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Situation
Le projet se trouve dans l’agglomération de Saint-Quentin, dans
le département de l’Aisne, le
long
de l’autoroute A26.
Source : Googlemap
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00
Introduction

00.1
Localisation

00.3
Aires d’études

Région : Hauts-de-France

Conformément aux préconisations du Guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (2010),
la présente analyse s’appuie sur quatre aires d’études adaptées aux
différentes catégories d’enjeux. Le contour des aires d’études est indicatif, il est établie en fonction de l’étendue des perceptions constatées sur le terrain. L’analyse de l’état initial permettra de les préciser
au besoin.

Départements : Aisne (02)
Commune : Alaincourt (02009)
Intercommunalités : Communauté de Com. de la Vallée de l’Oise
00.2

L’aire d’étude éloignée (15 km)

Objet du document

Elle permet l’étude de l’environnement large (entités paysagères,
topographies, contexte éolien, etc.) et vise à présenter le contexte
du projet. C’est la zone d’impact potentiel maximale du projet.

Le présent document est le Volet paysager de la demande d’autorisation unique au titre des Installations classées pour la protection de
l’environnement du parc éolien d’Alaincourt, déposé par la société
QUADRAN Énergies.
Ce document a pour but de préciser les spécificités des paysages aux
environs du site d’implantation et de détailler les conditions d’insertion du parc éolien dans ce contexte paysager.
Pour cela, il se base sur une analyse exhaustive du terrain et s’appuie
sur les résultats des études paysagères et patrimoniales des différents documents réalisés sur le secteur, à savoir :
Éolien
—— Schéma paysager éolien de l’Aisne (2009).
—— Schéma Régional Air-Climat-Energie de Picardie (2012).
Paysage
—— Inventaire des paysages de l’Aisne (2004, CAUE 02).
—— Etat initial de l’environnement du SCOT de la vallée
de l’Oise (dossier d’approbation 12/12/2013)
Patrimoine
—— Inventaires des sites classés et sites inscrits de l’Aisne (DREAL
Picardie, 2013).
—— Candidature UNESCO «Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale».

L’aire d’étude intermédiaire (7 km)
C’est la zone où la présomption d’impact est la plus élevée. Elle
doit permettre l’étude des structures paysagères et l’identification
des enjeux paysagers. C’est l’aire d’étude des covisibilités avec les
espaces protégés.
L’aire d’étude rapprochée (3 km)
C’est la zone d‘impact potentiel sur le cadre de vie. Elle permet
«l’étude des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien
depuis les espaces habités et fréquentés proches».
L’aire d’étude immédiate
C’est la zone d’impact des travaux de construction du parc (fondation des éoliennes, aménagements connexes).

Remarques
Les photos qui illustrent ce dossier sont numérotées dans un coin inférieur de l’image. Ce numéro renvoie à la carte de localisation des prises de vues
annexée au présent rapport.
Lorsque le site de projet se trouve dans le champ de la prise de vue, il
est localisé avec précision. La méthode de repérage du site de projet
est également exposée en annexe
Les photos non numérotées sont issues de recherches
internet,
elles
illustrent
la
représentation
sociale
du territoire par les habitants ou les visiteurs.

Aires d’études
Source : IGN
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PREMIÈRE PARTIE

Présentation
de l’état initial
7

Feuille1_2
N°

21

Nom

Statut

Nb.
Eoliennes

Distance
(en Km)

1

Parc éolien de Carrière St-Martin

E

15

2

2

Parc éolien de Remigny et Ly Fontaine

E

8

4,9
2,8

3

Parc éolien de Mézières, Sissy, Chatillon

A

4

4

Parc éolien des Portes du Vermandois

A

6

3,6

5

Parc éolien de Saint Quentinois et Regny

A

9

4,9

6

Parc éolien de Saint-Simon

E

4

8,7

7

Parc éolien de la Voie des Monts

A

5

5,5

8

Parc éolien de Villes d'Oyses

A

11

5,5

9

Parc éolien d'Anguilcourt-le-Sart

E

6

7

10

Parc éolien de la Vieille Carrière

A

6

9,9

11

Ferme éolienne la Pâture

I

3

9,4

12

Parc éolien Saint-Quentin Nord

E

11

12,2

13

Parc éolien de Noyales

E

4

18,9

14

Parc éolien de Hauteville

E

11

14,9
17,2

15

Parc de Pontru, Pontruet et Villeret

E

8

16

Parc éolien de Lehaucourt

E

4

16

17

Parc éolien de Mont-d'Origny

A

7

11,4

18

Parc éolien de Bernot et Hauteville

A

9

13,5

19

Parc éolien de Chanlieu

A

6

17,4

20

Parc éolien de Fresnoy-Brancourt

A

6

18,9

21

Parc éolien d'Origny-Sainte-Benoite

I

7

10,4

22

Parc éolien du Champ à Gelaine

I

3

12,5

23

Parc éolien de la Mutte

I

6

15,5

24

Parc éolien des Tournevents

I

9

15,4

25

Parc de Villers Saint Christophe

I

17

A – Parc autorisé
E – Parc en exploitation
I – Parc en instruction
Légende :
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Contexte éolien et enjeux
d’effet cumulés
Février 2016
Source : Champ Libre, IGN,
DREAL
8

01
Les enjeux du développement éolien sur
le territoire

Zone favorable
Zone favorable
sous conditions

Zone favorable au
développement éolien
Source : SRCAE
DREAL Picardie

Paysage
de petite échelle
Source : SRCAE
DREAL Picardie

01.1
Schéma régional éolien

01.2
Contexte éolien

01.3
Enjeu d’effet cumulé

Dès 2003, la Région Picardie, en collaboration avec l’Ademe, a publié
un recueil de données qui fait l’état des lieux de l’éolien en Picardie et vise à quantifier son potentiel de développement (L’éolien en
Picardie, Ademe, Conseil Régional de Picardie). Territoire particulièrement favorable à la production énérgétique par l’éolien, il n’en est
pas moins un territoire de grandes qualités patrimoniales et paysagères à préserver. Ainsi, cette première approche pour la recherche
de sites d’implantation a été complétée par des études détaillées
que l’on retrouve dans les schémas paysagers départementaux de la
Somme (2008), de l’Aisne (2009) et de l’Oise (2010).

Le secteur de projet se trouve dans le Vermandois,
un large secteur identifié comme favorable au développement éolien par le SRCAE et porteur d’un fort potentiel énergétique. Il découle de cette potentialité un nombre élevé de parcs éoliens et de
machines.

Un des objectifs de ce dossier est d’apprécier les impacts
cumulés du projet avec le contexte éolien. Il s’agira notamment de qualifier les impacts au regard des risques
de saturation des vues lointaines, de mitage du paysage, de saturation des vues quotidiennes et d’impact sur
le cadre de vie.

En décembre 2010, à la suite des lois Grenelle, la région Picardie
s’est munie d’un Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) «qui
définit en particulier, à l’horizon 2020, par zones géographiques,
en tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de chaque région en matière de valorisation
du potentiel énergétique renouvelable de son territoire.» (SRCAE
Picardie, 2012).
01.1.1
Contraintes
Les contraintes identifiées par le
à prescrire aux abords du site de projet :

SRCAE

ont

conduit

—— Un périmètre de vigilance au regard de la relative proximité de
la ville patrimoniale de Saint-Quentin., ce qui invite le porteur de
projet à faire une analyse détaillée de l’impact visuel du projet sur
ce patrimoine.
—— Une zone d’exclusion qui concerne le paysage emblématique de
la vallée de l’Oise qui invite à respecter l’harmonie de ces paysages
particulièrement évocateurs de l’entité de paysage à laquelle ils appartiennent.
—— Une marge de protection pour le paysage de petites échelles de
la vallée de l’Oise qui invite à respecter un recul suffisant pour préserver ce paysage de tout effet de domination.
01.1.2
Zone favorable

Ainsi, dans un rayon très éloigné de 19 km autour du secteur de projet, on dénombre 176 éoliennes au total répartis de la façon suivante
:
—— 10
parcs
en
exploitation
ou
accordés
64 machines, dans un rayon de 0 à 7 km.
—— 6
parcs
en
exploitation
ou
accordés
61 machines dans un rayon de 7 à 15 km.
—— 5
parcs
en
exploitation
ou
accordés
28 machines de 15à 19 km.
—— 6 projets en instruction totalisant 36 machines.

totalisant
totalisant

Cette évaluation se fera dans la seconde partie de ce rapport, intitulée «Analyse des impacts».
Nous utiliserons à cette fin deux types d’outils d’évaluation les vues
simulées, qui permettent d’apprécier la réalité des perceptions et
d’évaluer l’impact cumulatif des parcs éoliens sur 360°.

totalisant

La cartographie du contexte éolien au printemps 2016 permet de
faire les constats suivants :
—— L’aire d’étude, bien que soumise à des contraintes paysagères et
patrimoniales, est attractive. Il accueille un nombre important d’éoliennes sur un périmètre restreint, ce qui nécessite d’être vigilant sur
le risque de saturation du grand paysage.
—— Les axes de développement privilégiés sont la vallée de l’Oise et l’autoroute A26. Le site de projet se trouve
à l’articulation de ces deux axes.
—— Les parcs éoliens situés le long de l’Oise privilégient une implantation en ligne perpendiculaire à l’axe de la vallée. Les parcs éoliens
implantés le long de l’A26 privilégie des formes groupées.
—— De part et d’autre de la vallée de l’Oise l’écartement entre les parcs est réduit, ce qui alerte sur un risque
de mitage des rebords de plateaux et invite à évaluer les impacts
cumulés entre les parcs.

Synthèse
Un projet de parc éolien situé en zone favorable «sous conditions»
d’une analyse de l’impact visuel sur le patrimoine de la ville de SaintQuentin.
Un projet situé à proximité du paysage emblématique de la Vallée
de l’Oise ce qui justifie une attention particulère au respect de l’harmonie de ce paysage.
Un site de projet à l’articulation de deux axes de développement éolien privilégiés : la vallée de l’Oise et l’autoroute. Les projets implantés le long de l’autoroute prennent la forme de parc groupé.
Un contexte éolien en voie de densification ce qui implique un enjeu
d’impacts cumulés.
Une interdistance réduite entre le projet et les parcs existants ou
accordés, ce qui implique un enjeu de saturation des vues.
Un enjeu d’encerclement pour certaines localités situées entre le
RD1 et la RD1044.

—— Le secteur de projet occupe le centre d’une «clairière éolienne»
ce qui alerte sur le risque de cloisonnement des vues, particulièrement pour les villages situés entre la RD1 et la RD1044, qui peuvent
être concernés par un enjeu d’encerclement.

Le secteur de projet se trouve dans une zone favorable «sous conditions» . Cette réserve est justifiée par la relative proximité de la vallée
de l’Oise.
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Vallée de l’Oise
Prairie dans
la brume matinale
Source : FlickR
Erix Can Mijk ©

Unités
paysagères
Source : Champ Libre, IGN
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02
Description du paysage
d’inscription

Le territoire est marqué par la saignée qu’opère l’Oise dans un
grand plateau agricole. Une analyse attentive permet de dégager
des différences topographiques et d’ambiances qui justifient de
redécouper les grands ensembles identifiés par l’inventaire des paysages de l’Aisne. Pour cette étude on retient les unités paysagères
suivantes :
Vallée de l’Oise
Peupleraie et végétation rivulaire s’embrasse de couleurs
automnales
Source : FlickR
Erix Can Mijk ©

—— La vallée de l’Oise qui comprend, la vallée de l’Oise Moyenne et
le Bassin Chaunois.
—— Le grand plateau agricole, qui comprend, le plateau Vermandois
à l’Ouest et le plateau Laonnois à l’Est,
—— La vallée de la Somme qui comprend les Sources de la Somme et
le bassin de Ham.

02.1
La vallée de l’Oise
02.1.1
Relief
De sa source à Guise, la rivière suit un trajet Est-Ouest qui change
brusquement d’orientation à partir de Guise. Cette rupture topographique s’accompagne d’un encaissement plus net du cours d’eau de
Guise à Travecy (40 m de dénivelé moyen). Les versants sont dissymétriques : les pentes orientées à l’Est sont souvent plus marquées,
régulièrement interrompues par de larges vallées sèches qui descendent du plateau Vermandois. Ce relief marqué, caractérise l’unité
paysagère de l’Oise Moyenne.
A partir de Travecy, la vallée s’élargie à la rencontre de la Serre, ces
versants s’émoussent au point que le relief semble s’effacer, la vitesse
d’écoulement diminue et la rivière dessine de larges méandres. Ce
nouveau faciès de la rivière caractérise l’unite de paysage du Bassin
Chaunois.
02.1.2
Végétation
La vallée de l’Oise montre un contraste remarquable entre le lit
majeur, fortement marqué par l’humidité, et les versants, beaucoup
plus secs.
Vermandois
Le mouvement des blés
anime le relief moutonnant
du plateau
Vermandois.
Source : Office
du Tourisme de l’Aisne ©

Le fond de vallée est constitué d’une végétation hygrophile marquée par les alternances d’assèchement et d’inondation : prairie
humide ponctuée de saules en tétards, boisement rivulaire d’aulnes,
etc. Cette végétation adaptée et malheureusement remplacée par
les peupleraies qui sont nombreuses entre Ribemont et Moÿ-del’Aisne. La populiculture fragmente ce paysage délicat et envahie
tous l’espace visuel, il en résulte une sensation d’enfermement qui
dénature l’harmonie de ce paysage valléen originellement ouvert.
Le peuplier signale aussi sa présence sous la forme de plantations

d’alignements le long du canal de la Sambre à l’Oise. Cette structure
géométrique est particulièrement visible depuis les rares vues panoramiques que l’on a sur la vallée de l’Oise.
La végétation des versants crayeux, lorsqu’ils ne sont pas cultivés,
est parfois tout à fait particulière, donnant des groupements calcicoles qui contrastent avec le foisonnement du fond de vallée. Elle
prend alors la forme de denses taillis en cordon parallèle à la rivière ;
plus rarement de landes à genévriers.

urbaine.
02.2.1
Relief
Le réseau hydrographique pérenne est très peu développé, à l’exception des brèches opérées par la vallée de l’Oise et, dans une moindre
mesure, par la vallée de la Somme. Le site de projet se trouve sur un
plateau située entre ces deux vallées.

02.1.3
Occupation du sol

Le plateau est horizontal, l’altitude moyenne est de 110 m ngf, le
relief s’éleve progressivement vers le Nord pour atteindre 140 m
moyen en limite de l’aire d’étude.

Le relief marqué de la vallée de l’Oise Moyenne n’a pas été de nature
à faciliter l’implantation humaine. A cette contrainte géomorphologique, s’est ajoutée celle liée aux caprices d’un cours d’eau qui sort
régulièrement de son lit.

Le trait morphologique dominant de ces paysages de plateau est la
vallée sèche. C’est-à-dire un systéme de micro-ondulations qui secouent l’horizontalité du plateau.

Les établissements humains se répartissent harmonieusement de
part et d’autre de la vallée selon une trame orthogonale. Les villages
sont positionnés en vis-à-vis et s’étirent en cordon sur chacun des
flancs de la vallée.
L’activité économique est à la fois agricole (labours et prairies) et industrielle (sucrerie d’Origny-Ste-Benoîte). Les rares parcelles labourées se situent à l’abri des inondations, sur les coteaux on y cultive
principalement des céréales, des betteraves et secondairement du
maïs et des légumes. Les sols situés en zone inondable, s’ils ne sont
pas consacrés à la populiculture, sont exclusivement voués à l’élevage.
02.1.4
Infrastructures
La liaison entre les deux coteaux s’effectue à partir d’un réseau routier secondaire qui coupe régulièrement la vallée selon une trame
orthogonale. Chacun des villages est parcouru par une route départementale parallèle à la rivière, ce qui favorise l’urbanisation linéaire,
notamment entre Alaincourt et Mézières-sur-Oise. Cette trame dessert un dense réseau de chemins ruraux situé sur les plateaux.
Entre Moy-de-l’Aisne et Alaincourt, la Vallée de l’Oise est traversée
en viaduc par l’A26.

Dans le Vermandois, la physionomie du paysage est caractérisée
d’une part, par une succession de vagues peu prononcées mais
de fréquence relativement importante et, d’autre part, par de profonds vallons qui s’étirent perpendiculaires au vallée de l’Oise et de
la Somme dans l’épaisseur du plateau. La toponymie témoigne de
l’importance de ces vallées séches dans l’organisation sociale et spatiale du territoire : vallée de l’Hôtellerie, la Grande vallée, vallée aux
Pommiers, etc.
A l’inverse, dans le Laonnois, les ourlets s’estompent, le relief s’aplanie.
Il résulte de cette géomorphologie des perceptions très différentes
selon que l’on se trouve rive droite ou rive gauche de l’Oise.
02.2.2
Végétation
L’absence de végétation caractérise cette unité paysagère. La topographie assez douce du Plateau Picard et son sol limoneux favorable
au travail par les engins agricoles, a voué ce territoire à la culture intensive. Les remembrements ont conduit à la disparition de la trame
arborée. Des vestiges de haies discontinues et peu développées subsistent. De beaux arbres isolés ou groupés se dressent parfois audessus des cultures qui s’étirent à perte de vue.

Entre Mèzières-sur-Oise et Berthenicourt, une ligne de chemin de fer
touristique traverse la vallée afin de relier Saint-Quentin à OrignySainte-Benoite.

02.2
Grand plateau agricole
Si le paysage d’openfield apparaît comme l’élément fédérateur de
cet ensemble paysager, il est important de souligner les spécificités de certains sous-ensemble en matière de relief et d’implantation
11

Relief
Il est marqué par la profonde saignée opérée par la vallée de lOise et par un dense
réseau de vallées séches qui façonnent les
plateaux. A l’Ouest, le plateau s’incline vers
la vallée de la Somme et l’évasement du
bassin de Ham. Au Sud, la vallée de l’Oise
s’élargie à partir de Travecy et dessine le
bassin Chaumois. Au Nord, le relief s’éleve
progressivement vers la Thiérache.

LA VALLEE DE
L’OISE MOYENNE

Occupation du sol
L’urbanisation se concentre dans le corridor de la vallée de l’Oise de part et d’autre
de la vallée, à l’abri des inondations. Les
villages
de plateaux sont rares et les fermes isolées
absentes. L’urbanisation
est plus importante à l’approche
de Saint-Quentin. La trame viaire est faiblement développée. La couverture végétale
sur les plateaux est maigre, bien que plus
développée
à l’approche du bassin Chaumois

LES UNITES PAYSAGERES
CENTRE ET NORD DU DEPAR
TEMENT
DEPARTEMENT

UN PAYSAGE DE LA VALLÉE DE L’OISE

La vallée de l’Oise n’est pas uniforme d’un point de vue paysager. L’évolution du relief tout au long du parcours emprunté
par l’Oise dans le département de l’Aisne, depuis Hirson
jusqu’à Quierzy, a une incidence sur la vitesse du courant.
Celle-ci est plus lente en aval de Beautor dès que la topographie s’adoucit.

Ainsi, la complexité du paysage de la vallée de l’Oise, nous

La dynamique du cours d’eau a, quant à elle, des répercussions sur le paysage. Au fur et à mesure que le courant
ralentit, la vallée s’élargit et le cours d’eau, lui même, forme
des méandres.

ne retenir que la portion dont les caractéristiques paysagères

Les variantes du paysage ne se résument pas au relief ou à la
forme de l’Oise; l’utilisation du sol, le couvert végétal, la destination du cours d’eau (gravière, étang...) sont autant d’éléments qui influent sur cette diversité.

amène à différencier deux unités géographiques : l’Oise
moyenne et la confluence Oise-Ailette (Bassin Chaunois).
Les deux unités géographiques de la vallée de l’Oise ne renvoient pas à l’ensemble de son bassin versant. Il convient de

Saint-Quentin

ne peuvent être rattachées à une autre entité. Ainsi, la partie
située en amont de Guise n’est pas constitutive d’une entité,
puisque l’Oise se fond dans le paysage de la Thiérache.
Le périmètre pris en compte pour les limites de l’entité de

Itancourt

l’Oise moyenne a pris pour référence la courbe de niveau la

Ribemont

plus haute.

Mézières-sur-Oise
Berthenicourt
Alaincourt
Moÿ-de-L’Aisne

Vendheuil

Travecy

Tergniers

12
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02
Description du paysage
d’inscription
Tourisme
en Vermandois
L’office de tourisme de l’Aisne
a réussi à rendre le Département attractif
pour la randonnée et les ballades. De nombreux itinéraires sont proposées le long de
la vallée de l’Oise
Source : Chemin de fer touristique
du Vermandois et Office de Tourisme de
Saint-Quentin

Dans le Vermandois, où le relief est plus marqué, des bosquets persistent sur des zones pentues ou sommitales.

02.2.4
Infrastructures

Des reliques de vergers subsistent à l’approche des villages. Les ceintures arborées ne constituent pas un écrin de verdure suffisant pour
habiller la silhouette du village. Ainsi, les habitations sont directement au contact des vastes étendues cultivées.

La trame viaire est organisée en étoile autour de Saint-Quentin. En
dehors de l’A26, les principaux axes fréquentés sont orientés NordSud :

Dans ce tableau épuré, les alignements d’arbres le long
de la RD1044 marquent le paysage et représente un point
de repère.
02.2.3
Occupation du sol
Les habitants du Vermandois se sont établis de manière régulière
sur le plateau Picard. L’urbanisation initiale, s’est constituée autour
d’une église, ce qui explique la morphologie ramassée des villages.
Sous la pression de l’agglomération de Saint-Quentin, les extensions
contemporaines ont brisées l’harmonie des villages en brouillant
cette lecture groupée. Les localités d’Itancourt, Neuville-St-Amand,
Mesnil-St-Laurent, Essigny-le-Grand, sont de tailles plus importantes.

—— la D1044 vers la Fère puis Laon ;
—— la D1 vers Tergnier puis Noyon ;
—— la D1029 vers Guise en passant par Origny-Ste-Benoite
La D 12 est une route transversale qui permet de relier le Vermandois
au Laonnois en passant par Sissy et Ribemont.
Les plateaux se caractérisent par un chevelu de voie secondaire et de
chemins ruraux en étoile autour des villages.
La ligne de chemin de fer touristique du Vermandois s’insère discrétement dans le plateau en empruntant la «Grande Vallée» au Sud
d’Itancourt.
L’autoroute A26 prend en écharpe la topographie du Vermandois,
tantôt en tranchée, tantôt au niveau du terrain, l’infrastructure se fait
le plus souvent oublié. L’aire de service d’Urvillers se trouve à moins
de 1245 m du site de projet.

Les villages du Laonnois sont moins nombreux, de plus petites
tailles, et présentent un caractère rural préservé.
Sur les plateaux on note l’absence de hameaux et de fermes isolées.
La production agricole se concentre essentiellement autour de deux
types de cultures : le blé et la betterave sucrière, qui concernent huit
exploitations sur dix. Cette spécialisation fait de l’ensemble du département le premier producteur français de betteraves. Cependant,
certains agriculteurs ont diversifié leur production. Ainsi oléagineux
et protéagineux sont venus s’ajouter à l’activité agricole traditionnelle. En vue aérienne, le parcellaire agricole s’identifie à de larges
toiles d’araignées tissées à partir des ensembles urbanisés.
L’activité industrielle est représentée à Itancourt par l’usine Nestlé
dont l’étendue des bâtiments marque le paysage.

02.3
Vallée de la Somme
La Somme prend sa source au Nord de l’aire d’étude à Fonsomme et
se jette dans la Manche entre le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme.
Le fleuve traverse Saint-Quentin selon une orientation tectonique
Nord-Sud jusqu’à Ham, puis opére un virage vers le Nord pour emprunter une orientation Est-Ouest jusqu’à son embouchure.

Synthèse
Le site de projet se trouve dans l’unité paysagère du Vermandois
en balcon au dessus de la vallée de l’Oise moyenne, à proximité de
l’autoroute A26 et de l’aire de service d’Urvillers.
Le Vermandois est caractérisé par un systéme de vallées sèches qui
ourle le plateau et l’entaille profondément à l’approche de la vallée
de l’Oise. Ces thalwegs organisent fortement le territoire et les perceptions. Rive gauche, le relief du Laonnois est plus doux.
La vallée de l’Oise Moyenne est caractérisée par un fort encaissement et des versants dissymétriques. Ainsi la déclivité des coteaux
s’avère davantage prononcée sur la rive droite ce qui implique également un systéme de vision différent d’une rive à l’autre.
Le fond de vallée est occupé de nombreuses prairies inondables,
mais ce paysage bucolique est menacé par la populiculture, qui referme le paysage de vallée. Les peupleraies sont particulièrement
développée entre Origny et Moÿ-de-l’Aisne.
La richesse végétale du fond de vallée contraste avec la nudité des
coteaux. Cette opposition est intéressante du point de vue de la perception.
Le réseau viaire se développe en étoile autour de Saint-Quentin, les
principaux axes sont orientés Nord-Sud. Une grande partie du territoire est peu traversé et donc par conséquent peu observé.
L’occupation
humaine
est
principalement
concentrée sur les rebords des coteaux de l’Oise qui reçoivent
des villages étirés le long des flancs dominant la vallée.
Le plateau du Laonnois est faiblement peuplé, alors que le plateau
du Vermandois se distingue par un nombre plus important de petites localités habitées.

Dans le Bassin de Ham, le fleuve est alimenté par les nombreux cours
d’eaux issus des collines du Noyonnais. Cette vaste dépression verdoyante caractérise le Sud-Ouest de l’aire d’étude et marque la fin
du plateau Vermandois.
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Dégressivité visuelle non linéaire
Source : cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région wallone
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Aires de visibilités
Source : Champ Libre
IGN

14

03
Analyse des
perceptions

03.1
Généralités sur la perception d’une éolienne

03.2
Bassin visuel

03.2.2
Laonnois : de profond panorama en balcon sur la vallée

03.2.4
Bassin Chaumois : des vues semi-ouvertes

La prégnance visuelle d’une éolienne n’est pas proportionnelle à la
distance. En effet, l’angle d’incidence visuelle décroit plus vite que
l’éloignement :

L’analyse des perceptions par bassin visuel vise à présenter les
grands principes qui régissent les systémes de visions sur le territoire. Elle permet de déterminer comment on voit, ce que l’on voit,
et sur quelle profondeur de vision.

Le Laonnois se distingue du Vermandois par un relief plus doux
et une couverture végétale réduite. Il en résulte des vues panoramiques, dégagées, profondes, en balcon sur la vallée moyenne de
l’Oise et le Bassin Chaumois.

Ce bassin visuel est caractérisé par un large fond de vallée cultivé
où les vues sont larges sans être de grandes dimensions. Le regard
épouse le contour de grandes clairières agricoles ceinturées par les
boisements rivulaires ou les peupleraies. Les vues sont semi-ouvertes
et les échappées visuelles vers le coteau sont fréquentes.

—— à 250m, une éolienne de 150 m de hauteur totale occupe 23°
d’angle vertical de vision, soit le champ visuel dans lequel l’oeil est
capable de reconnaître les mots et les formes géomètriques.
—— à 1 km, une éolienne de 150 m intercepte seulement
9° d’angle vertical de vision.
—— Au delà de 2 km, une éolienne de 150 m intercepte moins de 5°
d’angle vertical de vision, c’est-à-dire un angle situé dans la limite de
perception des détails par l’oeil humain.
—— Au delà de 8 km, l’angle d’incidence vertical reste constant.
Ceci signifie que les impacts visuels majeurs se situent entre 0 et
4 km, et qu’au delà de 8 km, il est d’usage de considérer que les enjeux de prégnance visuelle sont modérés à faibles.
Mais cette première approche est insuffisante car elle ne prend en
compte que la situation d’une éolienne isolée dans un contexte de
visibilité optimal. En effet, pour caractériser les effets de l’éolien sur
la perception, il faut également considérer les facteurs suivants :
—— Le nombre de machines : une éolienne isolée à 8 km est plus difficile à distinguer qu’un groupe de machines. On parle dans ce cas
d’effet de masse.
—— L’étendue du parc : une éolienne isolée à 8 km est plus difficile à
distinguer qu’une ligne étirée sur la ligne d’horizon. On parle dans
cette situation d’effet de saturation.
—— Le relief et la végétation : une éolienne isolée à 8 km dans un paysage de plaine sans végétation est plus aisée à distinguer que dans
un paysage bocager et valloné. On parle dans cette situation d’effet
de masque induit par le relief et la végétation.
—— Les effets atmosphériques : la couleur blanche des éoliennes
imposée par l’aviation civile induit une grande variabilité de la visibilité en fonction des conditions météorologiques. Ceci explique
qu’il n’est pas rare, lorque le temps est clair et que la vision est dégagée, de nettement distinguer des parcs distants de plus de 15 km.
A contrario, par temps gris, les éoliennes sont difficiles à percevoir.

03.2.1
Vermandois : d’amples vues ouvertes fragmentées
par le relief des vallées sèches
Ce bassin visuel est caractérisé par des vues ouvertes
de moyenne dimension, limitées par les ondulations des vallées
séches et les boisements. Cette spécificité conduit à fragmenter l’espace et à désorienter l’observateur.
Le Vermandois est marqué d’une part par un plateau ondulé dessinant de vastes cuvettes, où les rebords sont souvent ourlés de
rideaux d’arbres ou bien surmontés d’un boisement. Ces vallons
constituent des limites physiques à l’espace visuel et conduisent
le plus souvent à réduire l’étendue de la profondeur de champ à
quelques kilomètres. Ainsi, en dépit de faible dénivelé, ces dépressions suffisent à masquer les parcs éoliens du territoire. A l’approche
de la vallée, ces thalwegs se transforment en profond vallon dans
lequel le regard se coule en cherchant les limites de ces micro-paysages de petites échelles. Cette géomorphologie particulière constitue l’identité de l’unité paysagère du Vermandois.
Le Vermandois est caractérisé d’autre part par un arc boisé situé à
l’Est de la RD1044 qui limite le regard en direction du site de projet
et renforce l’effet de cloisonnement et de masque visuel en direction
du site de projet.
On découvre cet ample paysage depuis la D1044
(St-Quentin/Chaumy), la D1 (St-Quentin/La Fère), ou la D1029 (StQuentin/Guise). Le ruban d’asphalte de ces axes épouse le relief
moutonnant ce qui limite les séquences où la vue est dégagée sur
le vaste paysage du plateau. La D1 se distingue par des arbres d’alignements qui contribuent à accentuer l’effet corridor de la chaussée,
ce qui tend à éloigner du regard le site de projet pourtant situé à
proximité. Lorsque les alignements s’interrompent avant Vendeuil,
le paysage s’ouvre et offre des vues de grandes dimensions sur le
plateau, la vallée et les éoliennes environnantes.

Depuis le belvédère de Brissy-Hamégicourt, on distingue nettement
le corridor végétale de la vallée de l’Oise dominé par le peuplier. On
a également une vision plus complète du contexte éolien.
Cela implique une visibilité potentielle sur le site de projet, ainsi que
des occurrences plus grandes de situations de covisibilités entre les
parcs du territoire.
03.2.3
Vallée moyenne de l’Oise : une petite aire de vision,
de rares échappées visuelles
Ce bassin visuel est caractérisé par une trame viaire peu développée
qui coupe perpendiculairement l’axe de la vallée. Depuis ces axes
peu fréquentés les vues sont courtes, fragmentées, enfermées par
les peupleraies qui envahissent tout le champ de vision : les occasions d’échappées visuelles vers le coteau ou le corridor de la vallée
sont rarissimes.

Les principaux axes de découvertes de cette unité de paysage sont
la D35E, la D1044. Ponctuellement ils peuvent offrir des vues sur le
site de projet.
03.2.5
Pentes du Vermandois : des vues profondes et larges
sur la vallée de la Somme et Saint-Quentin
A l’Ouest de la D1, la topographie s’incline vers la vallée de la Somme
et le bassin de Ham. Le site de projet disparaît alors à la vue et le
regard s’étend par de vastes panoramas sur la vallée de la Somme et
la ville de Saint-Quentin. Ce n’est que dans cette partie du territoire
que l’impressionante basilique de Saint-Quentin se découvre. Au
sud de Saint-Quentin, la configuration topographique et l’organisation des vues sur le territoire font qu’il n’existe pas de situation où il
est possible de voir la basilique en même temps que le site de projet.

Cette situation est particulièrement critique entre Mèzières-sur-Oise
et Moÿ de l’Aisne où les prairies ont quasiment disparues au profit
de la populiculture. Ainsi ce qui prédomine c’est moins le sentiment
d’encaissement que le sentiment d’enfermement. Il en résulte que
ce bassin visuel est à l’abri de l’influence visuelle des éoliennes du
territoire.
Sur la rive droite, entre Moÿ de l’Aisne et Mèzières-sur-Oise, le cordon
d’urbanisation s’appuie sur le relief et constitue un masque à la vue
sur le paysage. Toutefois, à la faveur d’une rupture d’urbanisation, le
regard s’ouvre sur le plateau en empruntant les douces courbes d’un
vallon sec, on en fait régulièrement l’expérience le long de la D34.
Sur la rive gauche, entre Brissy-Hamégicourt et Sénercy, la D13
prend un peu de hauteur, mais malheureusement pas assez pour
permettre au regard de passer au dessus de la cime des taillis.
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Bassin visuel n°01
Vermandois
D’amples vues ouvertes
fragmentées par les vallées sèches

Usine Nestlé
Itancourt

Corridor des arbres
d’alignements
Le long de la RD1044, les arbres
d’alignements engendrent
un effet de corridor et occasionnent une fragmentation
des fenêtres de vision. Ici, à
l’intersection avec la route qui
dessert Neuville-Saint-Amand,
on voit la tour
de l’usine Nestlé et le site de
projet en arrière

Couloir visuel des vallons secs
A la faveur d’un vallon sec, le regard se coule
en direction de la vallée de l’Oise et de Mezières. Le site de projet se trouve en arrière
dans l’axe du vallon. Les parcs éoliens du
territoire sont visibles mais leurs présence
reste discrète en dépit de leur proximité
et à l’échelle de ce vaste paysage.
Ce secteur est appelé à recevoir
de nouvelles éoliennes

Site
de projet

32

Site
de projet

RD1044

Site
de projet

Mezières
Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Parc éolien
de Carrière-St-Martin

19

13

Mézières-sur-Oise

Parc éolien
de Carrière-StMartin

Couloir visuel
des vallons secs
La route qui dessert
Mézières-sur-Oise
emprunte le même vallon sec
que la voie de chemin
de fer touristique du Vermandois. Le regard se glisse dans la
dépression en direction du parc
éolien d’Alaincourt. Le site de
projet se trouve en arrière de la
ligne de crête du vallon
16

09

Vallée
de l’Oise

Chemin de fer
touristique
du Vermandois

Site
de projet
Parc éolien
de Carrière-StMartin

Vers
Tergnier

Couverture boisée à l’Est de la RD1

Fermeture des vues
à l’Est de la RD1
A l’approche de la vallée de
l’Oise, le Vermandois, est
marqué par la présence de
nombreuses remises boisées
qui cloisonnent le paysage
en direction de l’Est

12

Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Parc éolien
de Mayot

Site
de projet

Fermeture des vues
à l’Est de la RD1
A l’approche de la vallée de
l’Oise, le Vermandois, est marqué par la présence de nombreuses remises boisées qui
cloisonnent le paysage
et masquent les vues en direction du site de projet

Grande ouverture visuelle
à l’approche de Vendeuil
A la sortie de Vendeuil, le paysage
s’ouvre sur le corridor de la vallée de
l’Oise. C’est une des rares séquence
d’ouverture visuelle le long de la
RD1044. Depuis ce point de vue,
on a une vue panoramique sur les
parcs éoliens implantés en rebord de
plateau. On note que l’écartement
entre les parcs
et le site de projet semble favorable
à une bonne respiration visuelle

Remigny

33
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Bassin visuel n°02
Laonnois
De profond panorama
en balcon sur la vallée

Site
de projet
Parc éolien
de Carrière-St-Martin
Parc éolien

Parc éolien

Parc éolien

24
Bassin Chaumois

Château d’eau
Beautor

Château d’eau
Vendeuil

Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Parc éolien
de Hauteville

25

Parc éolien
de Remigny

Alignement d’arbres
RD1044

Moÿ-de-l’Aisne
Gravière
Ripisylve

16
18

Panorama
sur le contexte éolien
Au coeur du plateau, la vallée de
l’Oise est à peine perceptible, la vue
file au dessus
en direction du Vermandois
et découvre le contexte éolien. Il en
résulte que les rapports d’échelles
sont très favorables à l’insertion
d’éolienne dans le paysage. On note
toutefois que depuis ce point de
vue, le site de projet se superpose
à d’autres parcs existants
ou en cours de construction

Villers-le-Sec
Parc éolien
de Carrière-St-Martin

Site
de projet

Parc éolien
de Hauteville

Panorama
sur le Bassin Chaumois
L’extrémité Sud du plateau Laonnois
ouvre des vues immenses sur le
Bassin Chaumois. Le site de projet se
trouve au Nord-Est à l’écart
de ce panorama

Usine Nestlé
Site
de projet

Belvédère sur
la vallée de l’Oise
Au dessus de Brissy-Hamégicourt,
un belvédère est aménagé au droit
de l’insertion
du viaduc de l’A26 dans le
plateau Laonnois. Ce lieu est peu
connu et mal signalé,
mais c’est le seul endroit
du territoire où l’on peut
comprendre le paysage
de la vallée moyenne de l’Oise et la
dynamique de fermeture de la vallée
par les peupliers. Le site de projet se
trouve dans l’axe du viaduc, sur le
rebord de plateau

Silo le long
de la RD12
Berthenicourt

Ouverture visuelle des
prairies

Envahissement
des peuplerais
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Bassin visuel n°03
Vallée moyenne de l’Oise
Une petite aire de vision,
de rares échappées visuelles

Petite aire de vision
entre Ribemont et Sissy, la route
transversale ouvre une rare vue
dégagée sur le corridor de la
vallée
de l’Oise. Les peupliers dominent toutefois le paysage, on
ne voit pas les parcs éoliens du
territoire
Fermeture des vues
La route transversale entre
Senercy et Berthenicourt montre
un paysage de vallée envahi par
la populiculture. Les vues sur
le coteau de la rive droite sont
rares et étroites

27
Renversement
du rapport d’échelle
La moyenne vallée de l’Oise est
une unité paysagère de petite
échelle, mais la populiculture
renverse les rapports d’échelles :
la dimension des peupliers rivalise avec les éoliennes pourtant
toutes proches

Parc éolien
de carrière St-Martin

Berthenicourt

28
Site
de projet

26

Rare échappée
A la faveur d’une rupture d’urbanisation, au débouché d’un
vallon sec, le regard se glisse en
direction du coteau du Vermandois

20

29

Bassin visuel n°04
Bassin Chaumois
Des vues semi-ouvertes

Bassin visuel n°05
Pentes du Vermandois
D’amples vues dégagées

Synthèse
Les perceptions sur le territoire sont organisées selon cinq systémes
de visions :
1. Le Laonnois : une grande aire de vision correspondant au plateau
Laonnois, qui offre des vues panoramiques sur la vallée de l’Oise et le
coteau opposé. Les opportunités de découvrir ces panoramas sont
rares ou bien confidentielles, car ces routes sont peu empruntées et
cette partie du territoire peu habité.
Basilique
Saint-Quentin

2. Le Vermandois : des vues ouvertes de moyenne dimension, fragmentée par le relief moutonnant des vallées séches et limités par un
arc boisé situé à l’Ouest de la RD1044
3. La vallée de l’Oise : une petite aire de vision envahié par la populiculture, où les échappées visuelles en direction du site de projet
sont rares.

30

Parc éolien
de la Clef des
Champs

Vue semi-ouverte
Le fond plat du Bassin Chaumois alterne vastes clairières et
grandes peupleraies, le regard
est ainsi limité par la dense
couverture végétale . Les possibilités d’échappées visuelles
dans l’axe de la vallée ou vers les
coteaux sont rares. Il semblerait
que le site de projet ne soit pas
visible depuis ce bassin visuel.

Parc éolien
de la Voie
des Monts

Parc éolien
de St-Quentin Nord

4 Le bassin Chaumois : des vues semi-ouvertes limités par les boisements rivulaires et la populiculture, mais où les échappées visuelles
en direction des coteaux sont fréquentes.
5 Les pentes du Vermandois : des vues panoramiques vers la vallée
de la Somme et la ville de Saint Quentin, qui ne coincident pas avec
les vues sur le site de projet.
Par conséquent, l’aire maximale de visibilité est de petite superficie,
elle se réduit à un rayon d’environ 7 km autour du site de projet.
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Vue semi-ouverte
Alternance de vues fermées et de
grandes clairières issues d’anciennes carrières de granulats ou
de prairies mis en culture

37
Vue dégagée sur
la vallée de la Somme
et Saint-Quentin
A l’approche de la RD1, le relief bascule vers la vallée
de la Somme et les vues sont dégagées vers l’agglomération de
Saint-Quentin. Le site se trouve dans le dos
de l’observateur.
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Interprétation du relief
Plateau
Vallon sec
Vallée

3 km
Limites aux perceptions
Fermerture visuelle de la vallée

35

Ligne de crête des vallons secs
Coteau abrupt et végétation associée
Interprétation du relief

Boisements

Plateau

Alignement d’arbre

Vallon sec
Vallée

Visibilités sur le site de projet
Séquence de vue sur le site

09

Limites aux perceptions

Vue intermittente

Fermerture visuelle de la vallée

10

Vue panoramique

Ligne de crête des vallons secs
Coteau abrupt et végétation associée

Vue cadrée

Boisements
38

Enjeux vis à vis de l’éolien

Alignement d’arbre

Lisière urbaine sous
influence visuelle potentielle
Effet d’encerclement potentiel

Visibilités sur le site de projet
Séquence de vue sur le site

Effet de surplomb potentiel
Vue intermittente
05

Micro-paysage

Vue panoramique
Vue cadrée

04
17

Enjeux vis à vis de l’éolien
03

Lisière urbaine sous
influence visuelle potentielle

34

Effet d’encerclement potentiel
02

Effet de surplomb potentiel
Micro-paysage

02

N
0
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1 km

Repérage des photos

Enjeux
de l’aire d’étude
rapprochée
Source : Champ Libre
IGN

04
Analyse de enjeux de
l’aire d’étude rapprochée

Site de projet
Proche du coteau de la vallée
de l’Oise, il est bordé par des
versants pentus qui accentuent
le risque de domination sur
les habitations
d’Alaincourt
04.1
Méthodologie

Site
de projet

Les pages suivantes présentent une analyse détaillée des perceptions dans l’aire d’étude rapprochée (3 km).
C’est-à-dire dans un secteur potentiellement concerné par
l’influence visuelle la plus importante du projet de parc
(cf schéma de la dégressivité visuelle non linéaire §4).

Site
de projet

Chemin creux

04.3
Village de fond de vallée

Vallée des
Riez-au-Fossé
Vallon de Mézières

Ligne de crête

Cette analyse a été conduite sur
de terrain exhaustive et s’attache à :

la

base

d’une

visite

—— Repérer les sorties de villages, les fronts urbains,
les fenêtres de vision et les séquences de déplacement
en visibilité potentielle avec le site de projet ;
—— Qualifier le niveau d’enjeu en matière d’exposition à l’influence
visuelle du projet de parc sur le cadre de vie et les ambiances paysagères.
04.2
Site de projet
Le périmètre de projet prend place sur un plateau en forme de dôme,
découpé au Nord par la «vallée de Mézières» et au Sud par la «vallée
de l’Hôtellerie». Ces profonds et amples vallons conférent une physionomie particulière aux limites du secteur de projet en dessinant
des paysages de petites échelles sensibles aux effets de domination.

04

Cette topographie particulière implique également une fragmentation de l’espace visuel, limité par les lignes de crêtes des vallons secs.
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Site de projet
II se trouve entre
deux vallons secs
qui dessinnent de micro-paysages sensibles aux effets de
domination

Site de projet
Il prend la forme d’un
plateau en forme de dôme
avec des versants pentus mais
doux

En outre, le rebord du site de projet est redecoupé par des thalwegs
échancrés. On retiendra que l’un d’entre eux, appelé «la vallée des
Riez-au-Fossé» est inclu dans le périmète de projet, ce qui invite à
prendre soin de s’en écarter pour conserver une altitude d’implantation homogène des mâts d’éoliennes.
A l’Est, ce plateau trouve comme limite la vallée de l’Oise qui est caractérisé ici par une absence de coteau marqué. Il n’en demeure pas
moins que le dénivelé de 40m est franchi en moins d’un kilomètre ce
qui donne au coteau des allures de croupe escarpée. Les chemins en
creux qui partent à l’assaut de ce dénivelé en témoignent.
A l’Ouest, le périmètre s’appuie sur l’A26, qui passe en remblais sur
une longue séquence au droit du site de projet. Ceci implique une
visibilité maximun depuis l’autoroute.

04.3.1
Moÿ-de-l’Aisne
Le village est lové au pied d’un coteau abrupt ce qui le met majoritairement à l’abri de l’influence visuelle du site de projet.
A l’inverse, la sortie Nord du village est directement exposée à la vue
sur le site en raison de l’ouverture visuelle occasionnée par le débouché du vallon de l’Hôtellerie. Cette situation implique une vigilance
particulière en matière d’impact sur le cadre de vie des habitations
situé dans ce secteur.
04.3.2
Alaincourt-Berthenicourt
Les deux villages forment une conurbation le long de la RD34. La
route, bordée d’habitations, fonctionne comme un corridor visuel
où les échapées visuelles vers la vallée sont rares. A l’inverse, les
dents creuses en pied de coteau sont plus fréquentes, cela est dû à
la valeur agronomique des terres qui n’ont pas toutes été urbanisées.
Ces ruptures d’urbanisations cadrent des vues sur le site de projet,
ce qui implique une potentielle prégnance visuelle sur des paysages
quotidiens.
Le coeur du village de Berthenicourt se caractérise par une fermeture visuelle importante du fait de la présence d’un relief marqué
qui masque les vues. Toutefois, en prenant du recul dans la rue de
Senercy, la vue cadre vers le plateau et potentiellement vers le site
de projet. Il conviendra donc de vérifier l’absence d’effet de domination depuis cette rue.
A l’inverse, le coeur du village d’Alaincourt présente des vues plus dégagées. Ainsi la place du village offre une vue en enfilade vers le site
de projet au Nord-Ouest et vers le parc d’Alaincourt situé tout proche
au Nord-Est. Cette configuration appelle à une vigilance particulière
afin d’éviter les effets de domination et d’encerclement sur ce coeur
de village sans qualité particulière, mais fréquenté en raison de la
présence de commerces.
Enfin, il faut noter que l’entrée Sud
posée du fait de l’ouverture visuelle
bouché du vallon de l’Hôtellerie. Il
teur est particulièrement exposé
du projet de parc.

est particulièrement exoccasionnée par le déen résulte que ce secà l’influence visuelle

23

Moÿ de l’Aisne (RD34)
La sortie du village est potentiellement exposée
à l’influence visuelle
du projet

Site
de projet

Site
de projet

Alaincourt
Rue du Gal de Gaulle
Le site de projet à la faveur
d’une rupture d’urbanisation
02

05

Site
de projet

Alaincourt (RD34)
L’entrée du village est potentiellement exposée
à l’influence visuelle
du projet
03

Parc éolien
de carrière Martin
Site
de projet

Alaincourt
Rue de la Papeterie
Le coeur du village subit l’influence visuelle du parc éolien
de la Carrière Martin
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Alaincourt
Rue de la Gare
Face à la rue de la Papeterie,
dans l’axe de la rue de la Gare,
on peut voir le site de projet. Ceci laisse présumer un
effet d’encerclement depuis les
espaces publics du centre bourg.

Berthenicourt
Rue de Senercy
Il conviendra de vérifier l’absence de visibilité
sur le site depuis la rue de
Senercy

Site
de projet

04
Analyse de enjeux de
l’aire d’étude rapprochée

04.3.3
Mézières-sur-Oise
L’implantation urbaine initiale du village de Mézières-sur-Oise est
typique des villages de la vallée moyenne de l’Oise : originellement
le village s’est logé au pied du coteau, à l’abri des inondations sans
consommer d’espaces agricoles de valeurs. Cette configuration préserve la majorité des habitations d’une potentielle influence visuelle
du site de projet en raison de l’effet de masquage du coteau.

05

Site
de projet

L’urbanisation contemporaine a dénaturé la logique d’implantation
urbaine et notamment autour de l’ancienne gare de chemin de fer
où s’est construit des maisons individuelles en lotissement. Ce carrefour est particulièrement exposé à l’influence visuelle du projet éolien en raison du débouché du vallon sec de «Mézières». Il conviendra d’analyser les impacts du projet sur ce secteur.
04.3.6
Séry-lès-Mézières
06
Sèry-les-Mèzières
A l’approche de Séry, depuis
la RD57, le panorama s’ouvre
sur la vallée de l’Oise. Le site
de projet se trouve dans le
champ visuel de la silhouette
du village.

Site
de projet

04.4
Village de plateau
04.4.1
Itancourt
Le village, de taille importante, a pris place sur une relief bombé
entre deux vallons. En raison de cette situation en promontoire, la
lisière Sud du village est exposée à l’influence visuelle du parc éolien
en projet. En outre, la sortie Sud est directement axée vers le site
de projet : la route ouvre, sur une courte distance, sur un large vue
en balcon direction de la vallée de l’Oise, avant d’être emprisonnée
par les lignes de crêtes du vallon de Mézières. L’intérieur du village,
en revanche, est préservée de toutes visibilités en raison d’un tissu
villageois dense est d’une importante couverture végétale.
04.4.2
Urvillers

Le village est situé à cheval sur la vallée de l’Oise et le plateau Laonnois. La rue principale n’est pas axée sur le site de projet, et l’encaissement de la route est tel que les possibilités de voir le parc éolien
en projet dans l’environnement bâti sont faible à nul.

La lisière Est du village d’Urvillers a été récemment urbanisée. Les
jardins des nouvelles habitations ouvrent sur le plateau Vermandois
avec au premier plan les arbres d’alignements de la RD1, puis les
boisements sporadiques qui masquent le site de projet. L’insertion
du parc dans ce panorama nécessite d’être appréciée.

Toutefois, du fait de cette position intermédiaire, la silhouette du village est visible en même temps que le site de projet éolien depuis la
route qui descend vers la vallée en provenance de Surfontaine. Cette
perception simultanée est fugace.

04.4.3
Cerisy

04.3.6
Autres localités
Châtillon-sur-Oise est préservé de vues sur le site de projet en raison
de l’orientation du coteau et de son dénivelé marqué.
Brissy-Hamigicourt est un village orienté Nord-Sud caché derrière
les falaises du plateau laonnois. Il n’y a pas de possibilité de voir le
site de projet depuis cette localité.
Sénercy est un hameau dispersé composé d’un moulin classé monument historique (voir plus loin) et d’une ferme ceinte de haut mur. La
route qui le contourne est susceptible d’ouvrir des vues vers le parc
éolien en projet, dès l’amorce de la descente de la rupture de pente.

Cette petite commune, regroupe quelques maisons autour d’une
chapelle sur la route entre Essigny-le-Grand et Moÿ-de-l’Aisne. Cette
petite localité est située en balcon sur le large vallon de l’Hôtellerie et
offre un point de vue en enfilade exactement en face du site de projet. Cette configuration topographique invite à apprécier la qualité
de l’insertion paysagère du parc depuis ce point de vue.
04.4.4
Autres localités
L’aire de service d’Urvillers est située toute proche du projet, mais
les boisements qui l’entourent constituent un obstacke à la vue qui
atténuent l’enjeu de prégance visuelle.
Benay est protégé de l’influence visuelle par des boisements en
écharpe situé sur la lisière Est du village.
Puiseux est un hameau situé à l’intersection de la D1044
et de la D342, également protégé de toutes visibilité par une boisement en appui de la limite Est.

Mézières-sur-Oise
Rue de de la Gare
Depuis le carrefour avec la RD57,
en direction d’Alaincourt, le
débouché du vallon de Mézières
ouvre une vue dégagée sur le site
de projet

39
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Cérisy
Le village, composé de quelques
maisons, est implanté sur
un seul côté de la route. Les
habitations donnent sur le site
de projet situé dans l’axe de la
vallée de l’Hotellerie

RD1044

Site
de projet

34

Site
de projet

RD1044
Parc éolien
de Carrière-StMartin

10
Urvillers
Les habitations de la lisière Sud
donnent sur une vaste clairièe
agricole qui trouve comme
limite les arbres d’alignements
de la RD1044 et des boisements
épars.
Depuis cette frange, on a une
vue sur le site de projet et on
aperçoit partiellement quelques
uns des parcs environnants.
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Synthèse
Site
de projet

Enjeu sur le cadre de vie
Moÿ de l’Aisne - Sortie de village Nord
Alaincourt - Entrée de village Sud
Alaincourt et Berthenicourt - Dents creuses
Alaincourt - Coeur de village
Berthenicourt - Coeur de village
Mézières-sur-Oise - Carrefour RD57
Mézières-sur-Oise - Coeur de village
Châtillon-sur-Oise
Brissy-Hamigicourt

-

Sènercy
Itancourt - Sortie de village Sud
Urvillers - Lisière urbanisée Est
Cerisy
Aire de service d’Urvillers
Benay
38
Itancourt
Sortie Sud
Avant d’emprunter le vallon de
Mézières, la sortie Sud d’Itancourt
ouvre sur une centaine de mètres
une vue panoramique sur la
vallée de l’Oise. Le site de projet
se trouve décalé dans le champ
de vision.

Puiseux

-

Enjeu d’encerclement
Alaincourt - Centre du village
Urvillers - Entrée Nord
Cerisy
Enjeu de domination
Alaincourt
Séry-lès-Mézières
Enjeu sur le paysage
Vallée de l’Hotellerie
La Grande Vallée
Belvédère de Brissy
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Patrimoine
Source : IGN,
Champ Libre
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05
Analyse
patrimoniale
Moulin de Sénercy
Sèry-les-Mèzières
En haut : le moulin se trouve dans
un environnement boisé. En bas : la
cour où s’articule moulin (à droite)
et la maison de maître (non MH).
Source : Geoportail, site du
Domaine de Sénercy
05.1
Méthodologie

05.2
Analyse détaillée des enjeux entre 0 et 7 km

05.1.1
Objectifs

05.2.1
Monument historique

Cette section a pour objectif de caractériser, de façon
exhaustive, les enjeux pour chacun des éléments de patrimoine situés dans l’aire d’étude.

Moulin à farine - Sèry-les-Mèzières (2,9 km)

Par élément de patrimoine on entend :
—— Les sites protégés au titre du code du patrimoine.
—— Les monuments historiques, protégés au titre du code du patrimoine.
—— Le patrimoine bâti ou non bâti, d’intérêt architectural, ou d’intéret culturel, non protégé.
—— Les sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre faisant ou
non l’objet d’un projet d’inscription Unesco.
Les enjeux sont appréciés en fonction de la distance, de la situation
topographique, du risque de co-visibilités, de l’environnement urbain ou paysager, de l’attractivité touristique, etc. On retient quatre
type d’enjeu : nul, faible, modéré et fort.
Seul les éléments de patrimoine concernés par un enjeu modéré à
fort feront l’objet d’une analyse des impacts dans la seconde partie
de ce rapport.
05.1.2
Périmètre d’analyse
L’analyse des perceptions (chap. 3) a démontrer que l’aire de visibilité est de petite dimension en raison d’une topographie moutonnante qui conduit à fragmenter les vues et d’une importante couverture végétale.
Ce constat conduit à concentrer l’analyse des enjeux patrimoniaux sur les éléments de patrimoine situés entre
0 et 7 km autour du site de projet ; car en vertu de la régle de dégrissivité
non linéaire, à cette distance, l’incidence visuelle d’une éolienne est réduite à 1,5° (cf. §3.1), Au delà de 7 km, les enjeux sont présentés dans un
tableau synthétique.
Toutefois, compte tenu de la position géographique particulière
de la basilique Saint-Quentin et de la distance de l’édifice au projet
éolien, cette réduction du périmètre d’étude n’est pas pertinente.
Pour cette raison, une étude des perceptions sur le monument a été
menée afin de d’identifier les secteurs potentielles de co-visibilités
entre le projet éolien et la basilique.

Moulin à farine construit en 1870 sur le cours de l’Oise, disposant
d’une roue de dessous à aubes et d’un système de transmission
conforté par un beffroi. Construit en briques, il est tout à fait représentatif des nombreux petits moulins-usines qui ponctuaient la vallée de l’Oise au 19e siècle, et qui ont presque tous été, soit détruits
pendant la guerre de 1914-1918, soit abandonnés.
Partiellement inscrit, le moulin se trouve dans une propriété destinée à l’accueil touristique (Gite 4 épis du Domaine de Sénercy).
En dépit d’une couverture végétale importante qui masque
probablement le site de projet, l’enjeu est jugé modéré
du fait de la proximité.

bassin couvert par un monument voûté à ogives, dans
le pignon duquel il y a une petite statue de la vierge.
Un lavoir a été construit dans le prolongement de la source.
L’ensemble se trouve dans un clairière, le paysage semi-ouvert
de cette partie de la vallée de l’Oise est potentiellement soumis à
l’influence visuelle du projet, mais compte tenu de l’éloignement,
l’enjeu est estimé modéré.
Eglise Notre Dame - Sissy (6,5 km)
Cet édifice, construit en 1846, démolit pendant la 1er guerre mondiale et reconstruit en 1930 est une des églises modernes les mieux
réussies de l’arrondissement. Elle abrite une Mise au Tombeau du
Christ, initialement située dans la Chapelle dite des Endormis. Ce
groupe sculté monumental est une oeuvre du 16e siècle de toute
beauté signalée par l’office du tourisme de Saint-Quentin.
Compte tenu que le site accueille des visiteurs, le parvis
de l’église à été reperé comme un lieu à enjeu modéré.

Vestiges de la chapelle des Dormants - Sissy (6,7 km)
Cette chapelle ruinée, construite entre le 14e et 16e siècle, tire son
nom d’un groupe scultural du 16e siècle représentant la mise au
tombeau du Christ au pied duquel trois légionnaires s’étaient endormis. Ce groupe est aujourd’hui visible dans l’église Notre Dame de
Sissy reconstruite en 1930.
La chapelle se trouve au bord de la RD12, sur un tertre, enchassé
dans un mail de tilleul taillé en rideaux. Le portail de l’ancienne chapelle est orienté vers le site de projet. Pour cette raison l’enjeu est
jugé modéré en dépit d’un éloignement important.
Ferme Baron Evence Coppée - Essigny-le-Gd (6,0 km)
Ferme construite à partir de 1923 par l’architecte Adrien Blomme, à
l’initiative du baron Evence Coppée, industriel belge qui décida de
reconstruire le paysage rural et agricole de l’Aisne et de la Somme
après les dévastations de la guerre. Il rachète plusieurs sucreries et
fonde la société industrielle et sucrière de la Somme. 4000 hectares
sont remis en culture et treize fermes reconstruites, dont celle d’Essigny qui constitue le meilleur exemple de ce projet novateur d’agriculture industrialisée.
L’imposante ferme jouxte le tissu villageois, elle est en retrait de la
rue, un alignement de platanes est planté le long de la rue. Le site de
projet n’est pas dans l’axe de la découverte de la ferme. Il se trouve
de plus à l’Est, derrière les habitations à une distance éloignée,. Pour
ces raisons, l’enjeu est jugé faible.

05.3
Analyse synthétique des enjeux au-delà de 7 km
Voir tableau page 33.

05.4
Analyse des perceptions sur la basilique Saint-Quentin
05.4.1
Un monument d’intérêt national
Deuxième édifice gothique de Picardie par ses dimensions (123 m
de long et 34,50m sous la voute), la basilique a été édifiée de la fin
du XIIème à la fin du XVème siècle, sur le lieu de sépulture du martyr
Quentin. L’importante durée de construction lui vaut de posséder
des éléments représentatifs de tous les styles du Gothique.
Son originalité réside dans une tour-porche en façade, une élévation de 34,50 m à l’intérieur de la nef, un plan à double transept, un chœur radioconcentrique et un labyrinthe ancien
inscrit dans le pavage de la nef.

05.2.2
Patrimoine signalé
Fontaine de la vierge - Sissy (6,1 km)
Fontaine miraculeuse qui fait l’objet de la vénération depuis le moyen-âge. Les eaux de la source sortent d’un
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