero corso et son équipage), croix en cœur de plaine, calvaire au croisement en entrée ouest, calvaire
en entrée est, habitations sur la grande rue ;
- Le Thuel : croix de chemin ;
- Chaourse : lavoir à voute ;
- Clermont-les-Fermes : château (privé), cour des fermes ;
- …
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2.2.4. PATRIMOINE TOURISTIQUE
Les organismes de référence consultés pour cette étude sont les offices de tourisme locaux et les Comités
Départementaux du Tourisme. Les sites Internet de randonnée et le Conseil Général sont également des sources
d’informations précieuses.
Le site Internet de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache apporte des informations utiles sur le
territoire (http://www.portes-de-thierache.fr/chemins-de-randonnee.html).
Outre les activités centrées sur la nature, comme les randonnées, le tourisme du territoire se
concentre sur l’aspect patrimonial et majoritairement les églises fortifiées.

2.2.4.1. LES CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNEE
« C’est à pied que l’on profite le mieux du paysage, que celui-ci se fixe dans la mémoire, que rien
n’échappe à l’œil attentif. » Institut Géographique National
Le tourisme vert, actuellement en expansion, est très prisé des touristes, randonneurs confirmés et promeneurs :
retour à la nature, découverte de la vie rurale,… Les adeptes de randonnées sont de plus en plus nombreux.
Découvrir une région à pied, à vélo, à cheval est un moyen touristique original et de plus en plus apprécié.
Les sentiers de Grande Randonnée (GR) sont des itinéraires balisés à travers la France. Ils forment un large
réseau complété par les GR de Pays. Les itinéraires les plus attrayants ont été identifiés pour la sélection de ces
tracés. Il existe environ 40000km balisés de GR sur le territoire national permettant des randonnées linéaires ou en
boucle de 1 à 3 semaines, sur lesquels se greffent des itinéraires de promenade (PR) pour des randonnées plus
courtes (journée ou week-end).
Deux sentiers de Grande Randonnée sont référencés dans le territoire :
- le GR12 à travers les Ardennes et l'Aisne, de Rocroi à Amifontaine, via Hiraumont, Bourg-Fidèle, Murtin-etBogny, Signy-l'Abbaye, Wasigny, Saint-Fergeux et Le-Thour ;
- le GR122 à travers l'Aisne et les Ardennes, de Hannapes à Saint-Fergeux, via La Neuville-lès-Dorengt,
Buironfosse, Le Boujon, Sorbais, La Bouteille, Plomion, Parfondeval, Rozoy-sur-Serre, Chaumont-Porcien et
Chappes.
A ces itinéraires de Grande Randonnée, des itinéraires locaux s’ajoutent. Ces circuits constituent le PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) établi et géré par le Conseil Général.
Toute commune, communauté de communes voire association peut demander l’inscription d’un itinéraire de petite
randonnée au PDIPR, qui offre une porte d’entrée vers les topoguides et une valorisation touristique. L’inscription
d’un sentier au PDIPR engage, sur trois ans, le conseil municipal ou communautaire à l’entretenir de manière qu’il
soit toujours praticable, à ne pas l’aliéner sauf à proposer un itinéraire public de substitution, à accepter le passage
des randonneurs pédestres, équestres et VTT ainsi que le balisage et le panneautage selon la norme fédérale des
disciplines concernées.
Les sentiers de randonnée se concentrent dans les vallées et autour du marais de la Souche et des églises
fortifiées de Thiérache. Le bourg de Montcornet est concerné par trois circuits : l’axe vert entre Montcornet et
Résigny (Axe vert du Val de Serre), une découverte familiale du centre de Montcornet (Découverte d’un bourg de
Thiérache) et un circuit passant sur le plateau agricole accueillant le secteur d’étude (les Quatre vents,
dont la fiche est présentée ci-contre et dont le tracé est repris dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache).
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Figure 28.

Le sentier pédestre des Quatre Vents

(Source : Communauté de Communes des Portes de la Thiérache)

Parc du Château (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique consolidée

ETAT INITIAL PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE

2.2.4.2. LES CIRCUITS TOURISTIQUES
Les routes touristiques, entièrement balisées, permettent de découvrir de manière large et vaste un pan de
patrimoine local.



CIRCUIT

DES EGLISES FORTIFIEES DES VALLEES DE LA

BRUNE

ET DE LA

S ERRE (THIERACHE)

Au départ de Vervins, ce circuit permet de plonger au cœur de l’ensemble patrimonial unique des églises fortifiées
et du paysage de la Thiérache. Le tracé est représenté en orange sur la carte ci-dessous.



ROUTE

DU

PORCIEN (A RDENNES)

Des collines du haut Porcien aux plaines crayeuses de Champagne, cet itinéraire balisé fait une boucle de 110 km.

Figure 30.
Figure 29.

Tracé du circuit touristique des églises fortifiées

(Source : Carte touristique du Pays de Thiérache)

Route du Porcien

(Source : conseil général des Ardennes)

43

Etat initial paysager, patrimonial et touristique


CIRCUIT

DES LAVOIRS
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(T HIERACHE)

Cette route touristique offre de remarquables perceptions sur les églises fortifiées, mais également sur le
patrimoine vernaculaire que représentent les lavoirs.

Figure 31. Circuit des lavoirs
(Source : Office de tourisme de l’Aisne)

Carte n°7 (page suivante) : Itinéraires touristiques
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sud de la vallée de la Serre et l’écran boisé présent sur les contours du tissu urbain induisent l’absence de
perception des éoliennes et de covisibilité entre l’édifice et le secteur d’étude.

2.2.5.1. LA SENSIBILITE PATRIMONIALE
Certains monuments et sites recensés autour du secteur d’étude, répertoriés pour la plupart comme éléments
réglementairement protégés, sont considérés comme majeurs ou importants. L’étude des interactions entre ces
édifices et un projet éolien jouera un rôle non négligeable dans l’implantation de ce projet sur le secteur. De
même, lors de la définition de ce projet, ils demanderont une attention particulière dans le choix d’implantation des
éoliennes.
Il apparaît donc que, compte tenu de la valeur patrimoniale de certains monuments et lieux, les vues qui existent
sur ceux-ci doivent être prises en compte dès les premières réflexions sur l’implantation du projet éolien, afin de
limiter les impacts visuels des éoliennes. Les points de vue mettant en scène dans une même perspective ces
monuments et le projet seront étudiés en détail lors de l’analyse des impacts du projet (photomontages).
La présence d’éoliennes en exploitation sur un même référentiel altimétrique et visuel que le secteur d’étude
facilité l’appréhension des interactions entre un parc éolien sur le secteur d’étude et les éléments du patrimoine
environnant.



LA

SENSIBILITE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX ( HORS EGLISES FORTIFIEES )

Ce paragraphe traite des édifices et lieux protégés dans le périmètre d’étude, sans aborder le cas des églises
fortifiées qui font l’objet d’un paragraphe à part entière dans la suite de cette analyse.

La halle de Plomion atteste du passé dynamique et prospère du
village. Elle remplace celle détruite par un incendie en 1720 et a été
inscrite au titre des Monuments Historiques. Situé en cœur urbain et en
Thiérache ardennaise, cet édifice ne présente aucune sensibilité vis-àvis du secteur d’étude, localisé à plus de 13 kilomètres de distance.

La ville de Liesse-Notre-Dame, outre son aura historique, possède
également un patrimoine riche, dont l’église, le presbytère et une
maison à pan de bois remarquable en sont un échantillon, protégés au
titre des Monuments Historiques. La localisation de ces édifices en
cœur urbain et au sein du marais boisé de la Souche empêche toute
perception d’éoliennes extérieure, et toute covisibilité avec le secteur
d’étude.

L’ermitage de Montcornet, inscrit au titre des Monuments Historiques, est l’édifice protégé le plus proche du site
d’implantation potentielle. A l’état de vestiges, il ne possède plus l’aura qu’il pouvait avoir dans le tissu urbain
autrefois. A peine perceptible, les interactions de cet édifice avec le secteur d’étude sont inexistantes.

Le château de Chambly, sur la commune de Bosmont-sur-Serre,
l’ancien abri allemand de Bosmont-sur-Serre et la ferme SaintAntoine, sur la commune de Saint-Pierremont, sont protégés au titre
des Monuments Historiques et tous localisés au cœur de la vallée de la
Serre, à plus de 12 kilomètres du secteur d’étude. La distance et le
couvert végétal de la vallée ne permettent aucune interaction avec le
site d’implantation potentielle.

L’église de Saint-Fergeux, inscrite au titre des Monuments
Historiques, est bâtie en cœur de village et d’une petite vallée, dans la
plaine agricole du Porcien aux douces ondulations. La distance
d’environ 17 kilomètres minimise fortement les risques d’interaction,
d’autant plus que d’autres parcs éoliens intermédiaires s’immiscent
entre cet édifice et le secteur d’étude. Il n’y a ainsi aucune sensibilité
particulière à l’implantation d’éoliennes sur le secteur étudié.

La ville de Marle possède trois édifices protégés au titre des
Monuments Historiques : un relai, une maison et son église.
Datant de la fin du XVIIème siècle, le château de Chambly est reconnu pour ses façades, ses douves ainsi que sa
toiture. Son positionnement au sein d’une masse boisée implique qu’il n’y a aucune covisibilité avec le secteur
d’étude, ni de perception possible des éoliennes depuis le parc du château. Il est aujourd’hui très difficile de
réaliser des prises de vue depuis le site (le propriétaire s’y oppose).

Ces édifices sont situés en cœur urbain, dans la vallée de la Serre, à
presque 20 kilomètres du secteur d’étude. Aucune perception depuis
ces édifices vers le secteur d’étude n’est possible, par le dénivelé et la
distance.

L’abri allemand en béton armé est situé dans un champ à cent mètres à l'ouest de la gare de Bosmont. Enfoncé
dans le sol de trois mètres environ, il est aujourd'hui entièrement envahi par la végétation, et invisible. Ce
monument ne présente pas d’enjeux particuliers vis-à-vis du secteur d’étude.

De même, depuis des vues en arrière-plan, les seules éoliennes
actuellement perceptibles au-dessus de la silhouette urbaine sont
celles d’Autremencourt. Au-delà, le regard est stoppé par le relèvement
de la vallée. Aucune interaction n’est possible avec un projet proposé
sur le secteur d’étude.

D'une ancienne abbaye de filles, il ne subsiste qu'une chapelle remaniée, entre des bâtiments d'exploitation du
XIXème siècle (corps de logis, granges, écuries, pigeonnier porche du XVIIIème siècle) de la ferme Saint-Antoine.
Une grange (bergerie) longue de 41 mètres est disposée en biais au sud des écuries. Sa localisation sur le versant
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Les remparts inscrits au titre des Monuments Historiques de la ville
de Vervins sont les témoins de l’histoire riche de ce bourg. Vervins
étant situé sur la RN2, elle est pour beaucoup de touristes une ville
étape, dont le charme médiéval au cœur de la Thiérache lui octroie une
certaine aura. La distance et la configuration paysagère environnante
laisse envisager à juste titre une absence de sensibilité vis-à-vis du
secteur d’étude.

L’église de Montaigu est située en cœur urbain, encaissée au milieu
des prémices des buttes du Laonnois, à plus de 20 kilomètres du
secteur d’étude. Cette situation et la distance participent à l’absence de
sensibilité vis-à-vis du secteur d’étude.
L’étude ne révèle aucune interaction notable entre le secteur d’étude et ces éléments patrimoniaux
réglementairement protégés (hors églises fortifiées). Aucun photomontage n’est requis pour ces
éléments patrimoniaux

Le menhir de la Haute Ronde est isolé au cœur d’un pré, sur la
commune de la Bouteille. De petite taille, il est difficilement visible et
un projet sur le secteur d’étude n’aura aucune incidence sur cet
élément classé au titre des Monuments Historiques et localisé à plus de
20 kilomètres du secteur d’étude.

L’ancienne église abbatiale de Blanchefosse-et-Bay est localisée
au creux d’un vallon humide et boisé, à plus de 20 kilomètres du
secteur d’étude. Cette situation et la distance participent à l’absence de
sensibilité vis-à-vis du secteur d’étude.
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LA

SENSIBILITE DES EGLISES FORTIFIEES

En Thiérache axonaise, on dénombre environ 75 églises fortifiées dans une zone assez restreinte, ce qui rend
cette concentration remarquable et justifie la protection de ce secteur patrimonial. Les édifices protégés au titre
des Monuments Historiques sont doublement importants et requiert une attention accrue dans l’implantation des
projets éoliens à proximité. C’est pourquoi ces édifices sont majoritairement pris en compte dans cette étude.
Dans cette analyse, 29 églises fortifiées sont étudiées car protégées au titre des Monuments Historiques au sein
du périmètre d’étude éloigné (27 comprises dans le secteur protégé, 2 situées en-dehors) : Agnicourt-et-Séchelles,
Archon, Bancigny, Bosmont-sur-Serre, Burelles, Chaourse, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Grandrieux, Gronard, Hary,
Jeantes, La Bouteille, Montcornet, Morgny-en-Thiérache, Nampcelles-la-Cour, Noircourt, Parfondeval, Plomion,
Prisces, Renneval, Rogny, Rozoy-sur-Serre, Saint-Pierre-les-Franqueville, Tavaux-et-Pontséricourt, Vervins et
Vigneux-Hocquet. Sévigny-Waleppe (Ardennes) et Fraillicourt (Ardennes) pour les églises protégées localisées endehors du périmètre de protection.

Le secteur d’étude s’inscrit dans le prolongement de ces éoliennes, excentré de la perspective sur le clocher. La
perception est minime (les éoliennes sont reléguées en arrière-plan et en partie masquées par la configuration
paysagère) et liée à un point particulier sur cet axe, sans incidence sur la perception et la dominance du clocher.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Eoliennes sur Montcornet
Vers le secteur d’étude

Chaque église fortifiée protégée a fait l’objet d’une investigation de terrain.
Eglise fortifiée d’Agnicourt-et-Séchelles : 5,4 km au secteur d’étude
L’église d’Agnicourt-et-Séchelles est située en cœur urbain et plus précisément en pied du versant sud de la vallée
de la Serre. Le village se distingue par sa couverture végétale plutôt dense, l’insérant au sein des paysages de la
vallée.
Depuis les abords de l’édifice, le relèvement de la vallée empêche le regard de s’étendre vers le plateau agricole.
Depuis la RD58 au nord, le clocher de l’église est difficilement perceptible, noyé dans la masse arborée entourant
le village. Les éoliennes de Chaourse entrent en interaction avec la vallée, mais sont massivement tronquées par
le relief et la végétation. Le secteur d’étude s’inscrit à l’arrière de ces éoliennes, à une distance de plus de
5 kilomètres. Le regard porte difficilement jusqu’au secteur.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Eoliennes sur Chaourse
Vers le secteur d’étude

Photographie 21.

Les perceptions sur le clocher d’Archon depuis ses abords

L’église de Bancigny : 13,3 km au secteur d’étude
L’urbanisation de Bancigny forme un petit village groupé, implanté sur le versant sud d’une vallée adjacente à la
vallée de la Brune. L’église forme le point central de ce lieu de vie, ces abords dégagés ouvrant des vues sur la
vallée et le village de Plomion sur le versant opposé.
Depuis l’édifice, le regard porte vers le nord du territoire, mais est stoppé par le versant de la vallée vers le sud et
le secteur d’étude, sans perception possible.
Depuis les accès nord, l’église est perceptible dans son contexte paysager. Dans le même champ visuel, des
éoliennes actuellement en exploitation sont perceptibles, dont celles situées sur Montcornet. Ces éoliennes ne
s’inscrivent pas directement au-dessus du clocher et sont en partie tronquées par le dénivelé de la vallée. Le
secteur d’étude s’inscrit dans le prolongement de ces éoliennes, excentré de la perspective sur le clocher et sans
aucune incidence visuelle sur la perception de cet édifice.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Eoliennes sur Montcornet
Photographie 20.

Vers le secteur d’étude

Les perceptions sur le clocher d’Agnicourt-et-Séchelles depuis ses abords

L’église d’Archon : 9,9 km au secteur d’étude
Le village d’Archon est implanté à l’extrémité d’un vallon adjacent à la vallée de la Serre. Ce site urbain est ainsi
légèrement encaissé, mais les toitures se distinguent au-dessus de la rupture de pente.
L’église protégée est bâtie en cœur de village. Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont
rendues difficiles par le contexte urbain.
Depuis les accès au village, le clocher de l’église pointe au-dessus du tissu urbain, marquant un repère dans le
paysage proche. Sur la petite route en provenance de Dohis, les éoliennes en exploitation sur Montcornet se
distinguent légèrement, à l’arrière des mouvements collinaires liés aux dépressions et du couvert arboré.
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Les perceptions sur le clocher de Bancigny depuis le versant opposé
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L’église de Bosmont-sur-Serre : 11,7 km au secteur d’étude

L’église de Chaourse: 2,8 km au secteur d’étude

Le village de Bosmont-sur-Serre est bâti au pied du versant nord de la vallée de la Serre, son église fortifiée
dominant le tissu urbain.

L’église de Chaourse est localisée dans la vallée de la Serre, en situation de surplomb par rapport au village.

Depuis les abords de l’église, le regard porte par-dessus les toitures, sur la vallée et jusqu’à sa rupture de pente.
Aucune éolienne n’est actuellement perceptible, mise à part éventuellement celles d’Autremencourt.

Les seules perceptions se font depuis l’édifice, par sa situation surélevée. Les éoliennes en exploitation sur Lislet et
Chaourse s’inscrivent en arrière-plan des axes de vue dégagés depuis l’église, le regard s’étendant par-dessus le
tissu urbain, sur la vallée jusqu’au plateau. Le secteur d’étude s’inscrit entre les parcs de Montcornet et
Chaourse. Un projet sur le secteur sera donc perceptible et participera à la présence éolienne
perceptible depuis le parvis de l’église.

Depuis la route d’accès au village par le nord (RD51), le clocher domine les perspectives. Actuellement, seul le
parc éolien d’Autremencourt est en covisibilité avec le clocher. Excentrées sur la gauche, les éoliennes de
Chaourse sont faiblement perceptibles, le secteur d’étude s’inscrivant en arrière-plan. Il est localisé à une distance
importante et complètement hors perspective sur l’église, aucune incidence visuelle n’étant donc identifiée.

Le clocher n’est que peu perceptible depuis les accès nord, et jamais dans l’axe de vue du secteur d’étude.

 Enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Eoliennes sur Montcornet

Vers le secteur d’étude

Eoliennes sur Autremencourt

Secteur d’étude

Photographie 25.
Photographie 23.

Les perceptions vers le secteur d’étude depuis le parvis de l’église de Chaourse

Les perceptions sur le clocher de Bosmont-sur-Serre depuis la RD51
L’église de Cuiry-les-Iviers : 11,3 km au secteur d’étude

L’église de Burelles : 13,6 km au secteur d’étude
Le village de Burelles s’inscrit à la croisée d’axes routiers sur le versant sud de la vallée de la Brune et est dominé
par son église fortifiée, telle une sentinelle sur la vallée en contrebas.
Depuis les abords de l’église, le regard plonge sur la vallée de la Brune et le versant nord opposé. Le versant sud,
quant à lui, bloque les perceptions vers le paysage et donc le secteur d’étude.
Depuis la RD37, l’architecture de l’église se détache dans les perspectives (sur le versant opposé). La perspective
sur l’édifice s’arrête toutefois à son insertion dans la vallée, sans perception au-delà de la rupture de pente.
Aucune éolienne actuellement en exploitation n’est perceptible dans les perspectives sur le clocher.
Il est à noter que depuis l’église de Gronard, sur le versant opposé, on aperçoit l’église de Burelles.

Cuiry-les-Iviers s’est développé au cœur de la vallée de la Brune, au pied de son versant nord. L’église fortifiée
prend place dans le tissu urbain de ce village tout en longueur.
Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain et les
contreforts de la vallée.
Depuis les accès au village, le clocher est difficilement perceptible, masqué par le cordon boisé dense marquant le
passage de la vallée. Il n’y a aucune possibilité d’interaction avec un projet éolien sur le secteur d’étude (les
éoliennes actuellement en exploitation à proximité du secteur sont d’ailleurs invisibles, masquées par la
topographie dessinée par la vallée de la Brune et la distance).
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Vers le secteur d’étude

Vers le secteur d’étude

Photographie 24.

Les perceptions sur l’église de Burelles depuis celle de Gronard

Photographie 26.

Les perceptions sur le clocher de Cuiry-les-Iviers depuis ses abords
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L’église de Dohis : 12,9 km au secteur d’étude

L’église de Gronard : 15,1 km au secteur d’étude

Le village de Dohis s’est développé le long de la RD61, sur le versant nord de la vallée de la Brune. Les habitations
laissent largement la place aux ouvertures sur la vallée en contrebas, le cordon boisé de la rivière soulignant le
village. L’église fortifiée domine le tissu urbain, à un croisement routier et sur un léger promontoire appuyant sa
situation (tant spirituelle qu’architecturale).

Le village de Gronard a la particularité d’être implanté en rupture de pente entre la vallée de la Brune et le plateau
thiérachien au nord. Son église fortifiée, bâtie sur la frange du village, domine la vallée et offre de superbes
panoramas sur le paysage environnant.

Depuis l’édifice, et même si le regard porte au-delà des toitures, le versant opposé de la vallée stoppe les
perceptions lointaines en s’imposant dans les perspectives. Aucune éolienne n’est perceptible au-dessus de la
rupture de pente. Le regard s’étend sur la vallée, préservée de toute perception.
Depuis les accès au village, le clocher pointe au-dessus de la rupture de pente, marquant la localisation du village
et soulignant sa domination sur la vallée. Le regard porte loin sur l’horizon permettant d’apercevoir les parcs
éoliens sur le plateau agricole. Les éoliennes proches du secteur d’étude sont fortement excentrées de la position
du clocher et seulement perceptibles par leurs pales (extrémité droite du panorama ci-dessous). Le secteur
d’étude s’inscrivant dans le prolongement de ces éoliennes, il n’y aura aucune incidence visuelle d’un projet sur le
secteur avec le clocher.

Depuis l’église, le regard s’ouvre sur le paysage dans de remarquables points de vue sur la vallée, jusqu’à la
rupture de pente du coteau opposé. Avec la distance, il n’y aura aucune interaction avec un projet éolien sur le
secteur d’étude.
Depuis le plateau nord, l’église ne se détache pas dans les axes de vue, masquée par le tissu urbain et la ceinture
végétale du village, sans incidence avec le secteur d’étude.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Vers le secteur d’étude

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Vers le secteur d’étude

Photographie 29.

Photographie 27.

Les perceptions sur le clocher de Dohis depuis ses abords

L’église de Grandrieux : 13,5 km au secteur d’étude
Le village de Grandrieux est implanté à l’extrémité d’un vallon adjacent à la vallée de la Serre, dont il épouse le
relief. Les habitations s’égrènent le long de la rue principale, laissant la place aux ouvertures sur le vallon.
L’église marque l’entrée nord du village, surplombant le vallon et le tissu urbain.

Vers le secteur d’étude

Depuis l’édifice même, le
regard porte au-delà des
habitations, sur le vallon et
jusqu’à sa rupture de pente.
Le regard ne peut toutefois
pas apprécier le paysage
lointain, le relèvement du
vallon limitant sa portée.

Les perceptions sur le paysage depuis l’église de Gronard

L’église de Hary : 12,9 km au secteur d’étude
Le village de Hary égrène ses habitations le long des axes de communication traversant et longeant la vallée de la
Brune. L’église est bâtie à l’écart de la route principale, en extrémité de village, sur le versant sud de la vallée.
Depuis les abords de l’édifice, le regard s’étend sur la vallée, sans pouvoir s’en échapper. En direction du secteur
d’étude, le redressement du coteau empêche toute digression du regard sur le paysage lointain.
Depuis la RD37, l’architecture de l’église se détache dans les perspectives (sur le versant opposé). La perspective
sur l’édifice s’arrête toutefois à son insertion dans la vallée, sans perception au-delà de la rupture de pente.
Aucune éolienne actuellement en exploitation (et donc le secteur d’étude) n’est perceptible dans les perspectives
sur le clocher.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Vers le secteur d’étude

Depuis le paysage environnant, l’église fortifiée n’est pas
perceptible, encaissée dans l’écrin de son vallon.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Photographie 30.
Photographie 28.
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Les perceptions sur le clocher de Hary depuis ses abords
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L’église de Jeantes : 14 km au secteur d’étude

L’église de Montcornet : 1,4 km au secteur d’étude

L’urbanisation de Jeantes forme un petit village groupé, implanté sur le versant sud d’une vallée adjacente à la
vallée de la Brune, au croisement d’axes de communication. L’église forme le point central de ce lieu de vie, ces
abords ouvrant quelques vues sur la vallée, au gré des trouées entre les habitations.

L’église de Montcornet s’inscrit en cœur de bourg, en léger surplomb par rapport au tissu urbain. Elle impose son
architecture sur le versant de la vallée, notamment depuis les accès à Montcornet par le nord.

Depuis l’édifice, le regard porte vers le nord du territoire, bien que sa portée soit réduite par le faîte des toitures.
Vers le sud et le secteur d’étude, le versant de la vallée stoppe les vues, sans perception.
Depuis l’accès au village par le nord, l’église est perceptible dans son contexte paysager depuis le versant opposé.
La portée du regard est limitée par le redressement de la vallée, sans perception actuelle d’éoliennes en
exploitation sur le plateau, dans la perspective du clocher. Le secteur d’étude n’aura donc aucune incidence
visuelle sur la lisibilité de l’édifice dans son écrin.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Sa sensibilité tient justement en cette perception. Les éoliennes en exploitation sur Montcornet sont en situation
de covisibilité avec cet édifice depuis la RD966 en approche de Montcornet par le nord, depuis la tour de
télécommunication jusqu’à l’entrée de la ville. Les éoliennes en exploitation sur Chaourse marquent également les
perspectives, bien qu’excentrées par rapport à l’édifice.
Le secteur d’étude vient prendre place entre ces deux ensembles éoliens, dans le prolongement des éoliennes sur
Montcornet. La sensibilité tient en l’augmentation de la densité d’éoliennes au-dessus de la vallée et
donc aux interactions visuelles avec le clocher de Montcornet.
 Enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

Photographie 31.

Les perceptions sur le clocher de Jeantes depuis ses abords

Eoliennes sur Montcornet

Photographie 33.

Secteur d’étude

Eoliennes sur Chaourse

Les perceptions sur l’église de Montcornet depuis la RD966 au nord (tour de
télécommunication)

L’église de la Bouteille : 19,9 km au secteur d’étude
Le village de la Bouteille s’est implanté au croisement de la RD963 et la RD75, au cœur du plateau bocager
thiérachien. L’église fortifiée marque le carrefour routier et le centre de ce village à la morphologie linéaire assez
étendue. Depuis l’accès au village par le nord (sens de visée vers le secteur d’étude), le clocher est invisible,
masqué par la ceinture arborée et bocagère du village et du paysage environnant.

Eoliennes sur Montcornet

Eoliennes sur Chaourse
Secteur d’étude

Que ce soit depuis les abords de l’église ou le paysage environnant, il n’y aura aucune incidence avec un projet
éolien sur le secteur d’étude (distance, configuration paysagère).
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Photographie 34.

Les perceptions sur l’église de Montcornet depuis la RD966 au nord en approche
de Montcornet

Eoliennes sur Montcornet

Photographie 32.

Secteur d’étude

Une absence de perception de l’église de la Bouteille depuis son accès nord

Photographie 35.

Les perceptions sur l’église de Montcornet depuis l’entrée nord du bourg
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L’église de Morgny-en-Thiérache : 9,9 km au secteur d’étude

L’église de Noircourt : 5,5 km au secteur d’étude

Le village de Morgny-en-Thiérache prend place dans la vallée de la Brune, en pied de son versant sud. L’église
protégée est bâtie en cœur de village.

L’église de Noircourt est située au cœur de la vallée de l’Hurtaut. Elle se trouve dans un petit noyau urbain
constitué notamment de la mairie et de quelques habitations. Le reste du village est concentré de part et d’autre
de la vallée.

Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain. Il en
est de même depuis les accès au village. Le clocher se devine au travers du filtre végétal, adossé au versant de la
vallée, qui forme une frontière visuelle franche. Avec la distance, le relief prend suffisamment d’importance pour
qu’aucune éolienne actuellement en exploitation sur le plateau à proximité du secteur d’étude ne soit visible.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

L’édifice en lui-même n’est pas perceptible depuis les accès au village. De même, depuis la place de l’église, on
constate une densité végétale importante en fond de vallée et autour du site de l’église, limitant la portée du
regard. Aucune éolienne actuellement en exploitation sur le plateau accueillant le secteur d’étude n’est d’ailleurs
perceptible.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

Vers le secteur d’étude

Photographie 36.

Les perceptions sur le clocher de Morgny-en-Thiérache depuis ses abords
Photographie 38.

Les perceptions sur le paysage depuis l’église de Noircourt

L’église de Nampcelles-la-Cour : 10,6 km au secteur d’étude
L’église de Nampcelles-la-Cour prend place au cœur de la vallée de la Brune, en surplomb par rapport à celle-ci.
Depuis le versant opposé, elle marque fortement le paysage, s’imposant au cœur du tissu urbain, comme une
sentinelle sur la vallée.
Depuis l’édifice même, aucune perception vers le secteur d’étude n’est possible, à cause du contexte urbain et du
redressement de la vallée limitant la portée du regard vers le sud du territoire.
Depuis les accès au village par le nord, les vues sur l’église sont remarquables. Aucune incidence avec le secteur
d’étude n’est possible, grâce à la distance et la topographie liée à la vallée (aucune éolienne actuellement en
exploitation sur le plateau accueillant le secteur d’étude n’est d’ailleurs perceptible).
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

L’église de Parfondeval : 12,5 km au secteur d’étude
Le village de Parfondeval prend place sur le haut du versant d’un vallon adjacent à la vallée de la Serre. L’église en
forme le point de repère, dressant son clocher au-dessus du tissu urbain. Cet édifice est particulièrement
remarquable, marqué d’une entrée défensive et d’un rempart transformé en habitation qui en ajoutent à son
mystère.
Malgré sa situation surélevée, cet édifice protégé n’est le jeu d’aucune interaction avec le secteur d’étude (aucune
perception des éoliennes actuellement en exploitation à proximité, que ce soit depuis l’édifice ou le paysage
environnant).
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude
Vers le secteur d’étude

Photographie 37.

Les perceptions sur le clocher de Nampcelles-la-Cour depuis ses abords
Photographie 39.
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Les perceptions sur le clocher de Parfondeval depuis ses abords
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L’église de Plomion : 14 km au secteur d’étude

L’église de Renneval : 7 km au secteur d’étude

Plomion forme un petit bourg dense au patrimoine riche et s’est développée au croisement de nombreux axes
routiers sur le versant nord d’une vallée adjacente à la vallée de la Brune. L’église fortifiée marque le centre de vie
du village, à proximité de la halle.

Le village de Renneval s’est implanté au cœur du plateau semi-bocager, à une altitude moyenne de 185 mètres.
Sa silhouette de village-bosquet marque les perspectives depuis le paysage proche de ce site urbain. L’église
fortifiée protégée est située en cœur urbain, sur une placette majoritairement entourée de bâtiments agricoles et
d’habitations.

Depuis les abords de l’édifice, le regard est rapidement stoppé par l’urbanisation. Seule la perspective de la rue de
la Gare offre une échappatoire en direction de la vallée. Mais la portée du regard est limitée par le dénivelé de
cette vallée, sans perception sur le paysage lointain.
Depuis l’accès nord au village, le clocher se distingue difficilement dans la ceinture végétale marquant le tissu
urbain. De même la perception d’éoliennes actuellement en exploitation au-dessus de la ligne d’horizon est rendue
difficile par la topographie et la végétation, sans incidence particulière sur la lecture de l’église fortifiée.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain.
Depuis les accès nord du village, la silhouette urbaine se démarque par sa ceinture végétale plutôt dense, typique
des villages thiérachiens. Le clocher de l’église disparaît derrière ce filtre arboré. Les éoliennes en exploitation
sur Montcornet et Chaourse se distinguent. Le secteur d’étude s’inscrit entre ces deux ensembles
éoliens, venant densifier la présence éolienne dans les perspectives.
 Enjeu modéré vis-à-vis du secteur d’étude (le clocher ne se perçoit quasiment pas au sein du tissu
urbain).

Vers le secteur d’étude

Eoliennes sur Montcornet

Eoliennes sur Chaourse
Secteur d’étude

Photographie 40. Les perceptions sur le clocher de Plomion depuis ses abords
Photographie 42.

Les perceptions sur le clocher de Renneval depuis ses abords

L’église de Prisces : 15 km au secteur d’étude
L’église de Rogny : 17 km au secteur d’étude

Le village de Prisces s’est implanté au pied du versant sud de la vallée de la Brune, à l’abri des inondations. Son
église est située en cœur de village. Depuis la RD37 longeant le versant opposé, la découverte de l’église est
particulièrement intéressante, son architecture dominant le tissu urbain et s’imposant dans les perspectives.

Le village de Rogny est situé dans la vallée accueillant la Brune et le Vilpion, avant leur séparation en deux vallées
distinctes. L’église fortifiée est plutôt discrète dans le tissu urbain.

Depuis les abords de l’église, le regard plonge sur la vallée de la Brune et le versant nord opposé. Le versant sud,
quant à lui, bloque les perceptions vers le paysage et donc le secteur d’étude.

Que ce soit depuis les abords de l’église ou le paysage environnant, il n’y aura aucune incidence avec un projet
éolien sur le secteur d’étude (distance, configuration paysagère).

La perspective sur l’édifice depuis la RD37 s’arrête à son insertion dans la vallée, sans perception au-delà de la
rupture de pente. Aucune éolienne actuellement en exploitation sur le plateau accueillant le secteur d’étude n’est
perceptible dans les perspectives sur le clocher.

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Vers le secteur d’étude

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

Photographie 43.
Photographie 41.

Les perceptions sur le clocher de Rogny depuis ses abords

Les perceptions sur le clocher de Prisces depuis ses abords
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L’église de Rozoy-sur-Serre : 8,9 km au secteur d’étude

L’église de Tavaux-et-Pontséricourt : 9,1 km au secteur d’étude

Rozoy-sur-Serre forme un pôle de vie secondaire, au cœur de la vallée de la Serre. L’urbanisation s’est développée
dans le fond de la vallée et sur son versant sud, le tissu urbain étant dominé par l’architecture massive de son
église fortifiée.

Le village de Tavaux-et-Pontséricourt s’est implanté au cœur de la vallée de la Serre, de part et d’autre de son
cours, en deux hameaux que le développement urbain tend à relier.

Depuis les abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain.
Depuis l’accès à la ville par la RD977, l’édifice protégé se détache distinctement dans les perspectives. Les
éoliennes actuellement en exploitation à proximité du secteur d’étude se distinguent également, dans des rapports
d’échelle cohérents, et sont excentrées des perspectives sur l’édifice. La présence de boisements en haut de
versant minimise également la perception des éoliennes. Les interactions visuelles sont indirectes et sans
incidence majeure sur la perception de l’édifice dans son écrin urbain. Toutefois, le secteur d’étude
s’inscrit entre les deux ensembles éoliens de Montcornet et Chaourse, venant densifier la présence
éolienne dans les perspectives.

Par sa situation légèrement surélevée par rapport à la vallée, l’église protégée ouvre des vues sur le coteau lui
faisant face, au gré des trouées entre les habitations. Il n’y aura aucune interaction avec le secteur d’étude, grâce
à la distance d’éloignement et la localisation de ce dernier.
Depuis les accès au village par le nord, l’église pointe son clocher au-dessus du cordon arboré de la vallée,
marquant la localisation du village. Le secteur d’étude est excentré des perspectives sur l’église, sans incidence sur
sa lecture.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

 Enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Eoliennes sur Montcornet

Eoliennes sur Chaourse

Secteur d’étude

Photographie 46.

Les perceptions sur le clocher de Tavaux-et-Pontséricourt depuis ses abords

L’église de Vervins : 18,4 km au secteur d’étude
Photographie 44.

Les perceptions sur le clocher de Rozoy-sur-Serre depuis ses abords

L’église de Saint-Pierre-les-Franqueville : 20,1 km au secteur d’étude
Le village de Saint-Pierre-les-Franqueville est implanté dans un vallon adjacent au ruisseau du Chertemps.
Que ce soit depuis les abords de l’église ou le paysage environnant, il n’y aura aucune incidence avec un projet
éolien sur le secteur d’étude (distance, configuration paysagère).

Vervins, ancienne capitale de la Thiérache, est une petite ville située sur un des affluents du Vilpion : le
Chertemps. Positionnée sur une hauteur, la ville était ceinte de remparts offrant une protection à ses habitants
contre les attaques et invasions. Point central de la ville, l’église marque le centre de vie du bourg et se distingue
parfaitement depuis les accès à Vervins.
Que ce soit depuis les abords de l’église ou le paysage environnant, il n’y aura aucune incidence avec un projet
éolien sur le secteur d’étude (distance, configuration paysagère).
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

Photographie 45.
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La situation de l’église de Saint-Pierre-les-Franqueville dans le paysage

Photographie 47.

L’église de Vervins dans son contexte urbain
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L’église de Vigneux-Hocquet : 6,6 km au secteur d’étude

L’église de Fraillicourt : 10,7 km au secteur d’étude

L’église protégée de Vigneux-Hocquet s’inscrit en cœur urbain et sur le versant nord de la vallée de la Serre.

Le village de Fraillicourt prend place dans la vallée de la Malacquise. L’église fortifiée est bâtie en site urbain,
légèrement surélevée par rapport au tissu urbain.

La situation surélevée de cette église ouvre le regard depuis les abords de l’édifice vers le plateau agricole. Les
éoliennes en exploitation de Chaourse se devinent d’ailleurs légèrement.
Malgré une position en surplomb, l’église est masquée aux regards depuis les accès au village par une topographie
prononcée et un fort relèvement du versant de la vallée. Bien que les éoliennes actuellement en exploitation à
proximité du secteur d’étude se distinguent en approche du village par le nord (RD966), elles n’entrent pas en
interaction avec le clocher protégé.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Depuis le parvis de l’édifice, des ouvertures sur le plateau et vers le secteur d’étude se distinguent, seules les
éoliennes du parc de Renneville se révélant perceptibles.
Depuis l’accès au village par la RD337 (route de Wadimont), le clocher de l’église semble surplomber la vallée et le
tissu urbain. Les éoliennes en exploitation sur Montcornet sont actuellement perceptibles, excentrées des
perspectives sur le clocher et en partie tronquées par le dénivelé des terrains, tandis que celles sur Chaourse sont
masquées par la topographie.
Le secteur d’étude s’inscrit entre les deux ensembles éoliens. Sa situation par rapport aux éoliennes existantes et la
distance d’implantation empêchent les interactions visuelles avec cet édifice.

Eoliennes sur Montcornet

Vers le secteur d’étude

 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.
Eoliennes sur Montcornet
Vers le secteur d’étude

Photographie 48.

Les perceptions sur Vigneux-Hocquet depuis son approche par le nord

L’église de Sévigny-Waleppe : 7,5 km au secteur d’étude

Photographie 50.

Les perceptions sur Fraillicourt depuis ses abords

Cet édifice ne fait pas partie du périmètre des églises fortifiées de Thiérache. Toutefois, sa protection au titre des
Monuments Historiques et sa proximité au secteur d’étude méritent une attention.
Le ruisseau des Barres forme l’écrin d’implantation du village, dessiné d’une couverture arborée dense. Depuis les
abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain. Les éoliennes
actuellement en exploitation à proximité du secteur d’étude ne sont d’ailleurs pas visibles.
Depuis l’accès au village par la RD2, la pointe du clocher se distingue au-dessus du tissu urbain et du couvert
arboré, dans de faibles proportions toutefois. Les éoliennes actuellement en exploitation à proximité du secteur
d’étude ne sont pas visibles. Seules les éoliennes du parc de Sévigny-Waleppe se lisent en interaction avec le
clocher.
 Aucun enjeu vis-à-vis du secteur d’étude.

Vers le secteur d’étude

Photographie 49.

L’étude ne révèle aucune interaction notable entre le secteur d’étude et le secteur des églises
fortifiées. Seules les églises de Chaourse, Montcornet, Renneval et Rozoy-sur-Serre sont
potentiellement concernées par des interactions visuelles plus ou moins marquées avec le secteur
d’étude. Ces perceptions seront prises en compte dans la définition du projet et vérifiées par
l’intermédiaire de photomontages.

Eoliennes sur Sévigny

Les perceptions sur le clocher de Sévigny-Waleppe depuis ses abords
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LA

Le secteur d’étude n’est pas visible, situé sous la ligne d’horizon

SENSIBILITE DES SITES PARTICULIERS

La butte de Laon : 29,4 km au secteur d’étude
Les flèches de la cathédrale de Laon dominent la plaine agricole environnante. Depuis le parvis de cet édifice, les
vues sont limitées par l’urbanisation. Depuis la plaine agricole, la butte est localisée à trop grande distance pour
qu’il y ait de quelconques interactions avec le secteur d’étude (plus de 30 km).
La sensibilité réside majoritairement dans la perception depuis les promenades de Laon. Des vues panoramiques
s’ouvrent sur la plaine agricole, rendant lointaines les perceptions et notamment les parcs éoliens. Les points de
vue vers la plaine agricole sont marqués par la couronne boisée de la butte, puis par la ceinture urbanisée et
industrielle de la ville basse.
Le secteur d’étude s’inscrit à presque 30 kilomètres du site protégé, au sein d’un pôle éolien existant
et à l’arrière d’un parc éolien en développement (Dizy-le-Gros). Ce projet n’ajoutera aucun impact
particulier sur les perceptions depuis et sur la butte de Laon.
Il est à noter qu’à cette distance d’implantation, les éoliennes sont à peine perceptibles et
difficilement identifiables dans le contexte éolien global.

Secteur d’étude

Photographie 52.

La perception panoramique depuis le mont de Séry

Le chemin des Dames : 34,5 km au secteur d’étude
Les vues depuis le chemin des Dames peuvent se décomposer en deux parties : des vues tournées vers le sud
entre Corbeny et Cerny-en-Laonnois et des vues tournées vers le nord entre Cerny-en-Laonnois et le fort de
Malmaison. Depuis la Caverne du Dragon et le mémorial de Cerny-en-Laonnois, les vues sont impossibles vers le
secteur d’étude.
Entre Cerny-en-Laonnois et le fort de Malmaison, les vues sont plus ouvertes vers le nord. Toutefois, les collines
boisées des paysages du Laonnois s’interposent dans les perspectives visuelles, masquant le site aux regards. La
distance joue également un rôle dans l’absence d’interaction entre le site et le chemin des Dames.
Le secteur d’étude n’est pas visible, situé sous la ligne d’horizon

Photographie 51.

La perception panoramique depuis la ville haute de Laon

Le mont de Séry : 24,2 km au secteur d’étude
Situés sur l’itinéraire ardennais de la Route du Porcien à une dizaine de kilomètres au nord de Rethel, les Monts de
Séry sont réputés pour leurs points de vue et leur flore. Il s’agit d’un complexe de buttes témoins avec quatre
monts : le Mont de Séry, le Vieux Mont et le Mont de Justine sur une même ligne au nord et le Mont du Moulin
décalé vers le sud, le tout étant parfois appelé « montagne de Séry » tant les reliefs sont marqués à ce niveau de
la côte de Champagne.

Photographie 53.

Une absence de perception depuis la Caverne du dragon

Le secteur d’étude n’est pas visible, situé sous la ligne d’horizon

Les points de vue sont remarquables avec la découverte de la côte et du plateau de Champagne jusqu’à Reims et
les Monts de Berru au sud-est, le Laonnois au sud-ouest, les monts et les paysages du Porcien et du Rethélois d’est
en ouest et enfin les franges forestières des crêtes préardennaises au nord.
Le secteur d’étude s’inscrit à plus de 20 kilomètres du site protégé, au sein d’un pôle éolien existant
et à l’arrière de parcs éoliens en exploitation et en développement (Renneville et le Thuel). Ce projet
n’ajoutera aucun impact particulier sur les perceptions depuis et sur les Mont de Séry.
Il est à noter qu’à cette distance d’implantation, les éoliennes sont à peine perceptibles et
difficilement identifiables dans le contexte éolien global.
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Photographie 54.

Une absence de perception depuis le panorama de la Royère

La ville d’Asfeld : 22,1 km au secteur d’étude
Ce bourg est localisé au cœur de la vallée de l’Aisne, à plus de 20 kilomètres du secteur d’étude. Aucune incidence
avec le secteur d’étude n’est envisageable. Aucune éolienne actuellement en exploitation n’est perceptible dans les
perspectives sur la ville.
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2.2.5.2. LA SENSIBILITE TOURISTIQUE
Le plateau accueillant le secteur d’étude est moyennement fréquenté, la fréquentation touristique étant
principalement liée aux églises fortifiées. Comme détaillé précédemment, la sensibilité de ces édifices face à
l’implantation d’un projet éolien sur le secteur d’étude est faible.
Des sentiers de randonnée locale marquent les abords immédiats du secteur. Ils offrent une découverte
particulière du paysage et des villages locaux, une lecture de la composition paysagère intime du secteur. Un
projet éolien amènera de nouveaux éléments verticaux dans le paysage local, modifiant sa perception. Afin que
cette modification soit positive, il convient de créer un projet en adéquation avec l’échelle de ce paysage et sa
composition.
Le sentier des Quatre Vents, sur les communes de Montcornet et Lislet, traverse le secteur d’étude et permet
d’apprécier la perception d’éoliennes déjà en exploitation. Les éoliennes de Lislet/Montcornet/Montloué sont déjà
identifiées depuis ce parcours pédestre.
Les routes touristiques permettent également d’apprécier le paysage environnant, mais dans un ensemble
paysager plus large. De nombreux parcs éoliens en développement sont venus et viennent modifier la perception
des paysages.
Le secteur d’étude est déjà concerné par la proximité d’éoliennes. Il conviendra toutefois de vérifier l’absence de
création d’un front continu d’éoliennes le long de la vallée de la Serre.
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2.3. REFLEXIONS POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN
2.3.1. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET ENJEUX

2.3.2. ORIENTATIONS POTENTIELLES D’IMPLANTATION

Afin de permettre une implantation harmonieuse d’un projet éolien sur le secteur, il est important de tenir compte
de l’ensemble des sensibilités paysagères et patrimoniales (qualité intrinsèque des paysages, édifices et lieux de
vie exposés, lieux de mémoire, axes de découverte, etc.), afin de minimiser les impacts sur les éléments les plus
sensibles. Il est également nécessaire de prendre en compte le contexte éolien environnant, afin d’assurer une
cohérence de l’ensemble à l’échelle du territoire.

Les points importants à retenir pour ce projet sont les suivants :
- Secteur d’étude sur un espace agricole et éolien adapté à l’implantation d’éoliennes.
- Secteur en transition paysagère, les paysages environnants permettant d’atténuer la présence éolienne, mais
nécessitant de travailler sur un réel projet paysager.
- Secteur en contact direct et en relation visuelle forte avec le site urbain de la Ville-aux-Bois-les-Dizy.

Un secteur à la croisée de différents paysages :

- Secteur en interaction potentielle secondaire avec les villages de Clermont-les-Fermes, Dizy-le-Gros, le
Thuel, Chaourse, Montcornet et Lislet.

Situé sur un espace agricole, ce secteur est propice à l’implantation d’éoliennes. Il est toutefois localisé à proximité
de vallées et de sites urbains, qui devront être pris en compte dans la définition du projet.

- Faible sensibilité patrimoniale dans le périmètre éloigné, mais sensibilité patrimoniale relevée pour les églises
fortifiées de Montcornet et Chaourse.

 Les paysages environnant le secteur d’étude permettent d’atténuer la présence d’un projet éolien et de
composer un projet en adéquation avec la composition paysagère existante.
Un secteur déjà concerné par des éoliennes en exploitation :
La présence d’éoliennes en exploitation sur Lislet, Montcornet et Montloué, ainsi que sur Chaourse est un atout. Le
projet s’inscrit dans un objectif de densification d’un pôle éolien existant, permettant de préserver d’autres secteurs
exempts d’éoliennes.
 La définition du projet devra composer avec l’existant pour proposer un projet en harmonie visuelle avec
les éoliennes déjà présentes, sans accentuer les sensibilités relevées dans l’étude.
 Le projet veillera également à éviter la création d’un front d’éoliennes continu au-dessus de l’axe de la
vallée de la Serre (jonction des ensembles éoliens sur Montcornet et Chaourse).
Des sensibilités localisées dans un périmètre proche :
La vallée de la Serre, le site urbain de la Ville-aux-Bois-les-Dizy et les églises fortifiées de Montcornet et Chaourse
ont été identifiés comme les sensibilités les plus fortes.
 Les points de vue notifiés dans l’état initial devront être étudiés par l’intermédiaire de photomontages.

- Secteur en interaction potentielle secondaire avec les églises fortifiées de Renneval et Rozoy-sur-Serre.
Les orientations paysagères sont simples et visent à proposer une cohérence du projet éolien avec la composition
paysagère particulière du secteur d’étude :
- Minimiser l’occupation spatiale du projet.
- Se reculer du site urbain de la Ville-aux-Bois-les-Dizy et de la vallée de la Serre.
- Privilégier une densification adaptée au secteur et à sa situation, en respectant les caractéristiques internes
des parcs en exploitation à proximité.
- Rester en cohérence avec les marqueurs paysagers locaux, en évitant les différences d’échelle trop
importantes.

Suite à l’ajout des parcs en instruction des Grands Bails à Montloué et de l’extension de l’Epine Marie
Madeleine à Montigny-le-Franc, aucun changement n’est observé sur la nature des enjeux identifiés
pour le projet étudié dans ce dossier.

Dans une moindre mesure, les sites urbains de Clermont-les-Fermes, Dizy-le-Gros, le Thuel, Chaourse, Montcornet
et Lislet, ainsi que les églises fortifiées de Renneval et Rozoy-sur-Serre sont également à considérer dans la
définition du projet.
Dans le reste du territoire, la sensibilité patrimoniale et paysagère se révèle faible (configuration paysagère,
distance, contexte éolien).
 Le risque de covisibilité avec les éléments patrimoniaux est faible dans le périmètre éloigné du secteur.

Carte n°8 (page 61) : Sensibilités paysagères patrimoniales et touristiques
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Qualification des enjeux

Thèmes

Etat initial

Enjeux

Faible

Modéré

Fort

Recommandations

Secteur d’étude au cœur d’une plaine agricole, à
proximité de la vallée de la Serre.

Grand paysage

Territoire d’étude se partageant entre les
paysages thiérachiens au nord de la vallée de la
Serre (vallonnements, bocage) et les paysages
agricoles au sud (amplitude visuelle, présence
éparse de la végétation), le secteur s’inscrivant à
la transition de ces paysages.
Présence du camp de Sissonne et de la butte de
Laon (plus de 20 km) marquant des évènements
paysagers sur la plaine.

Risque d’accentuation de la perception
actuelle des éoliennes le long de la vallée.
Perceptions
visuelles
fortement
dépendantes de la configuration paysagère,
végétale et topographique, avec une
perception fortement réduite depuis les
paysages thiérachiens au nord.

Rester en cohérence avec le parc
éolien proche.
Condenser le projet sur le secteur
afin d’éviter une augmentation
excessive de la présence éolienne.

X

Respecter un éloignement de l’axe de
la vallée de la Serre.

Inscription proche d’un parc éolien existant
et déjà identifié dans le territoire.

Contexte éolien en fort développement avec
présence d’éoliennes en exploitation proches.

Présence proche de la RD966 comme artère
principale de circulation centrée sur la ville de
Montcornet.
Zones bâties et
axes de
communication

Territoire maillé de nombreuses routes, dont les
plus ouvertes traversent la plaine agricole.
Urbanisation perceptible sur la plaine agricole,
par contraste avec l’urbanisation thiérachienne en
relation étroite avec le couvert arboré et le relief.
Présence immédiate du village de la ville-auxBois-les-Dizy.

Présence forte des éoliennes en exploitation
depuis les axes routiers.

Informer la population.
Travailler sur la forme finale de
l’implantation et le nombre de
machines.

Avec la distance d’éloignement, les
éoliennes se confondent dans le contexte
éolien global, ou disparaissent dans le
paysage (selon la configuration paysagère
traversée).

X

La ville-aux-Bois-les-Dizy déjà concerné par
trois ensembles éoliens proches.

Tourisme

5 édifices protégés au titre des Monuments
Historiques dans le périmètre intermédiaire.
41 édifices protégés au titre des Monuments
Historiques dans le périmètre éloigné.
Aucun lieu protégé au titre des Sites dans le
périmètre éloigné (au-delà se situent les Monts
de Séry et la butte de Laon).

Eviter l’accentuation des
actuels sur ce lieu de vie.

impacts

Etudier les interactions entre les
nouvelles éoliennes et les villages
identifiés par l’intermédiaire de
photomontages.

Sensibilité secondaire des autres villages
proches de Clermont-les-Fermes, Dizy-leGros, le Thuel, Chaourse, Montcornet et
Lislet.

Rester en cohérence avec le parc
éolien proche.

Aucun édifice ou site protégé dans le périmètre
rapproché.
Patrimoine
architectural et
culturel

Respecter un éloignement de la
frange de la ville-aux-Bois-les-Dizy.

Eglises de Montcornet et Chaourse
concernées par des interactions visuelles
avec les éoliennes existantes et le secteur
d’étude.

Condenser le projet sur le secteur
afin d’éviter une augmentation
excessive de la présence éolienne.
X

Minimiser l’ajout d’éoliennes dans les
axes de vue depuis et au pied des
édifices identifiés comme sensibles.
Etudier les interactions entre les
nouvelles éoliennes et les silhouettes
des
édifices
sensibles
par
l’intermédiaire de photomontages.
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Présence du secteur des églises fortifiées au nord
de la vallée de la Serre (patrimoine identitaire).
Patrimoine
architectural et
culturel
Tourisme
(suite)

Le Chemin des Dames (projet de protection au
patrimoine de l’UNESCO) est situé à plus de 35
km du secteur d’étude.
Asfeld est l’AVAP la plus proche du secteur
d’étude, à 23 km.
Circuit pédestre des Quatre Vents sur le secteur.
Nombreux circuits touristiques dans le territoire
d’étude.

Enjeux sur les églises fortifiées de Chaourse
et Montcornet.
Sensibilités secondaires pour les églises
fortifiées de Renneval et Fraillicourt.
Faibles enjeux sur les autres églises
fortifiées, la distance d’implantation et la
situation de ces édifices rendant impossibles
les interactions visuelles avec le secteur
d’étude.

X

Pas d’enjeu majeur pour les autres éléments
patrimoniaux et touristiques (distance,
boisements, situation).

Passage proche de l’ancienne voie romaine
Reims-Bavay.
Patrimoine
archéologique

RD966 et RD946 comme anciennes voies de
circulation.
Découvertes sur le territoire de Chaourse

Potentialité de découverte d’éléments
archéologiques sur le secteur d’étude ou en
périphérie.

Services de la DRAC concluant à la nécessité
d’une prescription archéologique.
Tableau 4.
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Synthèse des enjeux paysagers, patrimoniaux et touristiques

X

Prévoir un diagnostic archéologique
préventif.

Etat initial paysager, patrimonial et touristique
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IMPACTS DU PROJET

Chapitre 3. IMPACTS DU PROJET
« L’analyse de l’impact du projet éolien envisagé a pour objectifs de mesurer les effets visuels produits, ainsi que
les effets sur la perception du territoire par la population. L'analyse des effets visuels démontre comment le projet
parvient à créer un nouveau paysage tout en tenant compte de l’ensemble des sensibilités, observations,
préconisations de l’état initial de l’étude. »
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3.1. GENERALITES SUR LA PERCEPTION D’UN PARC EOLIEN
Les éoliennes participent 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 doit tenir compte de ces caractéristiques paysagères et s’appuie sur les composantes
locales pour proposer un projet en adéquation avec les enjeux identifiés.



LA

DISTANCE D’ OBSERVATION

La limite visuelle est la distance. Ainsi, l’impact visuel d’un parc éolien est nettement diminué lorsque l’on se trouve
à une distance supérieure à 15 kilomètres.
La perception des éoliennes est proportionnelle à la distance de positionnement de l’observateur. Plus l’on est
proche, plus le dimensionnement des éoliennes s’impose au regard.

3.1.1. LA PERCEPTION DES EOLIENNES DANS LE GRAND 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 conditions météorologiques, luminosité …) et aux
composantes paysagères.

Figure 32.

Schématisation de la perception des éoliennes en fonction de la distance
(Source : Julie Dufrenne)

3.1.1.1. GENERALITES SUR L’IMPACT D’UN PARC EOLIEN DANS LE PAYSAGE


LA

SENSIBILITE DE L’ OBSERVATEUR

La relation au paysage est subjective et dépend de divers facteurs telles que la culture, l’éducation, l’utilisation du
paysage.



LES

COMPOSANTES DU PAYSAGE

Outre la distance, la topographie d’un lieu et les composantes paysagères permettent d’établir des limites visuelles
significatives. La présence d’un relief marqué, de boisements, de zones urbanisées, etc. modifient en effet la
perception des éoliennes en les masquant entièrement ou partiellement :
- les effets du relief ouvrent ou ferment des panoramas ;



LE

MODE DE PERCEPTION

- les obstacles visuels constitués par des masses boisées, des haies arborées ou des ensembles construits sont
autant d’éléments qui créent des cônes de visibilité qui conduisent le regard ou l’interdisent.

 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 point 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 composantes paysagères (boisements,
relief...). Lorsque les éoliennes disparaissent un temps de son champ de vision, elles nourrissent encore sa
perception du grand paysage au sein du territoire.
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 qu’un piéton se déplaçant sur 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 parcs est par ailleurs variable en fonction de la sensibilité de chacun.
Figure 33.

Schématisation de la perception des éoliennes en fonction des composantes
paysagères
(Source : Julie Dufrenne)
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La composition des éléments du paysage construit successivement des effets visuels divers qui participent au
dessin paysager d’un site :
- les fenêtres sont des ouvertures dans un paysage dense qui permettent des cadrages et des mises en
perspectives de certains points de vue ;
- les perspectives guident le regard en fonction du positionnement des éléments du paysage les uns par
rapport aux autres qui portent le regard au loin ;
- les points d’appel attirent le regard vers un élément particulier du paysage qui se détache de
l’environnement qui l’entoure ;
- les effets de seuil sont des évènements visuels créés lors d’une transition brutale entre deux éléments
constitutifs du paysage. Ils sont généralement perçus en sortie de bourg, de bois ou au franchissement
des lignes de crêtes.
Afin de maîtriser différents effets visuels et contrôler la perception depuis différents points de vue, un rapport
d’échelle cohérent doit être établi entre les éoliennes et leur environnement proche et lointain.



RELIEF,

VUES EN PLONGEE ET EN CONTRE - PLONGEE

Une position de l’observateur en belvédère, dominante, amplifie le regard car les éléments du premier plan ne
viennent pas borner la ligne d’horizon.
Une vue de niveau ou plongeante a tendance à écraser les plans et les objets rapprochés de taille inférieure à la
hauteur d’observation. Cette impression est perçue quand l’observateur s’éloigne et/ou s’élève par rapport à l’objet
de son attention. Inversement, tout paysage, tout relief observé d’un point bas, en contre-plongée, est amplifié et
paraît imposant.



LES

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET L’ ENSOLEILLEMENT

Outre la direction du vent qui permet de voir les éoliennes sur une plus ou moins grande envergure en fonction de
la position du rotor, la visualisation des éoliennes dans le paysage dépend d’autres 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 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 fil des heures de la journée et l’orientation de l’observateur par rapport
au parc influencent la lisibilité d’une éolienne dans le paysage, comme l’illustre la figure ci-contre.

Figure 34.

Illustration de la perception des éoliennes en fonction de l’heure de la journée
(Source : AUDDICE)
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3.1.1.2. GENERALITES SUR L’IMPACT D’UN PARC EOLIEN PAR RAPPORT AUX
LIEUX DE VIE
La sensibilité des villages au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le paysage :
- les villages promontoires (1) et de plateau relativement plat et ouvert présentent une sensibilité accrue, les
franges urbaines étant fortement exposées et les percées visuelles étant potentiellement plus nombreuses
depuis le centre-bourg,
- les villages de plateau ondulé (2) offrent des perceptions différentes en fonction des ondulations marquées
du relief et de la présence de masques visuels. Ce sont généralement les franges urbaines qui sont les plus
exposées, les vues depuis le centre-bourg étant généralement filtrées par la densité des constructions,

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.

- les villages de haut de vallon (3) présentent essentiellement une sensibilité au niveau de leur frange
exposée, le reste du village étant implanté sur le coteau de la vallée.
- les villages de fond de vallée (4) sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du paysage.
- les villages des massifs forestiers (5) ou les villages-bosquets (ceinture arborée dense) présentent des
sensibilités moindres ou peu de sensibilités, les vues vers le site étant filtrées par la végétation.

Figure 36.

Impact des éoliennes sur les axes de communication en fonction de leur position
(Source : Julie Dufrenne)

Figure 35.

Impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de la position des villages
(Source : Julie Dufrenne)

3.1.1.3. GENERALITES SUR L’IMPACT D’UN PARC EOLIEN PAR RAPPORT AUX AXES

3.1.2. LES RELATIONS ENTRE LE PATRIMOINE ET LES EOLIENNES
Selon leur nature, leur gabarit, leur position, les monuments historiques 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 dépend de nombreux facteurs tels que :

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.
Il faut également noter que plus le déplacement est rapide, plus l’emprise visuelle diminue.
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 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
risques des covisibilités diminuent cependant avec la distance :
- en dessous de 1 km elles sont potentiellement très fortes, l’implantation d’éoliennes doit être
particulièrement réfléchie ;
- 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 ;
- entre 6 et 20 km, les éoliennes sont certes en covisibilité mais leur présence n’est plus impactante dans les
paysages ;
- au-delà de 20 km, la perception des éoliennes devient anecdotique et se confond souvent avec la
composition paysagère.
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 L’existence de filtres ou d’écrans visuels
De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les risques de covisibilité entre les éoliennes et les édifices :
- 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) ;

Figure 37.Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de la distance

- 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 préservé des vues vers
l’extérieur.

(Source : Julie Dufrenne)

 La taille de l’édifice
Un édifice (tel qu’une église) qui se détache nettement dans le paysage s’expose fortement aux risques de
covisibilité.
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 40.

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysagères
(Source : Julie Dufrenne)

Figure 38.

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de leur taille et de leur
localisation
(Source : Julie Dufrenne)

 Le relief
Les édifices implantés dans un paysage ouvert de plateau agricole sont fortement exposés aux risques de
covisibilité alors que ceux implantés en fond de vallées sont protégés par les effets de relief.

Figure 39.

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de la topographie
(Source : Julie Dufrenne)
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3.2. PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET EOLIEN

Ainsi, cette implantation a été abandonnée au profit de la variante 3 finale, après étude de deux autres potentielles
possibilités :

3.2.1. IMPLANTATION DES EOLIENNES

- V1b qui prévoit l’élimination de l’éolienne E6 la plus au sud ;

La prise en compte des contraintes humaines, écologiques et paysagères en amont du projet a réduit la zone
d’implantation potentielle, permettant d’envisager un projet de moindre impact. De plus, la définition du projet
s’est tenue sur la proximité des éoliennes en exploitation et la capacité d’accueil de nouvelles éoliennes sur le
territoire.

- V2 qui marque une ligne courbe de 4 éoliennes.
Ces deux variantes sont détaillées succinctement dans les pages suivantes, mais ne font pas l’objet d’une
identification par photomontages. En effet, très proches des variantes V1a et V3, nous n’avons pas jugé nécessaire
de les simuler, étant lisibles sur les photomontages de comparaison des variantes V1a et V3.

Outre les sensibilités écologiques et les contraintes techniques, l’état initial a mis en avant des sensibilités
paysagères et patrimoniales qui ont été prises en compte dans la définition du projet, à savoir :
- La présence d’éoliennes en exploitation en encadrement du secteur d’étude (sur Montcornet et sur
Chaourse), nécessitant une attention particulière pour l’implantation et le choix des éoliennes du projet ;
- La proximité de la vallée de la Serre, cette vallée étant déjà concernée par des perceptions sur les éoliennes
en exploitation le long de son axe ;
- La proximité du site urbain sensible de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, en contact direct avec le secteur et déjà
concerné par des perceptions sur des parcs éoliens en exploitation (sur Montcornet, Chaourse et Dizy-leGros) ;
- La présence proche du secteur protégé des églises fortifiées, dont font partie les églises de Montcornet et
Chaourse, en interaction actuelle avec les éoliennes en exploitation sur leur secteur ;
- Le passage de la RD966 à proximité, axe de circulation majeur ouvrant de larges perspectives sur le paysage
environnant et le contexte éolien environnant.
La définition du projet final s’est ainsi penchée sur quatre variantes (présentées dans les pages suivantes), deux
variantes principales et deux variantes intermédiaires :
- Variante 1a : choix d’une ligne parallèle à la RD966 ;
- Variante 1b : même variante que la première, mais avec élimination de l’éolienne la plus au sud ;
- Variante 2 : implantation de 4 éoliennes selon une ligne courbe ;
- Variante 3 : ajout d’une éolienne (productible) opérant un regroupement visuel en cœur de secteur.



VARIANTE 1A :

IMPLANTATION DE

6

EOLIENNES EN LIGNE PARALLELE A LA

RD966

Cette première implantation prévoit l’insertion de 6 éoliennes, selon une simple ligne parallèle à la RD966. La
lisibilité de cette implantation est facilitée par la simplicité du dessin.
Outre l’aspect écologique (cette implantation marquant une trop grande approche du bois d’Angoute et des haies
proches), cette variante présente des inconvénients paysagers qui la rendent inadaptée au paysage local :
- L’éolienne E1 marque une proximité avec la vallée de la Serre. On constate en effet que, par comparaison
avec le parc proche sur Lislet, cette éolienne s’implante bien en avant des autres machines, à moins de
2 kilomètres du rebord de la vallée.
- L’implantation dessine une longue ligne par rapport à l’axe de la RD966, rendant les éoliennes plus
prégnantes dans le paysage.
- La ligne d’éoliennes marque une emprise visuelle forte par rapport à la silhouette villageoise de la Ville-auxBois-les-Dizy.

68

Figure 41. Schéma d’interprétation de l’implantation de la variante 1a

Carte n°9 (page suivante) : Variante d’implantation 1a
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VARIANTE 1B :

ELIMINATION DE L’ EOLIENNE

E6

AU SUD DE LA LIGNE D’ IMPLANTATION

Cette implantation prévoit l’insertion de 5 éoliennes, toujours selon une ligne parallèle à la RD966. La lisibilité de
cette implantation est facilitée par la simplicité du dessin et la viabilité économique du projet est assurée par le
nombre d’éoliennes projetées.
Mais elle présente toujours des inconvénients qui la rendent inadaptée :
- L’éolienne E1 marque toujours une proximité avec la vallée de la Serre ;
- La ligne d’implantation reste prégnante le long de la RD966, avec une emprise spatiale et visuelle
importante ;



VARIANTE 2 :

IMPLANTATION DE

4

EOLIENNES SELON UNE LIGNE COURBE

La courbure de la ligne permet de regrouper les éoliennes et de minimiser les interactions avec la vallée de la Serre
au nord, la RD966 proche et les haies et bosquets au sud.
Cette implantation prévoit donc l’insertion de 4 éoliennes et respecte majoritairement l’ensemble des enjeux
techniques et environnementaux, mais elle présente une lacune conséquente puisqu’elle n’assure pas la viabilité
économique du projet éolien avec le nombre d’éoliennes projeté. C’est pourquoi le projet s’est porté sur la dernière
variante (V3) présentée page suivante.

- Les éoliennes E4 et E5 ne respectent pas les distances d’éloignement réglementaires aux habitations,
notamment la ferme isolée du Château.
Un meilleur regroupement a été ainsi recherché et concerne la variante V2 suivante.

Figure 42. Variante intermédiaire V1b
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Figure 43. Variante intermédiaire V2
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VARIANTE 3

RETENUE

:

IMPACTS DU PROJET

REGROUPEMENT DES EOLIENNES AU SEIN DU SECTEUR

La prise en compte des sensibilités et des contraintes de la variante n°1, couplées aux autres contraintes
techniques et réglementaires du dossier, permet de concevoir le plan d’implantation final.
Les schémas ci-contre résument la démarche qui a mené à l’implantation finale des éoliennes :
- Minimisation de la présence éolienne le long de l’axe de la vallée : pour se faire, il s’agit de présenter une
implantation perpendiculaire à l’axe de la Serre, avec un nombre limité d’éoliennes, ces deux éléments
évitant une augmentation trop importante du champ d’occupation cumulé des éoliennes au-dessus de
cette vallée.
- Regroupement des éoliennes : il s’agit de rester au plus proche du parc en exploitation sur Montcornet, afin
de créer une impression d’ensemble des éoliennes.
- Cohérence d’implantation des éoliennes : il s’agit de respecter un axe d’implantation global des éoliennes
des parcs proches, ainsi qu’une organisation cohérente avec l’ensemble éolien existant sur Montcornet.
Le projet prévoit ainsi la mise en place de 5 éoliennes selon un axe sud-est / nord-ouest,
perpendiculaire à la vallée de la Serre, en cohérence avec les parcs proches sur Lislet, Montcornet,
Montloué et une augmentation limitée du champ d’occupation cumulé des éoliennes.

Figure 44.

Schéma d’interprétation de la démarche d’implantation de la variante 3 retenue

Carte n°10 (page suivante) : Variante d’implantation 3 retenue
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PHOTOMONTAGE n°2 depuis la RD966 en entrée nord de Montcornet

V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
E6 E5 E4 E3 E2

E1

ligne visuelle incohérente avec le parc proche
rapport d’échelle inadapté avec le dénivelé de la vallée

V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
E4

E3 E2 E1

E5

réduction de l’emprise spatiale et rapport d’échelle cohérent avec le dénivelé de la vallée
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
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PHOTOMONTAGE n°11 depuis la RD966 au droit du site d’implantation

V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
E6

E5

E4

E3

E2

E1

emprise visuelle importante

V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
E5

E4

E3

réduction de l’emprise visuelle
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E2

E1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
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PHOTOMONTAGE n°14 depuis l’approche de la Ville-aux-Bois-les-Dizy par le sud

V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
E1

E2

E3

E4

E5

E6

emprise visuelle importante

V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
E1

E5

E2

E3

E4

réduction de l’emprise visuelle
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V1a - implantation parallèle à 6 éoliennes
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
V3 - implantation regroupée à 5 éoliennes
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3.2.2. GABARIT DES EOLIENNES
Les éoliennes possèdent des caractéristiques dimensionnelles inhérentes à la solidité de la structure et aux
performances recherchées, qui ne peuvent guère subir de modifications. Si le design des éoliennes est de ce fait
relativement fixe pour un constructeur donné, il est en revanche possible d’agir sur leur envergure et leur hauteur
en fonction des caractéristiques propres au paysage et des autres éléments du contexte existants avec lesquels il
convient de composer.
Le gabarit suivant a été retenu dans le cadre du projet : Nordex N117 (3,6 MW) de hauteur totale
165 mètres.
Le choix du modèle et de sa hauteur finale est la deuxième étape dans la démarche d’implantation des éoliennes.
Pour des questions de rentabilité, il était proposé la mise en place d’éoliennes de 180 mètres de haut. En-dehors
de l’aspect technique, cette hauteur de machine impacte davantage le paysage, notamment vis-à-vis des effets de
surplomb qu’elle crée sur la vallée de la Serre et les villages proches, ainsi que la cohérence visuelle avec les parcs
en exploitation à proximité.
Le secteur d’implantation étant localisé à proximité de la vallée de la Serre, le choix de la hauteur de machine est
important pour éviter les effets de domination notables sur ce milieu paysager particulier.
De même, les villages proches sont soumis à de potentielles interactions avec le projet et nécessitent une prise en
compte dans le choix du gabarit retenu.
Plusieurs simulations ont été utilisées pour étudier l’interaction de la hauteur des éoliennes par rapport au paysage
(sur la base de la variante d’implantation V3 retenue pour le projet) :
- PM n°1 : depuis la RD966 au nord de Montcornet (perception de l’axe de la vallée de la Serre et de la
silhouette de Montcornet et son église protégée) ;
- PM n°2 : depuis la RD966 en entrée de Montcornet (perception des effets potentiels de surplomb sur la
ville) ;
- PM n°9 : depuis le parvis de l’église de Chaourse (église surélevée et ouverte sur la vallée).
A la lecture des photomontages réalisés, on constate que les éoliennes de 180 mètres de hauteur sont peu
adaptées aux contextes paysager et éolien. Les rapports d’échelle avec les marqueurs actuels sont
disproportionnés. Ainsi, par rapport au relief, la proportion des éoliennes est supérieure à la celle du dénivelé,
entraînant un déséquilibre visuel et un effet de domination défavorable.
Par rapport aux éoliennes des parcs environnants, il a été étudié la possibilité de la mise en place d’un modèle de
150 mètres de hauteur. Or, il s’avère que la différence avec le modèle à 165 mètres n’est pas flagrante. Par
ailleurs, un projet proche en cours d’instruction (au cœur du parc de Montcornet) propose ce gabarit. Il est donc
intéressant de rester en cohérence avec ce projet récent.
Le choix s’est donc porté sur des machines d’une hauteur de 165 mètres, présentant le meilleur
compromis entre le modèle à 150 mètres (adaptation au contexte local) et le modèle à 180 mètres
(performance technique).
Cette hauteur reste en cohérence avec les éléments de composition paysagère, sans venir écraser les marqueurs
visuels actuels.
Les effets de domination sur la vallée et les villages proches sont minimisés, avec des rapports d’échelle cohérents
entre la hauteur perçue des éoliennes et celle du dénivelé.
La différence de hauteur avec des machines à 150 mètres n’est pas notable, les éoliennes restant en cohérence
avec celles en exploitation et prochainement en construction dans le territoire.
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Figure 45.

Schémas d’interprétation des différences de gabarit
par rapport au dénivelé de la vallée
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PHOTOMONTAGE n°1 depuis la RD966 au nord de Montcornet

Analyse des impacts du projet
Les éoliennes de 180 mètres de hauteur sont peu adaptées au contexte paysager. La proportion des éoliennes est supérieure à la celle du dénivelé,
entraînant un déséquilibre visuel et un effet de domination défavorable.
La différence entre les modèles à 150m et 165m n’est pas flagrant. Le modèle à 165m reste cohérent avec le contexte paysager et éolien environnant.

modèle à 150 mètres

zoom x200

modèle à 165 mètres

zoom x200

modèle à 180 mètres

zoom x200
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Analyse des impacts du projet
PHOTOMONTAGE n°2 depuis la RD966 en entrée de Montcornet
modèle à 150 mètres

modèle à 165 mètres

modèle à 180 mètres

84

Parc du Château (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique consolidée

Les éoliennes de 180 mètres de hauteur sont peu adaptées au contexte paysager. La proportion des éoliennes est supérieure à la celle du dénivelé,
entraînant un déséquilibre visuel et un effet de domination défavorable.
La différence entre les modèles à 150m et 165m n’est pas flagrant. Le modèle à 165m reste cohérent avec le contexte paysager et éolien environnant.
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PHOTOMONTAGE n°9 depuis le parvis de l’église de Chaourse

Analyse des impacts du projet
Les éoliennes de 180 mètres de hauteur sont peu adaptées au contexte paysager. La proportion des éoliennes est supérieure à la celle du dénivelé,
entraînant un déséquilibre visuel et un effet de domination défavorable.
La différence entre les modèles à 150m et 165m n’est pas flagrant. Le modèle à 165m reste cohérent avec le contexte paysager et éolien environnant.

modèle à 150 mètres

modèle à 165 mètres

modèle à 180 mètres
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Impacts DU PROJET

3.3. ANALYSE DE L’IMPACT VISUEL DU PROJET

N°

Le but de l’étude paysagère est de mesurer l’impact visuel du parc éolien dans le paysage qui l’entoure et
d’identifier une relation entre le dessin du paysage tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il le sera une fois le projet
réalisé. Cette étude se fait essentiellement à l’aide de photomontages.

8

Depuis le cœur du site urbain de
Chaourse

9

Depuis le parvis de l’église
surélevée de Chaourse

3.3.1. CHOIX DES POINTS DE VUE

10

Depuis le cœur du site urbain de la
Basse Chaourse

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 qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire.

11

Depuis la RD966 au droit du secteur
d’implantation

X

Au total, 52 photomontages ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Les vues ont été choisies en fonction
des résultats de l’étude initiale, afin de mesurer la perception ou l’absence de perception du projet :

12

Depuis la sortie Est de la Ville-auxBois-les-Dizy

X

13

Depuis le cœur du site urbain de la
Ville-aux-Bois-les-Dizy

14

Depuis l’approche de la Ville-auxBois-les-Dizy par le sud

15

Depuis la ferme isolée du Château
(la Ville-aux-Bois-les-Dizy)

16

Depuis la RD946 au croisement
avec la RD59 (plateau agricole)

X

X

17

Depuis la sortie de Séchelles en
direction de Chaourse

X

X

18

Depuis la RD58 entre Vincy et Reuil
(vallée de la Serre)

X

X

- vis-à-vis des paysages sensibles,
- vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés,
- depuis les lieux de vie exposés,
- depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site,
- vis-à-vis des covisibilités éventuelles avec les éléments du paysage et les parcs éoliens environnants.
Les vues les plus pénalisantes pour le projet (vues les plus ouvertes, franges de villages et habitations les plus
exposées, covisibilités les plus importantes, points de vue tournés vers le projet...) ont été recherchées afin
d’analyser les impacts maximaux du parc éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux les plus sensibles
déterminés dans l’état initial.
Le tableau ci-après indique l’intérêt de chacun des points de vue choisis.

N°

LOCALISATION

PAYSAGE

1

Depuis la RD966 au nord de
Montcornet

2

Depuis la RD966 en entrée nord de
Montcornet

3

Depuis la RD58 entre Montcornet et
Vincy

4

Depuis le croisement routier au
cœur de Lislet

5

Depuis le croisement routier au
cœur de Montcornet

6

Depuis la RD36 dans la vallée de
l’Hurtaut

X

7

Depuis la RD58 entre Chaourse et
Montcornet

X
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X

PATRIMOINE LIEU DE VIE

LOCALISATION

PAYSAGE

PATRIMOINE LIEU DE VIE

CUMUL

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

ROUTE

CUMUL

19

Depuis l’entrée de Sainte-Geneviève
(vallée de la Serre)

X

X

20

Depuis la RD946 entre Montcornet
et Rozoy-sur-Serre

X

X
X

X

X

X

X

X

X

21

Depuis la RD946 en entrée ouest de
Rozoy-sur-Serre

X

22

Depuis la frange urbaine du site
urbain de Soize

X

X

23

Depuis la RD611 en approche de
Montloué par le nord

X

X

24

Depuis le cœur du site urbain de
Montloué

X

X

25

Depuis la sortie ouest du site urbain
de Montloué

X

26

Depuis l’église protégée de
Noircourt

X

ROUTE

X

X

X

X
X

X

X

X
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N°

LOCALISATION

27

Depuis la RD36 en sortie ouest de
Berlise

28

Depuis la RD594 en approche de le
Thuel par l’est

29

Depuis la sortie nord du site urbain
de le Thuel

30

Depuis la RD966 en approche de
Dizy-le-Gros par le sud

31

Depuis la RD966 en sortie nord de
Dizy-le-Gros

32

Depuis la RD977 en entrée sud de
Clermont-les-Fermes

33

Depuis la RD977 en sortie nord de
Clermont-les-Fermes

34

PAYSAGE

IMPACTS DU PROJET

PATRIMOINE LIEU DE VIE

X

X

ROUTE

CUMUL

X

X
X

X

X

N°

LOCALISATION

PAYSAGE

PATRIMOINE LIEU DE VIE

46

Depuis l’accès au site urbain de
Mainbressy par l’est

X

47

Depuis la RD946 au sud du site
urbain de Remaucourt

X

X

48

Depuis la RD966 au nord du site
urbain de Lor

X

X

49

Depuis la RD977 en approche de
Bucy-les-Pierrepont par le sud

50

Depuis la RD946 à l’ouest de la
Neuville-Bosmont

X

X

X

X

X

X

51

Depuis la ville haute de Laon et ses
remparts panoramiques

X

X

X

X

X

52

Depuis la table d’orientation des
monts de Séry

X

X

Depuis la sortie est du site urbain
de Montigny-le-Franc

X

X

35

Depuis la RD58 entre la ferme de
Malaise et le hameau de Moranzy

X

36

Depuis la RD966 en approche de
Vigneux-Hocquet par le nord

X

37

Depuis le nord-est de Renneval
(église fortifiée)

X

38

Depuis l’église de Gronard (église
fortifiée)

X

39

Depuis la RD966 au nord de Hary
(église fortifiée)

X

40

Depuis la RD36 au nord de
Nampcelles-la-cour (église fortifiée)

X

41

Depuis la RD611 au nord de Jeantes
(église fortifiée)

X

42

Depuis la RD615 au nord de Dohis
(église fortifiée)

X

43

Depuis la RD977 au nord-est de
Rozoy-sur-Serre (église fortifiée)

X

44

Depuis l’accès à Fraillicourt par l’est
(église fortifiée)

X

45

Depuis l’accès à Sévigny-Waleppe
par le sud-est (église fortifiée)

X

X

CUMUL
X

X
X

ROUTE

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tableau 5.Liste des simulations présentées au dossier
X
X

Carte n°11 (page 88) : Localisation des photomontages
Carte n°12 (page 89) : Localisation des photomontages sur la carte des Zones d’Influence Visuelle
Carte n°13 (page 90) : Localisation des photomontages par rapport à la composition paysagère
Carte n°14 (page 91) : Localisation des photomontages par rapport au patrimoine
Carte n°15 (page 92) : Localisation des photomontages par rapport aux sensibilités inventoriées
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boisées

Remarque : les points de vue n°51 (butte de Laon) et n°52 (mont de Séry)
sont localisés hors cadre
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3.3.2. METHODOLOGIE DE REALISATION DES PHOTOMONTAGES

IMPACTS DU PROJET

 Photographie de terrain

Les points de vue ont été prédéfinis par le Bureau d’études AUDDICE, au terme de l’analyse de l’état initial du
secteur d’étude et des sorties de reconnaissance effectuées sur le terrain.

Il a été nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : angle de plongée, hauteur par rapport
au sol, position géographique, azimut de la cible photographiée, focale utilisée, exposition par rapport au soleil.

Les prises de vue et les simulations ont ensuite été réalisées par AUDDICE selon la méthodologie exposée dans les
paragraphes suivants.

- L’angle de plongée et la hauteur par rapport au sol ont été gérés par l’utilisation d’un trépied sur lequel a été
fixé l’appareil photo. Le trépied disposant d’un niveau à bulle, il a été alors facile d’assurer un plan
horizontal pour le maintien de l’appareil photo.

 Méthodologie
Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDFARM. Pour cela il est nécessaire de rassembler
plusieurs éléments : le modèle numérique de terrain, les caractéristiques du parc éolien et la photographie prise
sur le terrain.

- La position géographique et l’azimut ont été évalués à l’aide d’un GPS et d’une boussole. Le GPS peut
donner les coordonnées géographiques du point de vue et de la direction à suivre (en degré) vers le centre
du parc éolien pour être certain de cibler correctement le site d’implantation. Ainsi, la boussole sert à
placer l’appareil photo dans le bon axe de visée du projet.

Lors du montage des simulations, la position du soleil et l’heure de la journée sont prises en compte, afin d’être le
plus réaliste possible. Les éoliennes apparaissent plus sombres ou plus brillantes selon les points de vue, la
perception étant fonction de la position de l’observateur et du moment de la journée.

Un exemple de fenêtre de visualisation du logiciel
permettant d’apprécier ces divers éléments est
présenté ci-contre.

- La focale utilisée sur l’appareil photo a été particulièrement bien cernée afin qu’elle soit commune à toutes
les photos de l’étude (la comparaison des photos entre elles étant par conséquent possible). La focale bien
choisie couvre un angle de vue moyen de l’ordre de 60 à 65 degrés environ ; cette valeur s’approche de
celle de l’angle de vue humain qui est de l’ordre de 55° afin de représenter une vue se rapprochant du réel
le plus possible.
- L’exposition par rapport au soleil a été gérée en commençant la campagne des prises de vue à l’est du site
d’étude, et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre autour du site en fonction de l’heure. Ceci
afin de minimiser les « risques » de surexposition des photos.

 Conversion et homogénéisation des données
Avant de récupérer les données nécessaires à l’élaboration du photomontage, il a été nécessaire de définir un
système de projection géographique commun à toutes les données. Ceci permet en effet un croisement entre les
différentes couches d’information : implantation des éoliennes, topographie, fond de carte éventuellement…
Le système Lambert 2 étendu a été utilisé pour la réalisation des photomontages, car il a l’avantage de couvrir
l’ensemble du territoire français métropolitain. Il a dont été nécessaire de tenir compte de ce paramètre afin
d’assurer une homogénéisation lors de la récupération et de la conversion des données.

 Matériel utilisé
Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant :
- Appareil Canon EOS 70D équipé d’un objectif fixe SIGMA « art » 20mm et d’un trépied Manfrotto ;
- GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées ;
- ArcView 9 pour le traitement et la conversion des données géographiques ;
- WindFarm 4 pour la réalisation des photomontages.
 Caractéristiques du parc éolien

 Modèle numérique de terrain
Le modèle numérique de terrain a permis de représenter en trois dimensions la topographie du site d’implantation.
Le modèle numérique de terrain 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, et donc l’achat de données. Dans le cas du projet de Lislet 3, le terrain étant relativement
homogène, les données de DATAFORWIND ont été utilisées.

L’information la plus importante concernant le parc éolien est la situation géographique de chaque éolienne : les
coordonnées géographiques précises de chaque mât sont nécessaires afin de pouvoir placer les machines sur le
modèle topographique en trois dimensions.
Les dimensions des aérogénérateurs ont également été fournies. Pour cela une base de données propre au logiciel
WINDFARM permet de préciser le nom et la marque du modèle à implanter.
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Impacts DU PROJET

3.3.3. ANALYSE DE L’IMPACT VISUEL DU PROJET EOLIEN

Le projet densifie toutefois la présence éolienne dans les perspectives. Une réflexion a donc été menée sur le choix
du modèle d’éolienne et abaissé afin de conserver des rapports d’échelle avec le dénivelé de la vallée.

L'analyse des photomontages, détaillée dans le Carnet de photomontages du volet paysager, a permis de faire
ressortir plusieurs points sur les différents thèmes choisis (les photomontages sont repris ici pour illustrer les
propos mais pour une meilleure appréciation, le lecteur est invité à ce reporté au Carnet de photomontage).

Ensemble éolien
sur Montcornet

Ensemble éolien
sur Dizy-le-Gros

PROJET

Ensemble éolien
sur Chaourse

 PAYSAGE
D’une manière générale, les paysages de plateau agricole sont adaptés à l’accueil de parcs éoliens, leur amplitude
pouvant absorber visuellement l’échelle des éoliennes. Cela explique en partie que le développement éolien dans
ce territoire soit important.
Malgré cette adaptation, il faut considérer la capacité d’intégration des nombreux parcs dans le paysage, ainsi que
les particularités de ce plateau, dont les limites sont dessinées par des espaces identitaires, comme la vallée de la
Serre ou la butte de Laon, qui demandent une réflexion sur les interactions potentielles entre des éoliennes et ces
milieux particuliers.

Photographie 55.

Perception sur le projet depuis le nord du territoire (PM1)
PROJET
Ensemble éolien sur Montcornet

Le secteur d’implantation du projet est déjà concerné par des parcs en exploitation (Lislet 1, Lislet 2, Montloué et
Bois Lislet au droit de Montcornet ; Chaourse Aisne III, Chaourse Aisne IV et l’Epine Marie-Madeleine au droit de
Chaourse ; et Energie de l’Orbi, la Ville-aux-Bois, Energies 02 et 09 et Energie Dizy au droit de Dizy-le-Gros),
identifiés dans le territoire depuis quelques années.
Les éoliennes projetées viennent prendre place dans le prolongement des parcs existants sur le territoire de Lislet
et conservent une distance d’éloignement des parcs sur Chaourse et Dizy-le-Gros (plus de 2 kilomètres). Cette
situation du projet permet d’opérer un regroupement des parcs éoliens sur le territoire proche, tout en
conservant les espaces de respiration existants avec les parcs plus éloignés, évitant de ce fait la création
d’un front continu d’éoliennes le long de l’axe de la vallée de la Serre et une saturation des horizons perçus depuis
le paysage environnant et les lieux de vie.

Photographie 56.

L’implantation proposée a été étudiée de manière à minimiser la surface d’occupation spatiale des
éoliennes et le nombre d’éoliennes, afin de restreindre la présence visuelle du projet dans le paysage et par
rapport à certains sites jugés sensibles (vallée de la Serre, ville de Montcornet et village de la Ville-aux-Bois-lesDizy).

Perception du projet depuis le plateau agricole (PM12)

PROJET

A l’échelle du périmètre éloigné, le territoire présente en majorité de grands espaces agricoles ouverts, mais
également une certaine dynamique paysagère liée à la présence de la Thiérache bocagère au nord et au passage
des vallées dont celle de la Serre à proximité du secteur d’étude.
La perception du site éolien s’étend sur les secteurs plats et dégagées du plateau agricole et les points hauts. Dans
un périmètre de 4 kms, la prégnance visuelle du projet varie de modérée à forte. Mais, le paysage ayant tendance
à présenter des ondulations et des encaissements (vallées et valons secs), la vue sur le projet est rapidement
contrariée. Les éoliennes peuvent encore se percevoir, mais au-delà de 4 kms, on ne qualifie que des
prégnances visuelles au maximum faibles. Avec la distance, cette perception s’annule au profit de la composition
paysagère (topographie et végétation).
A l’échelle du périmètre proche, la vallée de la Serre marque un évènement paysager identitaire. Le projet éolien
s’inscrit en interaction visuelle avec ce milieu, depuis son approche par le nord (RD966 notamment). Le projet
éolien est implanté visuellement en surimpression de l'ensemble éolien sur Dizy-le-Gros et dans le prolongement de
celui sur Montcornet, permettant un regroupement des éoliennes au-dessus de la vallée. L’implantation retenue, de
faible emprise spatiale et groupée, évite également l’impression de dispersion des éoliennes. Au commencement de
ce projet, il a été convenu que l’espace de respiration avec les parcs sur Chaourse devait être conservé, ce qui
évite la création d’un front continu d’éoliennes au-dessus de l’axe de la Serre.
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Ce photomontage a été réalisé en période « feuilles tombées ».

Photographie 57.

Perception du projet depuis la vallée de la Serre (PM7)

Situation du PROJET

Ce photomontage a été réalisé en période « feuilles tombées ».

Photographie 58.

Absence de perception du projet depuis la vallée de la Serre (PM17)
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IMPACTS DU PROJET

 LIEUX DE VIE
Le site urbain le plus sensible par rapport au secteur d’étude est le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy pour sa
proximité au secteur d’implantation et les risques d’encerclement par l’éolien.
Dans une moindre mesure, les villages de Chaourse, Montcornet et Lislet (dans la vallée) ; et ceux de Clermontles-Fermes, Dizy-le-Gros et le Thuel (sur la plaine agricole) sont à considérer par leur proximité au secteur
d’implantation. Il est à noter que Lislet est la commune d’implantation des éoliennes.

PROJET
Ensemble éolien sur Montcornet

 Village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
Ce lieu de vie est actuellement concerné par la présence et le développement de trois grands ensembles éoliens :
- Parcs de Chaourse Aisne III, Chaourse Aisne IV et Epine Marie-Madeleine ;
- Parcs de Energie de l’Orbi, la Ville-aux-Bois-les-Dizy, Energies 02, Energies 09 et Energie Dizy ;
- Parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet.

Photographie 59.

Perception du projet depuis la sortie de la Ville-aux-Bois-les-Dizy (PM12)

Ce développement est important. C’est pourquoi il a été établi que le projet éolien devait s’inscrire comme une
extension du groupement sur Montcornet, plutôt que comme un parc indépendant, et respecter des distances
d’éloignement suffisantes avec les deux autres ensembles éoliens sur Chaourse et Dizy-le-Gros. De même, il a été
convenu que l’implantation présenterait un regroupement des machines et limiterait leur nombre.

Eoliennes sur
Montcornet

E3

Une cartographie des angles de présence éolienne a été réalisée spécifiquement sur ce village (étude
d’encerclement aux pages dédiées).
Le projet envisagé n’ajoute que 23° d’angle supplémentaire de présence éolienne autour du village (soit une
augmentation d’environ 11% dans le périmètre de 5 km). Il densifie donc la présence éolienne, sans
accentuer l’effet de saturation.
La présence des éoliennes envisagées demeure importante vis-à-vis de ce village, comme le montre les
photomontages réalisés (n°12, n°13 et n°14), mais avec quelques nuances à considérer.

Photographie 60. Perception du projet depuis le tissu urbain de la Ville-aux-Bois-les-Dizy (PM13)

Le projet entre notamment en concurrence visuelle avec le clocher et la silhouette urbaine depuis l’accès au village
par le sud. L'échelle des éoliennes est importante et a ainsi été revue à la baisse, passant de 180m à 165m, afin de
réduire les impacts visuels. Ceux-ci restent malgré tout importants vis-à-vis de la silhouette urbaine et de l’église.

PROJET
Ensemble éolien sur Montcornet

Toutefois, il s’agit de la seule portion impactante du territoire environnant le village et le projet ne concerne l'ajout
que d'un faible nombre d'éoliennes, en surimpression des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet. Les
cinq éoliennes projetées s’implantent en avant de cet ensemble. Elles augmentent la présence éolienne, par leur
proximité au village, mais dessinent un prolongement avec les éoliennes existantes et déjà identifiées dans le
territoire.
Il est à noter par ailleurs que, depuis le cœur du village, comme le montre le photomontage n°14, les vues ne sont
que partielles sur le parc et les éoliennes moins imposantes puisque les premières éoliennes se trouvent à plus
d'1 kilomètre du village.

De même, si l’on observe des vues aériennes du village, on constate que peu d'habitations sont tournées vers le
projet et toute une partie du bourg (à l'ouest) dispose d’une ceinture végétale permettant de limiter les vues sur
les éoliennes.

Photographie 61.

Perception du projet depuis le sud de la Ville-aux-Bois-les-Dizy (PM14)

La ferme du Château est le lieu de vie le plus proche du projet, avec des éoliennes visuellement importantes
(photomontage n°15). Il faut noter que les propriétaires de la ferme sont également propriétaires et exploitants de
terres sur lesquelles viendront s'implanter des éoliennes.
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Impacts DU PROJET
 Villages proches de la vallée

Ensemble éolien
sur Montcornet

La distance des villages proches de la vallée aux éoliennes projetées est de l’ordre de plus de 2 km pour Chaourse
et plus de 1 km pour Montcornet et Lislet. L’absence de parcs éoliens au nord de ces villages, leur situation dans
une dépression et l’inscription du projet sur un ensemble éolien existant justifient de la non réalisation d’études de
saturation visuelle spécifiques.

PROJET

On constate sur les photomontages réalisés (n°1, n°2 et n°5 pour Montcornet, n°4 pour Lislet, n°8 et n°10 pour
Chaourse) que l’impact du projet éolien est limité que ce soit sur la lisibilité des silhouettes villageoises ou encore
les perceptions des éoliennes depuis les cœurs et les franges des villages.
Village de Lislet : commune d’implantation du projet éolien
La situation du projet en cœur de plateau agricole empêche la perception des éoliennes depuis le cœur de Lislet.
Le dénivelé de la vallée masque les machines au regard. Quelques pales peuvent se percevoir, mais cela reste
anecdotique et sans impact notable sur la lecture urbaine et son cadre de vie

Photographie 62.

Perception du projet depuis l’entrée nord de Montcornet (PM2)

Le village de Lislet n’offre pas de recul suffisant pour appréhender sa silhouette dans le paysage environnant. Il est
situé en contact avec Montcornet, en pied de versant, adossé au cordon densément boisé de la vallée.
Seules les quelques dernières maisons de Lislet en pied de versant ont une visibilité sur le plateau où sont situées
les éoliennes, mais sans recul suffisant pour être impacté par les éoliennes projetées.
Ville de Montcornet :
Le cœur de vie est protégé des perceptions par une implantation du projet éolien sur le plateau agricole. La
végétation, le tissu urbain, mais surtout le dénivelé de la vallée, concourent à masquer les éoliennes aux regards et
donc éviter tout impact d’une perception des éoliennes depuis le lieu de vie des habitants.

Photographie 63.

Perception du projet depuis le cœur de Montcornet (PM5)

Par contre, le projet a un certain impact sur la silhouette urbaine, lorsque l’on approche de Montcornet par le nord
(RD966 notamment). Cette approche a d’ailleurs été déterminante dans le choix de l’implantation et du gabarit des
éoliennes du projet.
Actuellement, seules les éoliennes des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet s'inscrivent dans les
perspectives urbaines depuis l’approche et l’entrée de Montcornet par le nord. A terme, les éoliennes du projet
viendront s'ajouter aux éoliennes existantes. Elles prennent place dans le prolongement des éoliennes existantes.
Elles accentuent la présence éolienne au-dessus du tissu urbain, mais offrent un regroupement visuel des
différents parcs.
L'espace de respiration avec les éoliennes sur Chaourse est conservé, par une limitation de l'étalement de
l'implantation et une condensation des éoliennes. De ce fait, cela évite la création d'un front continu des parcs
éoliens dans la perspective urbaine.
Les éoliennes projetées sont excentrées des perceptions principales sur le bourg (clocher et perspective créée par
la RD966 en entrée de ville) et restent en cohérence avec la hauteur de dénivelé perçue de la vallée.

Photographie 64.

Perception du projet depuis le cœur de Lislet (PM4)

Il y a une densification de la présence éolienne, mais de façon modérée et dans le respect de la configuration
paysagère.
Village de Chaourse :
Le village de Chaourse est bâti au cœur de la vallée de la Serre, en deux parties : le village principal sur le front
nord, le hameau de la Basse Chaourse sur le front sud de la vallée.
Le village présente un front bâti plutôt dense, dont la Grande place marque le cœur de vie. Depuis cette place,
l'amplitude visuelle est plus importante, mais ne permet pas d'apercevoir les éoliennes, complètement masquées
par le bâti, la végétation et la topographie de la vallée.
Il en va de même depuis la Basse Chaourse, le dénivelé de la vallée masquant complètement le projet aux regards.
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Photographie 65.

Perception du projet depuis le cœur de la Basse Chaourse (PM10)
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IMPACTS DU PROJET

 Villages proches de la plaine agricole
La distance des villages proches de la plaine agricole aux éoliennes projetées est de l’ordre de plus de 3 km pour
Dizy-le-Gros et plus de 4 km pour Clermont-les-Fermes et le Thuel. Cette distance d’éloignement et l’inscription du
projet sur un ensemble éolien existant justifient de la non réalisation d’études de saturation visuelle spécifiques.
Ensemble éolien
sur Dizy-le-Gros

On constate sur les photomontages réalisés (n°30 et n°31 pour Dizy-le-Gros, n°32 et n°33 pour Clermont-lesFermes, n°28 et n°29 pour le Thuel) que l’impact du projet éolien est limité que ce soit sur la lisibilité des
silhouettes villageoises ou encore les perceptions des éoliennes depuis les franges ouvertes des villages.

PROJET

Ensemble éolien
sur Montcornet

Village de Dizy-le-Gros :
Depuis l’accès au village par le sud, Les éoliennes projetées s'inscrivent dans le prolongement de l'ensemble éolien
existant sur Montcornet, en extrémité droite du bourg. La végétation n'est pas suffisamment dense pour masquer
les éoliennes, mais elle en réduit l'impact en les tronquant partiellement. La faible emprise spatiale du projet et le
nombre restreint d'éoliennes limitent également leur présence dans le champ visuel. De même, l’inscription des
éoliennes est excentrée des perspectives majeures sur la silhouette urbaine. L'impact final est minime, en regard
de ces éléments.
Depuis la frange urbaine, le projet éolien s'inscrit en prolongement des parcs existants sur Montcornet. Il respecte
par ailleurs une distance d'éloignement avec les parcs sur Chaourse, évitant la jonction des ensembles éoliens
existants et la création d'un front d'éoliennes continu sur l'horizon. Le projet envisagé forme une extension visuelle
aux parcs existants, densifiant la présence éolienne sur l'horizon, mais dans de faibles proportions (surface
d'occupation restreinte et nombre d'éoliennes réduit). L'impact visuel final est modéré en regard de ces éléments
d'appréciation et de l'implantation retenue.

Photographie 66.

Perception sur le projet depuis l’approche de Dizy-le-Gros par le sud (PM30)
Ensemble éolien
sur Montcornet

Ensemble éolien
sur Chaourse

Ensemble éolien
sur Dizy-le-Gros

PROJET

Village de Clermont-les-Fermes :
Depuis l’accès au village par le sud, les éoliennes projetées sont visibles au-dessus de la frange droite de la
silhouette urbaine. Elles sont en partie filtrées par la densité végétale marquant la silhouette urbaine. Leur échelle
reste en cohérence avec la composition arborée de la ceinture végétale du village, ce qui amenuise sensiblement la
présence des éoliennes. Le projet densifie l'existant, mais dans de faibles proportions (surface d'occupation et
nombre d'éoliennes restreints). Son inscription dans un angle visuel déjà occupé par l'éolien limite l’augmentation
de la présence des éoliennes autour du village.
Depuis la frange urbaine, le projet se distingue sur l'horizon. Il s'inscrit en surimpression de l'ensemble éolien
actuellement en exploitation sur Montcornet et à l'arrière des cordons végétaux marquant le territoire proche du
village. L'échelle verticale des éoliennes et l'échelle horizontale du projet restent en cohérence avec la composition
paysagère. Les machines sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un faible ajout
d’impact sur la lisibilité paysagère.

Photographie 67.

Perception sur le projet depuis la sortie de Clermont-les-Fermes (PM33)
Ensemble éolien
sur Montcornet

Ensemble éolien
sur Chaourse

PROJET

Village de le Thuel :
La silhouette villageoise n’est pas impactée par le projet, qui s’efface à l’arrière du tissu urbain et végétal et des
bombements des terres.

Photographie 68.

Perception sur le projet depuis la sortie de le Thuel (PM29)

Depuis la frange urbaine, les cinq éoliennes projetées sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées, et
positionnées en arrière-plan des parcs existants, n'ajoutant aucun impact dans la lisibilité paysagère.
Une cartographie des angles de présence éolienne a été réalisée spécifiquement sur les villages proches
présentant une interaction avec le projet (étude d’encerclement aux pages dédiées).
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Impacts DU PROJET
Dans le reste du territoire, la visibilité sur le projet éolien est fortement dépendante de la situation des villages
et du contexte éolien qui les entoure. Ainsi, au-delà des 5 kilomètres, les impacts sont globalement faibles, voire
nuls, jamais plus. Lorsque les éoliennes projetées se perçoivent, elles sont majoritairement diluées parmi le
contexte éolien du territoire ou localisées en arrière-plan de la composition paysagère.

 AXES DE CIRCULATION
En toute logique, ce sont les axes de circulation les plus proches qui possèdent une perception particulière sur le
projet envisagé, la RD966 restant l’axe de découverte majeur du projet dans son périmètre proche.
La RD946 forme l’autre grand axe offrant des perceptions particulières sur le projet envisagé. Toutefois, les
perceptions sont moindres, la composition paysagère s’immisçant dans les axes de vue depuis l’arrivée par l’est,
tandis que ce sont les autres parcs éoliens qui s’imposent dans le champ visuel depuis l’arrivée par l’ouest. Les
éoliennes envisagées sont diluées dans l’ensemble.

Village éloigné de la plaine agricole :
Ensemble éolien
sur Chaourse

PROJET

Dans le reste du territoire, la visibilité sur le projet éolien est fortement dépendante des paysages traversés par les
routes et du contexte éolien environnant. Ainsi, les impacts sont globalement nuls à faibles, jamais plus.
Ensemble éolien
sur Montcornet

PROJET

Photographie 69.

Perception du projet depuis Montigny-le-Franc (PM34)

Village éloigné de la plaine du Porcien :

Photographie 72.

Perception sur le projet depuis la RD966 au droit du site d’implantation (PM11)
Ensemble éolien
sur Chaourse

PROJET

Photographie 70.

Absence de perception du projet depuis Fraillicourt (PM44)

Village éloigné des paysages thiérachiens :

Photographie 73.

Photographie 71.
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Absence de perception du projet depuis les villages thiérachiens éloignés (PM41)

Perception sur le projet depuis la RD946 (PM16)
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IMPACTS DU PROJET

 PATRIMOINE

Eglise de Chaourse :

L’étude a identifié les sensibilités patrimoniales face à l’implantation d’éoliennes sur le secteur d’étude, qui se
révèlent minimes en regard du projet et de la situation des éléments patrimoniaux identifiés.
Au plus proche, les églises de Montcornet et Chaourse sont sensibles, par leur proximité et leurs interactions
actuelles avec les éoliennes en exploitation sur le plateau agricole.
Les églises fortifiées, éléments patrimoniaux majeurs de la Thiérache, sont à considérer et ont fait l’objet d’une
analyse poussée. 27 de ces églises sont protégées au titre des Monuments Historiques au sein du périmètre de
protection référencé et 4 d’entre elles ont été identifiées comme sensible après l’analyse de l’état initial (Chaourse,
Montcornet, Renneval et Rozoy-sur-Serre).
Finalement, seule l’église de Montcornet entre réellement en interaction avec le projet, du fait de la proximité
avec le secteur d’étude. La présence des parcs existants permet une intégration plus facile des éoliennes du projet
dans le paysage entourant l’édifice, laissant tout de même un impact modéré pour un observateur en approche de
Montcornet par le nord.

Il n’y a pas d’interactions possibles du projet avec l’édifice dans le paysage environnant. La sensibilité tient à la
situation surélevée de l’église par rapport au village et à la vallée, ouvrant le regard vers le secteur d’implantation
depuis le parvis.
Les éoliennes des parcs en exploitation sur Montcornet sont actuellement perceptibles. Le projet éolien sera à
terme également visible, avec une surface d'occupation visuelle réduite, par une implantation perpendiculaire à
l'axe de la vallée (ligne de fuite). La présence éolienne actuelle est augmentée par l'implantation du projet, mais
dans des proportions raisonnables et dans le prolongement de l'existant, évitant de ce fait toute dispersion visuelle
superflue. L'espace de respiration avec les éoliennes sur Chaourse est respecté.
La distance d'implantation des éoliennes par rapport à la vallée de la Serre permet au dénivelé de jouer un rôle
non négligeable dans la perception du projet éolien. Les éoliennes sont massivement tronquées par la topographie.
Cette situation amoindrie leur présence visuelle et les relègue en arrière-plan du champ visuel depuis l’église.
Ensemble éolien
sur Montcornet

PROJET

Les autres églises identifiées n’ont finalement pas ou très peu d’interactions avec le projet, offrant des
impacts faibles à nuls. La distance, la composition paysagère et topographique entrent en jeu pour filtrer ou
masquer le projet éolien aux regards.
Eglise de Montcornet :
Aucune perception n’est possible depuis le parvis de l’église. Les interactions visuelles entre le projet et l’édifice se
font depuis les accès à Montcornet par le nord.
Actuellement, seules les éoliennes des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet s'inscrivent dans les
perspectives. A terme, les éoliennes du projet viendront s'ajouter aux éoliennes existantes. Elles prennent place
dans le prolongement des éoliennes existantes, créant un regroupement visuel des différents parcs.
L'espace de respiration avec les éoliennes sur Chaourse est conservé, évitant de ce fait la création d'un front
continu des parcs éoliens dans la perspective visuelle.
Les éoliennes projetées sont excentrées de la perception sur le clocher et restent en cohérence avec la hauteur de
dénivelé perçue de la vallée. Il y a une densification de la présence éolienne, mais de façon modérée et dans le
respect de la configuration paysagère.
La perspective sur l'église protégée est déjà concernée par la présence d’éoliennes en covisibilité. Le projet
n’ajoute donc pas d’impact sur la perception du clocher, hormis une faible densification du contexte éolien. L’église
est en plus dissimulée derrière des arbres ce qui diminue encore l'impact à prévoir.
Il est à noter que le projet est constamment excentré des perspectives sur l’église depuis le début de cette vue au
droit de la tour de télécommunications (photomontage n°1) jusqu’à l’entrée de la ville (photomontage n°2)
Ensemble éolien
sur Montcornet

PROJET

Photographie 75.

Perception du projet éolien depuis le parvis de l’église de Chaourse (PM9)

Eglise de Renneval :
L’église fortifiée protégée est située en cœur urbain, entourée de bâtiments agricoles et d’habitations. Depuis les
abords de l’édifice, les perceptions vers l’extérieur sont rendues difficiles par le contexte urbain.
Depuis les accès nord du village, la silhouette urbaine se démarque par sa ceinture végétale plutôt dense, typique
des villages thiérachiens. Le clocher de l’église disparaît derrière ce filtre arboré. Les éoliennes en exploitation sur
Montcornet et Dizy-le-Gros se distinguent. Le projet s’inscrit en surimpression de ces deux ensembles éoliens. Il ne
densifie que faiblement le contexte éolien dans la perspective. Les machines sont diluées parmi les éoliennes déjà
identifiées dans le territoire, avec un faible ajout d’impact sur la lisibilité paysagère et aucun impact sur l'église
fortifiée, peu visible dans le tissu urbain.
Ensemble éolien
sur Montcornet

Ensemble éolien
sur Dizy-le-Gros

PROJET

Photographie 76.
Photographie 74.

Perception du projet depuis le nord de Renneval (PM37)

Perception du projet depuis l’entrée nord de Montcornet (PM2)
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Eglise de Rozoy-sur-Serre :

Les éoliennes projetées sont situées sous la ligne d’horizon, masquées par la topographie.

La silhouette urbaine est dominée par l’architecture massive de son église fortifiée. Depuis l’accès à la ville par la
RD977, l’édifice protégé se détache distinctement dans les perspectives. Les éoliennes actuellement en exploitation
sur le plateau agricole se distinguent également en arrière-plan.
Les cinq éoliennes projetées seront aussi perceptibles, en surimpression des parcs sur Montcornet et Dizy-le-Gros.
Elles sont visibles dans des rapports d’échelle cohérents et excentrées des perspectives sur l’édifice. La présence
de boisements en haut de versant minimise également la présence des éoliennes. Les interactions visuelles sont
indirectes et sans impact sur la lisibilité de l’église protégée.
Ensemble éolien
sur Montcornet

PROJET

Photographie 79.

Absence de perception du projet depuis les monts de Séry (PM52)

L’église de la Ville-aux-Bois-lès-Dizy, bien que non protégée, a également été étudiée, par sa proximité au
secteur d’implantation.

Photographie 77.

Perception du projet depuis le nord de Rozoy-sur-Serre (PM43)

La butte de Laon et les monts de Séry sont deux lieux protégés au titre des Sites dont l’amplitude visuelle sur le
paysage requière l’attention des porteurs de projets éoliens. Un photomontage a été réalisé depuis chaque site.

Sur un même référentiel altimétrique que le secteur d’implantation, le clocher de l’église entre en forte interaction
avec le projet éolien. L'échelle des éoliennes est importante et a ainsi été revue à la baisse, passant de 180m à
165m, afin de réduire les impacts visuels. De même, l’implantation représente au final une faible emprise spatiale
et un nombre restreint d’éoliennes, limitant son importance dans les axes de vue. Les interactions restent malgré
tout importantes vis-à-vis de l’édifice.
PROJET
Ensemble éolien sur Montcornet

Depuis la butte de Laon, la présence des cinq éoliennes projetées est filtrée par celle des éoliennes de Champagne
picarde, plus proches. Etant situé à plus de 20 km, le projet envisagé n’apporte pas d’impression de densification
sur l’horizon, et induit un impact très faible à nul au regard de ce lieu et des effets cumulés qui pourraient
subsister avec les projets connus.
Le projet s’inscrit également à plus de 20 km du site des monts de Séry, à l’arrière des mouvements de terrain et
de la végétation marquant l’horizon, sans aucune interaction visuelle dans le panorama découvert depuis ce
site particulier.
Photographie 80. Perception du projet et du clocher de la Ville-aux-Bois-les-Dizy (PM14)

Emprise des parcs
sur l’horizon

PROJET

Photographie 78.
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Perception du projet depuis la butte de Laon (PM51)

Les autres éléments patrimoniaux identifiés dans l’état initial ne présentent aucune sensibilité par rapport au
projet éolien envisagé.
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 TOURISME
Le plateau accueillant le projet est moyennement fréquenté, la fréquentation touristique étant principalement liée
aux églises fortifiées. Comme développé précédemment, l’impact du projet sur ces édifices est quasi nul, les
interactions visuelles n’étant effectives que pour l’église de Montcornet.
Des sentiers de randonnée locale marquent les abords immédiats du projet. Ils offrent une découverte particulière
du paysage et des villages locaux, une lecture de la composition paysagère intime du secteur.
Le sentier des Quatre Vents, sur la commune de Montcornet, passe à proximité du secteur d’étude, au cœur des
parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet, et permet d’apprécier la perception des éoliennes déjà en
exploitation et l’insertion des cinq éoliennes projetées. Les éoliennes sont déjà identifiées depuis ce parcours
pédestre.
Les routes touristiques permettent également d’apprécier le paysage environnant, mais dans un ensemble
paysager plus large. De nombreux parcs éoliens en développement sont venus et viennent modifier la perception
des paysages. Le secteur d’étude est situé à proximité immédiate d’un secteur déjà occupé par des éoliennes.
L’ajout de nouvelles éoliennes en prolongement d’un site éolien déjà identifié évite le mitage du territoire et permet
un impact négligeable sur le tourisme.

 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
 Effets cumulés avec des projets hors éolien
Selon le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, « L’aire d’étude à considérer est l’aire
éloignée pour les grands projets (autoroutes, lignes grande vitesse, lignes haute tension, parcs éoliens) et l’aire
d’étude rapprochée dans les autres cas. »
Ainsi, nous nous attacherons ici à détailler les projets ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale, dans un
périmètre n’excédant pas 6 kilomètres autour du projet éolien.
Après recherches, il s’avère qu’aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale récemment
dans les environs proches du projet éolien.

IMPACTS DU PROJET

Le projet final comprend un nombre restreint d’éoliennes et un opère un regroupement de ces machines au sein du
site d’implantation. Le projet contribue à la densification de l’éolien sur le territoire, mais dans de faibles
proportions, par cette implantation raisonnée et son inscription dans le prolongement d’un ensemble éolien déjà
identifié dans le territoire.
Il est à noter que le projet s’inscrit bien dans une zone de densification définie par le Schéma
Régional Eolien de l’ancienne région Picardie.
 Effets cumulés du projet éolien avec prise en compte des projets en instruction
Dans le périmètre de 6 km autour du projet se distinguent les projets en instruction des Blanches Fosses (au cœur
des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet), des Grands Bails (au sud du projet des Blanches Fosses), de
Buisson Verdin (sur Dizy-le-Gros, au nord du permis de Montigny Terres) et l’extension de l’Epine Marie-Madeleine
(à l’ouest de l’ensemble formé sur Chaourse). Au-delà sont inventoriés les projets de la Hotte et de Landouzy-laVille. De nombreux projets ont été abandonnés ou refusés autour de la Neuville-Bosmont, allégeant le contexte
éolien en développement.
Le projet entre principalement en interaction avec les projets en instruction des Blanches Fosses et des Grands
Bails proches. Cette proximité a induit l’implantation envisagée, avec un rapprochement entre les parcs et
l’implantation de gabarits d’éoliennes similaires, afin de créer un ensemble visuel cohérent dans le paysage.
Le cumul éolien créé par les parcs reste faible, malgré une augmentation de la présence éolienne sur l’horizon, par
des implantations de faible ampleur, de faible occupation spatiale et permettant la conservation des espaces de
respiration avec les autres ensembles éoliens du territoire (Chaourse et Dizy-le-Gros notamment).
Le projet n’a pas de réel cumul avec les autres projets en instruction inventoriés. Leur situation n’offre pas de
covisibilités notables entre les éoliennes.
Avec la distance, la perception du projet s’annule face à la configuration topographique et végétale, évitant de ce
fait les éventuelles interactions visuelles autour des projets en instruction.
Le cumul éolien est au final limité dans le territoire d’étude.

 Effets cumulés avec les projets éoliens (parcs en exploitation et permis accordés)
Selon le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens : « Le plan énergies renouvelables
présenté dans le cadre du Grenelle de l’environnement prévoit pour 2020 la densification de la puissance éolienne
sur le territoire : il sera donc « nécessaire de privilégier la construction de parcs de taille plus importante
qu’actuellement ». Cela peut se réaliser, par exemple, par l’extension de parcs existants.

Ensemble éolien sur Montcornet

PROJET

Blanches Fosses

Grands Bails

L’extension d’un parc éolien consiste à ajouter de nouvelles éoliennes à proximité d’un parc déjà construit, de
manière à augmenter la puissance éolienne installée sans utiliser un nouveau site non équipé. On considère que
les éoliennes font partie d’un même parc lorsqu’elles sont suffisamment proches pour former une même entité
visuelle. »
Photographie 81. Perception du cumul du projet avec le projet proche des Blanches Fosses (PM31)
Le projet est implanté à proximité immédiate de l’ensemble éolien constitué des parcs de Lislet 1, Lislet 2,
Montloué et bois Lislet, afin de contribuer au regroupement des éoliennes et à l’évitement de la dispersion éolienne
dans le paysage.
Le secteur d’implantation a également été défini de manière à conserver une distance d’éloignement suffisante des
autres ensembles éoliens proches (sur Chaourse et sur Dizy-le-Gros), afin d’éviter toute création d’un front
d’éoliennes sur les horizons perçus, permettre aux regards des échappées visuelles entre les grands ensembles
éoliens identifiés et conserver les espaces de respiration existants.
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Impacts DU PROJET
 SYNTHESE DES IMPACTS VISUELS DU PROJET EOLIEN
Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux du projet du Bois Ricart, le tableau de
justification des points de vue a été repris avec le regroupement des photomontages par thèmes. Un même
photomontage peut ainsi faire référence à plusieurs thèmes. Pour chaque photomontage, l’évaluation de l’impact
est graduée sur une échelle de 6 classes (nul / très faible / faible / modéré / fort / très fort) avec parfois
l’introduction de certaines nuances.

N°

LOCALISATION

N°

LOCALISATION

PAYSAGE PATRIMOINE

Depuis la ferme isolée du
15 Château (la Ville-aux-Bois-lesDizy)

ROUTE

CUMUL

X

IMPACT

Fort

16

Depuis la RD946 au croisement
avec la RD59 (plateau agricole)

X

X

17

Depuis la sortie de Séchelles en
direction de Chaourse

X

X

Très
faible

18

Depuis la RD58 entre Vincy et
Reuil (vallée de la Serre)

X

X

Faible

LIEU DE
VIE

ROUTE

CUMUL

IMPACT

X

X

X

X

Modéré

19

Depuis l’entrée de SainteGeneviève (vallée de la Serre)

X

X

X

X

Modéré

20

Depuis la RD946 entre
Montcornet et Rozoy-sur-Serre

X

X

Modéré

21

Depuis la RD946 en entrée
ouest de Rozoy-sur-Serre

PAYSAGE PATRIMOINE

LIEU DE
VIE

X

Faible

1

Depuis la RD966 au nord de
Montcornet

2

Depuis la RD966 en entrée
nord de Montcornet

3

Depuis la RD58 entre
Montcornet et Vincy

4

Depuis le croisement routier au
cœur de Lislet

X

Très
faible

22

Depuis la frange urbaine du site
urbain de Soize

X

5

Depuis le croisement routier au
cœur de Montcornet

X

Très
faible

23

Depuis la RD611 en approche
de Montloué par le nord

X

6

Depuis la RD36 dans la vallée
de l’Hurtaut

X

X

Nul

24

Depuis le cœur du site urbain
de Montloué

X

Nul

7

Depuis la RD58 entre Chaourse
et Montcornet

X

X

Faible

25

Depuis la sortie ouest du site
urbain de Montloué

X

Nul

8

Depuis le cœur du site urbain
de Chaourse

Nul

26

Depuis l’église protégée de
Noircourt

9

Depuis le parvis de l’église
surélevée de Chaourse

Faible

27

Depuis la RD36 en sortie ouest
de Berlise

10

Depuis le cœur du site urbain
de la Basse Chaourse

Très
faible

28

Depuis la RD594 en approche
de le Thuel par l’est

11

Depuis la RD966 au droit du
secteur d’implantation

X

Fort

29

Depuis la sortie nord du site
urbain de le Thuel

12

Depuis la sortie Est de la Villeaux-Bois-les-Dizy

X

Modéré

30

Depuis la RD966 en approche
de Dizy-le-Gros par le sud

13

Depuis le cœur du site urbain
de la Ville-aux-Bois-les-Dizy

X

Faible

31

Depuis la RD966 en sortie nord
de Dizy-le-Gros

14

Depuis l’approche de la Villeaux-Bois-les-Dizy par le sud

X

Fort

32

Depuis la RD977 en entrée sud
de Clermont-les-Fermes
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X

X

X
X
X
X
X

X

X

Très
faible

X

X

X

X

X

Faible

X

Très
faible
Nul

X

Faible

X
X

Nul
X

X

Nul

X
X

X

Nul

X

X

X

X

X

X

X

X

Faible
Faible

X

Modéré
Faible
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N°

LOCALISATION

33

Depuis la RD977 en sortie nord
de Clermont-les-Fermes

34

Depuis la sortie est du site
urbain de Montigny-le-Franc

Depuis la RD58 entre la ferme
35 de Malaise et le hameau de
Moranzy

IMPACTS DU PROJET

LIEU DE
VIE

ROUTE

X

X

X

X

X

PAYSAGE PATRIMOINE

X

CUMUL

IMPACT

N°

LOCALISATION

Faible

50

Depuis la RD946 à l’ouest de la
Neuville-Bosmont

X

Très
faible

51

Depuis la ville haute de Laon et
ses remparts panoramiques

X

X

52

Depuis la table d’orientation
des monts de Séry

X

X

X

Très
faible

X

Nul

36

Depuis la RD966 en approche
de Vigneux-Hocquet par le nord

X

37

Depuis le nord-est de Renneval
(église fortifiée)

X

Faible

38

Depuis l’église de Gronard
(église fortifiée)

X

Nul

39

Depuis la RD966 au nord de
Hary (église fortifiée)

X

Nul

X

Nul

Depuis la RD36 au nord de
40 Nampcelles-la-cour (église
fortifiée)
41

Depuis la RD611 au nord de
Jeantes (église fortifiée)

X

Nul

42

Depuis la RD615 au nord de
Dohis (église fortifiée)

X

Nul

Depuis la RD977 au nord-est de
43 Rozoy-sur-Serre (église
fortifiée)

X

Très
faible

Depuis l’accès à Fraillicourt par
l’est (église fortifiée)

X

Très
faible

Depuis l’accès à Sévigny45 Waleppe par le sud-est (église
fortifiée)

X

Nul

44

46

Depuis l’accès au site urbain de
Mainbressy par l’est

X

47

Depuis la RD946 au sud du site
urbain de Remaucourt

X

X

48

Depuis la RD966 au nord du
site urbain de Lor

X

X

Depuis la RD977 en approche
49 de Bucy-les-Pierrepont par le
sud

X

X

X

PAYSAGE PATRIMOINE

LIEU DE
VIE

ROUTE

CUMUL

IMPACT

X

X

X

Nul

X

Nul

X

Nul

X

Tableau 6. Synthèse des impacts visuels du projet éolien

Nul
Très
faible

X

Faible
Très
faible
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3.3.4. ETUDE D’ENCERCLEMENT
Le travail initial effectué sur ce projet nous conduit à estimer que les lieux de vie de la Ville-aux-Bois-les-Dizy,
Lislet, Montcornet, Chaourse, Dizy-le-Gros et Clermont-les-Fermes nécessitent une étude d’encerclement
spécifique, par les impacts constatés sur ces lieux.
Les autres villages se situent dans un contexte limitant ou annulant les impacts du projet sur les lieux de vie.

 METHODOLOGIE
 Méthode employée
La méthode repose sur le calcul de trois indices :
-

L’indice d’occupation des horizons : il s’agit de la somme des angles sur l’horizon interceptés par
les éoliennes à moins de 5 km d’une part et entre 5 et 10 km d’autre part, depuis un village pris
comme centre ; et ceci sans exclure les doubles comptes. On considère qu’il y a risque de
saturation visuelle dès lors que la valeur de cet indice dépasse 120° ;

-

L’indice de densité sur les horizons occupés : c’est le ratio du nombre d’éoliennes à moins de 5 km
sur la somme des angles sur l’horizon. On considère qu’il y a risque de saturation visuelle dès lors
que la valeur de cet indice dépasse 0,10 ;

-

L’espace de respiration : il s’agit du plus grand angle sans éolienne. On considère qu’il y a risque
de saturation visuelle dès lors que cet angle est inférieur à 160/180°. Le minimum est de 60°.
En‐dessous, les éoliennes sont considérées comme omniprésentes.

Un risque de saturation visuelle est avéré si un des trois seuils est dépassé.
 Périmètres d’étude retenus autour de chaque village
Le Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne retient un périmètre de 10 kilomètres d’aire visuelle autour des
villages. Nous prendrons donc également ce périmètre dans l’étude. On ignore les éoliennes distantes de plus de
10 kilomètres, leur perception n’étant pas significative.
A ce périmètre, nous ajoutons celui de 5 kilomètres, qui permet de statuer sur la concentration des éoliennes à
proximité des bassins de vie (effet principal de perception).
Il est à prendre en considération que la régression visuelle est particulièrement importante sur les 5 premiers
kilomètres, puis régressive jusque 10 kilomètres, après quoi elle atteint un palier où la hauteur angulaire tend vers
0° à l’infini (courbe asymptotique).
 Limite de la méthode utilisée
L’hypothèse d’une visibilité panoramique sur 360° pour l’ensemble des points de vue considérés est fictive. Ce
genre de situation n’existe que dans de très rares cas. De fait, ce n’est pas tant la visibilité réelle des éoliennes qui
est ici étudiée (l’analyse ne permet pas de le refléter) que l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand
paysage.
Pour chaque point de vue, deux classes de distances périmétriques sont considérées : une première de 0 à 5 km,
où l’éolien est considéré prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien est considéré « nettement » présent
par « temps normal ». Au‐delà de 10 km, l’éolien est considéré certes visible mais peu influent.
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La saturation des horizons est très variable selon l’orientation des parcs. La méthodologie indique qu’un risque de
saturation visuelle est avéré si un des trois seuils est dépassé.
Ces analyses sont à interpréter avec un certain recul. Elles ne tiennent pas compte des conditions réelles de terrain
associées à l’environnement de chaque village comme les routes, le dégagement éventuel depuis le domaine public
ou en limite de village, la périphérie urbaine dirigée vers la campagne environnante. Les conditions de perception
des parcs éoliens situés aux alentours peuvent localement être favorisées par des ouvertures visuelles, mais aussi
masquées par les éléments de contexte (rideaux boisés, habitations, relief).
Ainsi les éléments d’analyse présentés ci‐après sont « maximalistes », et mesurent des impacts qui dans la réalité
peuvent localement être atténués par les obstacles situés en direction des parcs et des projets éoliens.
On retiendra que cette méthodologie permet de dégager une tendance générale et des points de
vigilance. C'est pourquoi elle ne doit pas faire l'objet d'une application stricte dans la conception du
projet en raison des biais qui sont introduits par rapport à la réalité de terrain. C’est un outil
supplémentaire destiné à apprécier l’effet du projet dans le bassin paysager local.
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 LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY
LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

194°
217°
23°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

108°
108°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

80
85
5
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

302°
Non respecté
325°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,26
Non respecté
0,26
Non respecté

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

68°
Non respecté
50°
Non respecté

Ce village, par sa localisation, s’inscrit
ouvertement au cœur du plateau
agricole. Les interactions avec les
éoliennes sont manifestes depuis et
aux abords de ce lieu de vie.
Les indices d’occupation et de densité
sur les horizons sont dépassés, sans
que cela soit dû au seul projet éolien
étudié. Ces indices sont déjà
supérieurs aux seuils tolérés, par la
présence des parcs en exploitation et
en développement. Le projet envisagé,
quant à lui, ajoute de l’occupation
visuelle, tandis que le degré de densité
reste le même.
Le projet ajoute un angle de 23° dans
le champ visuel depuis le village. Il
vient augmenter la présence éolienne
autour du village et l’impression de
saturation des horizons. Toutefois, le
projet a été réduit en nombre
d’éoliennes, permettant de limiter
l’impression de densité.
Il est nécessaire de noter que le projet
s’inscrit dans le prolongement des
parcs existants. Il accentue l’étalement
de l’ensemble éolien formé, mais ne
vient pas occuper un nouvel angle
visuel autour du village.
Le projet contribue à la création
d’une saturation progressive des
horizons autour de la Ville-auxBois-les-Dizy, mais à temporiser
au regard de son inscription dans
le prolongement d’un angle visuel
déjà occupé par de l’éolien et son
absence de participation à une
densification manifeste de la
présence éolienne.

Il est à noter que ce projet s’inscrit également dans une zone de densification, participant à limiter
l’étalement de la présence éolienne sur les horizons perceptibles.
Tableau 7. Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Champfleury

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)

Figure 46.

Emprise visuelle de l’éolien autour de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
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 LISLET
Ce village vient prendre place dans la dépression formée par le ruisseau de l’Hurtaut. Ses périmètres proche et
éloigné sont concernés par le passage de la vallée de la Serre et du secteur des églises fortifiées, ce qui limite
fortement la présence éolienne dans le champ visuel nord.

LISLET
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

130°
139°
9°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

139°
139°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

40
45
5
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

269°
Non respecté
278°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,15
Non respecté
0,16
Non respecté

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

Tableau 8.

171°
Respecté
171°
Respecté

Les indices d’occupation et de densité
sur les horizons sont dépassés, sans
que cela soit dû au seul projet éolien
étudié. Ces indices sont déjà
supérieurs aux seuils tolérés, par la
présence des parcs en exploitation et
en développement dans le périmètre
proche. Le projet envisagé, quant à
lui, ajoute une légère occupation
visuelle, tandis que le degré de
densité est à peine modifié. Cela
s’explique par l’ajout d’un angle de
perception de 9° seulement et un
nombre restreint d’éoliennes.
Le
projet
s’inscrit
dans
le
prolongement des parcs existants. Il
accentue quelque peu l’étalement de
l’ensemble éolien perceptible, mais ne
vient pas occuper un nouvel angle
visuel autour du village.
L’absence d’éoliennes au nord de ce
lieu de vie permet de préserver un
espace de respiration suffisamment
large autour du village.
Le projet contribue à la création
d’une saturation progressive de
l’horizon sud de Lislet, mais à
temporiser au regard de son
inscription dans le prolongement
d’un angle visuel déjà occupé par
de l’éolien et son absence de
participation à une densification
manifeste
de
la
présence
éolienne.
Il est à noter que depuis le cœur de
Lislet, le projet ne se perçoit que
difficilement, à la faveur de trouées
donnant à percevoir l’éolienne E1.

Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Lislet

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)
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Figure 47.

Emprise visuelle de l’éolien autour de Lislet
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 MONTCORNET
La ville de Montcornet forme un pôle de vie central dans le territoire, à la croisée des axes routiers et des vallées
de la Serre et de l’Hurtaut.

MONTCORNET
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

90°
112°
22°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

133°
133°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

42
48
5
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

223°
Non respecté
245°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,19
Non respecté
0,20
Non respecté

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°

A l’instar de Lislet, lieu de vie accolé à
Montcornet, le développement éolien
se fait exclusivement sur le plateau
agricole sud, le nord étant contraint
par la vallée de la Serre et les églises
fortifiées. Il en résulte la présence
d’un espace de respiration très large
au nord de la ville, et l’évitement d’un
encerclement progressif de celle-ci.
Les indices d’occupation et de densité
sur les horizons sont dépassés, sans
que cela soit dû au seul projet éolien
étudié. Ces indices sont déjà
supérieurs aux seuils tolérés, par la
présence des parcs en exploitation et
en développement dans le périmètre
proche.
Le projet envisagé accentue l’angle de
présence éolienne de 22° à l’ensemble
éolien présent sur Lislet, augmentant
de ce fait les indices de saturation et
de densité. Mais cela reste limité à un
faible pourcentage d’augmentation, du
fait de l’inscription du projet dans le
prolongement des parcs existants et
d’un nombre restreint d’éoliennes. Par
ailleurs,
le
projet
s’inscrit
en
surimpression des éoliennes de Dizyle-Gros, amenuisant leur présence sur
l’horizon.
Le projet accentue l’étalement de
l’ensemble éolien perceptible, mais ne
vient pas occuper un nouvel angle
visuel autour du village.

Le projet contribue à la création
d’une saturation progressive de
Sans le projet
210°
l’horizon sud de Montcornet, mais
Seuil de vigilance sans le projet
Respecté
à temporiser au regard de son
Avec le projet
210°
inscription dans le prolongement
Seuil de vigilance avec le projet
Respecté
d’un angle visuel déjà occupé par
de l’éolien et son absence de participation à une densification manifeste de la présence éolienne.
Tableau 9.

Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Montcornet

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)

Figure 48.

Emprise visuelle de l’éolien autour de Montcornet
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 CHAOURSE
Ce lieu de vie s’inscrit sur le versant nord de la vallée de la Serre, une partie de son urbanisation gravissant le
versant et ouvrant des fenêtres visuelles vers le plateau agricole au sud et le projet éolien (perceptible depuis
l’église notamment).

CHAOURSE
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

82°
99°
17°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

90°
90°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

44
49
5
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

172°
Non respecté
189°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,26
Non respecté
0,26
Non respecté

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

220°
Respecté
220°
Respecté

Les indices d’occupation et de densité
sont dépassés, par la présence de
grands ensembles éoliens, à moins de
5 kilomètres, sur Chaourse et Lislet,
d’angles respectifs de 46° et 36°.
L’implantation
d’autres
grands
ensembles au-delà de 5 kilomètres
participe à l’impression d’une présence
éolienne importante sur les horizons.
Le projet ajoute un angle de 17° à
l’ensemble sur Lislet, réduisant l’angle
de respiration central. Il ajoute de
l’occupation visuelle, tandis que le
degré de densité reste le même. Le
projet vient augmenter la présence
éolienne
autour
du
village
et
l’impression
de
saturation
des
horizons. Toutefois, le projet possède
un nombre réduit d’éoliennes, limitant
l’impression de densité. Par ailleurs,
l’angle actuel de 68° entre les deux
ensembles éoliens passe à 51°, ce qui
permet la conservation d’un espace de
respiration entre les deux groupes
d’éoliennes (préconisation de l’étude).
Il est nécessaire de noter que le projet
s’inscrit dans le prolongement des
parcs existants. Il accentue l’étalement
de l’ensemble éolien formé, mais ne
vient pas occuper un nouvel angle
visuel autour du village.
Le projet contribue à la création
d’une saturation progressive des
horizons autour de Chaourse,
mais à temporiser par son
inscription dans le prolongement
d’un angle déjà occupé par
l’éolien et son absence de
participation à la densification.

Tableau 10. Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Chaourse

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)

108

Figure 49.

Emprise visuelle de l’éolien autour de Chaourse
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 DIZY-LE-GROS
DIZY-LE-GROS
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

235°
248°
13°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

62°
62°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

78
83
5
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

297°
Non respecté
310°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,26
Non respecté
0,27
Non respecté

Ce bourg est situé en cœur de la
plaine agricole. Cette localisation le
rend sensible à l’insertion des
éoliennes dans son environnement
proche. Ainsi, l’encerclement de ce lieu
de vie est manifeste. Ainsi, la présence
éolienne au sud occupe un angle de
142° sur l’horizon, ce qui n’est pas
négligeable. Il n’existe plus aucun
espace de respiration suffisant autour
de ce lieu de vie. Il aurait fallu
concentrer les éoliennes sur deux
grands ensembles, plutôt que de les
disperser en plusieurs ilots autour du
site urbain.
Le projet envisagé s’inscrit à la limite
du périmètre de 5 kilomètres et
n’apporte qu’un angle supplémentaire
de 13° et 5 éoliennes. Il participe à
l’augmentation
de
la
présence
éolienne, mais dans des proportions
minimes et avec une inscription dans
le prolongement d’un ensemble éolien
existant sur Lislet.
Le projet contribue à la saturation
de l’horizon autour de Dizy-leGros, mais n’est pas la cause de
l’encerclement déjà atteint.

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

Tableau 11.

51°
Non respecté
51°
Non respecté

Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Dizy-le-Gros

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)
Figure 50.

Emprise visuelle de l’éolien autour de Dizy-le-Gros
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 CLERMONT-LES-FERMES
CLERMONT-LES-FERMES
Données
A : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes à
moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

138°
157°
19°

A' : Somme des angles sur l'horizon interceptés par des éoliennes entre
5 et 10 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

113°
113°
o

B : Nombre d'éoliennes sur le territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes des parcs distants de moins de 5 km
Sans le projet
Avec le projet
Impact engendré par le projet

52
53
1
Calcul des indices

A+A' : Indice d'occupation des horizons (sans exclure
les doubles comptes). Le seuil de vigilance est de 120°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet

251°
Non respecté
270°

Seuil de vigilance avec le projet

Non respecté

B/(A+A') : Indice de densité sur les horizons occupés. Ratio nb
d'éoliennes/angle d'horizon. Le seuil de vigilance est de 0,10
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

0,21
Non respecté
0,20
Non respecté

Espace de respiration (5 km) : plus grand angle sans éoliennes. Le seuil
souhaitable est de l'ordre de 160/180°
Sans le projet
Seuil de vigilance sans le projet
Avec le projet
Seuil de vigilance avec le projet

Tableau 12.

70°
Non respecté
70°
Non respecté

Ce lieu de vie est également localisé
au cœur de la plaine agricole, en
contact direct avec les étendues
cultivées. La sensibilité de ce site
urbain aux éoliennes est forte, puisque
son environnement proche est propice
à l’accueil de parcs éoliens. Ainsi, la
présence éolienne est effective dans le
périmètre de 5 kilomètres, avec des
implantations dispersées dans des
angles visuels différents.
Le projet éolien envisagé s’inscrit à la
limite du périmètre de 5 kilomètres et
crée un nouvel angle d’occupation
de 19°. A cheval sur les deux
périmètres définis, une seule éolienne
s’inscrit dans le périmètre proche,
avant de passer dans le périmètre
éloigné, où le reste des éoliennes fait
alors visuellement partie de l’ensemble
éolien de Lislet.
Le projet participe à l’augmentation de
la présence éolienne autour du village.
Toutefois, il s’inscrit également au sein
de l’angle formé par l’ensemble éolien
sur Lislet (périmètre de 10 kilomètres),
ce qui minimise la création d’un nouvel
angle d’occupation dans les 5
kilomètres.
Le projet contribue à la saturation
de l’horizon autour de Clermontles-Fermes, mais à une distance
d’implantation
minimisant
sa
présence dans le champ visuel.

Calcul des indices d’occupation éolienne autour de Clermont-les-Fermes

(Source : Note méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine », Région Centre‐Val
de Loire, 2014)
Figure 51. Emprise visuelle de l’éolien autour de Clermont-les-Fermes
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3.4. MESURES

IMPACTS DU PROJET
D’EVITEMENT,

DE

REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES IMPACTS LIES AU PROJET
DEFINITION
Les
mesures
d’évitement
permettent de prévenir l’impact
dès la conception du projet.
Les mesures d’évitement se
prennent dès la conception du
parc
éolien.
Ainsi,
les
modifications apportées dans le
choix de l’implantation visent à
supprimer les impacts forts sur
le paysage immédiat et lointain.
Les mesures de réduction
visent
à
limiter
l’impact
(diminution ou augmentation du
nombre
d’éoliennes,
modification de la taille des
éoliennes,
éloignement
des
habitations, ...). Elles sont mises
en place pour les impacts
n’ayant pas pu être évités.
Les mesures de compensation
visent à conserver globalement
la valeur initiale des paysages.
Lorsque des impacts n’ont pas
pu être évités ni suffisamment
réduits et qu’ils ont un caractère
significatif, il est nécessaire de
les compenser afin de conserver
la valeur primaire du paysage
occupé.

3.4.1. MESURES D’EVITEMENT
La définition de l’implantation a recherché le parti de moindre impact.
Dès le commencement du projet, le site a été retenu pour son
inscription à proximité de parcs existants et identifiés sur le territoire,
ainsi que sa situation au sein d’une zone favorable sous conditions
dans le Schéma Régional Eolien (SRE) et identifiée comme zone de
densification.
La volonté première pour l’implantation des nouvelles éoliennes était
de rester au plus proche des éoliennes existantes. Ainsi, le projet final
s’inscrit visuellement dans le prolongement de l’ensemble éolien
constitué des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et bois Lislet.
Le secteur d’implantation a également volontairement été réduit, afin
de conserver une distance d’éloignement de la vallée de la Serre et de
conserver les espaces de respiration avec les autres ensembles
éoliens proches (sur Chaourse et sur Dizy-le-Gros).
L’esprit de la conception du projet est une mesure
intrinsèque qui permet de supprimer les impacts visuels forts
du projet sur le grand paysage, les lieux de vie et le
patrimoine protégé, dès l’amont de l’étude.

Les
dernières
mesures
envisageables concernent les
mesures d’accompagnement qui
ne compensent pas directement
l’impact créé par le projet mais
contribuent à l’amélioration du
cadre de vie.

(*) Schémas présentés en page 71 de ce document.
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3.4.2. MESURES DE REDUCTION


ADAPTATION

DU GABARIT DE L’ EOLIENNE

Lors de la définition de ce projet s’est posée la question du modèle d’éolienne, les évolutions technologiques
faisant apparaître des modèles d’éoliennes plus hautes et plus performantes, dont l’impact visuel est différent des
éoliennes actuellement en exploitation sur les parcs environnants.
Le choix du gabarit des éoliennes a fait l’objet d’une étude spécifique et de la réalisation de photomontages sur
des points jugés sensibles (vallée de la serre et site urbain de Montcornet).

L’implantation de la base de chantier doit prioritairement être localisée dans des zones déjà remaniées afin d’éviter
tout risque supplémentaire de pollution et de dégradation du site. Les baraquements éventuels sont à organiser
avec un souci de cohérence et de composition. Aucun rejet direct ne peut être toléré (eaux usées de cuisine,
toilette ou douche...). Les abris de l’aire de chantier doivent disposer de réservoirs autonomes relevés
régulièrement.
Il est demandé la mise en place de bennes à ordures vers lesquelles sont acheminés tous les gravats et détritus
issus du chantier. Aucun stock de gravats et autres déchets n’est à tolérer sur le site, hormis les stocks de terre de
déblais superficiels gerbés. Les bennes doivent être régulièrement relevées et emportées en décharge contrôlée.

La hauteur initialement prévue de 180 mètres a ainsi été abaissée à 165 mètres, afin de conserver des rapports
d’échelle cohérents avec le dénivelé de la vallée et la composition paysagère du territoire. Le meilleur compromis a
été retenu entre les contraintes paysagères et la production finale du projet.



Une discussion a également été faite avec la société Kallista développant le projet éolien des Blanches Fosses
proche (au cœur de l’ensemble éolien sur Lislet et Montcornet).

Il sera évité au maximum la création de buttes proéminentes dans ce secteur agricole à dominante horizontale ; Il
s’agit également de conserver une homogénéité avec l’implantation des éoliennes actuellement en exploitation
dans l’environnement proche (plateformes non surélevées).

Cette mesure a permis de diminuer les impacts sur l’église et le site urbain de Montcornet et la vallée
sensible de la Serre.

INTEGRATION

DES CONSTRUCTIONS LIEES A L’ EOLIENNE

 Les fondations des éoliennes

 Les accès au site et aux éoliennes
Les pistes d’accès non revêtues peuvent être élargies pour faciliter le passage des convois, mais ces élargissements
des emprises ne doivent pas être calculés pour un croisement continu des engins de chantier. Ce croisement doit
s’effectuer sur des aires dédiées, préalablement définies pour éviter tout élargissement supplémentaire.
Le chemin d’accès au pied de chaque éolienne est nécessaire pour l’entretien de la machine. Il sera
majoritairement implanté dans le sens des cultures. Ce cheminement sera traité à l’identique des chemins existants
permettant de l’insérer en harmonie avec le paysage agricole environnant.
 Les éoliennes
Il sera fait le choix d’un mât modulaire et de matériaux de qualité sans installations visibles à l’extérieur des mâts.
Les éoliennes seront de couleur blanche.
Un enfouissement des lignes électriques internes au parc, ainsi que de celles de raccordement au réseau existant,
sera réalisé pour limiter l’emprise visuelle du parc éolien aux seules éoliennes et au poste de livraison.

(*) Schéma présenté en page 65 de ce document.



MAITRISE

DE LA PHASE DE CHANTIER

Les travaux, nécessaires à l’installation des éoliennes, ont des effets directs et indirects sur le paysage immédiat. Il
s’agit de bien organiser les périodes de travaux et le déroulement du chantier afin d’éviter au maximum les
conséquences sur le paysage.
Le périmètre du chantier doit être bien délimité, afin de préserver l’espace de toute perturbation superflue et
d’éviter d’engendrer une occupation de surface plus importante que celle prévue.
Les aires de stockage doivent être organisées en retrait des ouvertures visuelles majeures. Cela permet d’éviter la
création d’obstacles visuels indésirables et artificiels, dénaturant les vues paysagères du territoire. Enfin, il est
nécessaire de remettre en état tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de stockage et de
montage) après le chantier, afin d’éviter la création de zones abandonnées, de dépôts de matériaux en tout genre,
et de remblais superflus, par exemple. A ce titre, toutes les terres inutilisées doivent être évacuées.
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 Le poste de livraison
Le fonctionnement du parc nécessite l’installation de deux postes de livraison. A l’instar du projet éolien lui-même,
l’intégration de ces bâtiments se pose. De manière générale, il est conseillé de respecter les principes suivants en
matière d’intégration de bâtiments (type agricoles) pouvant s’appliquer aux postes de livraison :
- Limiter les terrassements et préférer l’encastrement dans le terrain naturel ;
- Préférer un bardage qui évite tout pastiche d’intégration ;
- Les matériaux apparents en façade seront préférentiellement mats ;
- Les tôles galvanisée non laquées et les bardages de teintes claires sont à éviter ;
- Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront dans la même teinte que le bardage et la
couverture.
Les postes seront peints d’une couleur relativement neutre, pour se «fondre» autant que faire se peut avec les
arrière-plans agricoles et arborés (vallées) du secteur (vert foncé).
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IMPACTS DU PROJET

3.4.3. MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT


VALORISATION

DU SITE EOLIEN



COMPENSATION

VISUELLE EN CŒUR DE VILLAGE

Le projet se trouve en contact avec le sentier pédestre des Quatre Vents. Ce sentier passe notamment entre
les éoliennes n°2 et n°3. Aucun panneau d’information ne sera proposé à cet emplacement, pour des raisons de
sécurité.

Depuis le cœur de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, quelques
ouvertures dans le tissu urbain laissent percevoir les
éoliennes projetées.

Par contre, il est proposé la mise en place d’un panneau d’information le long du circuit de randonnée, à un
emplacement qui pourra être défini ultérieurement, en concertation avec les personnes concernées. A titre
d’exemple, ce panneau pourrait trouver sa place entre le projet éolien et l’ancienne carrière.

La plantation de haies diversifiées en fond de jardin est une
réponse à cette perception, permettant d’atténuer la présence
effective des machines.

Ce panneau d’accueil à destination du public apportera une information sur le projet éolien et sa mise en œuvre,
ainsi que sur le paysage et l’écologie. Les matériaux, le contenu du panneau, sa réalisation et son mode de fixation
seront à définir lors de la réalisation effective du panneau. Il devra toutefois être de grand format, en bois (si
possible de ressources locales et certifiés PEFC) et fabriqué et mis en place dans le respect de l’environnement.
Des interventions auprès des écoliers peuvent être intéressantes à développer, ayant pour thème le
développement durable, un sujet d’actualité. Ce projet éolien pourrait ainsi s’inscrire comme site de découverte de
l’énergie éolienne. La société en charge du développement de ce projet réalise d’ailleurs tous les ans des
présentations dans les écoles sur l’éolien, dans les communes d’implantation de leurs projets.

La localisation de ces plantations
sera à définir avec la population en
fonction des besoins réels et suivant
la perception des éoliennes.

Figure 52.

Une relation à créer entre le projet éolien et le sentier pédestre des Quatre Vents

Figure 53.

Proposition de plantations en fond de jardin sur la Ville-aux-Bois-les-Dizy
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COMPENSATION

VISUELLE SUR

LISLET

Le village de Lislet étant encaissé à distance du projet éolien, les impacts sont très faibles. Toutefois, en entrée de
village par le nord (depuis Montcornet), ou en sortie de village en direction de la RD966 (RD593 vers Reims), il y
aura des perceptions en direction du projet éolien.

Figure 55.

Figure 54.

Proposition de plantations autour de la ferme du Château et de la ferme du Bois
d’Angoute

Localisation de compensations visuelles potentielles sur le bourg de Lislet
Figure 56.



AUTRES

COMPENSATIONS VISUELLES

D’autres propositions de plantations peuvent être envisagées, autour de la ferme du Château, le long du chemin
d’accès à la ferme du Bois d’Angoute et en entrée ouest de la Ville-aux-Bois-les-Dizy.
A noter que pour des raisons écologiques, il est déconseillé la plantation de haies à proximité des éoliennes. Il est
donc recommandé de ne pas réaliser de linéaire trop important au nord-ouest de la ferme du Château (schéma
suivant de la figure 53 - éolienne E5).
Suite à ces propositions, les distances ont été vérifiées, afin que les plantations ne soient pas
incluses dans le périmètre de 200 mètres ‘bout de pale’ des éoliennes, notamment pour les éoliennes
E3, E4 et E5.
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Proposition de plantations en entrée ouest de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
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La réussite de ces aménagements tiendra aux espèces et à la diversité des végétaux plantés. Ils doivent être
adaptés aux conditions climatiques et pédologiques du plateau agricole, représenter des espèces locales et
proposer une palette diversifiée.
Les végétaux sont dépendants de la pluviométrie sauf si le sol est profond. La palette végétale suivante peut être
définie comme choix de base (source CAUE 60 / Arbres et haies de Picardie) :
- Arbres de grande taille : Chêne sessile (Quercus petraea), Frêne (Fraxinus excelsior), Érable plane et
sycomore (Acer platanoides et pseudoplatanus), Hêtre (Fagus sylvatica), Tilleul à petites feuilles (Tilia
cordata), Peuplier tremble (Populus tremula) ;
- Arbres de seconde grandeur : Houx (Ilex aquifolium), Charme (Carpinus betulus), Pommiers et Poiriers à
fruits ou à fleurs, Érable champêtre (Acer campestre), Noyer commun (Juglans regia), Cerisier de Sainte
Lucie (Prunus mahaleb) sur sols calcaires secs ;
- Arbustes : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Cornouiller mâle (Cornus mas), Prunellier (Prunus
spinosa), Fusain d'europe, (Euonymus europaeus), Noisetier commun (Corylus avelana), Troène vulgaire
(Ligustrum vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana).

Il s’agit d’éviter la mise en place d’une haie
mono spécifique. Le choix des essences se
fera en fonction de l’aspect des feuillages,
des couleurs (feuilles et fleurs), de la
présence de fruits, des variations au fil des
saisons et de la vitesse de croissance.
La plantation réalisée, un travail constant
et
régulier
de
surveillance,
d’accompagnement du développement du
végétal s’impose sur une durée minimale
de 3 à 5 années, afin d’assurer la reprise
et la croissance des végétaux.
Ce projet de plantation peut devenir un projet collectif et citoyen, en mettant en place différentes animations
autour de cette opération. Il peut s'agir par exemple de réaliser une animation d'une demi-journée avec une classe
scolaire sur le thème de l'arbre et de la haie qui peut être complétée par une demi-journée « pratique » où les
enfants participeront à la plantation.
Une animation pour les habitants de la commune peut être organisée sur un week-end où chacun pourra participer
au chantier ou simplement s'informer.
Cette mesure implique au préalable de mener une réflexion avec la commune et les habitants sur la plantation de
haies et d’alignements d’arbres, de type fruitiers ou d’essences nobles, en périphérie des villages, en fonds de
jardins et/ou le long de chemins et voies existantes.
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3.4.4. COUTS ASSOCIES A CES MESURES
La réglementation prévoit le chiffrage du montant des mesures de compensation et d’accompagnement dans le
cadre de l’étude d’impact. Ce calcul pose quelques problèmes, en raison de l’absence d’éléments financiers et
opérationnels réels. Les mesures reposent sur des propositions fiables, mais difficilement évaluables dû fait de leur
état d’avancement à la date de rédaction du dossier.
L’estimation évaluée dans cette partie est donc un ordre de prix indicatif qui peut évoluer selon les
entreprises consultées et la démarche de mise en place engagée.
La société développant le parc éolien se rapprochera des communes de Lislet et de la Ville-aux-Boisles-Dizy pour leur proposer de financer la plantation de haies mixtes et d’arbres dans les communes,
et plus particulièrement au niveau des entrées/sorties de bourgs, afin d’atténuer directement les
effets du parc éolien, de faciliter la transition naturelle entre les zones d’habitation et les éoliennes
et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Des fonds de 5 000 euros pour la Ville-aux-Bois-les-Dizy et pour Lislet seront constitués par la
société pour permettre la mise en place de ces plantations en collaboration avec les communes. Cela
permettrait d’implanter une centaine de mètres de linéaires de haies mixtes (à raison de 30 €/ml) et
une quinzaine d’arbres (à raison de 130 €/arbre).
Bien que l’impact du projet soit très faible sur le bourg de Lislet, dans un contexte plus globale, la
commune est bien concernée par l’éolien. Elle est donc intégrée dans la mise en place du fond de
subventions, afin que la commune ait la possibilité d’aménager les entrées, sorties de bourg mais
aussi certains points particuliers pour faciliter l’intégration du parc éolien.

DESIGNATION

COÛT
PANNEAU

Installation de panneaux d’information
(nombre et emplacement à définir lors de la mise en
œuvre)

1000 euros par panneau
(création graphique et pose comprises)

PLANTATIONS
plantations de haies mixtes

30 euros / ml

Plantations d’arbres en alignement

130 euros / arbre

*Source du coût des panneaux : PIC BOIS / Signalétique touristique et mobiliers de loisirs en bois durable

Tableau 13.

Estimation indicative des prix de revient des mesures compensatoires et
d’accompagnement

Ces plantations doivent s’insérer dans la continuité de celles existantes.
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3.5. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS
Qualification des enjeux
Thèmes

Enjeux

Faible

Modéré

Fort

Impacts et mesures
Recommandations

Impact initial

Mesures

Impact résiduel

E : inscription sur un
ensemble éolien existant
Plaine agricole proche

Modéré

E : respect des espaces de
respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-le-Gros

Faible

E : faible emprise et nombre
d’éoliennes
Risque d’accentuation de la
perception
actuelle
des
éoliennes le long de la vallée.

Grand paysage

Perceptions visuelles fortement
dépendantes
de
la
configuration
paysagère,
végétale et topographique,
avec une perception fortement
réduite depuis les paysages
thiérachiens au nord.
Inscription proche d’un parc
éolien existant et déjà identifié
dans le territoire.

Rester en cohérence avec le
parc éolien proche.
X

Condenser le projet sur le
secteur afin d’éviter une
augmentation excessive de la
présence éolienne.
Respecter un éloignement de
l’axe de la vallée de la Serre.

Plaine agricole éloignée

Faible

/

Nul

Paysages thiérachiens

Faible

/

Nul

E : inscription sur un
ensemble éolien existant

Vallée de la Serre

Fort

E : respect des espaces de
respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-le-Gros
E : faible emprise et nombre
d’éoliennes
R : abaissement de la taille
des éoliennes
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Qualification des enjeux
Thèmes

Enjeux

Faible

Modéré

Fort

Impacts et mesures
Recommandations

Impact initial

Mesures

Impact résiduel

E : inscription sur un
ensemble éolien existant

La Ville-aux-Bois-lesDizy

Fort

E : respect des espaces de
respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-le-Gros
E : faible emprise et nombre
d’éoliennes

Modéré (lié à un point
particulier en approche
du village par le sud)

R : abaissement de la taille
des éoliennes
C : plantations en fond de
jardin

Informer la population.
Travailler sur la forme finale de
l’implantation et le nombre de
machines.

La ville-aux-Bois-les-Dizy déjà
concerné par trois ensembles
éoliens proches.
Zones bâties

Sensibilité
secondaire
des
autres villages proches de
Clermont-les-Fermes, Dizy-leGros, le Thuel, Chaourse,
Montcornet et Lislet.

Respecter un éloignement de la
frange de la ville-aux-Bois-lesDizy.
X

Eviter
l’accentuation
des
impacts actuels sur ce lieu de
vie.
Etudier les interactions entre
les nouvelles éoliennes et les
villages
identifiés
par
l’intermédiaire
de
photomontages.

Villages proches de la
plaine agricole (Dizy-leGros, Clermont-lesFermes et le Thuel)

Modéré

E : inscription sur un
ensemble éolien existant

Faible

E : respect des espaces de
respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-le-Gros
E : faible emprise et nombre
d’éoliennes

Villages proches de la
vallée (Montcornet,
Lislet et Chaourse)

Modéré

R : abaissement de la taille
des éoliennes

Faible

Autres communes
éloignées

Faible

/

Faible à nul
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Qualification des enjeux
Thèmes

Enjeux

Faible

Modéré

Fort

Impacts et mesures
Recommandations

Impact initial

RD966

Fort

Présence forte des éoliennes en
exploitation depuis les axes
routiers.
Axes de
communication

Avec la distance d’éloignement,
les éoliennes se confondent
dans le contexte éolien global,
ou disparaissent dans le
paysage (selon la configuration
paysagère traversée).

X

Travailler sur la forme finale de
l’implantation et le nombre de
machines.

RD946

Fort

Autres axes de
circulation

Faible

Rester en cohérence avec le
parc éolien proche.

Patrimoine
architectural et
culturel
Tourisme

Eglises de Montcornet et
Chaourse concernées par des
interactions visuelles avec les
éoliennes existantes et le
secteur d’étude.

Condenser le projet sur le
secteur afin d’éviter une
augmentation excessive de la
présence éolienne.
X

Fort

E : inscription sur un
ensemble éolien
existant
E : respect des espaces
de respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-leGros
E : faible emprise et
nombre d’éoliennes

/

E : inscription sur un
ensemble éolien
existant

Impact résiduel

Modéré

Faible

Faible à nul

Modéré

E : respect des espaces
de respiration avec les
ensembles éoliens sur
Chaourse et Dizy-leGros

Minimiser l’ajout d’éoliennes
dans les axes de vue depuis et
au pied des édifices identifiés
comme sensibles.
Etudier les interactions entre
les nouvelles éoliennes et les
silhouettes
des
édifices
sensibles par l’intermédiaire de
photomontages.
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Eglise de Montcornet

Mesures

Eglise de Chaourse

Modéré

E : faible emprise et
nombre d’éoliennes
R : abaissement de la
taille des éoliennes

Faible
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Qualification des enjeux
Thèmes

Enjeux

Faible

Modéré

Enjeux sur les églises fortifiées
de Chaourse et Montcornet.

Tourisme
(suite)

Faibles enjeux sur les autres
églises fortifiées, la distance
d’implantation et la situation de
ces
édifices
rendant
impossibles les interactions
visuelles avec le secteur
d’étude.

Recommandations

Impact initial

Mesures

Impact résiduel

Eglise de Renneval

Faible

/

Faible

Eglise de Fraillicourt

Faible

/

Très faible

Autres églises fortifiées

Nul

/

Nul

Butte de Laon

Faible

Monts de Séry

Faible

Rester en cohérence avec le
parc éolien proche.

Sensibilités secondaires pour
les
églises
fortifiées
de
Renneval et Fraillicourt.
Patrimoine
architectural et
culturel

Fort

Impacts et mesures

Condenser le projet sur le
secteur afin d’éviter une
augmentation excessive de la
présence éolienne.
X

Pas d’enjeu majeur pour les
autres éléments patrimoniaux
et
touristiques
(distance,
boisements, situation).

Minimiser l’ajout d’éoliennes
dans les axes de vue depuis et
au pied des édifices identifiés
comme sensibles.
Etudier les interactions entre
les nouvelles éoliennes et les
silhouettes
des
édifices
sensibles par l’intermédiaire de
photomontages.

Sentier pédestre des
Quatre Vents

E : inscription sur un
ensemble éolien
existant

/

Nul

Nul

E : inscription sur un
ensemble éolien
existant
Modéré

C : Valorisation du site
éolien

Faible

C : interventions
scolaires
Tableau 14.

Evaluation des impacts résiduels
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3.6. NOTES COMPLEMENTAIRES
3.6.1. DIFFICULTES RENCONTREES

3.6.2.REDACTEUR





APPROCHE

SOCIALE DU PROJET

L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à réaliser, notamment en
ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment les habitants se les représentent. Il
faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes sur le terrain, pour avoir une connaissance approfondie
du regard que porte la population sur son territoire.



DEFINITION

DU CONTEXTE EOLIEN

Le territoire d’étude présente un fort développement éolien. Il s’avère que selon les sources, les données sur les
projets éoliens en cours de construction ou en instruction sont parfois différentes ou ardues à trouver. Leur
validation auprès des services instructeurs se révèle également difficile.
Il est donc admis dans ce dossier que le contexte éolien est arrêté à une date précise et réalisé d’après les
constatations de terrain, croisées avec les données à notre disposition sur les différents serveurs de l’Etat. Arrêter
une date précise permet d’avancer sereinement sur la réalisation de l’étude, tout en prenant en compte le temps
de dépôt de ce dossier.



LIMITES

DE L’ ANALYSE DES PHOTOMONTAGES

La réalisation de photomontages permet une appréhension concrète de l’incidence du projet sur le paysage. Elle
présente toutefois certaines limites quant au réalisme du montage de l’image pour les raisons suivantes :

GROUPE AUDDICE

D'une manière générale, le groupe AUDDICE accompagne les collectivités et les industriels dans leurs
problématiques d'aménagement et d'urbanisme, environnementales ou énergétiques.
La vocation du bureau d'études et de conseils est d'accompagner les entreprises, les collectivités et les acteurs du
territoire dans leurs démarches de développement durable.
L'environnement, et plus encore le développement durable, constituent de vastes champs d'expertises
pluridisciplinaires imposant une approche globale et structurée des dossiers. Afin de répondre à ces enjeux,
AUDDICE est constitué d’une équipe dynamique et polyvalente dans la conduite de projets : écologues, spécialistes
de l'environnement et des risques industriels, paysagistes, agronome, géographes, ingénieurs énergie, consultants
développement durable…
Charte d’engagement des bureaux d’étude : Auddice environnement (anciennement Airele) a signé le 15 juin
2015 une charte qui vise à définir les engagements vis-à-vis des maîtres d’ouvrage dans le cadre général des
évaluations environnementales.
OPQIBI : Les compétences et les références d’Auddice sont reconnues par un certificat de qualification
professionnelle délivré par l’O.P.Q.I.B.I. (Organisme de Qualification de l’Ingénierie) depuis le 1er décembre 1997
et régulièrement renouvelé.



REDACTEUR

- L’absence de cinétique ne permet pas de mesurer l’impact des éoliennes en mouvement ni celui du
mouvement éventuel de l’observateur (depuis les voiries en particulier).

Sandrine DE SA est diplômée Ingénieur Paysagiste de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs en Horticulture et Paysage Institut National d’Horticulture et de Paysage d’Angers (INHP) - AgroCampus ouest

- Il existe une certaine déformation liée à la réalisation des panoramas (échelle, texture, couleurs, luminosité
et contraste biaisés par l’appareil photo par rapport à l’œil humain). Afin de parer à cette déformation, il a
été décidé de ne pas présenter uniquement les panoramas réalisés, mais un champ visuel représentatif du
champ visuel humain.

Ses 12 année(s) d'expérience en bureau d’études environnementales lui ont permis de développer de nombreuses
compétences :

- La qualité du rendu est variable selon l’heure de prise de vue et la saison : les contrastes des éoliennes ont
été présentés autant que possible sous une visibilité maximale alors que la réalité des conditions
météorologiques et de l’heure d’observation ont une incidence forte sur la perception du projet. Ainsi, les
prises de vue ont été réalisées autant que faire se peut par jour de beau temps permettant une perception
maximale des éoliennes dans le paysage.

- Accompagnement des maitres d’ouvrages privés ou publics dans l’élaboration des volets paysagers et
patrimoniaux d’études réglementaires ;
- Ingénierie des études de faisabilité environnementale et des schémas de planification territoriale ;
- Réalisation de diagnostics paysagers ;
- Conception paysagère et aménagement de l’espace ;
- Accompagnement des maitres d’ouvrages privés ou publics en réunion publique et avec les services de l’Etat.
Sandrine DE SA est affiliée à la Fédération Française du Paysage (FFP).
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Chapitre 4. CARNET DE PHOTOMONTAGES
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Carnet de photomontages
Page volontairement blanche, afin de conserver une lecture aisée des planches photomontages.
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