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note de version :
Le présent cahier tient compte d'un premier avis (non officialisé) envoyé par mail en date du 15 juin 2018 et émanant de Madame Delacroix, référente instruction du service risques de la DREAL des Hauts de France.
Les recommandations de révision y figurant sont :
•   Réalisation de photomontages complémentaires :
o   Eglise de Gronard
o   D37 entre Lugny et Hary
o   D946, prise de vue en direction de Chaourse afin d’obtenir les 3 parcs d’éoliennes en enfilade
o   D25 en sortie du hameau de Pontséricourt
o   D60 en sortie de village de Saint-Pierremont
o   Eglises de Chaourse(*) et de Montcornet
(*) : il n'y a pas eu de photomontage complémentaire pour l'église de Chaourse compte tenu de sa couverture sur les photomontages 25, 26, 27 dont l'impact est faible.

•    Compensation visuelle par l’implantation d’une haie en sortie du village de Montigny-le-Franc :
L'ensemble de ces points a engendré les corrections suivantes :
Modification

Chapître

Objet

Ajout de 6 points de vue à la liste des points de vue

4.2.5

Points de vue 52 à 57 pour complément DREAL, renseignement des thèmes généraux

Cartes des localisations des points de vue

4.2.5

Modification de 5 cartes pour ajout des 6 points complémentaires

4.5

Présentation des photomontages 52 à 57, commentaire, simulation en taille réelle si impact avéré

Carnet de photomontages
Bilan des impacts
Ajout de la mesure de réduction en sortie du village de Montigny-le-Franc
Tableau de synthèse des mesures

4.6

Complément des tableaux avec les nouveaux photomontages. Révision de l'impact par thème

4.7.1.2

Photomontage de la mesure, localisation, détail et force des essences, estimation

4.7.6

Rajout de la nouvelle mesure dans le tableau synthétique
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I. Préambule méthodologique
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1.1. INTRODUCTION MéTHODOLOGIQUE
1.1.1 OBJECTIFS DE L’éTUDE
La construction du paysage définit une vision d’ensemble des éléments constitutifs d’un lieu. Le paysage révèle la
formation du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’activité humaine afin de définir l’identité d’un site. La lecture d’un
paysage va donc au-delà des limites administratives d’un territoire.
Ainsi, le paysage conçoit un territoire comme un tout qui ne peut se réduire à la juxtaposition d’éléments.
Les éléments caractérisant un paysage appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent ou
ont occupé un lieu. Le paysage est ainsi la traduction d’une interface nature/culture.

« Le paysage, tel que défini par la Convention Européenne du Paysage, désigne une partie
de territoire telle que perçue par les populations, et dont le caractère résulte de l’action de
facteurs naturels et/ou humains, et de leurs interrelations. »

La mise en évidence des entités de paysage dans l’aire d’étude éloignée 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 sont expliqués. 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 CONSULTÉE

Liste exhaustive de la documentation compulsée :
- Inventaire des paysages de l’Aisne, Dreal des Hauts de France, CAUE de l’Aisne, 2004 ;
- Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction Générale de la
Prévention des Risques, 2016 ;
- Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie, Préfecture de région et Conseil Régional de Picardie, 2012 ;
- Projets éoliens et paysage, Note de cadrage pour l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact, DIREN
Picardie, 2008 ;
- Eoliennes et risques de saturation visuelle conclusions de trois études de cas en Beauce, DIREN Centre, 2007 ;
- Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne, Direction Départementale de
l’Equipement, 2005 ;
- Base de données documentaires, base Mérimée, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Internet ;
- atlas.patrimoines.culture.fr ;
- Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Serre, 2014.

1.1.2.3

Définition des AIres d’étude

L’acuité de l’oeil humain est établie scientifiquement. Les tableaux de chiffres et de lettres utilisés pour quantifier
l’acuité visuelle sont conçus afin qu’à une distance de 5 mètres, la hauteur de la plus petite lettre perceptible soit de
7,3 mm. En appliquant ce schéma optique selon des principes de trigonométrie, il est possible d’en déduire la distance
de perception d’un objet de dimensions données.

1.1.2 MéTHODOLOGIE
1.1.2.1 aRTICULATION DE L’éTUDE
Deux grandes phases articulent l’étude paysagère :
- Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial du paysage, des lieux de vie, du patrimoine et du tourisme vise à
déterminer les caractéristiques du territoire et à évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments permet
de définir les grandes orientations de l’implantation éolienne ;
- La seconde partie de l’étude vise à évaluer les impacts du projet envisagé sur ces thèmes.
La méthodologie s’appuie sur des recherches documentaires et un travail de terrain. 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.

Calcul de la distance de perception 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 autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet. Toutefois, vues les configurations
paysagères locales, les vues peuvent porter plus loin. C’est pourquoi l’aire d’étude est élargie, par précaution, à
20 kilomètres autour du site d'implantation.
L'ADEME recommande d'utiliser la formule suivante :
Rayon d'aire d'étude = (100 + nombre d'éoliennes) x hauteur des éoliennes en bout de pale.
En tablant sur une implantation à 9 éoliennes, cela donnerait un rayon extérieur de 16,5 kilomètres autour de la ZIP.
Par précaution, nous l'avons élargi à 20 kilomètres. De plus, l'étude se propose de prendre en compte la butte
de Laon, paysage particulier au delà des 20 kilomètres. Elle a un statut de belvédère du grand paysage
qui justifie sa prise en compte.
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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 aires d’étude, leur correspondant, suit les règles suivantes :
- l’aire d’étude éloignée (20 kilomètres) : Elle 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.
L'étude ira un peu au-delà pour prendre en compte ponctuellement la butte de Laon à 25 kilomètres
de la ZIP ;
- l’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres) : où sont étudiées les caractéristiques générales des perceptions
présentes, leur sensibilité visuelle, la compatibilité des paysages avec les éoliennes, les enjeux patrimoniaux et paysagers,
les impacts sur le cadre de vie des riverains au projet, et le choix des points de vue principaux et pertinents pour les
photomontages ;
- l’aire d’étude immédiate (600 m) : c’est le lieu du rapport direct entre le projet et la Zone d’Implantation Potentielle
du projet (ZIP). À cette échelle sont étudiées la structure spatiale qui va accueillir le projet, les contraintes techniques
et patrimoniales, les variantes d’implantation.

1.1.3 Présentation DE LA ZIP
Le projet se situe dans la région des Hauts-deFrance, dans le département de l’Aisne (02),
24 kilomètres au Nord-Est de Laon dans le
secteur de la Thiérache.

Définition des AIres d’étude

(Source : Auddicé)

Localisation geographique generale

(Source fond : Geoatlas.fr)
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1.1.4.2 CONTRASTE VISUEL

1.1.4 PERCEPTIONS VISUELLES
1.1.4.1 VISIBILITE
Dans le cadre de cette étude sont retenues les définitions exposées dans le guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres :
- Visibilité : tout ou partie des éoliennes d’un parc est visible depuis un espace donné ;
- Covisibilité directe : superposition de l’élément de patrimoine, élément de paysage, silhouette de village avec le
parc éolien ;
- Covisibilité indirecte : Sans être superposés, les éléments évalués apparaissent dans un angle d’observation
maximum de 50° soit 25° de part et d’autre de l’axe central de vision ;

La notion de contraste visuel est importante car elle intervient sur la perception que l’observateur a d’un parc éolien,
selon son emplacement de vue.
Un arrière-plan sombre comme un boisement de conifères fait ressortir les éoliennes de couleur claire par contraste.
A l’inverse, un paysage sans arrière-plan boisé avec une part importante de ciel (exemple : paysage d’openfield)
permettra une meilleure inscription des éoliennes. L’effet de contraste est alors faible.

Notion de contraste visuel

(Source : Auddicé)

1.1.4.3 champ de vision
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). Lorsque des éléments viennent cadrer la vue sur les éoliennes (chemin creux, cadre bâti, double alignement
d’arbres, etc...) cela peut occasionner un impact visuel majeur.

COVISIBILITE DIRECTE

COVISIBILITE DIRECTE

Exemple de la cathédrale de Coutances

(Source schéma : Auddice)

- Champs visuels juxtaposés : il s’agit d’une covisibilité indirecte pour un angle d’observation au delà de 50° ;

CHAMPS VISUELS JUXTAPOSES

(Source schéma : Auddice)
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1.2	dOCUMENTS DE CADRAGE
1.2.1 SCHéMA RéGIONAL éOLIEN DE PICARDIE (2012)

Aire d'étude éloignée

Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet
de région le 20 novembre 2012 et par délibération de l’assemblée plénière du Conseil 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.

Aire d'étude éloignée
LES PAYSAGES de petite echelle

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

La vallée de la Serre est recensée comme paysage de petite échelle.

Aire d'étude éloignée
LES PAYSAGES REGLEMENTES

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

Comme en atteste la carte ci-dessus, aucun paysage réglementé n’est présent dans l’aire d’étude éloignée.

Aire d'étude éloignée

Se
So
Si
LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

Le paysage emblématique le plus proche est celui de la vallée de la Serre au Nord de la D946 (Se). Au Sud-Ouest est
présent le paysage emblématique des maraîs de la Souche (So). Enfin, au Sud, on recense le paysage emblématique
des Savarts de Sissonne (Si).

perimetre de vigilance de protection du patrimoine

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

La vigilance majeure du patrimoine est le thème des églises fortifiées. Dans une moindre mesure par son éloignement,
la butte de Laon sera à prendre en compte dans l'étude.
La ZIP est à proximité immédiate de deux sensiblités majeures du SRE de 2012 :
- le paysage emblématique/paysage de petite échelle de la vallée de la Serre : un retrait
suffisant à la ligne de crête de la vallée devra être observé. Le projet devra être de taille
mesurée (hauteur, densité, nombre) ;
- le secteur des églises fortifiées de Thiérache présent au Sud de Vervins ;
Dans une moindre mesure, par l’éloignement plus important, une attention sera portée au
paysage emblématique du maraîs de la Souche et des Savarts de Sissonne et à la butte de Laon.

17050002 - V1
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Zoom SUR LA STRAtéGIE SECTORIELLE DU SRE de 2012

Aire d'étude éloignée
Aire d'étude éloignée

ZIP

ZIP

STRAGEGIE SECTORIELLE : ETAT DES LIEUX sur le SECTEUR C AISNE-NORD

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

La ZIP (Zone d'Implantation Potentielle) se situe dans une zone favorable à l’éolien sous conditions.

STRAGEGIE SECTORIELLE : SCENARIO DE DEVELOPPEMENT sur le SECTEUR C AISNE-NORD

(Source fond : SRE de l’Aisne de 2012)

Le scénario envisagé montre un développement de densification par pôles. La Zone d’Implantation
Potentielle se situe dans le pôle 4. Entre le pôle 3 et le pôle 4, la vallée de la Serre à l’Ouest d’Autremencourt
offre une respiration paysagère. La question des respirations paysagères devra être gérée de
façon à éviter des effets de barrière visuelle ou d’encerclement des communes dans la
mesure du possible. Les proportions des nouvelles éoliennes seront choisies le plus possible
en harmonie avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type
d’éolienne).
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1.2.2 SCOT DU PAYS DE LA SERRE
Le territoire du SCOT comprend 42 communes dont celle de Tavaux-et-Pontséricourt sur laquelle se situe la Zone
d’Implantation Potentielle. Le SCOT a été approuvé en février 2016.
Concernant les projets éoliens, le PADD du SCOT mentionne en page 23 : « La réalité paysagère locale donne
corps, sur le plan paysager, aux orientations du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE qui intègre
le Schéma Paysager Eolien de l’Aisne) qui privilégient, pour les 26 communes de la Serre situées en zone
favorable, la densification des projets existants et la création de pôles de densification des éoliennes.»
La page 19 du Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) du SCOT du Pays de la Serre révèle : «Quel
que soit le secteur concerné, la possibilité d’implantation d’un parc doit s’apprécier particulièrement  au  regard  des  
enjeux  paysagers et  des  nuisances  engendrés  le cas échéant pour les populations proches».
Au chapitre 3.3 du D.O.O. «préserver les grands repères et équilibres paysagers», il est écrit : «les collectivités veillent
à la mise en valeur paysagère et l’ouverture visuelle depuis et sur :»
- les remparts de Marle ;
- les butte-témoins ;
- la route plantée de Marle à Montcornet ;
- l’acropole de Laon

1.2.3 CONTEXTE éOLIEN
Le développement de l’éolien 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. L’établissement de plusieurs parcs sur un même territoire engendre en effet des événements
visuels qui jalonnent l’espace.
PARCS CONSTRUITS :
Parc éolien d’Autremencourt 3 (Autremencourt, Cuirieux, La Neuville-Bosmont) : 5 éoliennes
Parc éolien de Chaourse (Chaourse) : 8 éoliennes
Parc éolien Le Moulin d’Autremencourt (Autremencourt) : 1 éolienne
Parc éolien des Cents Jalois (Autremencourt, Cuirieux) : 5 éoliennes
Parc éolien de la Ville-aux-Bois-les-Dizy (la Ville-aux-Bois-les-Dizy) : 4 éoliennes
Parc éolien de Carreau Manceau (Boncourt, Dizy-le-Gros) : 10 éoliennes
Parc éolien du Bois de Lislet (Montloue) : 4 éoliennes
Parc éolien d’Eole Futur Lilet (Montloue) : 2 éoliennes
Parc éolien de Lislet 1 et 2 (Lislet, Montcornet) : 12 éoliennes
Parc éolien des Quatre bornes (Chatillon-les-Sons, Marcy-sous-Marle, Marle, La Neuville-Housset) : 9 éoliennes
Parc éolien de Sévigny-Waleppe (Sévigny-Waleppe): 9 éoliennes
Parc éolien de la Terre de Beaumont : 10 éoliennes
Parc éolien de Renneville (Renneville) : 9 éoliennes
Parc éolien de la Motelle (Banogne-Recouvrance, Le Thour, St-Quentin-le-Petit) : 8 éoliennes

PARCS ACCORDES :
Parc éolien des Grands Bois (St-Pierremont) : 6 éoliennes
Parc éolien de Goudelancourt (Goudelancourt-les-Pierrepont) : 7 éoliennes
Parc éolien Le Blanc Mont (Cuirieux, La Neuville-Bosmont): 6 éoliennes
Parc éolien d’Autremencourt et Curieux 1 et 2 (Autremencourt, Curieux) : 6 éoliennes
Parc éolien de l’Epine Marie-Madeleine 1,2 et 3 (Chaourse, Agnicourt et Séchelles, Montigny-le-Franc) : 12 éoliennes
Parc éolien de Champagne-Picarde (Bucy-les-Pierrepont, Chivres-en-Laonnois, Mâchecourt) : 23 éoliennes
Parc éolien du Carreau-Manceau (Boncourt, Dizy-le-Gros) : 17 éoliennes
Parc éolien de Montigny (Lappion, Nizy-le-Comte): 7 éoliennes
Parc éolien du Vilpion (Houry, Lugny, Saint-Gobert, Voulpaix) : 6 éoliennes
Parc éolien de Champcourt (Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marle) : 6 éoliennes
Parc éolien du Mazurier (Châtillon-les-Sons, Housset) : 5 éoliennes
Parc éolien du Plateau de Haution (Haution, La Vallée-au-Blé, Laigny, Voulpaix) : 7 éoliennes
Parc éolien des Royeux énergies (Haution, Voulpaix) : 5 éoliennes
Parc éolien de l’Arc de Thiérache (Chevennes, Leme, Sains-Richemont) : 8 éoliennes
Parc éolien des Ronchères (Housset, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sons-et-Ronchères)   : 11 éoliennes

PARCS EN INSTRUCTION :
Parc éolien de l’Epine Marie-Madeleine : 6 éoliennes
Parc éolien de Lislet Montcornet : 5 éoliennes
Parc éolien des Grands Bails : 7 éoliennes
Parc éolien de la Hotte : 3 éoliennes
Parc éolien La Monjoie : 7 éoliennes
Parc éolien des Blanches Fosses : 5 éoliennes
Parc éolien des Terres de Caumont : 13 éoliennes
Parc éolien du Grand Cerisier : 9 éoliennes
17050002 - V1
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Dans l’aire d’étude éloignée, le contexte éolien comprend 96 éoliennes construites, 132 avec un
permis accordé et 55 éoliennes en instruction soit un total de 283 éoliennes.
On remarque que la partie au Nord à Nord-Est de l’infrastructure de la D946 reste vierge
de projets éoliens. Le parc éolien le plus proche de la ZIP est situé à l’Ouest de celle-ci.
Il s’agit du parc éolien accordé «Les Grands Bois». La grande majorité des parcs adopte une
forme en bouquet. Le parc linéaire du Vilpion souligne la vallée de la Brune.
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II. éTAT INITIAL PAYSAGER
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2.1 GRAND PAYSAGE
2.1.1 UNITéS PAYSAGèRES ET PAYSAGES PARTICULIERS
L’identification des contours et le choix des dénominations
des unités de paysage relèvent d’une synthèse entre
les données factuelles, sensibles et socioculturelles du
paysage. Les unités doivent en effet refléter à la fois
la nature des composantes territoriales, la perception
de leurs structures et ambiances, et correspondre au
mieux aux sentiments d’appartenance des populations.
Le présent découpage s’appuie sur celui de l’atlas des
paysages de l’Aisne et sur celui de l’ancienne région
Champagne-Ardenne.
L’appréciation à une échelle plus fine réalisée dans
les inventaires paysagers permet aussi d’identifier des
micropaysages locaux appelés paysages particuliers.
Dans ce même type d’appréciation locale sont recensés
les paysages reconnus. Il s’agit alors de paysages
identifiables pour des valeurs partagées en matière de
reconnaissance sociale ou d’identité régionale (sites
historiques, sites évoqués dans la littérature et dans
l’art). Les exemples sont ici :
- la ville de Vervins ;
- les églises fortifiées de Thiérache ;
- la butte de Laon.
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2.1.1.1 LES UNITéS PAYSAGèRES de l’AIRE D’étude RAPPROCHéE
LA BASSE THIERACHE

LA PLAINE DE GRANDES CULTURES
L’unité paysagère occupe plus de la moitié de l’aire d’étude rapprochée. L’uniformité du paysage est l’une des
caractéristiques de la plaine agricole. La topographie assez douce du plateau a voué ce territoire à la culture intensive.
Les champs à perte de vue en ont fait un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par des ripisylves.
Cette végétation éparse fait office de repère dans le paysage. Au Sud, à l’approche du Laonnois, le relief présente des
buttes témoins toujours coiffées de boisements. Elles sont les repères forts de la plaine.
Les alignements routiers prennent une importance forte dans le paysage de grandes cultures. C’est le cas notamment
de l’axe qui relie Montcornet à Marle.

ILLUSTRATION DE L’UNITE PAYSAGERE

Unité paysagère de la basse-thierache

(Source : INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L’AISNE - CENTRE ET NORD DU DÉPARTEMENT)

La Basse Thiérache, située au Nord-Est au delà de l’aire d’étude rapprochée constitue la transition entre la Thiérache
bocagère et la grande plaine agricole.
En périphérie des zones urbanisées subsiste une trame bocagère évoquant la Thiérache bocagère. Inversement,
l’omniprésence de l’activité agricole fonde un paysage d’openfield au Sud de l’unité paysagère, évoquant la plaine
agricole plus au Sud. Il s’agit d’un territoire à la dynamique de grandes cultures naissantes au Sud et gagnant pas à pas
le Nord.
Au Sud, les morphologies urbaines sont groupées et concentriques avec une densité accrue en centre bourg.
Au Nord, les villages adoptent une structure linéaire étalée le long des voies selon le modèle de la Thiérache.
Le tissu industriel y est lâche et concentré essentiellement sur deux villes : Guise et Montcornet. L’entité est marquée
par la présence dense d’églises fortifiées.

DIAGRAMME PAYSAGER DE L’uNITE PAYSAGERE DE LA PLAINE DE GRANDES CULTURES

(Source : INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L’AISNE - CENTRE ET NORD DU DEPARTEMENT)
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2.1.1.2 LES UNITéS PAYSAGèRES dE L’AIRE D’éTUDE ELOIGNéE (20 Km)
PAYSAGES PARTICULIERS ET PAYSAGE RECONNUS AU SEIN DE L’AIRE D’éTUDE
RAPPROCHéE (6 Kilomètres):
— VALLéE DE LA SERRE :

LA THIéRACHE BOCAGèRE
La Thiérache bocagère présente un relief d’un ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au plateau
ardennais. Son réseau hydrographique est dense. Ses composantes paysagères sont un réseau important de haies,  
une urbanisation dispersée, des vallonnements et des prairies. L’urbanisation par un habitat dispersé marque une nette
différence avec la Basse Thiérache où l’urbanisation apparaît davantage groupée en noyau.
La Thiérache bocagère a une dynamique paysagère de perte du bocage au profit des grandes cultures.

Paysage particulier de la vallee de la serre

(Source : INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L’AISNE - CENTRE ET NORD DU DEPARTEMENT)

La vallée de la Serre se situe au Nord de la ZIP. Elle forme une frontière entre les paysages bocagers au nord et la
plaine agricole au sud de son cours. La Serre serpente une vallée faiblement perceptible depuis la plaine agricole. De
nombreux villages viennent y prendre place, ponctués des clochers caractéristiques des églises fortifiées. La D58 (au
nord de la vallée) forme un axe de découverte remarquable de cette vallée et des églises fortifiées.

— EGLISES FORTIFIEES DE THIERACHE
Les églises fortifiées sont campées le long des vallées humides de la Brune et de la Serre. Elles se rassemblent sur une
surface suffisamment bien circonscrite pour qu’elles puissent constituer un paysage reconnu. La fortification est une
réponse, entre autres, à l’insécurité générée par les conflits qui opposent le Royaume de France à l’empire germanique
aux XVIème et XVIIème siècles. Même en terrain plat, le volume des églises fortifiées émerge des toits, et de la
végétation  abondante qui marque les limites de la ville. Elles ponctuent un espace troublé par  la  trame du bocage en
assurant entre elles une covisibilité fréquente. 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 bâti. Le plus souvent protégés au titre
des monuments historiques, ces édifices religieux font l’objet du circuit de découverte «Route des églises fortifiées de
Thiérache» attirant de nombreux visiteurs sur le territoire. Il y en a une quarantaine dans l’aire d’étude éloignée.

DIAGRAMME PAYSAGER DE L’UNITE PAYSAGERE

(Source : INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L’AISNE - CENTRE ET NORD DU DÉPARTEMENT)
MARLE vers 1900
(Carte d’ETAT MAJOR)

LE HAUT PORCIEN
Le Haut Porcien constitue un secteur de relèvement du relief. Il s'avance en deux éperons orientés du Nord-Est au
Sud-Ouest. C'est une zone tabulaire consacrée à l'agriculture qui domine le Bas Porcien bocager. Les villages ont une
structure dominante en noyau avec un caractère rural affirmé.

EGLISE DE CHAOURSE DANS LA VALLEE DE LA SERRE

(Source : Wikipedia)
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PAYSAGES PARTICULIERS ET PAYSAGE RECONNUS AU SEIN DE L’AIRE D’éTUDE
éLOIGNéE :
— LA VILLE DE MARLE (PAYSAGE PARTICULIER) :
La ville se compose de deux ensembles distincts formant un tout cohérent : la cité ancienne et la ville industrielle.
La cité ancienne avec son église romane imposante est construite sur le rebord Nord-Ouest du plateau dominant la
Serre. Les  deux grands axes de circulation  rectilignes  -  route  de  Montcornet  et  route  de  Laon  -  prennent en point
de mire la flèche aiguë du clocher puis viennent buter sur les portails Est et Sud de l’église, en créant de remarquables
perspectives urbaines. A l’Ouest, les vestiges des remparts marquent encore clairement la limite de la ville avec une
pente abrupte  couverte  d’une  abondante  végétation  et  qui  plonge  jusqu’à  la Serre. L’ensemble de cette zone
végétale forme une transition très forte avec la partie industrielle de la ville. La ceinture verte située directement au
pied des remparts occulte la vue depuis la ville ancienne vers les bâtiments industriels et le paysage environnant,
contrairement à la butte de Laon d’où l’on perçoit la ville basse et les vastes horizons de la plaine agricole.

Nord

— LA BUTTE DE LAON (PAYSAGE RECONNU) :
La butte de Laon, « Acropole du Nord », est le point focal dominant de la grande plaine agricole. La Montagne de
Laon est habitée dès l’époque Gauloise. La fortification s’y est établie entre le VIIème et le Xème siècle. Les remparts
s’appuient sur le relief naturel et sur l’utilisation de la pierre calcaire à portée de main sur la montagne. La  Cathédrale  
ponctue   et   magnifie le relief arasé de la butte. La butte de Laon, cœur ancien historique et qualitatif de la ville,
contraste fortement à la ville contemporaine en son pied. Cette dernière est marquée par un urbanisme de complexes
H.L.M., zones commerciales et industrielles étalées où l’automobile domine. La butte de Laon est tout l’inverse : un
ensemble structuré, un havre de paix piéton séparé de la ville basse par le relief et sa plantation arborée périphérique.
Les promenades ont conservé le caractère décrit en 1911 : « une couronne de verdure sous une couronne murale ».

Nord

Ville nouvelle

LA BUTTE DE LAON

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)

— LE MARAIS DE LA SOUCHE (PAYSAGE PARTICULIER) :
Ensemble de 3000 ha entre Samoussy, Sissonne et Vesle-et-Caumont.
Il s’agit d’une vaste étendue boisée sans rupture notable de relief avec
la grande plaine agricole du Laonnois. C’est un paysage extrêmement
fermé (végétation luxuriante, peupleraies) qui contraste avec l’ouverture
du plateau agricole. Le site présente des tourbières parmi les plus
grandes du nord de la France. Le site témoigne aussi d’une activité
ancienne, l’extraction de la tourbe.

Ville
ancienne
ARTICULATION URBAINE ENTRE VILLE ANCIENNE ET VILLE NOUVELLE

(Source Fond : topographic-map.com)

(Source Fond : géoportail)

— LA VILLE DE VERVINS (PAYSAGE RECONNU) :

La ville occupe la tête d’un éperon délimité par les vallées de la Simone et du Chertemps. Le paysage urbain de la ville
ancienne est structuré par un ensemble de rues étroites bordées de hauts bâtiments en brique dont la date d’édification
remonte parfois au XVIIème siècle. Les remparts contiennent la vielle ville qui n’offre sur les paysages environnants
aucune perspective si ce n’est depuis l’église, disposée comme un belvédère.

Le marais de la souche

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)

Le marais de la souche

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)

VERVINS VUE EN PLAN

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)
17050002 - V1
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— LES SAVARTS DE SISSONNE (PAYSAGE PARTICULIER) :
Ensemble de 5400 hectares présentant l’un des derniers grands systèmes
de pelouse de la champagne Pouilleuse qui fait ici une incursion en
Picardie. Milieu pionnier de pelouses sèches calcicoles qui doit sa survie
à l’utilisation en camp militaire de cet ensemble. Le passage d’engins
motorisés militaires limite la colonisation des pelouses par des arbustes et
a entretenu la strate herbacée. Les vastes surfaces de pelouses rappellent
les petites «steppes» herbeuses appelés «savarts» en ChampagneArdenne.

Zone d'Implantation Potentielle
(ZIP)
Aire d'étude immédiate (600 m)
Repérage de la photographie
ci-dessous

D94

6 C
ordo
n bo
cag

er

LeS SAVARTS DE SISSONNE

(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne)

Ferme
de l’Espérance

2.1.2 LE PAYSAGE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
La D946 borde d’assez près la Zone d’Implantation Potentielle au Nord. L’axe rectiligne offre une découverte du relief
onduleux de la plaine agricole des grandes cultures. La D946 en façade de la ZIP possède un cordon bocager ramifié
dès la base.  520 m  à l’Est de la ZIP se trouve la ferme de l’Espérance. La ferme ne présente pas d’enjeu patrimonial.

Bois ponctuel de Montigny

Le bois ponctuel de Montigny marque un repère dans le paysage de la route. Egalement, la silhouette perçue de
Montigny-le-Franc et de son clocher est un point focal. Côté Nord, c’est surtout le versant Nord du coteau de la vallée
de la Serre qui apparaît. Le fond de vallée de l’axe humide est peu perceptible. Il se devine par le dépassement des
peupleraies marquant l’identité humide de la vallée de la Serre.
C’est donc majoritairement vers la plaine agricole au Sud de la D946 que les vues lointaines sont présentes.

VUE AERIENNE DU PAYSAGE RAPPROCHE de la ZIP

Silhouette de
Montigny-le-Franc

PLAINE AGRICOLE DE
GRANDES CULTURES

VALLéE DE LA
SERRE ->

Bois ponctuel de Montigny
Cordon bocager
ramifié dès la base
D946 Rectiligne
vers Marle
Vue depuis la RD 946 EN FAçADE DU SECTEUR D’ETUDE (LOCALISATION DE LA Prise de VUE SUR LA VUE AERIENNE EN HAUT A DROITE)
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Il existe peu d’enjeux paysagers depuis la D946 par rapport à la vallée de la Serre qui y est peu perceptible.
Les enjeux de sensibilité élevés portent sur le paysage particulier de la vallée de la Serre. Ce paysage est visité par la D58 : c’est la route de découverte de la vallée de la Serre avec un recul visuel possible sur la ZIP. L’ éloignement au coteau Sud de la
D58 peut concourir à apercevoir les éoliennes en dépassement du front du coteau Sud de la vallée humide. De plus, les entrées sortie de village sur cet axe sont propices à la mise en vue du projet éolien.
Le débouché visuel des axes perpendiculaires à la D58 qui remontent sur le coteau Nord de la vallée de la Serre (exemple : D25 à Tavaux-et-Pontséricourt) peut lui aussi présenter une sensibilité visuelle importante.
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2.1.3 éléments structurants
Les éléments structurants majeurs du paysage
sont la vallée de la Serre ainsi que l’axe rectiligne
de la D946 reliant Marle à Montcornet. Ces deux
éléments suivent une même direction Nord-Ouest à
Sud-Est. La première ligne de crête de l’aire d’étude
éloignée tend à confirmer cet axe directionnel.

Dans l’aire d’étude rapprochée, on a constaté lors
de l’étude des unités paysagères que la D946
marque une séparation entre le Sud à dominante de
champs ouverts agricoles et le Nord marqué par la
vallée de la Serre. L’implantation de l’éolien renforce
aussi le caractère de césure de la D946 : au Sud
de l’infrastructure le plateau cultivé s’accompagne
de parcs éoliens. Le Nord de l’infrastructure est
quasiment vierge.
La structure du relief à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée est dans une logique de montée graduelle
allant du Sud Ouest vers le Nord-Est. Dans la partie
au Nord de la D946, le relief est entaillé par deux
vallées humides successives : la vallée de la Serre
et la vallée de la Brune. Au Sud de la D946, le relief
est beaucoup moins accidenté et les continuités
visuelles sont fortes. Aussi, depuis la RN2, il est
possible d’apercevoir la butte de Laon coiffée de la
majestueuse cathédrale.

Les parcs éoliens présents sont
majoritairement disposés en bouquets.

Une exception est relevée pour le parc éolien du
Vilpion (Houry, Lugny, Saint-Gobert, Voulpaix) où
la structure rectiligne souligne le relief du coteau à
l’entrée de la vallée de la Brune.
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2.2 SENSIBILITé DES PAYSAGES
2.2.1 SENSIBILITé du grand paysage
généralités
Le paysage est constitué d’éléments visibles et d’éléments perceptibles. La perception qu’un observateur a d’un lieu est
souvent personnelle, en revanche ce que l’on y voit peut être analysé et décrit. Les paysages ruraux et urbains sont
aujourd’hui en réelle mutation. Tout élément nouveau est susceptible d’en transformer la perception.
S’enfermer dans un regard passéiste sur un état des lieux reviendrait à nier leur mutation. Au contraire, travailler à leur
évolution est une démarche dynamique qui permet d’établir les bases sur leur transformation et leur développement.
La compatibilité d’un paysage avec les éoliennes dépend à la fois de sa sensibilité intrinsèque (présence de relief, diversité
des ambiances et de l’occupation du sol, présence d’éléments identitaires…), mais aussi de :

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

- l’échelle : un paysage de grande ampleur, qui offre des vues larges correspond à l’échelle d’un projet éolien, d’autant
plus s’il possède peu de repères permettant des comparaisons d’échelle (église, végétation…). Cette notion d’échelle
s’applique également pour des repères horizontaux. En effet, un paysage bocager présente une surface morcelée non
adaptée à l’implantation d’un grand parc éolien (champ de vision étroit), ce dernier se révélant mieux adapté à de grandes
surfaces horizontales comme les plaines agricoles (champ de vision large) ;
- la présence de filtres ou d’écrans visuels tels que les boisements ou les jeux du relief qui peuvent masquer tout ou
partie d’un parc éolien ;

Impact des éoliennes dans le paysage en fonction de la distance

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

SENSIBILITé DU PAYSAGE
La route de découverte touristique de la vallée de la Serre (D58) intervient sur le coteau Nord de la vallée. Bien que le
fond de vallée humide soit riche de peupleraies en interface avec la Zone d’Implantation Potentielle, il faut considérer
que cette route intervient avec un recul visuel en défaveur de l’inscription visuelle du projet. Le risque d’émergence des
éoliennes au-dessus du front du relief est réel et justifie le fait que la vallée de la Serre soit de sensibilité très forte.
De même, le paysage reconnu des églises de Thiérache présente une sensibilité très forte.
En troisième lieu, la plaine agricole de grandes cultures au relief ondulé est propice à des continuités visuelles.
La Zone d’Implantation visuelle du projet appartient à cette entité paysagère de sensibilité moyenne.
PAYSAGE

Perceptions des éoliennes en fonction du paysage

Sensibilité potentielle

Photomontage

Raisons

Vallée de la Serre

oui

Proche avec route de
découverte D58

Vallée de la Bure

non

Relief en interface

Maraîs de la Souche

oui

Intime dans un boisement
humide

Plaine agricole de grandes
cultures

oui

Continuité visuelle du paysage

Paysage particulier des Savarts
de Sissonne

non

Eloignement de la ZIP

Bélvédère de la butte de Laon

oui

Belvédère très important

Paysage reconnu des églises de
Thiérache

oui

40 édifices

Haut Porcien

non

Eloignement de la ZIP

Echelle de sensibilité :

très faible

faible

moyenne

forte
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2.2.2 SENSIBILITé des lieux de vie
GENERALITéS
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 potentielle
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 ;
- les villages de haut de vallon (3) présentent essentiellement une sensibilité potentielle de leur frange exposée,
le reste du village étant implanté sur le coteau de la vallée. L'effet de surplomb est à évaluer ;
- les villages de fond de vallée (4) sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du paysage.
Ces villages sont toutefois sensibles au surplomb ;
- les villages des massifs forestiers (5) ou les villages-bosquets (ceinture arborée dense) présentent des sensibilités
moindres ou peu de sensibilités, les vues vers la Zone d’Implantation Potentielle étant filtrées par la végétation.

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

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 doit alors respecter un recul suffisant pour éviter les effets d’écrasement, de surplomb et de rapport
d’échelle disproportionné.

Implantation géographique des villages du paysage rapproché

Six villages appartiennent à la vallée humide de la Serre : leur sensibilité potentielle est le plus souvent très faible.
La remontée des tissus villageois sur le coteau Nord de la vallée humide est sensible : Cilly, Bosmont-sur-Serre, Tavauxet Pontséricourt, Séchelles.
Effet d’ecrasement

Effet de surpplomb

L'autre type d'implantation géographique sur le plateau onduleux concerne tous les villages au Sud de la vallée de la
Serre dans l'aire d'étude rapprochée. Il est nécessaire de les analyser au cas par cas en fonction du relief. C'est l'objet
de l'analyse qui suit.
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1
2

Cilly est au coeur de la vallée humide de la Serre. Les dernières maisons
sur le coteau au Nord Est du village présentent une sensibilité visuelle
potentielle moyenne. Dans le village le front bâti reste resserré avec
une absence de grande respiration urbaine susceptible de générer
un recul visuel important sur la zone d’implantation potentielle. Un
photomontage sera réalisé.

6

SENSIBILITé DES LIEUX DE VIE De l’aire d’étude RAPPROCHéE par ordre
ALPHABéTIQUE
Agnicourt présente une sensibilité visuelle de sa silhouette depuis
la D58 (1), route de découverte de la vallée de la Serre. La sortie
Nord-Ouest de Séchelles (2) gagne aussi à être évaluée.
Deux photomontages seront réalisés.

ZIP
ZIP

ZIP

3

Bosmont-sur-Serre présente une sensibilité visuelle de sa
silhouette dans le point 3 au niveau du calvaire présent sur
le coteau. La place publique génère un recul visuel sur le front
bâti susceptible de donner une possibilité de dépassement des
éoliennes. Un photomontage (4) est donc prévu au niveau de la
place publique. Deux photomontages seront réalisés.

4

POINT DE VUE 6 : DERNIERES MAISONS GAGNANT LE COTEAU NORD EST

Clermont-les-Fermes : En sortie Nord-Ouest à l’embranchement
du tour de village, il parait intéressant d’évaluer la sortie et la
silhouette de Montigny-le-Franc que l’on aperçoit déjà en sortant de
du village (7). Au Nord de l’église fortifiée non protégée, la place
verte laisse un dégagement visuel en direction de la ZIP. Un point à
cet emplacement évaluera l’impact depuis le centre du village (8).
Deux photomontages seront réalisés.

ZIP

ZIP
ZIP

7

8

POINT DE VUE  : Recul visuel de la place à Bosmont-sur-Serre

5

Chaourse occupe le fond de vallée humide de la Serre (Basse
Chaourse) puis gagne le coteau Nord. L’église ponctue le village
et le domine de façon magistrale. La sensibilité du lieu de vie sera
donc évaluée depuis le perron de l’église, point haut du village.

ZIP

ZIP

ZIP

9

10
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Cuirieux ne possède pas d’espace libre central pouvant générer un
recul visuel fort. Situé très en contrebas à 80 mètres d'altitude, le
village est peu sensible. Les entrées Nord et Sud se font par une
route avec un profil en creux. Depuis ces axes, on ne perçoit donc pas
la ZIP par le front du relief. Aucun photomontage n'est prévu.

Ebouleau se trouve sur un léger bombement du plateau cultivé.
Le village rue est orienté d’Ouest en Est. Compte tenu de la forme
villageoise linéaire et de l’absence d’espace public central majeur, les
évaluations les plus pertinentes sont orientées au Nord du village (9)
et en entrée Sud-Est(10). Deux photomontages sont envisagés.
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ZIP

D966

A Goudelancourt-lès-Pierrepont, la sensibilité visuelle
intrinsèquement liée au relief s’exprime au Nord-Est du village
dans la partie la plus haute. Un photomontage est prévu par
l’entrée Est.
peupliers

16

ZIP

Montigny-le-Franc a une structure villageoise compacte étirée
d’Est en Ouest. Sa sortie Nord sur un point haut pourra être évaluée
par photomontage. De plus, comme on perçoit le village depuis la
D946 proche de la ZIP, les continuités visuelles entre le village et la
Zone d’Implantation Potentielle sont réelles. Un photomontage
est prévu en sortie Nord.

11

ZIP

12

La Ville-aux-Bois-les-Dizy possède sa silhouette de village
bosquet surplombée par la D966. Un photomontage depuis
l’infrastructure apparaît pertinent à l’altitude de 149 mètres
(16).
Au sein du village, la sortie Nord-Est par la D593 n’offre pas de
débouché visuel en direction de la ZIP. En effet, les rideaux de
peupliers sont en interface avec la Zone d’Implantation Potentielle.

ZIP

La Neuville-Bosmont est un village domaine (associé à un
château et un boisement). Comme souvent, ce type de village
adopte une forme urbaine compacte. Elle est ici étirée suivant
un axe Nord-Sud. L’approche Ouest par la D64 met en scène la
silhouette villageoise en direction de la ZIP. On se trouve en position
dominante sur le village au lieudit «Le Mont». L’évaluation de la
silhouette par ce point paraît pertinente car elle permettra aussi de
statuer de l’impact de la lecture du boisement connexe au château,
fédérateur de la forme villageoise. Un photomontage est prévu.
Saint-Pierremont est adossé sur le coteau Nord de la vallée de
la Serre. De ce fait,  le village présente peu de sensibilité vis à vis
de la ZIP par le front du coteau abrupt Sud de la vallée humide
en interface. Aucun photomontage n'est envisagé en raison
d'une sensibilité potentielle très faible.

ZIP

141516
13
17
18

ZIP

Tavaux-et-Pontséricourt présente une sensibilité potentielle
forte par sa proximité à la ZIP. Les axes perpendiculaires à la vallée de
la Serre et remontant sur le coteau Nord font l’objet d’une vigilance
particulière. Ainsi, l’arrivée par la D25 sur un point haut (16) peut
générer un impact sur le lieu de vie. En coeur de village, la ruelle
de l’église domine la place (17). Entre les deux anciens hameaux, la
respiration verte est sensible (18). Les entrées Nord (14) et Ouest
(13) seront évaluées. Enfin le nouveau cimetière domiant le village
est évalué (15). Soit un total de six photomontages pour ce
village très sensible dans l'étude.

Synthese des sensibilites potentielles des lieux de vie
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2.2.3 SENSIBILITé des axes
GéNéRALITéS
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, apparaît 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.

1

La sensibilité des axes de communication au développement 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.

2 3
4

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

SENSIBILITé DES AXES PRINCIPAUX
L’axe de la D946 en vitrine de la ZIP affiche la plus grande sensibilité. La RN2 (Chaussée Charlemagne) a une importance
forte dans la découverte du paysage (butte de Laon, perspective sur l’église de Marle en venant du Sud-Ouest, perception
des vallées).
La perception visuelle depuis la D58 sera évaluée aux entrées et sorties des villages. En effet, nombreuses sont les
silhouettes villageoises présentant des églises remarquables que l’on perçoit aux entrées et sorties des villages depuis
l’axe de découverte de la vallée humide de la Serre. De plus, la situation de l’infrastructure au Nord de la vallée est
favorable à des continuités visuelles ponctuelles sur la Zone d’Implantation Potentielle. Il faut cependant modérer ce
point par la présence de nombreuses peupleraies en interface avec la Zone d’Implantation Potentielle.

Synthese des sensibilites potentielles des AXES principaux
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Eglise de Marle

Vue 1 : la RN2 à hauteur de Saint-Gobert permet une vue lointaine sensible avec l’église de Marle protégée (altitude de 171 mètres)

Vue 2 : la D58 est la route de découverte de la vallée de la Serre les entrées et sorties de villages y sont donc sensibles aux entrées sorties de village. Entre les villages, les peupleraies du fond de vallée humide de la Serre viennent atténuer la
sensibilité visuelle de la D58

Vue 3 : Entrée Ouest de Tavaux-et-Pontséricourt par la D58 avec vue remarquable sur l’église inscrite

Vue 4 : La D946 appartient au paysage du plateau de cultivé. Cette infrastructure met en vue les parcs éoliens. La ZIP est particulièrement concernée par cette infrastructure venant en vitrine directe.
17050002 - V1
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III. éTAT INITIAL DU PATRIMOINE ET DU
TOURISME
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Commune

3.1. LE patrimoine

Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle

11,3

02

Liesse

C

Basilique Notre-Dame de Liesse

12

02

Liesse

I

Maison à pan de bois, 7-9 rue de Gaulle (élévation)

12

02

Liesse

C

Presbytère de Liesse-Notre-Dame, 2 rue Abbé-Duploye

12

02

Marfontaine

I

Château de Marfontaine (logis, enceinte, tourelle, cour)

12,9

02

St-Pierre-lès-Franqueville

I

Église Saint-Pierre (portail)

13

02

Fontaine-lès-Vervins

I

Ancien Château de Cambron (tout du XVe)

13,3

02

Morgny-en-Thiérache

I

Église Saint-Nicolas de Morgny-en-Thiérache

13,7

02

Noircourt

I

Église ND de l'Espérance

13,8

02

Bancigny

I

Église Saint-Nicolas de Bancigny (élévation, tour)

14

02

Plomion

I

Église

14

02

Plomion

I

Halle de Plomion

14

02

Vervins

C

Église Notre-Dame de l'Assomption

14

02

Vervins

I

Remparts de Vervins

14

02

Jeantes

I

Église Saint-Martin de Jeantes

15,4

02

Archon

I

Église Saint-Martin d'Archon (élévation, tour)

15,7

02

Cuiry-lès-Iviers

I

Église Saint-Martin de Cuiry-lès-Iviers

15,9

02

Rozoy-sur-Serre

C

Église Saint-Laurent de Rozoy-sur-Serre

15,9

02

Dist.
Dpt
(km)

Fontaine-lès-Vervins

I

Église Saint-Martin de Fontaine-lès-Vervins (clocher)

16

02

Sévigny-Waleppe

I

Eglise Saint-Leu

16,6

08

Le thème des églises et notamment les églises fortifiées de Thiérache protégées est très présent.
Dans l’aire d’étude immédiate (600 mètres), aucun monument historique n’est présent.
Dans l’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres), 6 monuments protégés sont recensés.
Dans l’aire d’étude éloignée (20 kilomètres), on compte 45 monuments protégés et un site Unesco.

Monument

Dist.
Dpt
(km)

I

Les ressources bibliographiques consultées pour le recensement du patrimoine protégé sont l’atlas des patrimoines et
la base de données Mérimée en date du mois de décembre 2017. La protection au titre des abords définie par
la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine s'applique aux
immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou
à sa mise en valeur. Chaque monument historique protégé, inscrit ou classé, génère un périmètre de protection.  En
l'absence de périmètre délimité différent, la protection au titre des abords est un cercle de 500 mètres de rayon autour
du bien protégé. Dans la hiérarchie, les biens classés ont une importance plus forte que les biens inscrits.

Pr

Monument

Marcy-sous-Marle

3.1.1 LES MONUMENTS HISTORIQUES PROTéGéS

Commune

Pr

Tavaux-et-Pontséricourt

I

Église Notre-Dame de Tavaux (clocher, portail)

1,9

02

La Bouteille

C

Menhir de la Haute-Ronde. Cad C1837

17

02

Saint-Pierremont

I

Ferme de Saint-Antoine (élévation, toiture)

2,2

02

Samoussy

I

Croix monumentale de Samoussy, RN 337

17,2

02

Bosmont-sur-Serre

I

Château de Chambly (façades et toitures)

2,8

02

Chalandry

I

Ancien château de Chalandry (tourelle)

17,3

02

Bosmont-sur-Serre

C

Abri du Kaiser (1914)

3

02

Bois-lès-Pargny

C

Château de Bois-lès-Pargny (ancien donjon)

17,4

02

Bosmont-sur-Serre

C

Église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre (décor intérieur)

3,4

02

Bois-lès-Pargny

C

Menhir Verziau de Gargantua Cad B439

17,4

02

Agnicourt-et-Séchelles

C

Église Saint-Médard d'Agnicourt

3,7

02

La Bouteille

I

Église Notre-Dame de La Bouteille (4 tourelles d'angle)

17,8

02

Dohis

I

Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Dohis

18,1

02

Chaourse

C

Église Saint-Martin de Chaourse

6,6

02

Parfondeval

C

Église Saint-Médard

18,7

02

Vigneux-Hocquet

I

Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet

7,4

02

Barenton-Bugny

I

Église Saint-Martin de Barenton-Bugny

18,8

02

Montcornet

C

Église Saint-Martin de Montcornet

7,9

02

Fraillicourt

I

Eglise

18,9

08

Montcornet

I

Ermitage de Montcornet (élévation, toitures)

8

02

Crécy-sur-Serre

I

Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre (façades)

19

02

Burelles

C

Église Saint-Martin de Burelles

8,1

02

Crécy-sur-Serre

C

Maison (élévation, toiture et façades)

19

02

Prisces

C

Église Saint-Médard

8,1

02

Crécy-sur-Serre

C

Tour de Crécy (ancien beffroi)

19

02

Hary

C

Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (donjon, clocher,
tour, parties fortifiées)

8,8

02

Montaigu

C

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montaigu

19,1

02

Grandrieux

I

Eglise

20,1

02

Rogny

I

Église Saint-Event

8,8

02

Marle

I

Relais de poste de Marle (élévation)

8,9

02

Marle

C

Église Notre-Dame de Marle

9,1

02

Marle

I

Maison des Frères Ignorantins

9,1

02

Gronard

C

Église Saint-Théodulphe de Gronard (donjon, clocher)

9,2

02

Nampcelles-la-Cour

I

Église Saint-Martin (clocher et tourelles de défense)

10,6

02

Renneval

I

Église

11

02

32
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3.1.2 les sites patrimoniaux remarquables
L’article L. 631-1 du code du patrimoine prévoit le classement de villes, villages, quartiers dont la conservation, la
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente selon des critères historiques, architecturaux, archéologiques
ou paysager, un intérêt public. Cette protection vient en remplacement des AVAP et plus anciennement des ZPPAUP.
La protection s’accompagne soit d’un Plan de Sauvegarde et de  Mise en Valeur (PSMV), soit d’un Plan de Valorisation  
de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).
Aucun site patrimonial remarquable n’a été recensé dans l’aire d’étude éloignée.
(source : atlas des patrimoines, http://atlas.patrimoines.culture.fr).

3.1.3 les sites classés et inscrits
Le projet considéré dans l’aire d’étude éloignée ne comprend aucun site classé ou inscrit. Toutefois, à l’extérieur de l’aire
d’étude éloignée est présent le site classé des Bois, promenade et squares environnant la ville de Laon. Ce site
est déjà à 24 kilomètres de la ZIP.

3.1.4 les sites UNESCO

Quasiment en limite Nord-Ouest de l’aire d’étude éloignée est présent le cimetière Franco-Allemand du Sourd sur la
commune de Lemé. Ce site Unesco fait partie de l’ensemble des 80 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre
mondiale (Front-Ouest).

3.1.5 PATRIMOINE ARCHéOLOGIQUE
La
consultation
de
la
carte
archéologique nationale par l’atlas
des patrimoines à la date du dépôt du
dossier montre l’absence de plan de
zonage de localisation de patrimoine
archéologique sur la commune de
Tavaux-et-Pontséricourt. (extrait de
carte ci-dessous).
En conséquence, les services de
la DRAC devront être consultés
lors de la définition précise du
projet et devront être saisis pour
tous les travaux susceptibles
d’affecter le sous-sol.

Carte ARCHEOLOGIQUE NON RENSEIGNEE SUR TAVAUX-ET-PONTSERICOURT A LA DATE DE
DEPOT DU DOSSIER

Source : atlas des patrimoines, ministère de la culture

3.1.6 Le patrimoine NON pROTéGé

Le patrimoine non protégé concerne surtout le thème des églises fortifiées de Thiérache. Une est recensée dans l’aire
d’étude rapprochée. Treize sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. Si l’on ajoute ces 14 églises fortifiées non
protégées  à celles protégées, on compte 45 églises fortifiées dans l’aire d’étude éloignée.
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3.2 Le tourisme
3.2.1 sites touristiques
La partie Nord de l’aire d’étude éloignée concentre l’attrait touristique du thème des églises fortifiées. Le village de
Parfondeval est classé parmi les plus beaux villages de France (église fortifiée, lavoir, temple protestant, petites rues
anciennes, bocage). Très proche de la ZIP, le parc du château de Bosmont-sur-Serre se déploie sur 15 hectares. Il est
planté d’arbres centenaires dont une collection  d’érables. Ce parc est labélisé «Jardin remarquable». Au Sud-Est
au-delà de l’aire d’étude éloignée, la cité médiévale de Laon est présente sur un belvédère à déjà 24 kilomètres de la ZIP.

Projet éolien de l’Espérance
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3.2.2 ROUTES TOURISTIQUES ET ITINéRAIRES DE RANDONNéE
On recense dans l’aire d’étude éloignée les randonnées pédestres suivantes :

Parc du château de Bosmont-sur-Serre

Village de Parfondeval

Cathédrale de Laon

17050002 - V1
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3.3 SENSIBILITé PATRIMONIALE ET touristIQUE
3.3.1 GENERALITéS

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

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 :

- 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 de covisibilités diminuent cependant avec la distance :
- en dessous de 1 kilomètre elles sont potentiellement très fortes, l’implantation d’éoliennes doit être bien réfléchie ;
- entre 1 et 5 kilomètres, les covisibilités existent mais peuvent être gérées par le projet s’il est réfléchi de manière à
éviter toute perspective dommageable ;
- entre 5 et 15 kilomètres, les éoliennes sont certes en covisibilités mais leur présence n’a pas d’impact dans les

Impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction de La topographie

- l’existence de filtres ou d’écrans visuels :
De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les covisibilités entre les éoliennes et les édifices :
- l’existence d’une ceinture bocagère ou la présence de boisements filtre les vues de manière plus ou moins forte en
fonction de la densité de la végétation (et de la saison) ;
- 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.

paysages.

Impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysageres

Impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction de la distance

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

3.3.2 SENSIBILITé DES MONUMENTS HISTORIQUES PROTéGéS
L’aire de sensibilité majeure s’exprime dans les dix kilomètres autour de la Zone d’Implantation Visuelle. Passé ces
10 kilomètres, certains monuments en position belvédère forte seront étudiés (exemple Cathédrale de Laon sur une
butte).
L’église de Tavaux-et-Pontséricourt présente une sensibilité forte vis à vis de la ZIP notamment au niveau de la
ruelle de l’église qui surplombe la place publique. Un photomontage sera réalisé. Par ailleurs, l’entrée Ouest montrant
l’édifice dans l’axe de la perspective doit être également évaluée par photomontage. Un deuxième photomontage
sera réalisé.

ZIP

Impact des eoliennes sur le patrimoine en fonction de LEUR TAILLE ET DE LEUR LOCALISATION
L’ENTREE OUEST de tavaux-et-PONTSERICOURT PAR LA D58
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La ferme de Saint-Antoine à Saint-Pierremont présente peu d’enjeux visuels lorsque l’on se situe en face de
celle-ci. En effet, le front du relief de 38 mètres du coteau de la Serre est à 750 mètres au Sud de la Ferme.
Un photomontage avec plus de recul visuel dans la vallée paraît donc beaucoup plus pertinent. Celui
retenu se trouve au point de traversée de la Serre sur la D51. Il permet d'évaluer à la fois la lisière du parc
du château de Chambly et la silhouette de la ferme de Saint-Antoine à Saint-Pierremont.

L’abri du Kaiser est très proche du coteau. De plus ce type de patrimoine joue sur une échelle de perception beaucoup
plus petite que les éoliennes. Pas de photomontage.

Front du relief
136 mètres
Abri 92 mètres

Altitude 132 mètres

ZIP

1,4 kilomètres

ZIP
Source Google earth

Ferme de St-Antoine
Altitude 94 mètres

0,75
kilomètres

L’église de Bosmont-sur-Serre est relativement basse comparativement aux autre églises proches, entourée d'un
front bâti de hauteur proche. Le boisement du parc du château de Chambly est en interface à 100 m de l’édifice religieux.
De plus, un front du relief du coteau est présent à 2,2 kilomètres de l’église.

Source Google earth

Le château de Chambly apparaît dans un écrin boisé proche du coteau de la vallée. L’axe de la perspective du château
n’est pas en direction de la ZIP. La coupe réalisée depuis la terrasse sud du château montre une très faible sensibilté en
coeur de parc. Le coteau sud de la vallée humide de la serre se trouve 44 m plus haut à une distance de 1,9 kilomètres.
Cette proximité empêche une continuité visuelle en direction de la ZIP.

Eglise
109 mètres
Boisement du
château de Chambly

Front du relief
137 mètres

ZIP

2,2 kilomètres
Front du relief 141 mètres
Source Google earth

ZIP
Terrasse Sud du château
altitude 97 mètres

Toutefois, la perception de la silhouette villageoise avec le clocher est sensible depuis la D51 à hauteur du calvaire.
Un photomontage sera réalisé depuis ce point d’altitude de 135 mètres.

1,9 kilomètres
Source Google earth

Eglise de Bosmont
sur-Serre

ZIP

Un autre point de vue est néanmoins envisageable : celui pris dans l’axe visuel de la vallée avec la lisière du parc du
château de la Serre. De surcroît ce point de vue est idéal pour évaluer la silhouette de la ferme de Saint-Antoine
(protégée) à Saint-Pierremont. Un photomontage sera réalisé. Il couvrira à la fois la lisière du jardin remarquable  
du château de Chambly et la ferme protégée de Saint-Antoine dans l’échappée visuelle de la vallée.

Lisière du parc de Chambly
Ferme de
Saint-Antoine

ZIP

L’église d’Agnicourt et Séchelles est très proche du coteau Sud de la vallée de la Serre. En revanche, elle est bien
perceptible depuis la D58, route de découverte de la vallée offrant un recul sur la vallée et l’édifice protégé. Depuis le
coteau Nord de la vallée, le risque de dépassement des éoliennes au dessus du coteau doit être bien évalué
par photomontage.

Eglise

ZIP
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L’église de Chaourse est un édifice majeur. Sa position à 126 mètres d’altitude sur le coteau Sud de la vallée de la
Serre ajoute une importance à sa sensibilité visuelle. De plus l’édifice domine le village.
La visite sur le terrain montre que l’entrée de l’église depuis le haut de l’escalier présente une sensibilité forte. Le parc
éolien de Chaourse est visible. Un photomontage depuis le perron sera réalisé.

La coupe réalisée de l’église de Montcornet à la ZIP dévoile un front du relief très proche engendrant une sensibilité
très faible.

Eglise
124
mètres

Front du relief à 158 mètres
ZIP

ZIP
4,2 kilomètres
Source Google earth

Un photomontage sera réalisé au niveau de la rue du calvaire. La rue remontant sur le coteau peut présenter
dans son axe visuel un point de vue ponctuel sur la ZIP.

La D946 dominant à l’Ouest Montcornet permet un cône de vue sur l’église de Chaourse. La Zone d’Implantation
Potentielle se trouve en superposition avec le parc construit de Chaourse. Il sera donc intéressant d’ajouter un
photomontage depuis ce point de vue.

ZIP
Eglise de
Chaourse

L’Ermitage du cimetière de Montcornet apparaît peu sensible par le bâti immédiatement en interface et par l’échelle
petite de cet édifice à déjà 8 kilomètres de distance avec la Zone d’Implantation Potentielle. Pas de photomontage
pour cet édifice.

L’église de Burelles appartient à la vallée de la Brune. Le front du coteau de la vallée est trop proche pour permettre
des continuités visuelles vers la Zone d’Implantation Potentielle. Néanmoins, le surplomb par le haut du coteau
Nord de la vallée sera évalué sur la commune de Gronard par photomontage.

Front du relief
Eglise de Burelles 170 mètres
121 mètres
ZIP
1,6 kilomètres

L’église de Vigneux-Hocquet se confronte à un front du relief de 14 mètres de hauteur et situé à 1,9 kilomètres.
L’édifice apparaît peu sensible en pied de bâtiment. Toutefois, un point de vue éloigné en altitude permet d'évaluer la
covisibilité du projet éolien avec l'église. Un photomontage est prévu sur la D110 à l'approche de Renneval.

Eglise
153
mètres
1,9 kilomètres

167
mètres

ZIP

Source Google earth

L’église d’Hary appartient à la vallée de la Brune. Le front du coteau de la vallée est trop proche pour permettre des
continuités visuelles vers la Zone d’Implantation Potentielle. Pas de photomontage.

Eglise
120
mètres
700
mètres

157
mètres
ZIP

Source Google earth

Source Google earth

L’église de Prisces appartient au même secteur. Le front du relief de la vallée de 38 mètres se situe à 660 mètres de
l’édifice protégé. Pas de photomontage.

Eglise de vigneux-hocquet
ZIP

D110

161
Eglise
mètres
123
mètres
660
mètres

ZIP

Source Google earth
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L’église de Rogny est très basse dans la vallée. Le front du relief de la vallée de 68 mètres se situe à 1,95 kilomètres
de l’édifice protégé. Pas de photomontage.

Eglise
89
mètres
1,95 kilomètres

157
mètres

L’église de Marle se trouve à l’altitude de 84 mètres. Il sera donc plus opportun d’en évaluer la sensibilité depuis un
point de vue surélevé. La vue depuis la D946 apparaît pertinente à ce titre. A l’élévation de 118 mètres au Nord-Ouest
de l’embranchement du chemin de Macy, l’interruption de l’alignement arboré permet un dégagement visuel en direction
de la Zone d’Implantation Potentielle avec une visibilité de l’église. Un photomontage y sera réalisé.

ZIP

Source Google earth

L’église de Gronard est à une altitude de 137 mètres. Elle domine donc les églises de Burelles, Prisces, Houry et Hary
du même secteur de la vallée de la Brune. Le point d’altitude 179 mètres sur le chemin de Rabouzy dominant Gronard
permettra d’évaluer la sensibilité visuelle de ces édifices par rapport à la zone d’Implantation Potentielle. La sensibilité
en pied d'église sera aussi évaluée. Deux photomontages seront réalisés.

Chemin
Rabouzy

Eglise
ZIP

La maison des frères Ignorantins et le relais de Poste de Marle présentent un front bâti en interface avec la Zone
d’Implantation Potentielle. Pas de photomontages pour ces édifices.

Chemin
Rabouzy
179
mètres

ZIP

Au delà des 10 kilomètres autour de la ZIP seront évalués par photomontage :
- Château protégé de Chalandry
- Eglise de Vigneux-Hocquet
- Eglise protégée Vervins
- Eglise de Dohis
- Cathédrale de Laon

Vallée de la Brune
Source Google earth
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COMMUNE

Pr.

Monument

Dist

Tavaux-etPontséricourt

I

Église Notre-Dame de Tavaux (clocher, portail)

Saint-Pierremont

I

Ferme de Saint-Antoine (élévation, toiture)

2,2

Bosmont-sur-Serre

I

Château de Chambly (façades et toitures)

2,8

Bosmont-sur-Serre

C

Abri du Kaiser (1914)

Bosmont-sur-Serre

C

Église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre (décor intérieur)

Agnicourt-et-Séchelles

C

Église Saint-Médard d'Agnicourt

Chaourse

C

Église Saint-Martin de Chaourse

Vigneux-Hocquet

I

Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet

7,4

Montcornet

C

Église Saint-Martin de Montcornet

7,9

Montcornet

I

Ermitage de Montcornet (élévation, toitures)

Burelles

C

Église Saint-Martin de Burelles

Prisces

C

Église Saint-Médard

8,1

Hary

C

Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (donjon, clocher,
tour, parties fortifiées)

8,8

Rogny

I

Église Saint-Event

8,8

Marle

I

Relais de poste de Marle (élévation)

8,9

Marle

C

Église Notre-Dame de Marle

9,1

Marle

I

Maison des Frères Ignorantins

9,1

Gronard

C

Église Saint-Théodulphe de Gronard (donjon, clocher)

9,2

Sensibilité potentielle

1,9

3
3,4
3,7
6,6

8
8,1

Raison

PM

Évaluation du surplomb du cimetière communal, vues depuis la D25 et
depuis la D582
Coteau abrupt de la vallée présent immédiatement au Sud
Château ceinturé d'un boisement. Lisière du boisement à évaluer
Echelle petite du patrimoine et coteau abrupt de la vallée en interface
Évaluation depuis le calvaire Nord
Route de découverte de la vallée de la Serre mais en champs visuels
juxtaposés
Surplomb de l'église par le Sud le plus sensible. En pied de monument,
front du bâti. Champs visuels juxtaposés depuis la D946
Covisbilité avec la ZIP depuis un point haut de la D110 proche de Renneval
Axe visuel faiblement sensible depuis la rue du calvaire
Front bâti, échelle petite du patrimoine, contexte de vallée encaissée
Coteau de la vallée de la Brune en interface. Évaluation depuis coteau
Nord
Coteau de la vallée de la Brune en interface.
Coteau de la vallée de la Brune en interface.

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

Coteau de la vallée de la Brune en interface.
Front bâti de la ville proche
Sensibilité d'axe de la RN2 par le Sud, de la D946 par le Nord-Ouest
Front bâti de la ville proche
Coteau de la vallée de la Brune en interface donc évaluation depuis point
haut du coteau Nord de la vallée de la Brune

non
oui
oui
oui
oui

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

oui
oui
oui
oui
oui

Au delà de 10 kilomètres
Vervins

C

Église Notre-Dame de l'Assomption

Chalandry

I

Ancien château de Chalandry (tourelle)

17,3

Dohis

I

Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Dohis

18,1

Fraillicourt

I

Eglise

18,9

Laon

C

Cathédrale

14

25

de
de
de
de
de

vérification
vérification
vérification
vérification
vérification

au
au
au
au
au

delà
delà
delà
delà
delà

de
de
de
de
de

10
10
10
10
10

kilomètres
kilomètres
kilomètres
kilomètres
kilomètres

Légende du tableau de synthèse des sensibilités potentiels des monuments protégés :
Pr. : Protection / Dist/ : Distance / C : Classé / I : Inscrit / Dist : Distance (en kilomètres) / PM : Photomontage / ZIV : Zone d’influence visuelle
Echelle des sensibilités potentielles :
très faible

40

17050002 - V1

faible

moyenne
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très forte
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3.3.3 SENSIBILITé DES SITES UNESCO

Le site Unesco du cimetière du Sourd apparaît peu sensible visuellement. En effet, le front du relief boisé de la forêt
de Marfontaine le surplombe de 22 mètres à 4 kilomètres. De plus, son éloignement à 20 kilomètres de la Zone
d’Implantation Potentielle entraînera un impact visuel potentiel très faible.  Pas de photomontage.

Coeur de
cimetière
159 mètres
4 kilomètres

Zone d’Implantation Potentielle

Parc d’Autremencourt

ZIP

forêt de
Marfontaine
171 mètres

L’église de Clermont-lès-Fermes à l’altitude de 143 mètres apparaît sensible. Elle est dans le plateau agricole onduleux
propice à des continuités visuelles.
Source Google earth

3.3.4 SENSIBILITé DU patrimoine non protégé
L’église de Cilly appartient à la vallée de la Serre et est peu sensible par la présence du front du relief à 4 kilomètres de
l’édifice, en interface avec la Zone d’Implantation Potentielle. Ce front du relief domine de 41 mètres l’édifice.

Eglise
89 mètres

Front du relief
139 mètres

ZIP

4 kilomètres

Au Nord de l’édifice religieux, une continuité visuelle est possible en direction de la ZIP à 5,5 kilomètres. Un dépassement
des éoliennes du front urbain   est possible. Un espace libre de construction avec une mare est présent laissant un
dégagement visuel en direction de la ZIP. Deux cèdres bleus font néanmoins un écran visuel ponctuel. Un photomontage
est proposé au Nord de l’édifice.

ZIP

Source Google earth

Toutefois, la perception de la vue dominante par la route allant vers Rogny permet une vue sur le parc éolien
d’Autremencourt.

L’église de Lugny est présente dans la vallée du Vilpion, affluent de la Brune. Un front du relief est présent à 3,10
kilomètres dominant l’édifice de 75 mètres. La sensibilité visuelle de l’édifice religieux non protégé est donc très faible.

Eglise 93 mètres

Front du relief :
168 mètres

3,2 kilomètres
EGLISE

ZIP

Vallée
de la
Serre

ZIP

Source Google earth
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L’église de Houry est présente dans le fond de vallée humide de la Brune. Un front du relief est présent à 1,7 kilomètres
dominant l’édifice de 56 mètres. La sensibilité visuelle de l’édifice religieux non protégé est donc très faible.

3.3.5 SENSIBILITé TOURIStiquE
La problématique des églises fortifiées de la Thiérache a été abordée au chapitre du patrimoine. C’est donc le thème
des circuits de randonnée proches qu’il convient de prendre en compte. Comme pour la D58, les boucles de randonnée
présentent une sensibilité visuelle avec le recul visuel de la vallée de la Serre lorsque l’on se trouve sur son coteau Nord.
C’est ce que l’on propose d’évaluer avec les photomontages ci-dessous.

Front du relief :
163 mètres

ZIP

Eglise 107 mètres
1,7 kilomètres

Source Google earth

L’église de St-Gobert est présente dans la vallée du Vilpion, affluent de la Brune. Un front du relief est présent à 1
kilomètre dominant l’édifice de 45 mètres. La sensibilité visuelle de l’édifice religieux non protégé est donc très faible.

Vilpion

Front du relief de 167 mètres
à 1 kilomètre

vallée de
Eglise 122 mètres la Brune

vallée de
la Serre

ZIP

Source Google earth

COMMUNE
Lemé

Bien UNESCO

Dist
(km)

Cimetière du Sourd - sites funéraires
et mémoriels de la Première Guerre
mondiale (Front Ouest)

20

Monument

Dist
(km)

COMMUNE

Sensibilité potentielle

PM
non

Sensibilité potentielle

PM

Clermont-les-Fermes

Eglise

4,4

oui

Cilly

Eglise

5,1

oui

Lugny

Eglise

10

non

Au delà de 10 kilomètres
Houry

Eglise

10,7

non

St-gobert

Eglise

12

non

Légende du tableau de synthèse des sensibilités potentiels des monuments protégés :
Dist : Distance / PM : Photomontage
Echelle des sensibilités potentielles :
très
faible
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faible

moyenne

forte

très
forte

Point de vue propose sur l’itineraire «Balthazard et labry»

Point de vue propose sur l’itineraire
«TAVAUX ENTRE TERRE ET EAU»

Conclusion sur les sensibilités potentielles
Le paysage
La vallée de la Serre (paysage reconnu) et son axe de découverte de la D58 présente une sensibilité forte. La D58
se trouve en effet du côté Nord de la vallée. Le plateau de grandes cultures est de sensibilité moyenne par les
larges continuités visuelles qu’il génère. Son relief onduleux atténue cependant  la perception des parcs.
Les lieux de vie
Les deux villes les plus proches (Marle et Montcornet) sont en contrebas de la ZIP avec peu d’enjeux hormis
l’impact sur les silhouettes. Les villages proches les plus sensibles sont ceux du plateau : Montigny-le-Franc,
Ebouleau, Clermont-les-Fermes. Les villages de la vallée de la Serre dégagent des sensibilités depuis l’extérieur :
routes d’’accès par le coteau Nord ou axe de découverte de la vallée D58 au entrées/sorties des villages.
Tavaux-et-Pontséricourt présente aussi une sensibilité de proximité.
Cumul éolien
Une étude d’encerclement portant sur quatre villages se justifie en fonction du contexte éolien limitrophe :  
Montigny-le-Franc, Ebouleau, Clermont-les-Fermes, La Neuville-Bosmont.
Patrimoine et tourisme
Une sensibilité très forte du patrimoine protégé concerne l’église de Tavaux-et-Pontséricourt.
Les église protégées de Chaourse et de Marle sont moyennement sensibles par des jeux de covisibilités. La ferme
de Saint-Pierremont, la lisière arborée du château de Chambly, l'église de Bosmont-sur-Serre, l'église d'Agnicourtet-Séchelles, l'église de Vigneux-Hocquet et l'église de Burelles sont de sensibilité faible.
Patrimoine non protégé : L'église de Clermont-les-Fermes est de sensibilité moyenne, l'église de Cilly, de sensibilité
faible.
Trois circuits de randonnée proches apparaissent moyennement sensibles.

