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1/ Présentation du projet
1.1.2/ Définition des aires d’étude (cf. carte ci-contre)

Le présent document constitue le volet paysager de l’étude d’impact du parc des  Marnières, sur la
commune de Marle dans le département de l’Aisne.
Il s’agit de l’implantation de 3 éoliennes, constituant l’extension du parc éolien « de Champcourt »
autorisé par Monsieur le Préfet (sur les communes de Châtillon-lès-Sons, Berlancourt et Marle) et dont
la construction est prévue à court terme, en extension des parcs éoliens des Quatre Bornes et de
Champcourt.

1.1/ Localisation du site et des aires
d’étude

Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens
terrestres sur l’environnement », du Ministère  de l’Environnement de l’Energie et de la Mer (décembre
2016) - il est défini 4 prérimètres d’étude.
 La zone d’implantation potentielle : elle résulte de la prise en compte des différentes contraintes
techniques impératives ; pour le présent projet, la distance minimale à l’habitat de 500 m a été
majorée à 700 m, 150m de recul par rapport aux routes départementales ;
   L’aire d’étude immédiate correspond à un rayon d’environ 1,5 km autour du site. Il inclut les bourgs
et hameaux les plus proches (La-Neuville-Housset, Berlancourt, les fermes de Béhaine et d’Haudreville, Marcy-sous-Marle, Châtillon-lès-Sons et Sons-et-Ronchères, la ferme de Champcourt.
Cette aire d’étude permet d’appréhender les structures locales afin de composer un nouveau
paysage. Les éoliennes y sont très présentes. A cette échelle, sont étudiées les implantations fines
des machines, ainsi que les chemins et autres éléments annexes.

St Quentin

1.1.1/ Localisation du site
Le parc éolien des Marnières s’inscrit dans la communauté
de communes du Pays de la Serre, à environ 22 km au nord
de Laon, 32 km à l’est de Saint-Quentin et 2,5 km à l’ouest de
Marle, à proximité de la RD 946 (Guise/ Montcornet via Marle).

 L’aire d’étude rapprochée correspond à environ 6 km autour de la zone de projet.  La configuration du parc y est perceptible. Les éoliennes sont prégnantes et peuvent modifier la structure
du paysage : c’est la principale zone d’analyse des impacts paysagers. Elle s’appuie au nord
sur les coteaux des vallées de Marfontaine et du Chertemps, à l’est et au sud sur les coteaux des
vallées de la Brune et de la Serre,  à l’ouest sur ceux de la Péronnelle.

Laon

 L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. D’environ 20 km autour
de la zone d’étude, elle s’appuie sur des éléments physiques du territoire facilement identifiables
ou remarquables (ligne de crête, vallée, voies routières structurante, etc.) qui délimitent des
bassins de vision. Elle inclut les éléments patrimoniaux remarquables tels que sites UNESCO, sites
classés ou inscrits, etc., de façon à intégrer l’analyse d’éventuelles covisibilités.  

Soisson

St Quentin

Pour l’étude des Marnières, les limites s’appuient sur des éléments du paysage qui constituent des
limites visuelles à :

Situation du projet dans le
département de l’Aisne

- au nord : la ville de Guise, la RD 1029 - E44, la forêt du Regnaval (limite visuelle) la vallée de
l’Oise et la vallée du Ton,
- à l’est : la forêt communale de Plomion, la ville de Montcornet (collégiale), le camp militaire
de - Sissonne,

Marle

- au sud : la forêt domaniale de Samoussy, la butte de Laon (cathédrale, site emblématique du
département), la forêt de Saint-Gobain,
- à l’ouest : l’autoroute A26, la basse vallée de l’Oise de Ribemont à Noyale, et Guise.
 Le rayon de 10 km autour de la zone d’implantation potentielle figure sur les cartes en tant que
repère de distance.

Laon
Situation du parc éolien des Marnières, à environ 22 km au nord de
Laon et 2,5 km à l’ouest de Marle.
La zone d’extension potentielle pour le parc des Quatre Bornes, secteur étudié dans le présent
dossier, est défini par exclusion d’une zone de 700m autour des habitations, des communes non
favorables, dans la Zone de Développement de l’Eolien, validée par Monsieur le Préfet.
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1/ Présentation du projet
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1/ Présentation du projet
1.2/ Caractéristiques du projet
1.2.1/Implantation du parc éolien
Implantations des éoliennes
Le parc comprend 3 éoliennes disposées (cf. carte et
données ci-contre) :
• à l’est du parc des Quatre Bornes,
• au sud du parc de Champcourt - partie nord.
Elles sont implantées de façon équidistante, à environ
300 m les unes des autres.
Les altitudes sont semblables : entre 92 et 103 mètres,
mais inférieures à celles des éoliennes de Champcourt.
Implantations des postes de livraison
Un poste de livraison est prévu à proximité de l’éolienne
n°3, au sud du parc éolien.

Eoliennes
Numéro

Coordonnées en RGF93
Lambert 93

Au sol

X

Y

altitude

E1

753408

6962978

103

E2

753364

6962609

95

E3

753335

6962223

92

Coordonnées des éoliennes (altitudes NGF)
Poste de
livraison
Numéro
PL

Coordonnées en RGF93
Lambert 93

Au sol

X

Y

altitude

753148

6962030

100

Coordonnées des postes de livraison (altitudes NGF)
Plan de situation des 6 éoliennes de Champcourt, en projet : implantées de façon
équidistantes de part et d’autre du parc autorisé des Quatre Bornes.

1.2.2/ Données techniques des éoliennes
Dimensions

Le projet retenu comprend 3 éoliennes de type ENERCON E103 de 2,35 mégawatts chacune*, choisi pour ses qualités esthétiques et techniques.
• Chaque machine mesure 159,9 m de hauteur totale(pales comprises).
• Les pales du rotor présentent une longueur de 51,5 m (diamètre du rotor 103 m).
• Le fût est en béton à la base, surmonté d’une partie en métal et mesure 108,4 m de haut.
• Le diamètre à la base du mat est d’environ 7 m.
• La vitesse de rotation varie entre 5 et 16 tours par minute.

51,5 m

Chaque éolienne possède un transformateur intégré.
Le courant est ensuite conduit par des liaisons électriques souterraines jusqu’au poste de livraison.

108,4 m

Couleur et balisage lumineux
Les éoliennes sont de couleur blanc mat, non réfléchissante (couleur imposée par l’aviation civile). Les pales ont également un revêtement spécial
blanc mat.
Cette teinte permet une bonne intégration paysagère, car les éléments se confondent ainsi souvent, avec la couleur du ciel, sans briller au soleil.
L’aviation civile impose un balisage lumineux. Ce dernier sera effectué conformément aux textes en vigueur.
La lumière nocturne sera rouge la nuit (moins impactante) avec l’intensité la plus faible possible.
Les lumières seront synchronisées et dirigées vers le ciel de façon à réduire l’impact visuel.

Silhouette des éoliennes Enercon E103 et caractéristiques
techniques.

* La puissance totale du parc est donc de 7.05 MW.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

8

1/ Présentation du projet - Janvier 2018

1/ Présentation du projet
Extrait du plan de masse

Elements extraits du Plan de masse du
permis de construire - 6-12-2017
Détail - dimensions

Poste de
livraison
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1/ Présentation du projet
1.2.3/ Abords et éléments annexes
Pistes d’accès

Projet des Marnières

L’accès aux machines doit être assuré par des pistes de 4 à
4,5 m de large.
Les chemins existants sont utilisés au maximum, dans le souci
de ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles.
Le choix de leurs implantations et l’accès général à la zone
ont été définis en concertation avec les représentants de la
commune, les propriétaires et les exploitants.

n°1

Aire de montage
L’aire de montage - ou plateforme de levage - correspond
à l’emprise de faible pente, sur laquelle les engins peuvent
évoluer pour permettre la construction de l’éolienne. Elles
présentent une forme rectangulaire d’environ 50 m x 24 m
(1200 m²). La majeure partie de l’aire survolée par les pales
(50m de rayon environ) est donc remise en culture.

n°2

Liaisons électriques

n°3

Le courant électrique produit par chaque éolienne est transporté à l’aide de câbles souterrains jusqu’aux postes de
livraison dans une tranchée. (Il n’y a pas de création de ligne
aérienne).

poste de
livraison

Cette dernière mesure de 0,8 à 1,2 mètres de profondeur.
La liaison électrique entre le poste de livraison et le poste
source (poste du réseau RTE-ERDF), est elle aussi assurée par
des câbles souterrains, enfouis dans des tranchées, le long
des chemins et routes.

Transformateurs et poste de livraison
Chaque éolienne est dotée d’un transformateur intégré dans la nacelle (derrière l’axe du
rotor), ce qui évite l’installation de petits édicules au pied de chaque machine.
Le courant produit est centralisé dans des postes appelés « postes de livraison » situés à
proximité des machines. Il s’agit de petits bâtiments normalisés en béton armé, doté des
accessoires et protections électriques réglementaires.
Pour les 3 éoliennes, le poste sera implanté au sud-ouest de l’éolienne n°3, le long d’un
chemin agricole.
Il mesure :

Exemple de poste de livraison.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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•

6 m par 2,65 m au sol

•

2,6 m de haut.
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1/ Présentation du projet
1.3/ Contexte réglementaire et
documents d’orientation

Le SRE définit trois grands types d’espaces : les zones
favorables à l’éolien, les zones favorables sous conditions, les zones défavorables en raison de contraintes
majeures.

Plusieurs démarches relatives au développement de
l’énergie éolienne ont été entreprises préalablement
au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SCRAE) au niveau régional ou départemental: schéma
éolien régional (2003), charte éolienne de l’Aisne
(2005), schéma paysager éolien de l’Aisne (2009). Ces
différents documents ont été intégrés dans le SCRAE de
Picardie.

•

1.3.1/ Niveau régional - SRCAE
Schémas Régionaux du Climat Air-Energie (SRCAE)
2020 - 2050
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie a
été approuvé le 14 juin 2012.
Conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant
l’engagement national pour l’environnement (dite «
loi Grenelle 2 »), ce document définit à l’horizon 2020,
par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la région en matière de valorisation du
potentiel énergétique renouvelable de son territoire, en
tenant compte des objectifs nationaux.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) en constitue un volet,
annexé à ce document. Il a pour objet d’identifier,
planifier et quantifier le potentiel éolien de la Picardie
pour un développement soutenu et maîtrisé de cette
forme d’énergie renouvelable.
La cour Administrative d’Appel de Douai a annulé le
SRE de Picardie, le 16 jui 2016, pour défaut d’Evaluation
Environnementale. il n’est donc plus considéré comme
un document opposable.
Il est toutefois présenté ici, car les contraintes qui y sont
exposées ont été prises en compte dans la définition
du projet.
Dans l’Aisne, le SRE découle du Schéma Paysager Eolien
de l’Aisne, mis au point en juillet 2009 (voir ci-après).

Les zones favorables à l’éolien (en vert) : les
contraintes y sont faibles à modérées, l’implantation de parcs éoliens peut se faire sous réserve
des études locales.
 Les zones favorables à l’éolien sous condition :
type de zone dans laquelle les contraintes sont
assez fortes, ou bien où plusieurs contraintes se
superposent...
 Les zones défavorables en raison de contraintes
majeures : au moins une contrainte absolue exclut
l’implantation de projet éolien (sauf de façon
marginale et exceptionnelle).

Projet des
Marnières

1.3.2/ Niveau départemental
Schéma paysager de l’éolien du département de
l’Aisne
La multiplication des projets de parcs éoliens dans
le département de l’Aisne a conduit les services de
l’Etat à l’élaboration d’un  « Schéma paysager éolien
». Validée fin juillet 2009, l’étude dresse le bilan des
parcs éoliens construits et met en garde contre les
effets négatifs de certaines réalisations : covisibilité
avec des monuments historiques classés, risque de
mitage, inadaptation de la position des éoliennes
dans certains paysages vallonnés (rapports d’échelle
incompatibles…).

Schéma Régional Eolien de Picardie : zones favorables et zones favorables
sous conditions. La situation du projet est repérée par le rond bleu.

Le schéma paysager retient des « pôles de densification », zones favorables à l’intérieur desquelles
plusieurs projets peuvent être envisagés, en respectant
des « axes de structuration ».
Le projet, en extension des parcs existants, entre dans le
pôle 3 de densification « du Marlois à la Champagne ».

Projet des
Marnières

A noter que, même si elles ont été supprimées, le
projet s’inscrit dans la Zone de Développement de
l’Eolien (ZDE) qui avait été validée par monsieur le
Préfet de l’Aisne le 12 septembre 2008,  « secteur 1 de
la Communauté de communes du Pays de la Serre ».

Les principaux éléments d’orientation, mentionnés dans
le SRE, figurent à la fin du chapitre Etat Initial.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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1/ Présentation du projet
1.4/ Méthodologie du volet paysager
1.4.1/ Méthodologie du volet paysager
La méthodologie du volet paysager reprend celle de l’étude d’impact et comprend 3 parties :
L’analyse de l’état initial.
Elle est menée sur une aire d’étude suffisamment large pour comprendre les structures du paysage, et
permettre d’évaluer l’ensemble de ses enjeux, notamment les Monuments Historiques protégés et les
sites sensibles, soit un rayon d’environ 20 km autour du projet présenté – cf. définition de l’aire d’étude
ci-avant.
Le Choix du projet et les raisons de ce choix au regard d’autres scénarios envisageables
Les raisons qui ont amené le porteur de projet à définir ce projet résultent d’une succession de choix, intégrant les contraintes de l’environnement . Compte tenu des éoliennes existantes et accordées (Quatre
Bornes et Champcourt, il n’y a pas eu plusieurs scénarios envisagés. Le choix des implantations découle
de la prise en compte des implantations voisines, de façon à venir compléter la trame préexistante.
Il n’y a donc pas d’étude de variantes.
Le porteur de projet et AMURE ont travaillé en concertation pour la définition paysagère du projet.
Les choix et raisons du projet sont exposés dans l’étude d’impact sur l’environnement (volet général)
suivant une analyse multicritères.
Les préconisations émises par AMURE suite à l’analyse de l’état initial seront présentées à la fin de la
partie correspondante.
L’analyse des impacts sur le paysage
L’analyse des impacts visuels et paysagers est présentée à partir des points les plus sensibles et les plus
représentatifs :
-

Depuis les monuments historiques et les sites sensibles,

-

Depuis les villages les plus proches,

-

Depuis les principaux axes de transit,

-

Les impacts des éléments annexes sont également examinés.

Les effets cumulés des parcs éoliens sont envisagés à partir de la connaissance, à ce jour, des projets
dans l’aire d’étude. Ces derniers figurent sur les photomontages et l’effet cumulé est analysé systématiquement, en particulier avec les parcs éoliens du Mazurier, des Quatre Bornes et de Champcourt, dont
le projet constitue une extension.
Mesures envisagées pour supprimer, réduire, ou compenser les impacts
Au regard des impacts mis en évidence au précédent chapitre, des dispositions sont proposées pour
limiter les impacts.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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1/ Présentation du projet
1.4.2/ Méthodologie de l’état initial

 Hiérarchisation des enjeux
L’analyse du paysage et du patrimoine, permet de définir les enjeux paysagers et de les hiérarchiser.

 Critères d’appréciation du paysage

Un enjeu est une valeur (matérielle, morale,  esthétique...) que l’on risque de perdre ou d’amoindrir
dans une entreprise ou une démarche... Dans le cas présent, les enjeux paysagers correspondent aux
richesses patrimoniales, esthétiques ou pittoresques, que la présence des éoliennes risque d’altérer.

L’appréciation des éoliennes dans le paysage est une notion subjective.
Certains les trouvent esthétiques, modernes, écologiques, apprécient leur design épuré,
quand d’autres les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles…
Mais l’analyse du paysage, se base sur des notions
objectives : les différents critères de l’environnement se
superposent pour former un tout appelé paysage.

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le définit comme une « valeur
prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques,
patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »
A noter que la valeur de l’enjeu est indépendante de l’impact ; en effet, un très fort enjeu paysager (site
remarquable) peut ne pas être en liaison visuelle avec le projet, et ainsi ne pas être impacté.
 Evaluation de la sensibilité - principes
L’évaluation de la sensibilité, au regard de l’insertion d’ouvrages éoliens, est principalement liée,

La morphologie, le relief et l’hydrographie donnent
l’échelle verticale.

• à la présence ou à l’absence d’écran visuel qui conditionne l’importance des vues sur les éoliennes ;
• au risque de conflit d’échelle : les éoliennes sont de grande dimension, et la confrontation à des
éléments de petite taille peut paraître disproportionnée ;
• au risque d’anachronisme : les éoliennes sont des éléments modernes, qui peuvent poser problème
dans les sites chargés d’histoire.

L’habitat et le patrimoine culturel créent une référence
historique.

Ainsi, les critères prépondérants sont les suivants :

La trame viaire et parcellaire constitue une échelle
horizontale.

• le relief et la végétation qui définissent une échelle verticale ainsi que la présence d’écrans,
• le parcellaire qui définit l’échelle horizontale,
• le degré d’artificialisation qui conditionne la présence ou non de référence historique,
• les enjeux touristiques…

La trame végétale et les milieux naturels forment
l’échelle verticale et créent éventuellement des
paysages spécifiques.
Les perspectives remarquables
éléments à prendre en compte.
L’évolution et l’artificialisation
référence ou non au passé…

constituent

des

conditionnent

une

Depuis un point donné,
lorsque
la
hauteur
relative de l’éolienne est
inférieure à la hauteur
relative du coteau, il n’y a
pas de rapport d’échelle
défavorable, pas d’effet
d’écrasement.

Par ailleurs, la fréquentation touristique se traduit par
une certaine image collective du paysage - appréciation subjective, mais importante dans le choix des
sites.
Les différents critères de l’environnement se superposent pour former un tout appelé paysage.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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1/ Relief et végétation

3/ Artificialisation

La notion de dimension est donnée par l’observation des éléments composant le paysage.
L’appréhension de l’échelle est donnée par référence à la taille d’un objet connu.

Dans un paysage artificialisé (culture intensive, urbanisation, industrialisation…), l’implantation
de structures modernes est plus aisée que dans une ambiance traditionnelle. Il y a moins de
risque de contradiction dans la vision collective du territoire et une meilleure acceptation, par
chacun, des modifications induites par un parc éolien.

L’amplitude de la structure morphologique et végétale définit les échelles verticales.
L’implantation d’éléments de hauteur comparable ou supérieure, comme les éoliennes, réduit
l’effet d’importance des dénivelées.
Ainsi, depuis un point d’observation donné, pour que la hauteur des éoliennes ne soit pas trop
importante par rapport à la dénivelée, qu’il n’y ait pas d’effet visuel « d’écrasement », il faut
que la hauteur relative des machines soit au plus égale à la hauteur relative du coteau (cf.
schéma ci-après).

Là aussi, la structure locale des sites – artificialisée par l’exploitation intensive du sol, la zone
d’activités de Marle, la présence de parcs éoliens, notamment celui construit des QuatreBornes – va dans le sens d’une moindre sensibilité.
4/ Enjeu touristique

Ici, dans l’aire d’étude rapprochée (6 km environ autour de la zone de projet), le relief n’est
perceptible qu’en limite est (vallée de la Serre) : ce secteur est donc le plus sensible.
En revanche, à proximité immédiate du site, aucune vallée ou accident géologique ne
marque le paysage : il y a donc peu de sensibilité liée à une référence verticale de relief ;
a contrario, il y a peu de zones masquées par une dénivelée…

La création d’un parc éolien peut susciter la curiosité et constituer un but de visite.
Toutefois, les sites touristiques sont souvent fréquentés pour l’image paysagère qu’ils offrent, l’évocation historique qu’ils suscitent…
Les machines peuvent être mal acceptées par une population en quête de paysages peu
modifiés, vierges d’éléments industriels. La perception depuis les monuments historiques présents à
proximité sera examinée avec soin.

La végétation entoure en général les villages,
créant de nombreux masques vis-à-vis de
l’habitat…
Dans ce paysage de faible structure morphologique (faible relief), et peu végétalisé, l’échelle
verticale est donc peu lisible, il n’y a pas ou peu
d’effet de disproportion, ou de rapport d’échelle
défavorable. En revanche, l’absence de masque
(haie ou relief) multiplie les possibilités de voir
les éoliennes, sauf à partir des villages souvent
cernés d’arbres et de haies.

1.4.3/ Méthodologie du choix du projet
Le choix d’implantation des éoliennes (situation et nombre), résulte d’une proposition de densification
des parcs existants, conformément aux orientations du SRCAE, et est détaillée au chapitre Choix et
raisons du choix.
• Choix du site
Pas de risque d’effet d’écrasement, mais
multiples possibilités de voir les éoliennes.

Le projet des Marnières correspond à la densification du pôle défini au SRCAE. En effet, le projet
vient en extension du parc existant des Quatre-Bornes, et des parcs accordés de Champcourt et du
Mazurier.

2/ Taille du parcellaire - échelle interne

La zone potentielle tient compte des possibilités de raccordement au réseau électrique et une sensibilité paysagère et patrimoniale modérée.

Dans les secteurs d’openfields, la taille des parcelles est grande et l’observateur appréhende
mal les dimensions ; l’échelle de vision est très importante, car la vue porte très loin.
L’échelle horizontale est donc en rapport avec la taille des éoliennes, qui de ce fait ne choque
pas.
Les paysages de grande échelle interne - openfields - apparaissent donc plus favorables à
l’insertion des éoliennes que les paysages de bocage, où la taille des parcelles est réduite.

• Choix des implantations
Le secteur envisagé, à l’est du parc éolien des Quatre-Bornes, vient en continuité logique des
3 éoliennes du parc autorisé de Champcourt au nord-est des Quatre-Bornes.
L’implantation proposée respecte la structure géométrique de l’implantation des éoliennes construites
et celles autorisées, en parfaite cohérence avec elles. Il n’a pas été envisagé de variante.

C’est pour cela que le site proposé apparaît favorable à l’insertion visuelle du projet : en vision
rapprochée, comme en vision lointaine, le site retenu présente une structure d’openfield, au
parcellaire très large, dans lequel la taille des éoliennes est en rapport avec celle des unités de
culture.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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1.4.4/ Méthodologie de l’analyse des impacts
Enjeux

Limite de perception - 10 - 20 km
Implantées entre les cotes 90 et 105 m NGF, et mesurant 108.4 m de haut (plus 51.5 m
de pales), les éoliennes seront visibles de loin.

A plus de 6 km : aire d’étude éloignée

Toutefois, il est constaté qu’au-delà de 20 kilomètres, il devient difficile de les discerner,
car le fût n’est que de 8 m de diamètre maximum (à la base). La distance de visibilité
doit également être nuancée avec le climat : la moindre brume, de chaleur ou
d’humidité, réduit considérablement ce rayon de visibilité ; les structures blanches
disparaissent dans le ciel blanc.

Dans le cas présent, les enjeux paysagers à plus de 6 km correspondent principalement à la
butte de Laon (limite sud de l’aire d’étude), à la vallée de l’Oise (limite nord de l’aire d’étude)
et aux vallées de la Serre et de ses affluents (est de l’aire d’étude). Le projet pourrait être visible
depuis ses espaces sensibles et porter atteinte au paysage ; les impacts ont été analysés à
l’aide de visite sur le terrain et de photomontages (cf. ci-après).
Dans le rayon de plus de 6 km, sont analysés les rapports de co-visibilité des éoliennes avec les
Monuments Historiques protégés et les éléments de paysage les plus marquants.

A contrario, lorsque les conditions de nébulosité et de lumière sont favorables (lumière
rasante par exemple), les éoliennes pourront être vues au-delà de 15 km. Mais à cette
distance, la taille relative - apparente - des machines est très petite, et le moindre obstacle
les masque (une haie, un mur…).
En effet, la perception de l’éolienne décroît très vite avec la distance - cf. schéma
ci-après :
•
à 250 m, l’éolienne occupe 32.6°, soit les 100 % du champ visuel vertical,
•
à 1 km, l’éolienne n’occupe plus que 9,1°, soit 30 % du champ visuel vertical,
•
à 2 km, l’éolienne n’occupe plus que 4,6°, soit 15 % du champ visuel verticale,
•
à 10 km, l’éolienne occupe 0,9°, soit 3 % du champ visuel vertical.

Le terme de « co-visibilité » n’est pas réservé ici aux monuments historiques protégés (classés ou
inscrits), il peut concerner d’autres éléments remarquables du paysage.
Les notions de « co-visibilité » s’appliquent lorsque :
• l’éolienne est visible depuis l’élément remarquable ;
• l’élément remarquable est visible depuis l’éolienne ;
• l’élément remarquable et l’éolienne sont visibles en même temps depuis un troisième point
d’observation.

A cette distance, l’incidence sur la lecture du paysage de ces éléments qui semblent de
très petite dimension, est très faible ; les éoliennes ne peuvent plus interférer – rentrer en
concurrence visuelle - avec les éléments structurants des sites.

A moins de 6 km - aire d’étude rapprochée
On peut considérer que l’impact visuel est réel dans un rayon de 6 kilomètres - appelé « aire
d’étude rapprochée » : les dispositifs seront prégnants, c’est-à-dire très présents dans le
paysage. La taille relative des machines est égale ou supérieure aux éléments du paysage,
dont la perception s’en trouve modifiée. C’est pourquoi la majorité des photomontages a été
choisie à l’intérieur de cette aire d’étude.

à 2 km :

A moins de 1,5 km - aire d’étude immédiate
L’impact visuel peut-être très fort à cette distance, et l’analyse des impacts visuels à partir de
chaque village ou ferme situé dans ce rayon, est nécessaire pour envisager les mesures d’évitement, réduction ou de compensation des impacts.

champ de
vision
à 1 km :
champ de
vision

Depuis les principaux axes
Il convient également d’envisager la perception dynamique du projet, à partir des principaux
axes proches. Ils sont examinés dans chacune des aires d’études.

__ 160 m : hauteur
de l’éolienne

Vision humaine : proportion de l’éolienne de 160 m dans le champ de vision vertical, en
fonction de la distance.
A 250 m, l’éolienne occupe 32.6°, soit les 100 % du champ de vision,
à 1 km, l’éolienne n’occupe plus que 9.1°, soit 30 % du champ de vision,
à 2 km, l’éolienne n’occupe plus que 4.6°, soit 15 % du champ de vision.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières
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1.4.5/ Méthodologie de la définition des
mesures pour éviter,
réduire ou compenser les impacts
La démarche « évitement - réduction - compensation » (ERC) a
pour objectif d’obtenir une intégration optimum des éoliennes
dans le paysage.
Elle consiste tout d’abord à éviter les impacts du projet sur les
enjeux majeurs identifiés, en choisissant un site d’implantation et
une variante respectueux des zones les plus sensibles.
Une fois le projet défini, elle se poursuit avec la réduction des
impacts mis à jour, notamment vis-à-vis des villages proches.
Enfin, vis-à-vis des principaux impacts ne pouvant être réduits,
des mesures de compensations sont proposées et mises au point
avec les principaux intéressés.
Les mesures d’évitement (ou suppression) d’impact sont celles
prises,
•
au niveau du choix du site : prise en compte du
Schéma Régional Éolien, de la charte départementale de
l’éolien, de l’Atlas des paysages,
•
au niveau du choix de la variante, visant à supprimer
certains secteurs, ou certaines machines, dont l’impact
paysager aurait été trop fort. La méthodologie de ces
mesures est l’application du principe de comparaison des
choix et choix de la solution de moindre impact.
Les mesures de réduction des impacts consistent principalement
à créer ou recréer des masques visuels là où la présence des
éoliennes peut être mal ressentie. Les propositions pour pallier
les gênes, s’appliquent à répondre à l’intérêt général et les interventions sont donc essentiellement vis-à-vis et en bordure du
Domaine Public.
Enfin, pour tenir compte de certains impacts qui ne peuvent
être réduits, des mesures de compensation (ou d’accompagnement), portant notamment sur les vues proches depuis les
lieux de vie, sont proposées.

1.5/ Méthodes mises en œuvre pour le volet paysager et difficultés rencontrées
1.5.1/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse
de l’état initial
Bibliographie
Pour connaître le contexte paysager du parc éolien, plusieurs
ouvrages ont été consultés :
• Le volet « Schéma Régional Eolien de la Région Picardie »
(SRE) (juillet 2012) qui s’inscrit dans le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du 14 juin 2012.
• Le Schéma paysager éolien de l’Aisne de juillet 2009
• Le site internet du Comité Régional Éolien
• Les cartes IGN et BRGM, les photos aériennes IGN,
• Le PLU du 13 décembre 2016 de la ville de Marle,
ainsi que
• le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets
de parcs éoliens terrestres du Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable et de l’ADEME de Décembre 2016
• Le Code de l’Environnement
• etc.
La liste départementale des Monuments Historiques classés et
inscrits ainsi que celle des sites protégés ont été consultées, ainsi
que la base de données « Mérimée ».
De façon à repérer les curiosités et les chemins touristiques, les
services de tourismes les plus proches ont été interrogés : l’office
de tourisme de Laon, le Comité Départemental du Tourisme de
l’Aisne...
Les diverses publications touristiques transmises ont été
examinées.
Les photos aériennes et les cartes 1/25 000 de l’Institut
Géographique National ont également servi de support à
l’analyse de l’aire d’étude.
Etude de terrain
Pour affiner l’analyse paysagère, la région a été sillonnée, photographiée et analysée dans un rayon de plus de 20 km autour du
site du projet des Marnières.
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1.5.2/ Méthodes mises en œuvre pour le choix
du projet
Le choix du site est basé sur l’analyse de l’état initial et la définition
des enjeux (voir ci-avant). La prise en compte des prescriptions
qui résultent de cet examen a permis de définir une solution de
moindre impact.
Comme précisé ci-avant, s’agissant de l’extension d’un parc
existant (Quatre Bornes) et d’un parc accordé (Champcourt),
la méthode appliquée pour le choix des implantations a été de
conserver/prolonger le principe d’implantation des éoliennes
voisines : la même trame géométrique a été appliquée.
Il n’y a donc pas eu de définition de variantes.

1.5.3/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse
des impacts du projet
Carte de visibilité
Pour évaluer l’impact paysager des nouvelles éoliennes, la « zone
de visibilité des éoliennes » a été précisée   en même temps que
celle des éoliennes de Champcourt : ce sont les secteurs d’où
une partie - même faible d’une éolienne ou de plusieurs, peut être
visible compte tenu du relief et des zones boisées.
Le logiciel calcule si les éoliennes sont visibles ou non, en fonction
de l’ensemble de ces données.
Figurent sur cette carte la visibilité
• en orange, la visibilité de tout ou partie   de 1 à 6 éoliennes
de Champcourt (la perception de l’extrémité d’une seule
éolienne suffit à mettre le secteur en zone de visibilité)
• en violet,  les zones supplémentaires  liées au parc des Marnières
(là aussi, la perception de l’extrémité d’une seule éolienne
suffit à mettre le secteur en zone de visibilité supplémentaire),
• en bleu l’absence totale de visibilité sur les parcs éoliens des
Marnières, Champcourt et des Quatre Bornes.
Cette carte permet de voir que l’impact supplémentaire induit
par les nouvelles éoliennes du parc des Marnières, est très réduit
par rapport à la zone de visibilité du parc de Champcourt et des
Quatre Bornes.
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Cette carte sert également à écarter d’emblée les espaces franchement non concernés par
la présence du projet. Elle est également utile pour choisir les points de vue pour les photomontages, qui sont présentés dans la suite de l’étude. Ainsi certains figurant dans le volet paysager de
Champcourt ont été supprimés.
« Cas majorant » - limites de la représentation
Les éléments de végétation ponctuels (bois, haies bocagères, jardins, etc.), ainsi que les infrastructures n’ont pas été pris en compte pour la réalisation de cette carte de visibilité.
Il s’agit donc d’une carte de visibilité très théorique qui représente le cas le plus défavorable pour le
projet : pas de construction, pas de haies...
Logiciel WindPro©
Pour ce faire, le logiciel WindPro© a été utilisé :
• la silhouette et la hauteur des éléments sont renseignées sur le logiciel ;
• la situation des éoliennes est précisée en coordonnées Lambert ;
• le relief est connu et modélisé grâce aux données IGN (banque de données altimétriques et de
terrain).
Analyse de terrain
La carte de visibilité n’intègre pas les écrans végétaux (bois, haies, jardins, etc.), ni le bâti.
Cette carte ne précise pas non plus l’impact relatif des machines en fonction de la distance.
Une analyse de terrain est donc nécessaire pour situer les masques visuels et préciser les sensibilités.
Photomontages
Dans ce chapitre, les photomontages sont des outils d’évaluation de l’impact visuel, tenant compte
de l’environnement réel du projet.
Points de vue
Les photomontages ont été réalisés pour une grande part dans les aires d’études « immédiate et
rapprochée » c’est-à-dire entre 1 et 6 km.
Etant donné que le projet éolien des Marnières constitue une extension directe des parcs éoliens des
Quatre Bornes (en exploitation) et de Champcourt (autorisé), les photographies panoramiques de
l’état initial ont été reprises de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Champcourt
et datent de 2014.
Afin d’actualiser l’état initial, une partie de ces photographies (18) ont été refaites au printemps 2017
depuis les mêmes points de vue, avec le parc éolien des Quatre Bornes construit à l'été 2016.
Logiciel utilisé
Pour réaliser les photomontages, une méthode informatique a été utilisée.
Elle est basée sur l’utilisation d’un logiciel - WindPro© - qui permet d’incruster, à bonne échelle, et à
l’emplacement prévu, les silhouettes d’éoliennes retenues (cf. ci-avant carte de visibilité).
Le logiciel calcule l’image et dessine les dispositifs dans la photo en tenant compte de la lumière
(heure de la prise de vue) et des conditions météorologiques.
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Présentation des photomontages :
Chaque prise de vue fait l’objet d’une présentation de trois images : l’état initial, l’état futur avec les
Marnières, l’esquisse en noir et blanc avec les Marnières.
L’état initial correspond à l’état à l’automne 2017 : figurent sur les photos les parcs construits à cette date
(notamment les éoliennes des Quatre Bornes, mais pas celles de Champcourt).
L’état futur avec les Marnières représente outre les parcs éoliens construits,
• les parcs éoliens accordés, notamment ceux tout proches du Mazurier et la première extension du
parc des Quatre Bornes, le projet de Champcourt ; à noter que ce dernier a fait l’objet d’un
porter à connaissance visant à modifier le modèle d’aérogénérateurs ; ce sont ces nouvelles
machines -acceptées en décembre 2017, qui sont présentées dans les photomontages.
• les parcs éoliens en instruction, ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale,
• les éoliennes en projet des Marnières.
Sur les photomontages, les éoliennes des Marnières en projet sont repérées par des flèches roses et leur
numéro est indiqué.
Des esquisses en noir et blanc permettent de situer et identifier les différents parcs éoliens existants,
accordés et en instruction : chacun des parcs est représenté avec des couleurs différentes. Les éoliennes
sont dessinées en superposition des éléments du paysage qui les masquent éventuellement, afin de mieux
les identifier et de comprendre dans quelle mesure elles pourraient ou non être visibles.
Orientation des rotors
La méthodologie habituelle consiste à représenter les rotors face à la caméra ce qui correspond à l’impact
visuel maximum. C’est le cas pour 40% des photomontages environ.
Toutefois, par souci de réalisme, l’orientation des éoliennes en projet a été calquée sur celle du parc des
Quatre Bornes existantes. En effet, il serait choquant de représenter des éoliennes d’un même ensemble
avec différentes orientations.
Angle de vue et proportion
Dans la majeure partie des cas, les photomontages représentent en largeur, la vue humaine, soit un angle
de 120° (angle de vue correspondant au champ visuel humain).
Toutefois, pour des raisons diverses (absence de visibilité, vue lointaine, etc.), l’angle est parfois réduit ; il
est indiqué sur la photo.
Lorsque les éoliennes ne sont pas perceptibles sur la vue à 120°, un zoom est réalisé (x2, x3 ou x4).
Les éoliennes apparaissent alors 2, 3 ou 4 fois plus grandes que sur la vue à 120°.
Certaines vues sont présentées à 60° ce qui correspond à la vision binoculaire nette : champ visuel couvert
par les deux yeux sans bouger du tout ni les yeux ni la tête.
Sur le terrain, toutes les prises de vue sont réalisées avec le même appareil, réglé de la même façon pour
chaque vue et des panoramiques sont assemblés de façon identique. Ainsi, sauf dans le cas de zoom,
sur les photomontages présentés, la taille des éoliennes est bien proportionnée à l’éloignement du parc
éolien.
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1.5.5/ Difficultés rencontrées pour évaluer les incidences du projet sur
le paysage

Cas le plus défavorable - impact maximisant
Les prises de vue ont été réalisées depuis les points les plus défavorables. Il s’agit parfois de vues
fugaces.
Par ailleurs, les éoliennes sont représentées de manière à créer un impact maximisant : pales tournées
face à l’observateur ce qui correspond à la situation la moins avantageuse sur le plan visuel. Dans
les faits, le rotor s’oriente automatiquement face au vent, et les machines sont parfois de profil.Dans
cette position, leur emprise visuelle est moindre.

Prise en compte des éventuels parcs éoliens voisins
L’impact visuel du parc éolien doit être analysé en tenant compte des parcs voisins accordés et en
instruction.
C’est pourquoi les photomontages sont proposés avec ces projets lorsqu’ils sont connus.

De plus, la couleur (blanc/gris) des éoliennes est accentuée pour créer le plus fort contraste avec le
fond et faciliter la perception des machines sur les photos.

Cependant, certains n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation ; leur présence est d’autant
plus aléatoire.

Enfin, les photomontages Etat futur font figurer tous les parcs éoliens en instruction,
or certains ne seront peut-être pas autorisés.

Ont été retenus, ceux dont le Permis de construire a été déposé (ayant obtenu l’avis de l’Autorité
Environnementale), et/ou accordé.

Carnet de photomontages
Le volet paysager des Marnières sera complété par un carnet de photomontages, dont la lecture
se fera en parallèle.
Le carnet présente toutes les vues dans les formats suivants :
• photomontage de l’état futur sans le projet des Marnières (le panoramique de l’état initial se
trouvant uniquement dans le volet paysager) (de 70 à 120° selon la vue)
• photomontage de l’état futur avec le projet des Marnières (de 70 à 120° selon la vue)
• esquisse noir et blanc (de 70 à 120° selon la vue)
• vue à 60°.
L’état initial (parcs construits) n’est pas repris dans le carnet de photomontages pour des raisons de
mise en page, il est cependant consultable pour chacune des vues dans le volet paysager.

Difficultés liées à la taille des éoliennes
Les principales difficultés pour évaluer les incidences sur le paysage sont liées à la grande dimension
des éoliennes : environ 100 m de hauteur de mat et 50 m de hauteur de pales.
La visibilité ou non de l’ouvrage ne peut pas être évaluée à l’œil. En plus de la carte de visibilité, il
est donc nécessaire d’analyser la réalité des écrans visuels sur le terrain, et de réaliser de nombreux
photomontages pour vérifier si le relief local, un bois ou une construction masque ou non l’élément
situé à plusieurs kilomètres.
Limite de la représentation photographique
Les photomontages sont des outils d’analyse très pertinents pour évaluer l’impact visuel des dispositifs et l’insertion des dispositifs dans la structure du paysage. Mais, outre son caractère statique, ils
offrent une vision partielle du paysage, centrée sur les éoliennes. Ils sur-évaluent donc la prégnance
des éoliennes dans le paysage global.

1.5.4/ Méthodes mises en œuvre pour l’élaboration des mesures pour
éviter, réduire ou compenser les impacts

Difficultés liées à la perception dynamique

Les méthodes mises en oeuvre pour éviter les impacts - lors de la phase de conception du projet - sont
tout d’abord de type bibliographique, pour tenir compte des sites emblématiques, sites sensibles,
recommandations. Ainsi, le Schéma Régional Éolien, la Charte départementale de l’éolien, l’Atlas
des paysages, etc. ont été examinés pour définir un projet « de moindre impact», évitant les confrontations avec des enjeux majeurs.

Par ailleurs, l’impact visuel diffère en vision statique – ce que traduisent les photomontages - et en
vision dynamique – en déplacement le long d’une route, le rendu sur support papier a ses limites.
Les objets en mouvement comme les pales attirent plus l’œil que des objets statiques. C’est pourquoi,
dans l’étude, la visibilité des pales – très fines – n’a pas été sous-estimée. La couleur en a été forcée
sur certains clichés pour facilité la perception.

Des visites sur site sont venues affiner le choix, notamment vis-à-vis des enjeux proches.
Les méthodes mises en oeuvre pour la réduction et la compensation des impacts sont :
•

le repérage sur le terrain des impacts, notamment grâce aux photomontages,

•

l’élaboration de propositions de solutions de réduction (plantations d’alignement, plantation
de haies) ou de compensation par l’amélioration du cadre de vie (enfouissement des réseaux,
paysagement...)

•

des visites et réunions de concertation avec les représentants de la commune de Marle et du
Conseil Départemental, de façon à discuter et mettre au point ces mesures.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

Difficultés d’évaluer l’impact du balisage
Enfin, l’impact du balisage est difficile à transcrire, étant donné le caractère intermittent de la
lumière.
Le balisage lumineux diurne et nocturne pour des raisons de sécurité aéronautique est jugé moins
impactant que de peindre en rouge le bout des pales, comme cela se fait dans d’autres pays
européens.
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2.1/ Caractérisation du paysage : aire d’étude éloignée
L’analyse du paysage se base sur des notions objectives : les différents critères de l’environnement se
superposent pour former un tout appelé paysage.

2.1.1/Morphologie - structures
La morphologie (le relief et l’hydrographie) constitue la forme physionomique, la base structurelle du
paysage. Elle donne l’échelle verticale ; elle conditionne également la qualité des sols et donc la
couverture végétale ; elle induit les usages et le fonctionnement des espaces.
Les principales formes du paysage reposent sur le relief et l’hydrologie qui le structurent. L’aire d’étude
présente ici de forts contrastes morphologiques.
 Relief et hydrologie
Le secteur d’étude comprend deux grandes entités morphologiques correspondant aux deux principales unités paysagères de l’aire d’étude (cf. carte ci-après).

Le plateau aux abords de Bucy-lès-Pierrepont (partie est de l’aire d’étude).

La partie nord-est (Basse Thiérache) se caractérise par un relief global assez élevé, plus de 150 m et
dépassant 200 m NGF en limite nord-est de l’aire d’étude. Il présente une pente globale nord-est/
sud-ouest. Le réseau hydrologique anime ce plateau : il comprend, au nord de l’aire d’étude, la vallée
de l’Oise aux coteaux bien marqués. Plus au sud, la vallée de la Serre (orientée est-ouest), affluent de
l’Oise, est large (environ 300 m en fond de vallée) et encaissée (dénivelée de 40 m environ). Entre les
deux, les vallées plus étroites du Vilpion, de la Brune, du Beaurepaire et leurs affluents complètent ce
réseau hydrologique.
Au centre et au sud-ouest de l’aire d’étude s’étend la grande plaine agricole : les altitudes sont
moindres, inférieures à 150 m. La basse vallée de l’Oise en limite ouest, la basse vallée de la Serre, celle
de la Souche, et de leurs affluents, présentent de faibles pentes.
Le projet d’extension des parcs éolien de Quatre Borne et Champcourt s’inscrit en partie nord de ce
secteur, là où le plateau s’abaisse pour laisser place à la plaine.
 Lignes de crêtes
Les principales lignes de crêtes, celles qui structurent le paysage et limitent les perspectives, ont été
repérées (cf. carte de la morphologie) :
- en partie nord-est, elles s’orientent globalement d’est en ouest, parallèlement aux vallées de l’Oise,
du Vilpion, de la Serre,
- au centre, les lignes de crête s’orientent nord-est/sud-ouest, suivant la vallée de la Serre qui change
de direction au niveau de Marle.
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 Géologie
- La Basse Thiérache
Le sous-sol, constitué de craie marneuse avec des bancs de silex, est couvert de limons éoliens. Les sols
dépendent ainsi de la topographie : les plateaux comptent surtout des sols limoneux frais, favorables
à la grande culture. Les vallées présentent des sols limoneux frais à humides et les versants des sols
limoneux sur craie ou argile occupés par l’élevage avec des prairies bocagères.
- La plaine de grande culture
La plaine de grande culture présente des calcaires et terrains limoneux de l’époque secondaire. Les
sols peu épais, mais bien structurés, ont favorisé l’essor des grandes productions agricoles. Quelques
buttes témoin, boisées, ponctuent l’espace (en particulier dans le Laonnois).
Outre les vallées plus fraîches et limoneuses, les marais et étangs de la Souche, tourbeux, sont à signaler
à Froidmont-Cohartille, au nord de Laon, et autour de Liesse.

Basse-Thiérache

- Le massif de Saint-Gobain
Le massif de Saint-Gobain, plus récent (éocène supérieur et éocène inférieur) correspond, comme la
butte de Laon, aux côtes tertiaires d’Ile de France.

plaine de grande culture

Fond de carte : Atlas des paysages de Picardie
Aire d’étude éloignée
limite entre Basse-Thiérache et
plaine de grande culture

Coupe géologique de principe
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2.1.2/ Grandes unités paysagères
◙ Quatre principales unités paysagères
A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, plusieurs grandes unités paysagères peuvent être
distinguées*.
On appelle unité paysagère, un territoire homogène du point de vue paysager, une entité
spatiale dont l’ensemble des caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation du sol,
de formes d’habitat, de végétation, d’artificialisation, etc., présente une homogénéité
d’aspect.
Les unités paysagères se distinguent des unités voisines par une différence de présence,
d’organisation ou de forme de ces caractères.
Ainsi, trois grandes unités paysagères composent l’aire d’étude :
 Au nord-est, la Basse Thiérache, au relief vallonné, correspond à un espace autrefois
bocager, où la prairie, ceinte de nombreuses haies, dominait et où les boisements
étaient relativement nombreux. Aujourd’hui, la céréaliculture a pris une place prépondérante, mais élevage, haies et petits bois subsistent localement, en particulier dans les
vallées et autour des villages.
 Au centre et au sud, la plaine de grande culture correspond à un vaste plateau de
cultures céréalières intensives, générant un paysage d’openfields. Les lignes générales
sont très amples, proches de l’horizontal : les courbes du relief ne sont marquées qu’au
droit des talwegs ou des vallées. Ces dernières sont peu perceptibles à distance.
Plusieurs sous-secteurs peuvent être distingués, en fonction de l’hydrologie et de la
végétation ; d’ouest en est :
- le Marlois,
- la Laonnois,
- le Marlois-Porcien,
- les Sables de Sissonne.
Le projet des Marnières, en extension des parcs de Champcourt et des Quatre Bornes, se
situe dans la Plaine de grande culture, dans la sous-unité paysagère du Marlois : plateau
d’openfield.
 A l’extrémité ouest de l’aire d’étude, la vallée de l’Oise Moyenne correspond à une
unité paysagère différente. La rivière a quitté les plateaux de la Thiérache et a creusé le
relief sur une plus grande largeur ; le courant ralenti a favorisé la formation de méandres,
le développement des peupleraies. Le versant ouest offre quelques perspectives vers la
plaine de grande culture.
A noter que les unités paysagères du Massif de Saint Gobain et de la Thiérache Bocagère
(traitées dans le volet paysager du parc éolien de Champcourt) n’ont pas été traitées ici,
car la définition de l’aire d’étude éloignée du parc des Marnières tient compte des masques
visuels, se cale sur les limites de ces unités paysagères et les exclut presque totalement.
* Ces grandes unités sont notamment décrites dans l’Atlas des Paysages (CAUE de l’Aisne)
et la charte de l’Eolien qui en reprend les grandes lignes.
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Carte des grandes
unités paysagères
Atlas des Paysages
(CAUE de l’Aisne)
Les unités paysagères sont décrites aux pages suivantes. Pour chacune d’elles, sont précisées ci-après :
• la situation, la morphologie,
• la trame végétale,
• l’échelle du paysage,
Aire d’étude éloignée
• l’urbanisation l’habitat,
• le degré d’artificialisation, les points d’appel,
• le patrimoine culturel.
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Paysage de Basse Thiérache :
plateau haut, animé par les
vallées des cours d’eau - ici
vallée du Vilpion à l’est de
Franqueville.

Paysage de Grande Plaine
Agricole
:
céréaliculture
intensive - ici près de Pargnyles-Bois (nord de Laon et de
Crécy-sur-Serre).

Paysage de Grande Plaine
Agricole et Vallée de l’Oise
moyenne, à proximité de
Noyales.
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◙ La trame végétale et les milieux naturels
Les masses végétales sont détaillées dans la description des
unités paysagères qui suit.
Elles sont présentées ici avec une entrée écologie. En effet,
chaque type de végétation engendre des milieux naturels
spécifiques, mais aussi des paysages particuliers : ambiance
boisée des forêts, végétations spécifiques des zones humides où
alternent prairies, bosquets et forêts linéaires le long des cours
d’eau (ripisylve)…
Trame végétale
L’ensemble de l’aire d’étude se caractérise par un vaste
plateau d’openfield, offrant de larges perspectives.
La végétation y est rare. Elle crée des limites sombres contrastant
avec les champs de grande culture. Elle correspond aux massifs
forestiers, forêts, et ceintures végétales des villages.
Le plateau est entaillé de vallées peu perceptibles à distance,
mais qui contrastent avec des ambiances végétales et
beaucoup plus refermées et intimes.
Quatre massifs forestiers importants se trouvent en limite de
l’aire d’étude :
• le vaste massif boisé de Saint-Gobain entre pour une petite
partie dans l’aire d’étude, à l’extrémité sud-ouest de l’aire
d’étude
• la forêt domaniale de Samoussy au sud-est,
• la forêt du Regnaval, au nord de l’aire d’étude,
• la forêt du Val-Saint-Père à l’est.

Le restant des plateaux de l’aire d’étude est peu boisé : bois de
Cailleuse, forêt de Marfontaine, forêt de Marle, etc. Les haies,
arbres isolés, petits bois sont rares dans ce paysage d’openfield, ils se concentrent autour des villages, ou jardins, haies
bocagères et arbres ont été généralement conservés.
Le maillage végétal se situe principalement dans les vallées. La
vallée de l’Oise qui limite l’aire d’étude à l’ouest et au nord, et
celle de la Serre qui traverse l’aire d’étude d’est en ouest, constituent la trame principale : coteaux boisés, prairies humides,
ripisylve (forêt linéaire le long de la rivière) et bois de fond de
vallée, créent une diversité écologique et cloisonnent l’espace.
Le marais de la Souche et celui de Barenton, les landes de
Versigny complètent cet ensemble.

- la forêt Picarde : massif de Saint-Gobain (ZICO et ZPS),
21 km. Plusieurs sous-secteurs sont en Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF),
- la liaison entre le massif de Saint-Gobain et la forêt de
Couvron : “bio-corridor grande faune”, important en particulier pour le cerf, le chevreuil et le sanglier.
 ZNIEFF de type 1 : secteur souvent d’étendue limitée, caractérisée par un intérêt écologique remarquable,
Dans le rayon de 6 km :
- forêt domaniale de Marle, 3,5 km,
- forêt domaniale de Marfontaine, 3,5 km
- cote de Blamont à Dercy, 5,5 km,

Espaces naturels protégés
Les entités végétales remarquables font l’objet d’une démarche
de protection, du point de vue écologique.
 Les plus proches secteurs d’intérêt européen (zones Natura
2000 et zones d’inventaire) sont :

Hors du rayon des 6 km :
- cours supérieur du Péron, 8 km,
- mont des Combles à Faucouzy, ancienne exploitation des
phosphates, actuellement colonisée par une végétation
de type landes, 8,8 km;

- les marais de la Souche, en limite sud-est de l’aire d’étude
(ZICO* et ZPS*) à 8,5 km et plus,

- marais de la Souche,10 km,

- la vallée de l’Oise de Tourotte à Vendeuil (ZICO), 11 km et
plus,

- forêt du Val-Saint-Pierre, 12 km,

- les Landes de Versigny (ZSC* et Réserve Naturelle), 20 km,

- vallée des Barentons, 10 km,
- bois de la Queue, bois des Longues Tailles et Bois l’Allemand, 18 km,
- landes de Versigny, 20 km,
- massif forestier de Saint-Gobain, 21 km
 ZNIEFF de type 2 (grands ensembles naturels riches et peu
modifiés offrant des potentialités écologiques importantes),
en dehors du rayon des 10 km : vallée de l’Oise de Hirson à
Thourotte, forêt du Régnaval.

Au nord de Dercy : vallée de la Serre et forêt domaniale de
Marle - ZNIEFF de type 1.
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Marais de la Souche - ZICO et ZPS.
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* ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZPS : Zone de protection spéciale - Natura 2000 - directive oiseaux
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UP et végétation
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◙ La Basse-Thiérache (centre)
La Basse-Thiérache présente un relief relativement
varié ; les éléments végétaux y sont assez nombreux,
notamment sur les coteaux des vallées. Contrairement
à la Thiérache bocagère située plus au nord, ce secteur
a profondément été modifié par des pratiques agricoles
intensives au cours du 20e siècle. Les différences avec
l’unité paysagère de la Grande Plaine picarde ont été
réduites.
Des paysages résiduels du bocage, où les haies ont été
conservées, perdurent aux abords des villages comme
Sains-Richaumont ou Housset.
La forêt domaniale de Marfontaine et le bois de la
Cailleuse enrichissent et diversifient le paysage.
Entre ces éléments, l’openfield domine avec de grands
îlots de culture et l’absence de haies.
Les villages quadrillent régulièrement le territoire (tous
les six kilomètres environ).

Les boisements les plus importants sont très
présents dans le paysage ; forêt domaniale
de Marfontaine, forêt du Val-Saint-Pierre,
et de façon moindre bois de la Cailleuse
et de Montalaux marquent le paysage par
leurs dimensions verticales et leurs masses
sombres. Les essences sont principalement le
chêne et le frêne. Les plus importants boisements sont en ZNIEFF de type 1.

 Trame végétale, milieux naturels,

 Echelle de paysage

Prairies humides, ripisylve, plantations de peupliers,
vergers, boisements de pente, nombreuses haies,
caractérisent les vallées. Les coteaux sont marqués
et s’accompagnent de petits boisements de pente.
La vallée de l’Oise, en limite nord, recèle des milieux
naturels diversifiés (bois, haies, prés humides) créant
un paysage spécifique. C’est aussi le secteur le plus
intéressant du point de vue écologique : elle est inventoriée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique de types 1 et 2 (ZNIEFF).

De façon globale, l’échelle du paysage est
ainsi très vaste, dominée par un parcellaire
de grande dimension et un relief aux courbes
amples. Mais elle se réduit de façon très
importante au droit des vallées ; la présence
de la végétation, la taille des coteaux et le
parcellaire de petite dimension confèrent
alors une ambiance plus intime au paysage,
une échelle beaucoup plus restreinte.

Des bois accompagnent certains villages
(comme à Puisieux-et-Clandieu à l’ouest,
Etréaupont au nord-est) et s’ajoutent aux
jardins qui les entourent. Ainsi, c’est la densité
de la végétation qui révèle la présence des
agglomérations, qu’elle dissimule.

Sur les plateaux, ce sont les exploitations agricoles
qui dominent fortement : blé, maïs, betteraves, colza
occupent la majorité des terres. La trame bocagère
a disparu sauf en périphérie des villages, où quelques
vergers, prairies et haies perdurent.

Bloc diagramme des paysages de Basse Thiérache (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).
 Urbanisation, habitat
Les villages sont implantés principalement dans les vallées, comme celle du Beaurepaire, du Vilpion, de
la Brune et de la Serre… mais aussi sur le plateau, au carrefour des voies routières.
En partie sud de l’unité paysagère et dans les vallées, il s’agit surtout de villages concentriques. Sur
le plateau, notamment au nord, l’organisation est, en revanche, souvent linéaire : la Vallée-au-Blé,
Féronval, Laigny, Beaurepaire, Saint Algis… Ils entretiennent quelques vues réciproques.
L’urbanisation n’est pas très dense : entre les constructions, existent des espaces non bâtis. Les percées
vers le grand paysage sont toutefois limitées par la végétation des jardins, et par de nombreuses fermes
et granges aux murs massifs, créant des masques.
Les bâtiments agricoles souvent présents dans les villages sont organisés autour d’une cour carrée qui
s’ouvre sur la rue ; l’habitation est alors perpendiculaire à celle-ci sans ouverture vers l’extérieur.
Guise et Vervins sont les deux villes de ce secteur. Elles comptent respectivement environ 5 014 et 3 439
habitants (chiffres INSEE 2014). Elles concentrent les commerces et activités humaines.
Sains-Richaumont (environ 1030 habitants) et Fontaines-lès-Vervins (environ 938 habitants) ont une
structure de bourg étoffée, aux habitations souvent à deux niveaux.
Les autres agglomérations sont rurales : les communes possèdent souvent plusieurs hameaux.
La construction traditionnelle comprend un seul niveau, et un plan rectangulaire
allongé ; elle est bâtie en grande majorité en brique, couverte d’ardoises. La brique
est parfois peinte, surtout dans les agglomérations les plus importantes. Le silex et la
craie entrent également dans la composition des façades, révélant la proximité des
plateaux calcaires.

Sur les plateaux, la trame bocagère a disparu au profit des expoitation intensives des sols.
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L’habitat est très groupé, au sein de bourg et hameaux. Les constructions isolées correspondent uniquement à quelques fermes de grande
dimension, au milieu des terres agricoles.

 Patrimoine culturel
Le secteur de la Basse-Thiérache situé dans l’aire d’étude correspond à la
limite ouest des églises fortifiées de Thiérache, témoins du passé tumultueux
de cette région frontalière.
En briques et ardoises, les plus anciennes datent du 12e siècle, mais elles
n’ont souvent été fortifiées qu’au 16e.

Les résidences secondaires, les équipements touristiques, se situent essentiellement dans la vallée de l’Oise, où se développe un tourisme vert.
Le réseau viaire, très géométrique, forme une trame dense radioconcentrique, puis devient sinueux à l’approche des vallées que le relief
contraint.

Plusieurs sont protégées au titre des Monuments Historiques (Code du
Patrimoine), notamment dans la vallée de la Serre et de la Brune.
Aucun site inscrit ou classé, au titre du Code de l’Environnement, n’est
recensé dans la partie Basse Thiérache de l’aire d’étude (secteur nord/
nord-est de l’aire d’étude éloignée).

 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
Peu d’éléments de type industriel marquent le paysage : ils se concentrent
surtout à Guise, dans une zone d’activités, et à l’ouest de Vervins non
loin de la voie ferrée (zone d’activités). On trouve également quelques
bâtiments industriels à Sains-Richaumont ou à Voulpaix et une grande
papeterie au Petit Rougeries. Plusieurs lignes électriques très haute tension
traversent l’aire d’étude. Depuis quelques années, les parcs éoliens se
développent, comme à l’ouest de Guise ; ils se perçoivent notamment
depuis la RD 1029 (route de La Capelle) parc de la Basse Thiérache Sud.
Un autre est en projet (accordé) à proximité d’Haution.

Eglise fortifiée de Marly-Gomont (vallée de
l’Oise)

Toutefois, plusieurs ensembles paysagers remarquables font également
partie des éléments patrimoniaux majeurs du département (Atlas des
Paysages de l’Aisne) :
- La vallée de l’Oise (en amont et en aval de Guise),
- Les villes de Guise et de Vervins, chargées d’histoire et concentrant des
bâtiments d’intérêt patrimonial : paysages emblématiques,
- Le secteur des églises fortifiées,

Les points d’appel correspondent également aux bois et aux clochers
d’église. On peut noter le silo de Sains-Richaumont et le château d’eau
de Proisy, bien visibles dans le paysage. D’autres châteaux d’eau se
remarquent plus par leur couleur claire que par leur hauteur.

- La vallée de la Serre qui, outre les églises forfiées, recèle un patrimoine bâti
riche, un paysage pittoresque où haies et prairies ont été maintenues, des
coteaux souvent boisés ; elle est recensée comme « paysage particulier »
dans l’Atlas Paysager du CAUE de l’Aisne. Peu perceptible depuis l’extérieur, elle est révélée par les boisements des coteaux.

Remparts du château de Vervins

D’autres éléments patrimoniaux, tels que châteaux, maisons bourgeoises,
fermes, pigeonniers, lavoirs, porches, calvaires, anciens moulins à eau,
bâtiments en bois et torchis... sont des témoignages historiques intéressants,
protégés ou non au titre du Code du Patrimoine.

Château de Guise au sud-ouest
et en surplomb de la ville
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◙◙ La Grande Plaine Agricole
La Grande Plaine Agricole s’étend sur toute la partie sud
de l’aire d’étude et se prolonge jusqu’à Laon. Le relief
peu marqué a favorisé le développement des pratiques
agricoles intensives : blé, orge, maïs, betterave… La
disparition des haies a accompagné cette évolution.
Les étendues visuelles sont immenses, animées par
quelques vallons secs ou non, bois, arbres d’alignement
ou végétation autour des villages. Le relief crée ainsi des
ondulations plus ou moins marquées suivant les secteurs,
mais ce sont aussi les changements de culture, les teintes
et les sillons, qui font varier les paysages au gré des sousespaces et des saisons.

Ondulations du plateau à l’ouest du projet.

 Trame végétale, milieux naturels
Dans cette partie de l’aire d’étude, les haies bocagères
ont été supprimées depuis très longtemps. Les arbres isolés
sont extrêmement rares. Seule la végétation qui ceint les
villages témoigne encore des pratiques anciennes.
Les espèces les plus fréquentes sont celles de la ChênaieFrênaie (Chêne, Frêne, Charme...) ; les peupliers, trembles,
aulnes, bouleaux, érables, saules se rencontrent dans les
lieux plus humides (vallées, marais...).

Les étendues visuelles sont immenses.

La forêt domaniale de Marle est le seul boisement
important, inventorié comme ZNIEFF de type 1. Elle occupe
un relief et se voit de loin.
De façon plus générale, le moindre bosquet au creux d’un
talweg contraste par sa teinte foncée avec les terres de
grande culture, aux courbes douces aux couleurs claires.
Les coteaux des vallées de la Serre et du Vilpion, ainsi
que du Péron, présentent également quelques bois de
pente. Les fonds de vallée sont plus verdoyants, avec
leurs ripisylves et plantations de peupliers. Ils engendrent
un paysage particulier, diversifié, en opposition avec l’uniformité et la régularité des plateaux.

Bloc diagramme des paysages de la Plaine agricole (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).

Végétation autour de la plupart des villages
- Bucy-lès-Pierreponts.

- le Marlois au nord : relief animé par les contreforts du plateau de la Thiérache, subsistance de bois,

A noter, à l’extrémité sud de l’aire d’étude (à plus de
10 km du projet), les marais de la Souche (affluent de la
Serre). Le profil peu encaissé de la rivière engendre des
zones humides dans les méandres, et donne naissance à
des marais. L’exploitation de la tourbe s’est traduite par la
création d’une succession d’étangs.
Plus à l’est, les sables de Sissonne ont favorisé le maintien
d’une couverture boisée, les sols étant plus difficilement
amendés.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

Ainsi plusieurs sous-unités paysagères peuvent être distinguées, d’ouest en est :

- la plaine du Laonnois au sud : vallonnements de faible amplitude, liés à la vallée de la Serre et de
ses affluents,
- le plateau du Marlois-Porcien à l’est : mouvements de relief très faibles et à l’absence de bois,
- la vallée de la Souche et les sables de Sissonne : boisements.

Boisements des marais de la Souche.
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 Echelle de paysage
L’échelle du paysage est très grande dans cette partie de
l’aire d’étude. La dimension du parcellaire, la rareté des
références verticales et l’étendue des perspectives créent
cette impression d’immensité. Il se dégage de ces paysages
une sorte de douceur lorsque les champs sont en culture
(ondoiement des blés, chaleur du colza, diversité des couleurs
et des textures), et au contraire une impression de sécheresse,
de dureté et d’une uniformité des bruns, en hiver, lorsqu’ils
sont nus.
Les horizons se rapprochent au sud-est de cette entité, à
proximité de la vallée de la Souche, ou dans le secteur des
sables de Sissonne, où des bois ont été maintenus.
 Urbanisation, habitat
Les villages ont une structure groupée, dense, généralement
concentrique. Entourés de végétation, ils quadrillent presque
systématiquement l’espace, tous les 2 à 5 km.
Marle, et de façon moindre Crécy-sur-Serre, sont les deux
principaux bourgs de ce secteur.
Les constructions sont établies à l’alignement de la voie,
laissant peu d’espace vers le grand paysage. Les maisons ont
en général un seul niveau et un plan rectangulaire allongé.
La pierre calcaire blanche (moellon) domine à l’est, mais
la brique reste présente, surtout au contact de la BasseThiérache (nord) et en partie ouest de l’aire d’étude.
De grandes fermes sont incluses dans les villages, révélées par
leur porche monumental.
L’espace est optimisé pour la mise en culture et seuls quelques
grands sièges d’exploitation se trouvent isolés sur le plateau.

 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
Outre le caractère très artificialisé de l’espace agricole,
plusieurs zones d’activités industrielles, ou fermes industrielles
avec silos très visibles, sont implantées dans ce secteur : Marle,
Rougeries, Chevresis-Monceau, Crécy-sur-Serre, Nouvionet-Catillon... : l’agro-alimentaire domine. Plusieurs lignes
électriques très haute tension traversent l’aire d’étude (MarleTrégnier, Hirson-Trégnier...) ; un poste électrique se situe dans
la zone d’activités de Marle.
Les bosquets ponctuent le paysage de taches sombres,
les châteaux d’eau et, de façon plus discrète, les clochers
au-dessus de la végétation des villages constituent des points
d’appel.
Plusieurs parcs éoliens ont été réalisés : Autremencourt à l’est de
Marle, Quatre Bornes à l’ouest, Carrière-Martin et Villes d’Oyse
à l’est de la vallée de l’Oise... Plusieurs autres sont autorisés et
vont être construits à court terme : les «pôles éoliens» définis
par le SRCE, entre Montcornet et Autremencourt d’une part,
et sur le plateau à l’ouest de Marle d’autre part, s’affirment
progressivement dans le paysage.
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La ville de Marle comprend une cité ancienne ceinte de
remparts et la ville moderne. Bâtie sur le coteau de la Serre,
au carrefour de la RN2 (route de Laon) et de la RD948 (route
de Montcornet), l’église romane du 12e siècle se repère de
loin sur ces deux axes. La ville ancienne, développée autour
de l’édifice, présente de belles façades anciennes où brique
et calcaire alternent. Les perspectives visuelles sont vite
stoppées par les constructions, mais aussi par la végétation
qui occupe les pentes. Les remparts récemment restaurés
offrent quelques beaux points de vue. Au bas du coteau, s’est
développée la zone d’activités dont les grands bâtiments
s’affirment dans le paysage. A noter qu’un silo de grande
hauteur a été déconstruit il y a quelques années.

 Patrimoine culturel
A l’ouest de la forêt domaniale de Marle, le château de
Bois-lès-Pargny et le menhir « le Verzieu de Gargantua » sont
protégés au titre du Code du Patrimoine.
Aucun site n’est inscrit ou classé au titre du Code de l’environnement, dans cette partie de l’aire d’étude, mais plusieurs
sont toutefois remarquables :
•

•

Constructions à l’alignement des voies ; présence du calcaire
et de la brique dans les architectures (Sons et Ronchères)..

D’anciens bâtiments industriels témoignent d’une activité
économique révolue : moulins à eau, usines, silo... (ancien
moulin d’Assis-sur-Serre, silo de la Ferté-Chevresis, ancienne
filature de Sons-lès-Rochères...).

la ville de Liesse-Notre-Dame, célèbre par ses pèlerinages
à la vierge noire et sa basilique du 12e siècle, fait partie des
« paysages reconnus » recensés dans l’Atlas des paysages
du département ;

Silo de Couvron et Aumencourt. A l’arrière plan, le massif
forestier de Saint-Gobain qui limite l’aire d’étude.

de même la ville de Marle, les « Savarts de Sissonne »,
les marais de la Souche, font partie des « paysages
particuliers ».

Le parc éolien de Carrière-Martin depuis la RD12, à l’ouest de
Ribemont (vallée de l’Oise).
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La ville de Marle, « paysage particulier » du département,
depuis Haudreville (depuis l’ouest).
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◙ La Vallée de l’Oise moyenne
La Vallée de l’Oise moyenne se comprend en aval de Guise. La rivière s’oriente alors du nord vers le sud
jusqu’à La Fère. La large vallée en limite de la Thiérache bocagère, laisse place à un encaissement plus
prononcé, surtout dans la partie nord et sur le versant ouest. Dans ce tronçon le canal de la Sambre à
l’Oise chemine en parallèle.
Cette unité paysagère, en limite ouest de l’aire d’étude se caractérise par l’omniprésence des arbres
(ripisylve, bois des coteaux, peupleraies). Les villages se succèdent. Le versant ouest offre quelques vues
panoramiques vers le plateau du Marlois.

Vallée de l’Oise moyenne à Mézière-sur-Oise : présence de peupleraies et autres arbres dans
la vallée.
 Trame végétale, milieux naturels
La végétation revêt plusieurs formes dans cette vallée : bois et bosquets sur les coteaux,
groupes d’arbres et arbres isolés dans les prairies, ainsi que plantations de peupliers en fond
de vallée, forêts linéaires le long du cours d’eau...
L’ensemble de la vallée est en ZNIEFF de type 2.
Ce sont les affleurements crayeux permettant le développement d’une flore calcicole remarquable qui présentent le plus d’intérêt biologique. Ainsi, les falaises de Bernot sont-elles inscrites
en ZNIEFF de type 1, notamment pour la seslérie bleutée, protégée en Picardie, la silène des
éboulis, le léontodon hyoséroïde et quelques variétés d’orchidées...
La linéarité du canal côtoie les sinuosités de la rivière, qui forme des méandres et des biefs
(bras secondaires). Les alignements des peupliers en culture contrastent avec les implantations
aléatoires des arbres qui témoignent d’une ancienne maille bocagère ou d’anciens vergers.
Des gravières ont été exploitées et disparaissent souvent derrière des écrans boisés.
 Echelle de paysage
L’échelle du paysage est contrainte par les coteaux, mais aussi par les peupleraies et autres
arbres qui la caractérisent. De vastes points de vue existent également, lorsque la route s’élève
depuis la RD66 notamment.
Le paysage est très pittoresque au nord d’Origny-Sainte-Benoîte, harmonieux et très rural.
Au fur et à mesure que l’on descend le cours de l’Oise, la vallée s’élargit, les perspectives sont
plus vastes, l’urbanisation et les activités humaines sont plus présentes dans le paysage.

Bloc diagramme de l’Oise moyenne (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)
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 Urbanisation, habitat
Les villages s’installent en limite de la zone inondable, le long des axes routiers, à flanc ou au pied de
coteau. Ils présentent une quasi-continuité urbaine au sud de Ribemont, sur le versant ouest.
Seul le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte occupe le centre de la vallée.
Les résidences secondaires sont nombreuses entre Guise et Ribemont, plus rares au sud de ce bourg.
Le bâti est parfois perpendiculaire, parfois parallèle aux voies, ménageant des espaces entre les
maisons, généralement reliées par des murs et murets.
Les villages ont souffert de la guerre et ont bien souvent été reconstruits, en utilisant brique et pierre
calcaire, s’inspirant à la fois des architectures de la Thiérache et de celle du Laonnois, dans un rapport
généralement d’une longueur égale à 2 à 4 fois la largeur.

 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
La vallée de l’Oise est principalement tournée vers l’agriculture, production et élevage. Les industries
sont peu nombreuses et de petites dimensions, alors qu’elles caractérisent la vallée à La Fère et en
aval de cette ville. Origny-Sainte-Benoîte présente toutefois deux structures industrielles importantes qui
marquent le paysage : la distillerie et le silo.
Les éoliennes de Noyales et de Hauteville au nord, et celles de Carrière Martin au sud, se perçoivent
ponctuellement depuis la vallée, au-dessus des arbres.

Neuvilette : urbanisation en pied de coteau. Coteaux boisés, présence de végétation arborée en fond
de vallée.

 Patrimoine culturel
Cette partie de vallée appartient aux « Paysages Particuliers » du département recensés par l’Atlas des
Paysages (CAUE), tout comme de façon spécifique, la falaise de craie de Bernot.
L’église fortifiée de Macquigny, le Moulin de Sery-lès-Mézières et plusieurs monuments de Ribemont
sont protégés au titre des Monuments Historiques.
Le canal de la Sambre à l’Oise, ponctué d’écluses et de maisons éclusières, engendre un paysage
linéaire, original, apprécié des touristes, promeneurs et pêcheurs ; il génère un tourisme fluvial.

Falaise de Bernot, « Paysage Particulier » recensé dans l’Atlas des Paysages du département.
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2.1.3/ Principaux axes, itinéraires et perspectives paysagères
Axes routiers et perspectives
Les principaux axes de transit, les itinéraires touristiques
(routes, chemins VTT ou pédestres) sont des lieux privilégiés
de découverte du paysage, à partir desquels l’impact du
projet doit être analysé. L’enjeu diffère suivant leur situation
en point haut ou non, la plus ou moins grande richesse du
paysage, la distance au projet, etc.
A noter que les perspectives sont particulièrement intéressantes au droit des vallées, lorsque les pentes permettent au
regard de parcourir de grands espaces ; certaines s’ouvrent
à partir de voies secondaires en terme de trafic.
 La RN 2
La RN 2 constitue l’axe routier le plus important de l’aire
d’étude.
Cette route relie notamment Laon à la Belgique, via La
Capelle et Maubeuge. Elle est en général à deux voies,
mais présente plusieurs sections à quatre voies dans l’aire
d’étude : au sud de Marle et aux abords de Vervins.
Cet axe nord-sud de découverte du département constitue
une des entrées « touristiques » et s’inscrit à environ 1,5 km
de la zone d’extension potentielle du projet éolien des
Marnières. Il chemine en parallèle à la vallée de la Serre au
sud de Marle, et à celle du Vilpion au nord. Son tracé est
souvent bordé de haies qui réduisent les « fenêtres » vers le
grand paysage. Toutefois, plusieurs séquences offrent de
larges perspectives, notamment :
- au-dessus de la vallée de la Serre, au sud de Marle,
- au droit de la rupture de pente dans les vallées de l’Oise
(au nord d’Etréaupont),
- au nord de Marle, au-dessus de Lugny lorsque l’on vient du
nord : au point de rupture de pente vers les vallées de la
Brune et du Vilpion, le point de vue est remarquable ; par
temps très clair, le regard s’étend au-delà de la vallée de
la Serre et du Vilpion jusqu’à la butte de Laon distante de
plus de 27 km.
La façon dont le projet sera perçu depuis cet axe, les
co-visibilités avec la butte de Laon et l’église de Marle,
constituent des enjeux forts.
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 La RD1029-E44

 Les circuits automobiles

La RD1029 – E44 (ancienne RN29), orientée sud-ouest/nord-est, relie
Guise à la RN 2 et Maubeuge au nord-est, Saint-Quentin à l’ouest.
Elle supporte elle aussi un fort trafic. Son tracé s’inscrit en partie
haute du relief au nord de l’Oise permettant au regard d’embrasser
de vastes paysages vers le sud, puis coupe l’Oise moyenne à
Origny-Sainte-Benoîte.
Située à plus de 14 km du site, elle constitue la limite nord de l’aire
d’étude et présente des enjeux de moindre importance compte
tenu de la distance.

Plusieurs circuits automobiles figurent dans les guides touristiques et
permettent de découvrir les églises fortifiées de Thiérache :
- La route touristique de l’Oise, de Guise à Hirson, suit les méandres
de la vallée, tantôt au nord, tantôt au sud, mais reste en bas des
pentes, et à plus de 14 km du projet.
- Le circuit de la vallée de la Brune part de Vervins, rejoint la vallée
de la Brune et passe à Rogny, à 4 kilomètres environ.
- Le circuit de la vallée de la Serre traverse Chaourse, Montcornet
et s’oriente vers l’est. Il s’approche à 2,8 km environ du site des
Marnières, puisqu’il se termine à Marle.

 La RD946

 Les circuits pédestres et VTT

La RD 946, entre Guise et Montcornet, en passant par Marle, traverse
le plateau agricole de façon très rectiligne et offre de larges vues
de part et d’autre de son tracé. Elle jouxte le site du projet de parc
éolien des Marnières. L’enjeu est fort ; les éoliennes existantes et
celles autorisées jouent un rôle important dans le paysage et doivent
être prises en compte dans le projet.

Les vallées de l’Oise, de la Serre, de la Souche... offrent des balades à
pied et à VTT autour des différents villages, notamment :
• dans le rayon de 6 km,
- sur la commune de Bois-lès-Pargny et autour de la forêt de Marle,
- à l’ouest de Crécy-sur-Serre (qui empruntent la vallée de la Serre
et s’élèvent sur les coteaux en passant par Montigny-sur-Crécy),
- entre Marle et Dercy,
• en dehors du rayon de 6 km,
- sur les coteaux nord de la Serre entre Cilly, Bosmont-sur-Serre et
Montcornet.
- dans la vallée de l’Oise à l’ouest de Guise,
- dans toute la vallée de l’Oise moyenne (Macquigny, Ribemont,
Alaincourt...),
- à proximité de Laon (Crépy, Aulnois-sous-Laon),
- autour des marais de la Souche,

 L’autoroute A26-E17
L’autoroute A26-E17 coupe la partie sud-ouest de l’aire d’étude,
à plus de 15 km du site du projet. Si le trafic est important, l’enjeu
paysager est réduit à la fois par cette distance, et par le fait que les
écrans visuels sont nombreux : parties en déblai (vue limitée par les
talus), haies le long du tracé... Les échappées visuelles vers le nord
sont peu nombreuses.

Itinéraires touristiques

Un train touristique reprend l’ancienne voie ferrée, entre Saint-Quentin
et Origny-Sainte-Benoîte.

 Le GR 122
Le chemin de Grande Randonnée, GR 122, traverse la Thiérache et
s’inscrit à l’extrémité nord et nord-est de l’aire d’étude notamment
lors de son franchissement de la vallée de l’Oise, autour d’Etréaupont.
A plus de 16 km du site, et cheminant rarement en sommet de
plateau, il ne présente pas une grande sensibilité par rapport au
projet.
 L’ « axe vert »
« L’Axe vert de Thiérache », chemin de randonnée, correspond à
l’ancien tracé du chemin de fer entre Guise et Hirson sur près de
40 kilomètres ; les anciennes gares sont devenues des gîtes d’étape.
Il s’inscrit au fond de la vallée de l’Oise, sans risque d’inter-visibilité
avec le projet de parc éolien des Marnières.
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Autres éléments touristiques
Parmi d’autres éléments de tourisme, et outre les éléments patrimoniaux
décrits ci-après, il faut citer :
- l’Oise, qui offre des balades en bateaux ou canoë-kayak.
- La vallée des Cerfs au sud-est d’Etréaupont est un parc zoologique.
- Le canal de la Sambre à l’Oise qui joint le Bassin parisien à la Meuse
belge, offre un cadre touristique remarquable. Il a perdu son trafic
commercial au profit de la plaisance. Mais cette voie est sans issue,
depuis la fermeture du pont-canal de Vadencourt en mars 2006. On
attend toujours sa reconstruction...
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2.1.4/ Patrimoine culturel et paysager
Sites classés ou inscrits au titre du Code de l’Environnement (loi de 1930)
L’aire d’étude comprend un seul site classé ou inscrit au titre du Code de l’Environnement : le site classé
des « bois, promenades et squares environnant la ville de Laon » : la promenade Saint-Just, la promenade
et le square Yitzhak Rabin, au nord de la cathédrale, le bois au sud de cette dernière. Depuis les remparts,
la vue s’étend vers le nord, au-delà des voies de chemin de fer de la gare de triage de Laon. Les éoliennes
d’Autremencourt, à 19 km sont à peine discernables par beau temps. Le site en projet se situe à plus de
22 km, c’est-à-dire au-delà des 15 km de protection autour de la butte de Laon.

Les « paysages reconnus » correspondent aux éléments suivants :
- le secteur des églises fortifiées de la Thiérache (il englobe les vallées de l’Oise, du Thon, de la
Serre) ainsi que celle du Beaurepaire (2,6 km de l’église fortifiée de Marle, 4,6 km de celle de
Rogny...),
- la ville de Vervins (14 kilomètres du site),
- la ville de Guise (16 kilomètres),
- le bourg de Liesse (environ 17 km),
- la butte de Laon (environ 22 km).

Le site classé de la « Hottée de Gargentua » à l’ouest de Laon, sur la commune de Molinchart, est exclu
de l’aire d’étude éloignée et ne présente pas d’enjeu par rapport au projet : ce chaos de rochers est isolé
visuellement par la végétation qui l’entoure. En outre, il est distant de plus de 25 km.

Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
En ce qui concerne le patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, on constate qu’aucun site
n’est répertorié dans un rayon de 20 km autour du projet des Marnières.
Les biens les plus proches sont situés à Cambrai (environ 57 km du projet) et à Reims (environ 60 km), et les
sites du bassin minier (environ 65 km du projet).
Un projet de classement au patrimoine mondial a été déposé conjointement par la France et la Belgique,
portant sur les « Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre) ». Le dépôt officiel de la candidature
date du 30 janvier 2017, pour une inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial espérée en juin-juillet 2018*.
Dans un rayon de 20 km autour du projet des Marnières, le seul site proposé est le cimetière franco-allemand
de Le Sourd, situé sur la commune de Lemé à 9 km de la zone d’implantation préférentielle.

Autres sites emblématiques ou remarquables
Evoqués précédemment, les autres sites et paysages remarquables, recensés dans l’Atlas des Paysages de
l’Aisne réalisée par le CAUE, sont classés en deux types : les paysages particuliers et les paysages reconnus.
Les « paysages particuliers » sont des micro-paysages, qui se distinguent par le caractère différent de celui
de l’entité dans laquelle ils se situent : caractère insolite, ambiance originale ou particulière. Leur particularisme est suffisamment marqué pour les considérer comme des paysages à part entière.
Les « paysages reconnus » sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance départementale, régionale, voire même nationale, qui peut être sociale, culturelle, historique, institutionnelle...
Dans l’aire d’étude, les « paysages particuliers » sont :
- la vallée de la Serre (à 1,5 kilomètres du site),
- la ville de Marle (à environ 2 kilomètres du site),
- les marais de la Souche (à environ 9 km au sud-est),
- les vallées de l’Oise et du Thon (à 14 kilomètres du site éolien),
- les canaux (vallée de l’Oise - canal de la Sambre à l’Oise (à environ 20 km à l’ouest).
- la falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à 20 km à l’est),
- les Savarts de Sissonne (à environ 23 km au sud-est).

*

Cartographie des « paysages particuliers » et des « paysages reconnus » de l’Atlas des Paysages de
l’Aisne (CAUE).

Source : association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » www.paysages-et-sites-de-memoire.fr)
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Les « paysages particuliers »
1 - vallées de l’Oise et du Thon
2 - forêt du Nouvion
3 - ville de Marle
5 - forêt d’Andigny
6 - les Savarts de Sissonne
9 - vallée de la Serre (à plus de 9 kilomètres du site)
11 - les marais de la Souche
12 - falaise de Bernot
22 - les canaux (vallée de l’Oise)

Les « paysages reconnus »
II - la ville d’Hirson (18 kilomètres)
III - la ville de Guise (12 kilomètres)
IV - la ville de Vervins (5 kilomètres du site)
V - le secteur des églises fortifiées de la
Thiérache
VIII- le bourg de Liesse
XII - La butte de Laon
Aire d’étude éloignée
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Ref

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice protégé

Détail dont date

1

AGNICOURT-ETSECHELLES

16 km

C

Eglise

2

AUDIGNY

13 km

I

Château de
l’Etang

3

AULNOIS SOUS LAON

18 km

I

L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits, en particulier des églises
fortifiées de Thiérache, mais aussi des châteaux, des vestiges archéologiques…

Château
féodal

4

AUTREPPES

17 km

I

Eglise fortifiée

5

BARENTON-BUGNY

14,5 km

C

Eglise

Dans l’aire d’étude éloignée (entre 6 et 20 km du site environ), les principaux enjeux patrimoniaux se
concentrent dans la vallée de l’Oise notamment dans la ville de Guise, dans la vallée de la Serre, dans les
villes de Laon, Vervins et Liesse...

6

BOIS-LES-PARGNY

6,5 km

C

Ancien
château

7

BOIS-LES-PARGNY

5.6 km

C

Menhir

Dit Le Verzieu de Gargantua : classement par
liste de 1887

8

BOSMONT-SUR-SERRE

10 km

C

Abri allemand

Dit du Kaiser, près de la gare : classement 22
décembre 1921

9

BOSMONT-SUR-SERRE

9 km

I

Château de
Chambly

Façades et toitures des communs et du
château - douves: inscription 8 décembre
1966 et 14 octobre 1970

10

BOSMONT-SUR-SERRE

9 km

C

Eglise

11

BOUTEILLE-(LA)

19 km

I

Eglise fortifiée

Notre Dame : quatre tourelles d’angle :
inscription 1er juin 1927

12

BOUTEILLE-(LA)

17 km

C

Menhir

Dit La Haute Bonde : classement par liste de
1887

13

BURELLES

11 km

C

Eglise fortifiée

14

CERNY-LES-BUCY

24 km

C

Donjon et
douves

Classement 24 août 2004

15

CHALANDRY

10 km

I

Ancien
château

Tourelle d’angle : inscription 28 juin 1927

16

CHAOURSE

19 km

C

Eglise fortifiée

17

CRECY SUR SERRE

10 km

C

Beffroi

Archéologie

18

CRECY SUR SERRE

10 km

I

Hôtel de ville

Avant la conquête romaine, l’Aisne était occupée par plusieurs peuplades qui ont donné leur nom aux
principales villes et territoires : le Sessiones devenu le Soissonnais, les Lauduni dans le Laonnais d’aujourd’hui...
Les Romains occupèrent la région, et il en reste des traces, comme les routes rectilignes et certaines
organisations géométriques de village. Les lauduni résistèrent au côté des Romains contre l’invasion des
Vandales en 407.

19

CRECY SUR SERRE

10 km

C et I

Maison du
17e siècle

Façades et toitures sur place des Alliés et rue de
l’Espinette : classement 5 juin 1931 ; inscription
13 janvier 1930

20

CREPY

21 km

C

Plateforme
d’artilerie

La Grosse Berta
Classement 28 avril 1922

21

CREPY

23 km

C

Eglise

St Pierre classement 4 janvier 1921

Plusieurs sites mérovingiens ont été recensés dans l’aire d’étude (depuis Clovis jusqu’à Charlemagne) :
Lucy-Ribemont au sud d’Origny-Sainte-Benoîte (cimetière franc au sommet d’une petite falaise en
pente, dominant la vallée de l’Oise ; Chalandry au sud-est de Crécy-sur-Serre (la montagne de SaintAubin, nombreux vestiges de construction et dont une métairie gallo-romaine, tuiles, pioches, couteaux,
serpes mors de chevaux, pièces d’argent et objets... cimetière mixte entre Crécy-sur-Serre et Chalandry,
lieudit Pierrecourt ou les falaises (franque, mérovingienne), Monceau-le Neuf et Faucouzy : (fibules et vase
funéraire), Voyenne : champ funéraire : quelques tombes de pierre fermée par une ou plusieurs dalles, les
objets trouvés en abondance sont des vases de terre rouge sans vernis, de terre rouge pâle, jaunâtre, grise,
blanche, noire, colorée à l’aide de la plombagine, vases en verre, coupes, bols..., armes en fer, haches,
sabres, fers de lance, de flèches, grains de colliers, de bracelets, bassin en bronze, Goudelancourt-lèsPierrepont (458 tombes fouillées et une ferme (exposition au musée « des temps Barbares » à Marle).

22

CREPY

23 km

C

Eglise

Notre-Dame Classement 4 janvier 1921

23

ENGLANCOURT

17 km

I

Château

24

ENGLANCOURT

17 km

C

Eglise fortifiée

Saint Médard : classement 10 mars 1995.

25

FLAVIGNY LE GRAND
ET BEAURAIN

15 km

I

Eglise fortifiée

Clocher et deux tourelles du chevet : inscription
1er juin 1927

26

FERTE-CHEVRESIS (LA)

12,5 km

I

Monuments historiques protégés

Dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 6 km environ), les enjeux sont les églises fortifiées (Marle, Rogny,
Lugny), le Menhir et le donjon de Bois-lès-Pargny, l’église de Marcy-sou-Marle, le château de Marfontaine.
Le tableau ci-contre présente la liste des Monuments Historiques protégés au titre du Code du Patrimoine.
Le numéro de référence correspond au plan de la page précédente. Figurent en bleu les édifices classés,
et cernés de gras, les édifices situés dans l’aire d’étude rapprochée (environ 6 km du site).
Les rapports de visibilité seront étudiés au chapitre « Impacts du projet ». Toutefois, il est d’ores et déjà
précisé dans le tableau, s’il n’existe, a priori, pas d’enjeu vis-à-vis du projet. Par exemple, ne présentent
aucun enjeu, les éléments totalement isolés visuellement - masqués par un relief ou des constructions…

Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Aucun Site Patrimonial Remarquable n’est présent dans un rayon de 20 km autour du projet des Marnières.
Les plus proches se trouvent dans le sud du département (Condé-en-Brie, La Ferté-Milon, Oigny-en-Valois,
Essômes-sur-Marne, Château-Thierry…). Ces zones sont situées en dehors de la zone d’étude du projet et
sont suffisamment éloignées pour éviter toute sensibilité.

D’autres éléments sont susceptibles d’être mis à jour lors de travaux.
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Salle de spectacle

« Casino »

Classement 12 août 1921
Porte
d’entrée
28 juin 1927

fortifiée

inscription

Restes du château : inscription 24 octobre 1927
St Hilaire : inscription 9 juillet 1987
St Martin : classement 17 novembre 1921
Donjon : classement 24 juin 1927

Saint-Rémi : classement
22 novembre 1990

St Martin : classement 16 mai 1931

St Martin : classement 4 janvier 1921
Beffroi dit Tour de Crécy : classement 4 février
1921
Façade : inscription 8 février 1927

Château de la Plesnoye - façades et toitures :
inscription 14 octobre 1985

façades et toiture : inscription le 27 avril 2016

Le numéro de référence correspond au plan de la page précédente. Figurent en bleu
les édifices classés, et cernés de gras, les édifices situés dans l’aire d’étude rapprochée.
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Ref

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice protégé

52

NOUVION ET
CATILLON

18,5 km

C

Eglise fortifiée

53

NOUVION ET
CATILLON

15,5 km

I

ancienne
chapelle

St Théodulphe : classement 10 mars 1995

54

NOUVION LE COMTE

20 km

C

Eglise

18 rue de la Citadelle, façades toitures, tourelle:
inscription 1-07-1998

55

PARPEVILLE

13,5 km

I

Château

Façades et toitures : inscription 3 février 1928

56

PLEINE SELVE

15 km

C

Eglise

Saint Brice – chœur et transept : classement
18 octobre 1913

57

PLOMION

20 km

I

Eglise fortifiée

58

PLOMION

>20 km

I

Halle

59

PRISCES

8,5 km

C

Eglise fortifiée

60

PUISIEUX ET CLANLIEU

10,5 km

I

Château

61

RIBEMONT

20 km

C

Eglise

62

RIBEMONT

20 km

I

Maison natale
de Condorcet

Façades et toitures : inscription 23 mars 1990

63

RIBEMONT

20,5 km

I

Anc. abbaye
Saint Nicolas

Façades et toitures, pignon Sud…: inscription
11 octobre 1982

64

RIBEMONT

19 km

I

Moulin de Lucy

65

ROGNY

4,6 km

I

Eglise fortifiée

Saint-Event : inscription 16 juillet 1987, modifiée
6 janvier 1989

66

SAINT ALGIS

17km

I

Eglise fortifiée

St Algis : inscription 14 juin 1989

67

SAINT
PIERRE
FRANQUEVILLE

8 km

I

Eglise fortifiée

St Pierre : inscription 14 juin 1989

68

SAINT PIERREMONT

10,5 km

I

Ferme

De St Antoine – Façades et toitures : inscription
30 décembre 1988

69

SERY LES MEZIERES

22,5 km

I

Moulin

De Senercy
inscription 21 octobre 1994
Dite
des
Dormants
20 décembre 1920

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice protégé

Détail dont date

FONTAINE-LESVERVINS

14 km

I

Château

De
Cambron
3 février 1928

-

Tour

:

inscription

28

FONTAINE-LESVERVINS

14,5 km

I

Eglise fortifiée

St
Martin
1er juin 1927

clocher

:

inscription

29

GRONARD

10,5 km

C

Eglise fortifiée

30

GUISE

16 km

I

Maison

31

GUISE

16 km

C

Château fort

32

GUISE

16 km

I

Eglise

Jardins, mausolée, bâtiments : inscription 22
mars 1991

Ref

Commune

27

-

Donjon : classement 22 juillet 1924
Eglise st Pierre
28 juin 1927

et

St

Paul

:

inscription

33

GUISE

16 km

I

Familistère
Godin

34

GUISE

16 km

I

Hôtel Warnet

113 et 123 place d’armes, bâtiments, cour et
mur d’enceinte : inscription 14 octobre 2002

35

HARY

13,5 km

C et I

Eglise fortifiée St
Cornille et
St Cyprien

Clocher et tour circulaire : classement 17 mars 1994
Le reste : inscription 14 juin 1989

36

LAON

22 km

C

19 monuments

37

LAON

22 km

I

52 monuments

38

LEME

9 km

I

Cimetière du
Sourd

39

LIESSE NOTRE DAME

17 km

C

Basilique

40
41

LIESSE NOTRE DAME
LIESSE NOTRE DAME

17 km
17 km

Cimetière franco-allemand : inscription
14 septembre 2016
Notre Dame : classement 20 décembre 1920

C

Presbytère

Façades, toitures et porche : classement 22
décembre 1987

I

Maison
7-9 rue du
Gal de Gaulle

Façades et toitures en pans de bois sur encorbellement : inscription 14 mars 1996
Clocher-porche : classement 29 avril 1994
Le reste : inscription 9 juillet 1987
Sainte Aldegonde
Clocher : inscription 1er juin 1927

70

SISSY

22 km

C

Ruines d’une
chapelle

St Médard : inscription 15 avril 1966

71

TAVAUX-ETPONTSERICOURT

12 km

I

Eglise

Logis, bâtiments, vestiges de l’enceinte du
château : inscription 13 octobre 1998

72

VERVINS

14 km

C

Eglise fortifiée

73

VERVINS

14 km

I

Rempart
médiéval

74

VIGNEUX-HOCQUET

18 km

I

Eglise fortifiée

42

MACQUIGNY

18,5 km

C et I

Eglise
St Sulpice et St
Antoine

43

MALZY

15,5 km

I

Eglise fortifiée

44

MARCY SOUS MARLE

1,6 km

I

Eglise

45

MARFONTAINE

4,5 km

I

Château

46

MARLE

2,6 km

C

Eglise

47

MARLE

2,7 km

I

Relais de
Poste

48

MARLY GOMONT

15,5 km

I

Eglise fortifiée

St Rémi : inscription 3 février 1928

49

MONTCORNET

20,5 km

C

Eglise fortifiée

St Martin classement 23 septembre 1911

50

MONTCORNET

20 km

I

Vestiges
ermitage

51

NAMPCELLES
LA COUR

18 km

I

Eglise fortifiée

Notre-Dame : classement de 1846
26-28 rue du faubourg Saint-Nicolas - Façade :
inscription 29 mai 1933

Eglise du Nouvion – tour-clocher : classement
28 mai 1927
Des Templiers : restes inscription 8 février 1928
Saint Martin : classement 20 mars 1922

Notre Dame : inscription 9 juillet 1987
Halle : inscription 13 février 1998
Nativité de la Sainte Vierge : classement 29
avril 1994.
Façades et toitures : inscription 11 juillet 2008
Saints Pierre et Paul : classement 23 juillet 1923

Façades et toitures, barrage,
inscription 14 janvier 1993

Notre Dame
4 juillet 1989

de

:

Tavaux

turbine…:

classement
:

inscription

Notre-Dame : classement 7 octobre 1975
Ceinturant toute la ville : inscription 17 mars
2003
St Martin : inscription 9 juillet 1987

Autre patrimoine culturel
Il existe sur l’aire d’étude d’autres éléments de patrimoine intéressants, mais non protégés au titre
du Code du Patrimoine : d’autres églises fortifiées : celles d’Haution, Voulpaix, Franqueville… par
exemple, des moulins, lavoirs, fermes, châteaux, calvaires, maisons…

Façades et toiture inscription 8 février 1928
St Martin - clocher et tourelles de défense :
inscription 22 mars 1934
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Détail dont date

A signaler également des sites de mémoire dont la nécropole nationale de Flavignyle-Petit (« la Désolation ») au sud de Guise : cimetière des soldats du 28 ème RI morts
au combat le 28 aout 1914.
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2.1.5/ Contexte éolien
Le contexte paysager de grande culture est favorable à l’insertion de parcs éoliens, et
plusieurs unités existent ou sont en projet dans l’aire d’étude :

Les parcs éoliens en exploitation
Dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 6 km environ)
• 9 éoliennes du parc « des Quatre Bornes » sur Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marcysous-Marle, dont le projet vient en extension directe.
Dans l’aire d’étude éloignée (entre 6 et 20 km environ)
 à moins de 10 km :
• 11 éoliennes du « Moulin d’Autremencourt », à 7,5 km environ au sud-est du site d’implantation préférentielle ;
 à plus de 10 km, à l’ouest de la moyenne vallée de l’Oise, à l’ouest de Guise :
• 17 éoliennes « ferme éolienne des Villes d’Oyse », de part et d’autre de l’A21à 20 km
du site,
• 15 éoliennes du « parc de Carrière Martin », à environ 15 km du site,
• 20 éoliennes du « parc de Hauteville » sur la commune d’Hauteville, à environ 19 km
du site d’implantation des Marnières,
 à plus de 10 km, à l’est du projet :
• 8 machines du « parc de Chaourse » à 16 km environ,
• 18 éoliennes à l’est de Montcornet : « parc des Blanches Fosses », « parc de
Montloué », « parc de Bois-Lislet »,
• 12 éoliennes du « parc de Carreau-Manceau » sur la commune de
Dizy-le-Gros, à 19km environ,

 entre 10 et 20 km :
• 23 éoliennes du « parc de Champagne picarde », environ 14 km au sud-est du projet,
• 17 éoliennes du parc de Carreau-Manceau E09, environ 21 km au sud-est du projet,
• 6 éoliennes en extension du « parc de Vieille Carrière », à 12 km à l’ouest du site,
• 14 éoliennes « parc de Mont-Hussard » et extension, à 14 km environ au nord-ouest du site,
• 6 éoliennes des parcs de « Haut-Correau » et « la Pâture » à environ 20 km du site.

Les projets en cours, ayant reçu l’avis de l’Autorité Environnementale
Dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 6 km environ)
• pas de projet éolien avec avis de l’Autorité environnementale.
Dans l’aire d’étude éloignée (entre 6 et 20 km environ)
 entre 6 et 10 km :
• 12 éoliennes en extension du « parc de Vieille-Carrière », à environ 8 km à l’ouest du site,
 entre 10 et 20 km :
• 7 éoliennes du « parc de la Monjoie », à environ 13 km au nord du site,
• 6 éoliennes du « parc de Landouzy-la-Ville », à environ 20 km à l’est du site,
• 10 éoliennes en extension des parcs proches de Montcornet, à environ 22 km à l’est du site,
• 15 éoliennes du « parc des Nouvions », à environ 14 km au sud-ouest du site,
• 11 éoliennes du « parc de la Fontaine du Berger », à environ 13 km à l’ouest du site.

Les projets accordés, mais non encore construits
Dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 6 km environ)
• 6 éoliennes du « parc de Champcourt », qui constitue une extension du « parc des
Quatre-Bornes » et que le projet des Marnières vient conforter,
• 5 éoliennes du « parc du Mazurier » à l’ouest de l’aire préférentielle d’implantation,
• 6 éoliennes du « parc du Vilpion », au nord-est,
• 11 éoliennes du «parc des Ronchères», à 3 km à l’ouest du projet des Marnières,
Dans l’aire d’étude éloignée, entre 6 et 20 km :
 entre 6 et 10 km :
• 8 éoliennes du « parc Arc de la Thiérache », au nord de Sains-Richaumont, à 5,5 km
au nord du site ;
• 13 éoliennes du «parc du plateau d’Haution », à environ 7 km au nord du site,
• 9 éoliennes du « parc de Mont-Benhaut », à environ 7 km au sud-ouest du site,
• 6 éoliennes du «parc de Blanc Mont» en extension du « parc du Moulin d’Autremencourt », à environ 9 km au sud-ouest du site,
• 17 éoliennes à l’est des parcs de « Moulin d’Autremencourt », « Blanc-Mont »,
«Autrementcourt-Cuirieux », « Gondelancourt » et « Mets les Grands-Bois », à environ
7 km au sud-est du site,
• 12 éoliennes des parcs de « la Mutte » et de « Puisieux-Clanlieu », à environ 9 km au
nord-ouest,
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2.2/ Aire d’étude rapprochée (1,5 à 6 km environ)
L’aire d’étude rapprochée représente un secteur de 1,5 à 6 km environ autour de la zone d’implantation
préférentielle.
C’est à l’intérieur du rayon de 6 km que les éoliennes deviennent prégnantes. Le paysage est donc analysé
plus finement, car il est déterminant pour le choix des implantations, en fonction des enjeux relevés et des
structures du paysage local.

Au sud-ouest d’une ligne passant par Sains-Richaumont et Rogny, s’étend l’unité paysagère de
la « Plaine de grande culture » : le paysage d’openfield domine et couvre un plateau ondulé.
Les perspectives sont plus ouvertes, les îlots de cultures plus grands, le relief moins marqué. Deux
sous unités paysagères peuvent être distinguées : le Marlois et le Laonnois.
•

Cette aire d’étude a été sensiblement élargie de façon à inclure les villages situés en limite des 6 km. Elle
concerne les bourgs et villages de :
Sains-Richaumont, Chevennes, Housset (y compris le hameau des Baraques), La Neuville-Housset,
Marfontaine, Rougeries, Voharies, Lugny, Rogny, Thiernu, Montigny-sous-Marle, Marle, Voyenne,
Autremencourt, Toulis-et-Attencourt, Dercy, Erlon, Bois-lès-Pargny, Châtillon-lès-Sons, Monceau-le-Neuf-etFaucouzy, Sons-et-Ronchères.

La ville de Marle est construite sur le versant est, avec sa partie ancienne en rupture de
pente, et la ville récente en pied de coteau. Plus au sud, c’est au pied du versant ouest que
se succèdent les villages : Marcy-sous-Marle, Voyenne, Erlon et Dercy.

 Unités paysagères
Le secteur nord-est de l’aire d’étude rapprochée correspond à la limite sud de l’unité paysagère de la
« Basse Thiérache » : le relief est animé par la confluence des vallées du Vilpion, de la Brune, et du ruisseau
de Marfontaine. Etroites, elles sont émaillées de bois étagés sur les coteaux. Les villages de Rougeries,
Marfontaine, Voharies, Lugny, Rogny, Thiernu, se succèdent au bas des pentes, avec un cortège de
végétation (bois, jardins, vergers) qui referme le paysage interne : depuis l’intérieur de la vallée, les vues
sont cadrées.
Les vallées et vallons se perçoivent depuis les routes en surplomb, offrant des vues plus globales.

Le Marlois comprend la vallée de la Serre et du Vilpion au sud-est, plus large qu’au nord
de Rogny, et le plateau autour de Berlancourt, Housset, la Neuville-Housset, établis en
partie haute du relief. Les ondulations, succession de vallons secs, sont bien marquées
et définissent des espaces plus intimes. Ce sous-secteur trouve sa limite ouest sur la forêt
domaniale de Marle qui limite les perspectives, et au sud, s’appuie sur la RD 946.
La vallée de la Serre marque la limite est de cette sous-unité, le relief est moindre que dans
la Basse-Thiérache, mais les pentes offrent tout de même quelques panoramas, en particulier à partir de la RN2, sur le plateau, au-delà de la vallée de la Serre.

Les parcs éoliens des Quatre Bornes et de Champcourt, ainsi que la zone d’implantation
potentielle du projet des Marnières appartiennent à cette sous-unité paysagère.
•

Le Laonnois, au nord et à l’ouest de la forêt de Marle, correspond à un plateau plus sec et
moins ondulé. L’ouverture visuelle est plus grande. Au sommet du plateau, en point haut,
ont été construits les villages de Sons-et-Ronchères, Châtillon-lès-Sons et Bois-lès-Pargny.
Le massif de Saint-Gobain en constitue la limite sud.

Le bois de Marfontaine, les villages de Chevennes dans le creux du relief et de Sains-Richaumont sur des
pentes très boisées, limitent cette unité paysagère.

Les grandes lignes structurantes du secteur correspondent à,
• la principale ligne du relief, parallèle à la vallée de la Serre : globalement nord-est /
sud-ouest,
• la RD 946 dont les arbres d’alignement affirment la direction nord-ouest / sud-est dans le
paysage
• les lignes de relief secondaires soulignées par la disposition des éoliennes, orientées nord-sud.

Basse-Thiérache, forêt domaniale de Marfontaine depuis Rogny.

Ondulations du Marlois aux abords du parc éolien des Quatre-Bornes depuis la RD 946.
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Les forêts domaniales de Marfontaine et de Marle couvrent
de plus larges secteurs, en sommet de relief également.

 Urbanisation, habitat
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est groupé au sein
de villages : il n’y a pas d’habitat dispersé. Seul le hameau des
Baraques (Housset) et plusieurs fermes se trouvent isolés sur le
plateau :
• Harbes - 2 fermes (nord-ouest d’Housset),
• la coopérative agricole de la Neuville-Housset (nord du
bourg),
• La Tombelle (est de Marle).
Sur le plateau, les villages sont juchés au sommet des reliefs
et cernés de végétation. Les toits, les clochers, sont à peine
discernables au-dessus des arbres. Leur structure est en étoile.
Dans les vallées, au contraire, les implantations sont plus
linéaires (village-rue).

Les arbres d’alignement le long de la RD 946 à l’ouest et à l’est
de Marle créent une ligne structurante dans le paysage.
Autour des villages, jardins et vergers privés enveloppaient les
habitations de végétation. Ces ceintures végétales persistent
sur la plupart des villages de cette aire d’étude rapprochée,
à l’intérieur de laquelle la pression urbaine est modérée.
Dans la vallée de la Serre, en amont comme en aval de
Marle, les peupleraies ont été plantées. Leurs rideaux d’arbres
limitent les perspectives depuis les voies de circulation et
fractionnent l’espace.
Constructions et ferme traditionnelles en brique - ouvertures
en pierre calcaire, à Berlancourt.
Quelques nouvelles constructions, pavillons souvent établis
à la place des ceintures végétales des villages, dérogent
à cette règle, et présentent des façades ouvertes sur les
champs. C’est notamment le cas de la frange ouest de
Marcy-sous-Marle et de Berlancourt... Les fermes incluses dans
les villages présentent des bâtiments perpendiculaires à la
voie définissant une cour carrée, parfois reliée à la rue par un
porche.
 Trame végétale

Sons-et-Ronchères depuis le sud : la végétation écrans visuels
(végétation), tout autour du village.

Le paysage à proximité du site est très ouvert. Dans ce rayon
de 6 km environ comme sur l’ensemble de la grande Plaine
Agricole, seules les terres trop difficiles à travailler ou peu
rentables ont été laissées boisées. Les bosquets correspondent
ainsi aux fonds de talwegs, ou au sommet des buttes-témoins,
aux couronnes autour des villages.

 Milieux naturels
L’aire d’étude rapprochée compte quelques haies relictuelles
en limite de parcelle et en fond de talweg, mais les bois,
comme la Garenne d’Hauteville, sont très rares en dehors des
couronnes de villages. La RD 946 est actuellement la seule
voie dotée d’arbres d’alignement.
Les forêts domaniales de Marfontaine et Marle figurent à
l’inventaire des ZNIEFF (ZNIEFF de type 1), tout comme la côte
de Blamont (au sud de la forêt de Marle).
Le site proposé pour l’extension du parc éolien se situe en
dehors de tout espace naturel protégé au titre des directives
européennes comme au titre des inventaires nationaux, et à
10 km environ du plus proche site Natura 2000 : les Marais de
la Souche.

Les maisons sont traditionnellement construites en pierres
calcaires (notamment extraites à Riqueval, Origny-SainteBenoîte ...). Le grès, le silex, la terre argileuse ou la pierre bleue
étaient également utilisés ; l’argile transformée en brique entre
de façon prépondérante dans la composition des constructions anciennes.
Elles présentent une faible hauteur (un seul niveau en général),
un plan rectangulaire (longueur deux fois plus grande que
la largeur) avec une toiture importante (pente de 45 à 50°)
par rapport à cette façade. Les modénatures sont simples
(encadrement des fenêtres en pierre, ou simple linteau).
Leurs implantations sont souvent continues, faites à l’alignement de la rue, les clôtures (murs ou haies) prolongent
l’habitat, ne laissant que de rares échappées visuelles vers le
grand paysage.
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La forêt domaniale de Marle depuis le nord de Bois-lès-Pargny :
ZNIEFF de type 1.
Végétation dans la vallée de la Serre et autour des villages :
Dercy, depuis la RN2, au sud du projet.
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 Artificialisation - éléments industriels, points d’appel
Dans le rayon des 6 km, outre les méthodes intensives d’exploitation agricole, les éléments industriels - points
d’appel dans le paysage - correspondent principalement à :
- la zone d’activités de Marle et particulièrement le silo agricole et les bâtiments de la société Bayer (établissement classé « Seveso »), le poste électrique, les bâtiments de grandes dimensions,
- la papeterie de Rougeries,
- les éoliennes des Quatre-Bornes immédiatement à l’ouest de la zone d’implantation préférentielle, et celles
d’Autremencourt et du Vilpion, qui bien que situées à plus de 5 km du site, s’aperçoivent depuis le plateau,
- certains châteaux d’eau dont la silhouette blanche contraste avec la végétation des villages : Marfontaine,
Berlancourt, Bois-lès-Pargny...
 Patrimoine culturel et paysager
Dans ce rayon de 6 km, les principaux enjeux paysagers correspondent à,
- la ville ancienne de Marle « paysages particuliers » de l’Atlas des paysages : 2,3 km du site d’extension potentielle,
- la vallée de la Serre en amont de Marle « paysages particuliers » de l’Atlas des paysages : 2,5 km du site
d’extension potentielle,
- les églises fortifiées de Marle (Monument Historique classé) à 2,6 km, Rogny (Monument Historique inscrit) à
4,6 km, Lugny (pas de protection au titre du Code du Patrimoine) à 5 km,
- le menhir de Bois-lès-Pargny « Verzieu de Gargantua » (Monument Historique classé) : 5,6 km,
- le donjon du château de Bois-lès-Pargny (Monument Historique classé) : 6,5 km,
- le château de Marfontaine (Monument Historique inscrit) : 4,5 km..

 Patrimoine vernaculaire

 Patrimoine archéologique

Quatre principales perspectives et points de vue sont à noter dans l’aire d’étude rapprochée :

Au pied de la ville ancienne de Marle, près de la Serre, un ancien moulin et son parc ont été aménagés en
musée archéologique « des temps barbares ». Il présente des vestiges de la période mérovingienne (VI-VIIème
siècle), provenant principalement de Goudelancourt-lès-Pierrepont, à 10 km environ au sud-est de Marle (458
tombes ont été fouillées ainsi qu’une ferme). Une reconstitution de village, en chaume et torchis, complète
l’exposition ; des animations avec acteurs en costume, ont lieu durant l’été.

•

La rupture de pente, au-dessus de Lugny sur la RN2, qui permet d’embrasser du regard
l’ensemble du plateau et la ville de Marle, et d’apercevoir la butte de Laon par temps très
clair.

•

La découverte de Marle depuis les limites ouest du plateau : en amont, les arbres d’alignement et le bois de Haudreville dissimulent en grande partie le clocher et l’agglomération.

•

La RD946, dont le tracé est rectiligne, offre une longue perspective en venant de Montcornet
(en venant de l’est).

•

Les ondulations du plateau offrent une très large vue à partir de la RD 946, notamment
depuis les hauteurs aux abords de Housset - les Baraques.

Zone d’activités de Marle, et éoliennes des Quatre Bornes, depuis Marle.

Il existe également de belles fermes, pigeonniers, lavoirs, calvaires… non protégés au titre du
Code du Patrimoine, qui constituent toutefois autant d’éléments patrimoniaux des villages de
cette région.
 Perspectives

 Tourisme
La ville de Marle fait partie des sites touristiques du département : l’église, la vieille ville, les
remparts, sont les principales destinations.
Deux circuits automobiles de découverte des églises fortifiées entrent dans l’aire d’étude
rapprochée et conduisent notamment à Marle et Rogny. Plusieurs chemins VTT et randonnées
pédestres ont été balisés notamment sur les communes de Bois-lès-Pargny
et dans la vallée de la Serre (de Dercy à Marle).
Vallée de la Serre en amont de Marle (Cilly) : « paysage particulier » du département de l’Aine (Atlas du CAUE).
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2.3/ Aire d’étude immédiate
(1,5 km environ )
L’aire d’étude immédiate correspond à une
distance d’environ 1,5 km autour de la zone
d’implantation préférentielle ; elle a été étendue
vers le nord de façon à inclure le village de
Berlancourt, situé à 1,7 km de la zone d’implantation préférentielle, et vers le sud pour englober
l’ensemble du village de Marcy-sous-Marle.

 Berlancourt

 Haudreville

Berlancourt comprend plusieurs fermes et des
maisons d’habitation principalement disposées
le long de la rue principale, face au sud. Des
jardins et un important rideau d’arbres bordent
le village au sud, ne laissant pas d’échappée
visuelle vers le projet depuis le coeur du village.
En revanche, à l’ouest, plusieurs maisons ont été
bâties récemment et leurs jardins ménagent des
ouvertures vers le site d’extension potentielle, situé
au plus près à 1600 m au sud-ouest.

Le hameau d’Haudreville se trouve au pied du
coteau de la Serre, à l’ouest de la RN2.
Il comprend deux grosses fermes dont les
bâtiments tournés vers la cour intérieure, les isolent
totalement de l’extérieur, et deux maisons individuelles à l’ouest, orientées nord-est / sud-ouest,
séparées du projet par le seul relief (pas de
végétation ou de mur de clôture autour.
Il est situé à environ 1,3 km au sud-est du site de
l’extension potentielle (1,5 de l’éolienne en projet
la plus proche).

Dans cette aire d’étude immédiate, les habitants
sont particulièrement concernés par la modification du paysage. Des écrans visuels liés au relief,
aux constructions ou à la végétation, peuvent
limiter les perspectives depuis les villages, mais le
paysage journalier, depuis les routes d’accès, se
trouve transformé.

En partie nord de Marcy-sur-Marle, plusieurs
habitations se trouvent orientées vers le projet des
Marnières.

 Champcourt
Etabli sur la pente ouest d’un talweg, Champcourt
comprend deux fermes juxtaposées, dont les
bâtiments se tournent vers l’intérieur d’une cour.
Une ceinture d’arbres double le mur qui isole les
fermes et leurs anciens jardins, de l’extérieur. Un
petit bois subsiste au sud-est.
Ces ensembles sont donc très peu perçus depuis
le plateau : on ne distingue que le mur et surtout
la masse des arbres.
Les bâtiments sont distants d’environ 1,3 km de la
limite ouest du site d’extension (2 km de l’éolienne
en projet la plus proche). Les éoliennes du parc
des Quatre Bornes se situent entre le projet et les
fermes.

Deux villages se situent dans cette aire d’étude :
- Berlancourt au nord-est,
- Marcy-sous-Marle au sud.
Trois fermes sont également proches du projet :
- Champcourt en limite ouest,
- Béhaine à l’est,
- Haudreville en limite sud-est.

En partie sud-ouest de Berlancourt, certaines
habitations disposent de façades vers le projet
des Marnières.

Ils sont présentés ci-après.

 Marcy-sous-Marle

L’aire d’étude immédiate comprend les 9 éoliennes
en exploitation du parc « des Quatre Bornes »,
ainsi que les 6 éoliennes accordées (non encore
construites) du parc éolien de Champcourt, qui
constitue une première extension du parc des
Quatre Bornes.

Ce village est établi dans la vallée de la Serre
au sud de Marle. La voie principale, suit la limite
du coteau, les habitations étant implantées
parallèlement à celle-ci, orientées nord-ouest/
sud-est. Le Vilpion limite l’agglomération au sud.
La végétation est importante le long de la rivière
(bois, ripisylve). L’église, de petite dimension, est
classée Monument Historique ; elle se situe en
partie sud, près de la voie qui traverse la vallée
de la Serre et rejoint Marle. Elle est entourée de
plusieurs habitations, et est peu visible depuis
l’extérieur du village.
Le relief forme un écran vers le plateau vis-à-vis de
la plupart des constructions, mais une extension
du village, au nord-ouest, s’élève sur les pentes et
se situe à 1,4 km environ du site d’extension potentielle des Marnières.

A noter que la perspective correspondant à l’axe
de la RD946 en entrée de ville de Marle traverse
l’aire d’étude immédiate et la partie sud de la
zone d’implantation potentielle.
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Les fermes de Champcourt se trouvent isolées par
une importante végétation qui crée des masques
sur toute sa partie est. Les éoliennes des Quatre
Bornes sont visibles derrière.
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Haudreville - fermes et habitations au pied du
coteau de la vallée de la Serre.
 Béhaine
Etablie sur un dévers orienté vers le sud-est, cette
ferme disparaît totalement derrière les arbres qui
l’entourent et un grand mur de clôture.
Les visions vers l’extérieur sont quasi-inexistantes.
Elle est située au plus près à 800 m du site de
l’extension potentielle (940m de l’éolienne en
projet la plus proche).

Béhaine, totalement refermée sur elle-même.
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2.4.1/ Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie (SCRAE) –
approuvé le 14 juin 2012 et le Schéma Régional Eolien (SRE)

2.4/ Sensibilité du paysage aux parcs éoliens et
cadre réglementaire

• La vallée de l’Oise : les enjeux sont multiples, liés à la diversité des composantes paysagères,
au pittoresque des paysages, au caractère peu artificialisé des ambiances, à la richesse
écologique, au patrimoine architectural et urbain, à la concentration des villages. Le rapport
d’échelle entre la dénivelée et la taille de l’éolienne est également défavorable : risque
d’effet d’écrasement.

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie a été approuvé le 14 juin 2012.
Conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement
(dite « loi Grenelle 2 »), ce document définit à l’horizon 2020, par zones géographiques, les
objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire, en tenant compte des objectifs nationaux.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) en constitue un volet, annexé à ce document. Il a pour objet
d’identifier, planifier et quantifier le potentiel éolien de la Picardie pour un développement
soutenu et maîtrisé de cette forme d’énergie renouvelable.
Dans l’Aisne, il découle du Schéma Paysager Eolien de l’Aisne, mis au point en juillet 2009 (voir
ci-après).
Le SRE Picardie a été annulé le 16 juin 2016 par la Cour d’Appel de Douai pour défaut d’évaluation environnementale, il n’est donc plus considéré comme un document opposable.
Cependant, la cartographie du SRE, même annulée, garde son intérêt pour informer les opérateurs et les collectivités sur les potentialités ou contraintes des différents territoires, qu’il s’agisse
du potentiel éolien ou de la prise en compte d’un certain nombre de servitudes.

• Les villes de Guise et de Vervins : les perspectives sont inexistantes depuis l’intérieur des villes,
mais les inter-visibilités ou covisibilités sont à examiner à partir des abords ou des remparts…

Il définit trois grands types d’espaces : les zones favorables à l’éolien, les zones favorables sous
conditions, les zones défavorables en raison de contraintes majeures.

• Les églises fortifiées de Thiérache (classées, inscrites, ou non protégées), notamment l’église
de Marle à 2,6 km environ du site, et autres bâtiments remarquables.

•

Les zones favorables à l’éolien (en vert) : les contraintes y sont faibles à modérées, l’implantation de parcs éoliens peut se faire sous réserve des études locales.

• Les itinéraires de découverte et les principaux axes routiers : inter-visibilité, vision dynamique.

•

Les zones favorables à l’éolien sous condition : type de zone dans laquelle les contraintes
sont assez fortes, ou bien où plusieurs contraintes se superposent...

•

Les zones défavorables en raison de contraintes majeures : au moins une contrainte absolue
exclue l’implantation de projet éolien (sauf de façon marginale et exceptionnelle).

L’analyse précédente permet de mettre en évidence les enjeux paysagers, les points depuis
lesquels les perceptions devront être étudiées, les covisibilités et inter-visibilités à examiner. Les
différents secteurs de l’aire d’étude ne présentent pas la même sensibilité vis-à-vis des parcs
éoliens.
Dans l’aire d’étude éloignée (rayon d’environ 20 km), les principaux points sensibles identifiés
sont :
• L’approche de la butte de Laon par le nord, notamment à partir de la RN 2.

A noter que les sites paysagers classés au titre du Code du patrimoine les plus proches sont
ceux de Laon à plus de 22 km du projet.
Le projet venant en extension de parcs éoliens en activité (Quatre Bornes) et autorisés
(Champcourt et Le Mazurier), l’effet de mitage n’est pas à craindre.
L’effet de cumul est en revanche à examiner, compte tenu des autres parcs éoliens, réalisés,
autorisés ou en cours d’instruction.
Dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 1,5 km environ), les enjeux sont principalement les
villages et hameaux, avec les risques d’inter-visibilité, notamment dans les entrées/sorties :
- Marcy-sous-Marle,
- Berlancourt.
les fermes de Haudreville (Marle), Béhaine (Marle) et Champcourt (Châtillon-lès-Sons),
Les points de vue depuis la RD 946 et la RN2 sont également sensibles, avec des risques de
covisibilité avec les églises de Marle et Marcy-sous-Marle en particulier.
Par ailleurs, plusieurs documents supra-communaux concernent le territoire et s’appliquent à
définir l’aptitude des espaces à recevoir des projets éoliens. Il s’agit,
- tout d’abord du SCRAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie) et en particulier du
Schéma Régional Eolien (SRE), qui s’impose aux porteurs de projets,
- mais aussi du schéma Paysager Eolien de l’Aisne, qui sans être opposable, offre une analyse
globale du territoire et définit des prescriptions,
- de la Zone de Développement de l’Eolien (ZDE), qui bien que devenue caduque avec les
nouvelles dispositions législatives, proposait une analyse et des prescriptions à l’échelle locale.

Schéma Régional Eolien de Picardie : le projet s’inscrit dans une zone favorable
sous conditions, du fait de la proximité de la vallée de la Serre, et de sa situation
à moins de 25 km de la butte de Laon.
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En fonction des secteurs, une stratégie globale est proposée. Autour
du projet (Vermandois, Laonnois, Basse-Thiérache), les zones propices
sont assez importantes, ce qui les rend « favorables à une densification ».
Deux principes de développement sont retenus : des pôles de densification et des pôles en ponctuation.
Le projet des Marnières se situe dans une zone « favorable à l’éolien sous
condition », car la zone de vigilance autour de la butte de Laon s’étend
jusque 25 km, et la vallée de la Serre est elle aussi dotée d’une zone de
vigilance.
Il s’inscrit géographiquement dans le « pôle 3 » de densification.
Le SRE précise que les pôles pourront être densifiés. Ils doivent être structurés de façon à former un ensemble cohérent – organisés dans une
logique commune, avec des distances de « respiration » entre pôles. Les
objectifs sont d’éviter le mitage du paysage, rechercher une cohérence
des différents projets, préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien.
Le projet des Marnières, en extension des parcs éoliens des Quatre
Bornes, Champcourt et Le Mazurier, entre donc tout à fait dans l’objectif
du SRE de densification cohérente des parcs éoliens.

SRE, pôle 3 de densification.

2.4.2/ Schéma paysager de l’éolien du département
de l’Aisne
Élaboré suite au Grenelle de l’Environnement, le Schéma paysager de
l’Eolien du département de l’Aisne, se compose de trois parties :
•

un diagnostic du territoire et des projets éoliens en cours ou construits,
l’élaboration d’une stratégie éolienne à l’échelle du département,
reprise dans le SRE,

•

une hiérarchisation des différents espaces du département, en
fonction de leur capacité à accueillir des éoliennes, reprise dans le
SRE,

•

l’élaboration d’une stratégie sectorielle et des recommandations
d’implantation au sein des « secteurs propices au développement
de l’éolien ».

Dans ce document, publié en août 2009, le parc des Quatre Bornes se
situe en limite des zones de protection de 2,5 km autour des églises fortifiées, et la partie est se trouve limitée par un recul lié à la vallée de la
Serre : respect du rapport d’échelle entre dénivelée et éoliennes, soit un
retrait minimum de 2,5 km par rapport à l’axe de la vallée.
Par ailleurs, la protection des perspectives visuelles donnant sur les
monuments historiques (églises fortifiées et autres monuments majeurs)
est prescrite avec un cône visuel, dans l’axe de perception majeur, d’au
minimum 60° ; l’angle étant pris à partir du coteau opposé (vue la plus
large sur la vallée).
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Extrait de la carte de stratégie sectorielle du Schéma
paysager éolien du département de l’Aisne de 2009.

Extrait de la carte de sensibilité paysagère du Schéma paysager éolien du
département de l’Aisne de 2009.
• En rouge - très forte sensibilité - les sites emblématiques du département
et leur périmètre de protection : abords de la butte de Laon, vallée
de l’Oise, Thiérache des églises fortifiées, vallée de la Serre, Sables de
Sissonne.
• En orange - zone à forte sensibilité - les espaces-tampons entre les zones
à très forte sensibilité et celles à faible sensibilité : « constituent les arrières
plans des sites très sensibles - crêtes et rebords des plateaux, marges des
ensembles paysagers ».
• En vert - zone à faible sensibilité : moindres contraintes en terme de
paysage et milieux naturels.
• En pointillés noirs, les « périmètres de vigilance »,
« .. démontrer l’absence de covisibilité pénalisante impliquant
notamment le monument concerné par le périmètre ».

La zone est incluse dans un « périmètre de vigilance » (périmètre en pointillés noirs sur la carte ci-après)
« Tout projet éolien devra faire l’objet d’une étude d’impact renforcée. Le pétitionnaire devra démontrer
l’absence de covisibilité pénalisante impliquant notamment le monument concerné par le périmètre ».
En terme de recommandations, à l’intérieur du pôle de densification, le document propose comme
principe fédérateur, une implantation suivant un axe nord-est / sud-ouest.
L’objectif est de donner à l’ensemble une cohérence dans le paysage. Cet axe correspond à la structure
morphologique globale du secteur : parallèlement à la vallée de la Serre.
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2.4.3/ Zone de Développement de l’Eolien (ZDE)
Les Zones de Développement de l’Eolien ont été supprimées. Cependant, le secteur a fait l’objet en
2007, d’un dossier de demande de ZDE, qui faisait l’analyse des principales contraintes paysagères de
la Communauté de Communes du Pays de la Serre, proposait des sites préférentiels et des mesures
adaptées à ces sites.
Le secteur n°1 qui correspond au parc des Quatre Bornes et ses abords ont été validés comme ZDE
par Monsieur le Préfet de l’Aisne le 12 septembre 2008.
Les recommandations relatives à ce secteur portent sur
• la prise en compte des éléments structurants du paysage, notamment l’orientation de la vallée
de la Serre nord-est/sud-ouest qui est également celle de la RN2, et le tracé de la RD946 ;
• le respect d’un recul suffisant par rapport à la vallée de la Serre, de façon à limiter les incidences
depuis celle-ci et les villages, notamment Marcy-sous-Marle et Marle.

2.4.4/ Hiérarchisation des enjeux dans l’aire d’étude éloignée
A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, il est possible de hiérarchiser les enjeux, c’est à dire les valeurs
patrimoniales ou de cadre de vie, que le projet risque d’altérer, et d’ores et déjà relativiser les impacts
potentiels (relativiser la sensibilité de cet enjeu au regard du projet), en fonction des distances.

Distance
minimale
à la zone potentielle
d’implantation

Principaux enjeux
Enjeux très forts
• Butte de Laon protégée dans un rayon de 15 km
• Guise et la vallée de l’Oise en amont de Guise, au nord du projet

Secteur n°1 de la ZDE de la Communauté
de Communes du Pays de la Serre, validé
par Monsieur le Préfet de l’Aisne, le 12
septembre 2008.

22 km
16 , 14 km

Enjeux forts
• La ville de Vervins
14 km
• Le secteur des églises fortifiées de la Thiérache
2 km et plus
• Les monuments historiques classés ou inscrits
2 km et plus
• Les vallées structurantes du paysage (rapport d’échelle, risque d’effet 2,6 km (le plus proche)
d’écrasement) : vallée de la Serre, du Vilpion, de l’Oise en aval de
1 km (Serre)
Guise, etc.
2 km (Vilpion)
18 km (Oise aval)
Enjeux modérés
• zone de vigilance autour du rayon de protection de la butte de Laon,
telle qu’elle figure au SCRAE (25km autour de la butte de Laon)
• zone de vigilance autour de la vallée de l’Oise amont (5 km environ)

zone incluse puisqu’à
22 km environ
7 km et plus

Enjeux faible à nul
• espace de grande culture

concerne l’ensemble
des aires

Le projet des Marnières s’inscrit dans la zone d’enjeux modérés, du fait de sa situation à 22 km de la
butte de Laon, dans la zone de vigilance de 25 km autour. Ceci signifie que l’impact vis-à-vis de la
butte de Laon doit être examiné, malgré la grande distance entre les deux éléments.
Notamment, le projet ne doit pas créer d’effet de barrière d’éolienne à 180° par rapport à la butte
de Laon, et pour cela conserver une distance par rapport aux parcs voisins. Or, par rapport aux parcs
éoliens en activité et ceux autorisés, le projet vient en extension directe des parcs des Quatre Bornes,
Champcourt et le Mazurier, et respecte en cela les objectifs du SRE : il densifie les parcs en exploitation et autorisés au sein du pôle de densification. Par ailleurs, il se situe à 5 km du parc du Vilpion (au
nord-est du projet) et 7 km du parc d’Autremencourt (distance entre les deux pôles de densification).
Le projet des Marnières répond aux objectifs de confortation des parcs existants, et d’inscription dans
les pôles de densification des SRE éolien de Picardie et Schéma paysager Eolien de l’Aisne.

Très fort

Fort

Modéré
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2.4.5/ Hiérarchisation des enjeux dans les aires d’étude rapprochée et
immédiate
Dans l’aire d’étude rapprochée (6 km environ) et l’aire d’étude immédiate (1,5 km environ), il n’y a pas
d’enjeu très fort : le périmètre de protection stricte de la Butte de Laon (15 km de rayon) n’intercepte pas
l’aire d’étude rapprochée. Cette dernière est en revanche concernée par la zone tampon (25 km de la
butte de Laon) - enjeux modérés.
Les enjeux des aires d’étude rapprochée et immédiate figurent au tableau ci-après.

Principaux enjeux dans les aires rapprochée et immédiate

Distance minimale au secteur
potentiel d’implantation

Enjeux forts
•

villages et fermes les plus proches (Berlancourt, Marcy-sous-Marle,
Haudreville, Béhaine, Champcourt)

moins de 1,5 km

•

Ville ancienne de Marle (paysage particulier) et son église fortifiée

2 km

•

Bourg de Marcy-ous-Marle et église inscrite

•

vallée structurante : la Serre et le Vilpion,

•

monuments historiques classés : église de Marle, menhir et donjon
de Bois-lès-Pargny,

•

monument historique inscrit
église fortifiée de Rogny ,

•

RD 946 traversant le site éolien

:

château

1,5 km
1 km et 2 km,

de

Marfontaine,

2,6 km, 5,6 km, 6,5 km
4,5 km et 4,6 km
proximité immédiate

Enjeux modérés
•
•

aire d’étude immédiate incluse
presque totalement
zone de vigilance autour du rayon de protection de la butte de
aire d’étude rapprochée incluse
Laon, telle qu’elle figure au SCRAE (25km de rayon)
pour plus de la moitié
villages et fermes situés entre 1,5 et 6 km (La Neuville-Housset,
Châtillon-lès-Sons, Sons-et-Ronchères...)

Enjeux faibles à nuls
• espace de grande culture

Très fort

plus de 2,5 km,
concerne l’ensemble des aires

Fort

Modéré
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Aire d’étude éloignée

2.4.6/ Conclusion de l’état initial - recommandations
Distance minimale
Enjeux (valeur que l’on risque d’altérer
du secteur potentiel
a priori, avant analyse de l’impact réel)
d’implantation
hors zone : 22 km au
plus près

• Butte de Laon - rayon de 15 km
• Ville de Guise et vallée de l’Oise en
amont de Guise, au nord du projet

Vérifier que le projet de crée pas de ligne continue
d’éoliennes
Vérifier l’absence d’impact significatif

16 km

• Ville de Vervins
• Secteur des églises fortifiées
• Monuments historiques classés & inscrits

2 km et plus

• Vallées : Serre, Vilpion, Brune,Oise aval

1 km à 18 km

• Zone de vigilance autour du rayon de
protection de la butte de Laon (25km)

25 à 22 km

Vérifier l’absence d’impact significatif

• Zone de vigilance autour de la vallée de
l’Oise amont (5 km environ)

7 km et plus

Vérifier l’absence d’impact significatif

Sensibilités / enjeux

Aires d’étude rapprochée et immédiate

Etat Initial
Recommandation d’ordre général

• Villages et fermes les plus proches
(Berlancourt, Marcy-sous-Marle,
Haudreville, Béhaine, Champcourt)
• Vallée structurante : la Serre et du Vilpion
dont église inscrite de Marcy

• Marle, ville ancienne et église fortifiée :
monument historique classé

14 km

Distance minimale
au secteur potentiel
d’implantation

Etat Initial - Recommandations
relatives à la conception du parc

Priorité

moins de 1,5 km

Assurer une distance de recul d’au moins 800m
(priorité 1)

1

Ne pas venir en surplomb de la vallée de la Serre,
se situer en retrait de la rupture de pente (priorité 1)

1

Conserver un éloignement suffisant de la vallée du
Vilpion (priorité 2)

2

Laisser l’axe de la D946 sans éolienne, en arrivant à
Marle par l’est sur la D946 (priorité 1)

1

En sortie du parc éolien des Quatre Bornes en
arrivant par l’ouest sur la D946, éviter une covisibilité
avec l’église de Marle (priorité 3)

3

Aligner les éoliennes avec les éoliennes existantes
et accordées (priorité 1)

1

Vérifier que l’impact est faible compte tenu de la
distance et des masques (priorité 2)

2

Vérifier que l’impact est faible compte tenu de la
distance et des masques (priorité 2)

2

Utiliser des éoliennes ENERCON, fournisseur des
éoliennes du parc éolien des Quatre Bornes et de
Champcourt (priorité 1)

1

Suivre la ligne de force N-S créée par le parc éolien
des Quatre Bornes et Champcourt (priorité 1)

1

Reprendre cette direction nord-ouest / sud-est
dans la structuration du parc éolien (priorité 2)

2

1 km et 2 km
1,7 km

2,6 km
approche par la
RD 946 est et ouest

• Monuments historiques classés : menhir
et donjon de Bois-lès-Pagny

5,6 km
6,5 km

• Monuments historiques inscrits :
château de Marfontaine,
église fortifiée de Rogny

4,5 km
4,6 km

• Présence des éoliennes du parc des
Quatre Bornes et de celles accordées de
Champcourt

Vérifier que l’impact est faible compte tenu de la
distance et des masques

2 km et plus

450m minimum de
distance technique

• Présence de la RD 946 traversant le site
ligne structurante

traverse le site

• Zone de vigilance autour du rayon de
protection de la butte de Laon (25km)

zone immédiate

Vérifier l’absence d’impact significatif (priorité 3)

3

plus de 2,5 km

Vérifier l’absence d’impact significatif (priorité 3)

3

• villages et fermes situés entre 1,5 et 6 km
(La Neuville-Housset, Châtillon-lès-Sons,
Sons-et-Ronchères...)

Très fort

Fort

Modéré
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2
3

priorité maximale
priorité importante
priorité moyenne

Faible à nul
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3.1/ Historique
Wpd est un développeur éolien présent sur le territoire de la communauté de communes du Pays
de la Serre et ses environs depuis de nombreuses années. La présence de l’entreprise sur le secteur
a débuté en 2006 avec le développement du parc des Quatre Bornes, aujourd’hui en exploitation
et en propriété du groupe Enercon, notamment fabricant d’éoliennes.
Entre 2010 et 2014, wpd a développé le parc de Champcourt, extension du parc des Quatre Bornes
dont l’autorisation unique a été délivrée en avril 2016. Le début des travaux de construction de ce
parc est prévu pour la fin de l’été 2018.
Au cours de l’automne 2016, la commune de Marle informe wpd qu’un nouveau PLU va être adopté,
et que la zone initialement fermée à l’éolien par le Plan d’Occupation des Sols (voir extrait du plan
ci-après, zones « NC ») va devenir ouverte à l’éolien. C’est donc un gage de confiance de la part de
la commune de Marle de souhaiter continuer le développement éolien sur son territoire avec wpd,
et ici sa filiale Energie des Poiriers (Les Marnières).

Réflexions d’implantation – Projet éolien de Champcourt page 127 de l’étude d’impact sur l’environnement.

En décembre 2016, le conseil municipal de la ville de Marle délibère à la quasi-unanimité (15 pour ;
1 contre) en faveur d’un projet éolien qui viendrait compléter la ligne Est de Champcourt.
En janvier 2017, le nouveau PLU de Marle entre en vigueur après la délibération du conseil municipal
en date du 13 décembre 2016. Toutes les informations sont consultables sur le site de la ville de Marle
(http://www.ville-marle.com/servicesurbanisme/plan-local-d-urbanisme.html).
A la suite de cette délibération favorable, wpd lance les études sur la zone et dimensionne l’implantation. Ces études ayant confirmé les conclusions établies lors des projets de Quatre Bornes et de
Champcourt, l’implantation finale du projet est définie à l’automne 2017.
Le 9 octobre 2017, wpd présente le projet aux services instructeurs de la DREAL.
Le 24 octobre 2017, le projet est présenté au maire de Marcy-sous-Marle et ses adjoints.
Le 27 octobre 2017, le projet est également présenté à la communauté de communes du Pays de
la Serre, motrice dans le développement des énergies renouvelables.

3.2/ Choix d’implantation
3.2.1/ Prise en compte de la sensibilité et des structures de paysage à
l’échelle de la région et du département
Au niveau régional et départemental, la zone d’étude se situe en zone favorable sous condition
du SRE Picardie (vigilance par rapport à la butte de Laon, ici à plus de 22 km), et plus précisément
dans la zone C, correspondant au nord de l’Aisne. Le projet se situe dans le pôle de densification
n°3 de cette zone C. Comme précisé par le SRE en page 51, ce pôle fait partie des zones à densifier
et structurer.
En Thiérache, wpd est donc un développeur reconnu, avec une forte connaissance des enjeux
locaux. Lors des réflexions autour du développement du parc de Champcourt, il fut envisagé de
prolonger la ligne Est au sud de la départementale D946. Néanmoins, le plan d’occupation des sols
alors en vigueur sur la commune de Marle ne laissait pas cette possibilité et l’idée fut donc mise de
côté. Grâce au nouveau PLU adopté en décembre 2016 et en vigueur depuis janvier 2017, le
développement éolien est désormais possible à l’est des éoliennes des Quatre Bornes, au sud de la
RD946.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

Commune de Marle - Extrait de l’ancien plan de zonage du P.O.S.
La zone NC était interdite à l’éolien.
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3.2.2/ Prise en compte des contraintes locales
Localement, la zone d’étude est définie par les contraintes techniques majeures, à savoir (carte ci-dessous) :
•

Au nord la départementale D946, dont un éloignement au moins égal à une hauteur complète
d’éolienne est requis (ici >160m) ;

•

A l’ouest les éoliennes existantes du parc des Quatre Bornes, dont une distance minimale de plus de 500
mètres est souhaitable afin que les éoliennes ne subissent d’effets de sillage trop importants et qu’ainsi
la ressource en vent soit de qualité pour chaque aérogénérateur ;

•

A l’est par une distance minimale d’éloignement aux habitations de 800 m (Ferme de Béhaine) ;

•

Au sud, la zone d’étude est contrainte par un cône de co-visibilité entre le clocher de l’église de Marle
et d’éventuelles éoliennes en arrivant à Marle par l’est depuis la D946. Cet axe de co-visibilité est à
l’origine de l’abandon de deux éoliennes sur le parc de Quatre Bornes et avait d’ores et déjà été pris en
compte dans les réflexions d’implantation du projet de Champcourt.

Au niveau écologique, l’étude d’impact de Champcourt a révélé des enjeux faibles sur la
majeure partie de la zone en 2014 (cf. carte ci-dessus issue de l’EIE du projet de Champcourt,
pour lequel l’étude écologique a été réalisée par le bureau d’étude CERE).
Des sorties complémentaires ont été réalisées au printemps, en été et en automne 2017 afin
de consolider les données de 2009, 2010, 2013 et 2014 et ainsi couvrir l’ensemble de la zone.
Ces sorties ont permis de confirmer les résultats des études menées lors du développement
des deux premiers projets, à savoir des enjeux écologiques faibles.

Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la zone - page 64 de l’Etude d’impact sur l’environnement du parc de Champcourt.
Suite à ces sorties, le bureau d’étude le CERE en charge des études écologiques, a toutefois
recommandé un éloignement de plus de 200 m d’une friche arbustive localisée au sud de
la zone d’étude par mesure de précaution (photo ci-dessous). En effet, aucune espèce de
chiroptère n’a été contactée à ce niveau lors des sorties.

Projet éolien des Marnières - Contraintes & zone d’étude.

Friche arbustive localisée au sud de l’éolienne n°3.
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La zone d’étude du projet ainsi définie avec les diverses contraintes techniques du site
laisse finalement peu d’options possibles pour plusieurs variantes d’implantation. En effet,
lors de projets d’extension de parc, l’enjeu majeur est la cohérence paysagère. A ce titre,
l’implantation du projet des Marnières se devait de respecter les lignes de force suivies par
les parcs précédents. C’est donc un alignement de trois éoliennes qui a été retenu pour le
projet.
Les lignes de forces majeures locales sont l’axe Nord-Sud et l’axe NO-SE de la D946 dans
un premier temps, ainsi que l’axe SO-NE de la vallée de la Serre dans un second temps.
Paysagèrement, l’axe de la vallée de la Serre est en effet secondaire dans la définition de
l’implantation du projet car il s’agit du plus difficile à lire, contrairement à l’axe Nord-Sud qui
suit les éoliennes existantes et futures et qui correspond initialement à l’axe suivant les lignes
de crête. L’axe de la D946 est quant à lui un axe de communication important nettement
visible dans le paysage local et largement fréquenté.
L’ensemble formé par les parcs des Quatre Bornes, de Champcourt et des Marnières
constitue donc une matrice ordonnée pouvant se lire selon ces différents axes structurants.

3.3/ Choix des machines
Pour le projet des Marnières, ce sont des aérogénérateurs du fabricant Enercon qui sont envisagés. En effet,
les parcs de Quatre Bornes (modèle E-70) et de Champcourt (modèle E-103) sont composés de modèles
de ce même fabricant, il semble donc évident d’installer des machines de même aspect, toujours dans
un souci de cohérence paysagère.
Plus précisément, la présente demande d’autorisation environnementale prend en compte des éoliennes
E-103 dont le diamètre du rotor mesure 103 mètres, la hauteur de moyeu est de 108,4 mètres et la puissance
nominale de 2,35 MW. Ce choix porte la hauteur totale de l’éolienne à 159,9 m en bout de pale.
En comparaison, les éoliennes du parc de Quatre Bornes mesurent 133 mètres en bout de pale et celle de
Champcourt 149,9 mètres. Néanmoins, la topologie du site est telle que ces différences de hauteur sont
compensées par le relief. La carte suivante précise les altitudes NGF en bout de pale des éoliennes les plus
proches de celle du projet des Marnières : elles sont très voisines (quelques mètres de plus ou de moins) ce
qui se révèle imperceptible sur les photomontages (cf. chapitre impact ci-après). De même, les hauteurs
NGF des nacelles sont très voisines, voire inférieures (cf. esquisse suivante).
Projet éolien des Marnières

Projet éolien de Champcourt

Enfin, l’emplacement définitif des éoliennes est fixé en fonction des contraintes foncières
et de façon à minimiser l’impact pour les exploitants agricoles ainsi que pour faciliter les
travaux de construction.

N2 en direction de Lugny – comparaison des hauteurs de nacelles et pales, entre le projet des Marnières
(rose) et le parc de Champcourt (rouge) : les nacelles des Marnières sont moins élevées que celles de
Champcourt, les altitudes NGF des pales sont équivalentes.

Les principales lignes d’implantation des éoliennes de Quatre Bornes, Champcourt et le
Mazurier ; le choix des implantations des éoliennes des Marnières se fait au croisement des
lignes nord-sud (rouge), sud-ouest / nord-est (vert) et nord-ouest / sud-est (jaune).

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

Altitudes NGF en bout de pale des éoliennes des Marnières et
de celles les plus proches.
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Ordre d’analyse des impacts

Définition de « l’état initial » et de l’état futur dans la présentation des photomontages
L’état initial présente le parc des Quatre Bornes (existant) et les autres parcs éoliens construits - état à l’automne
2017.
Etant donné que le projet éolien des Marnières constitue une extension directe des parcs éoliens des Quatre
Bornes (en exploitation) et de Champcourt (autorisé), les photographies panoramiques de l’état initial ont été
reprises de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Champcourt et datent de 2014.
Afin d’actualiser l’état initial, une partie de ces photographies (18) ont été refaites au printemps 2017 depuis les
mêmes points de vue, avec le parc éolien des Quatre Bornes construit fin 2015.
L’état futur des photomontages comprend outre les parcs éoliens construits,
• les parcs éoliens accordés, notamment ceux tout proches du Mazurier et la première extension du parc des
Quatre Bornes, le projet de Champcourt ; à noter que ce dernier a fait l’objet d’un porté à connaissance
visant à modifier le modèle d’aérogénérateurs ; ce sont ces nouvelles machines - acceptées en décembre
2017, qui sont présentées dans les photomontages.
• les parcs éoliens en instruction, ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale,
• les éoliennes en projet des Marnières.
La méthodologie habituelle consiste à représenter les rotors face à la caméra ce qui correspond à l’impact
visuel maximum. Toutefois, par souci de réalisme, l’orientation des éoliennes en projet a été calquée sur celle
du parc des Quatre Bornes existantes. En effet, il serait scientifiquement incorrect de représenter des éoliennes
d’un même ensemble avec différentes orientations. Dans 40% des cas environ, les éoliennes simulées sont représentées de face.
Des esquisses en noir et blanc permettent de situer et identifier les différents parcs éoliens existants, accordés
et en instruction : chacun des parcs est représenté avec des couleurs différentes. Les éoliennes sont dessinées
en superposition des éléments du paysage qui les masquent éventuellement afin de mieux les identifier, et de
comprendre dans quelle mesure elles pourraient ou non être visibles.

Le présent chapitre analyse les incidences paysagères du projet sur les différentes aires d’étude
définies ; sont examinés,
• les visions lointaines (aire d’étude éloignée) : entre 6 et 20 km environ : sont étudiés principalement l’impact à partir des éléments de patrimoine, pour vérifier qu’il n’y ait pas de
confrontation visuelle, et l’impact par rapport aux principales routes ; une attention particulière est portée aux effets cumulés des parcs éoliens et au risque de saturation visuelle,
notamment à moins de 10 km ;
• les visions rapprochées (aire d’étude rapprochée) : dans un rayon de 6 km environ autour
du site, avec la perception journalière du projet dans le paysage, vis-à-vis des villages et
des voies qui le jouxtent ;
• les visions immédiates (moins de 1,5 km) : sont étudiées notamment les perceptions depuis
les villages les plus proches, celle des postes de livraison.
Préalablement, figurent dans ce chapitre l’analyse de la visibilité du projet sur l’ensemble du
territoire en fonction du relief, et la synthèse des impacts par rapport aux Monuments Historiques
protégés.

Caractérisation de l’impact visuel
Le projet des Marnières consiste à densifier un ensemble éolien existant, au sein d’un pôle
de densification défini par le SRCAE. C’est pourquoi l’impact visuel doit être analysé avec
l’ensemble des machines accordées, et relativisé en fonction de l’existence de ces machines.
Dans ce contexte d’extension de parc éolien, deux critères apparaissent prépondérants pour
qualifier l’impact :
•

la hauteur relative des nouvelles machines par rapport à celles existantes ou accordées : or
le choix des machines s’est porté sur des dimensions voisines de façon à, malgré les différences d’altitude, rester sur des hauteurs homogènes ; ce critère d’homogénéité est donc
satisfait sur l’ensemble des points de vue ;

•

l’augmentation de l’emprise visuelle des éoliennes dans le champ visuel de l’observateur :

Présentation des photomontages dans le présent volet paysager
La méthode figure au chapitre précédent « 1.5.3/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse des impacts du
projet » p 17.
Dans la majeure partie des cas, les photomontages représentent un angle de vision de 120°, ce qui correspond
le champ visuel humain (cf. chapitre méthodologie).
Certains points de vue font l’objet d’un zoom, afin de mieux discerner les machines. Certaines vues sont
présentées à 60° ce qui correspond à la vision binoculaire nette : champ visuel couvert par les deux yeux sans
bouger du tout ni les yeux ni la tête.
L’analyse des effets cumulés est faite tout du long de l’évaluation des impacts : à cet effet «l’état futur» comprend
tous les parcs existants, accordés et en instruction avec avis de l’Autorité Environnementale.
Carnet de photomontages

- si les éoliennes en projet se situent à l’intérieur de l’emprise visuelle des parcs existants ou
accordés, l’impact est très faible ;
- si les éoliennes augmentent le champ visuel de 0 à 10°, compte-tenu des champ visuels
très larges (180° en général), l’impact peut être qualifié de faible ;
- si les éoliennes augmentent le champ visuel de 10° à 20°, toujours compte-tenu des champ
visuels très larges, l’impact peut être qualifié de modéré .

Le volet paysager des Marnières sera complété par un carnet de photomontages, dont la lecture se fera en
parallèle.
Le carnet présente toutes les vues dans les formats suivants :
• photomontage de l’état futur sans le projet des Marnières (le panoramique de l’état initial se trouvant
uniquement dans le volet paysager) (de 70 à 120° selon la vue)
• photomontage de l’état futur avec le projet des Marnières (de 70 à 120° selon la vue)
• esquisse noir et blanc (de 70 à 120° selon la vue)
• vue à 60°.
L’état initial (parcs construits) n’est pas repris dans le carnet de photomontages pour des raisons de mise en
page, il est cependant consultable pour chacune des vues dans le présent volet paysager.
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.1/ Zone d’influence visuelle

Légende de la carte et utilisation
Le logiciel WindPRO © a été utilisé. Les altitudes fournies par le Modèle Numérique Terrestre
(MNT) ont été utilisées pour réaliser cette zone d’influence visuelle (ZIV).

A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée (rayon de 20 kilomètres environ), les zones d’influence
visuelle ont été définies sur la carte ci-contre.
Il s’agit des espaces depuis lesquels une partie - même faible d’une éolienne ou de plusieurs,
peut être visible compte tenu du relief et des zones boisées.

Figure ci-contre :
•

« Cas majorant » - limites de la représentation

•

Cette carte correspond à une situation défavorable pour le projet, cas « majorant » :
•

elle ne prend en compte, ni les haies, ni les bosquets et bois, ni les habitations, ni le bâti
en général : le seul paramètre pris en compte est la topographie, ce qui constitue une
moyenne basse et donc un cas largement majorant,

•

•

la perception de l’extrémité d’une seule éolienne suffit à mettre le secteur en zone de
visibilité.
La carte ne reflète donc pas la réalité de la perception visuelle du projet, car la végétation
constitue, dans les différentes aires d’étude, un élément présent du paysage et crée des effets
de masques visuels, notamment à partir autour des villages.

Cette carte permet de voir que l’impact supplémentaire induit par les nouvelles éoliennes du
parc des Marnières, est très réduit par rapport à la zone de visibilité du parc de Champcourt
et des Quatre Bornes.
Cette carte sert également à écarter d’emblée les espaces franchement non concernés par
la présence du projet. Elle est également utile pour choisir les points de vue pour les photomontages, qui sont présentés dans la suite de l’étude. Ainsi certains figurant dans le volet paysager
de Champcourt ont été supprimés.

De plus, la prégnance des machines diffère considérablement en fonction de la distance
(cf. schéma ci-après et chapitre précédent)
•

à 1 km une éolienne occupe en hauteur 9.1° sur les 30° de la vision humaine, soit 30 % en
hauteur (un tiers environ),

•

à 2 km, elle occupe 4.6° sur les 30°, soit 15 % en hauteur,

•

à 4 km, elle occupe 2.3° sur les 30°, soit 7.7 % du champ visuel en hauteur,

•

à 10 km l’éolienne occupe 0,9°, soit 3 % du champ visuel vertical.

en orange, la visibilité de tout ou partie de 1 à 6 éoliennes de Champcourt (la perception
de l’extrémité d’une seule éolienne suffit à mettre le secteur en zone de visibilité)
en violet, les zones supplémentaires liées au parc des Marnières (là aussi, la perception
de l’extrémité d’une seule éolienne suffit à mettre le secteur en zone de visibilité
supplémentaire),
en bleu l’absence totale de visibilité sur les parcs éoliens des Marnières, Champcourt et des
Quatre Bornes.

La carte des zones d’influence visuelle est donc un simple outil, ne permettant pas de rendre
compte de l’impact visuel réel des éoliennes.

Importance d’une éolienne située à 1 et 2 km de l’observateur, dans son champ vertical de

vision.
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
Zone d’influence visuele
(ZVI)
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.2/Co-visibilité avec les Monuments Historiques protégés
- récapitulatif
L’analyse des rapports visuels entre les Monuments Historiques protégés et le projet (vision
concomitante, masque, rapport d’échelle…) figure aux pages suivantes. Les éléments
sont résumés dans le tableau ci-après, présentés par liste alphabétique des communes
concernées.
Figurent dans le tableau,
• en bleu clair les Monuments Historiques classés,
• en cerné de noir les Monuments Historiques situés à moins de 5 km de la zone potentielle
d’extension.
Certains monuments n’ont pas fait l’objet d’un photomontage, car leur situation globale
(en fond de vallée) ou leur niveau d’enjeu ou leur distance au projet excluait tout risque de
covisibilité. Dans les autres cas, le photomontage permet d’évaluer et d’illustrer la covisibilité
ou son absence.
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Ref
MH

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice
protégé

1

AGNICOURT-ETSECHELLES

16 km

C

Eglise

2

AUDIGNY

13 km

I

3

AULNOIS SOUS LAON

18 km

covisibilité

Page

Classement 12 août 1921

Non

81

Château de l’Etang

Porte d’entrée fortifiée : inscription 28/6/1927

Non

72

I

Château féodal

Restes du château : inscription 24 octobre
1927

Non

91

4

AUTREPPES

17 km

I

Eglise fortifiée

5

BARENTON-BUGNY

14,5 km

C

Eglise

6

BOIS-LES-PARGNY

6,5 km

C

Ancien château

7

BOIS-LES-PARGNY

5,6 km

C

Menhir

8

BOSMONT-SUR-SERRE

10 km

C

Détail dont date

St Hilaire : inscription 9 juillet 1987

Non

70

St Martin : classement 17 novembre 1921

Faible

95

Donjon : classement 24 juin 1927

Faible

133-134

Dit Le Verzieu de Gargantua : classement
1887

Oui

133 à 135

Abri allemand

Dit du Kaiser : classement 22 décembre 1921

Non

85-86

Non

85-86

9

BOSMONT-SUR-SERRE

9 km

I

Château de
Chambly

Façades et toitures des communs et du
château - douves: inscription 8/12/1966 et
14/10/1970

10

BOSMONT-SUR-SERRE

9 km

C

Eglise

Saint-Rémi : classement 22 novembre 1990

Non

85-86

11

BOUTEILLE-(LA)

19 km

I

Eglise fortifiée

Notre Dame : 4 tourelles d’angle : inscription
1/6/1927

Non

78

12

BOUTEILLE-(LA)

17 km

C

Menhir

Dit La Haute Bonde : classement par liste de
1887

Non

78

13

BURELLES

11 km

C

Eglise fortifiée

14

CERNY-LES-BUCY

24 km

C

Donjon et douves

15

CHALANDRY

10 km

I

Ancien château

16

CHAOURSE

19 km

C

Eglise fortifiée

17

CRECY SUR SERRE

10 km

C

Beffroi

18

CRECY SUR SERRE

10 km

I

Hôtel de ville

19

CRECY SUR SERRE

10 km

C et I

Maison du
17e siècle

20

CREPY

21 km

C

Plateforme
d’artillerie

21

CREPY

23 km

C

Eglise

22

CREPY

23 km

C

Eglise

Notre-Dame Classement 4 janvier 1921

St Martin : classement 16 mai 1931

Non

81

Classement 24 août 2004

Non

91

Tourelle d’angle : inscription 28 juin 1927

Non

98

St Martin : classement 4 janvier 1921

Non

81

Beffroi dit Tour de Crécy : classement
4 février 1921

Non

98

Façade : inscription 8 février 1927

Non

98

Façades et toitures place des Alliés et rue de
l’Espinette : classement 5/6/1931 ; inscription
13/1/1930

Non

98

Non

91

Non

91

Non

91

Non

68

La Grosse Berta
Classement 28 avril 1922
St Pierre classement 4 janvier 1921

23

ENGLANCOURT

17 km

I

Château

Château de la Plesnoye - inscription
octobre 1985

24

ENGLANCOURT

16 km

C

Eglise fortifiée

Saint Médard : classement 10 mars 1995.

Non

68-69

25

FLAVIGNY LE GRAND
ET BEAURAIN

Clocher et
1/6/1927

Non

70

26

FERTE-CHEVRESIS (LA)

façades et toiture : inscription le 27 avril 2016

Non

101

15 km

I

Eglise fortifiée

12,5 km

I

Salle « Casino »

deux

tourelles

:

14

inscription

27

FONTAINE-LES-VERVINS

14 km

I

Château

De Cambron - Tour : inscription 3/2/1928

Non

79

28

FONTAINE-LES-VERVINS

14,5 km

I

Eglise fortifiée

St Martin - clocher : inscription 1er juin 1927

Non

79

29

GRONARD

10,5 km

C

Eglise fortifiée

St Théodulphe : classement 10 mars 1995

Non

81-83-84
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Ref
MH

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice
protégé

Détail dont date
18 rue de la Citadelle : inscription 1er juillet
1998

52 monuments

38

LEME

9 km

I

Cimetière du
Sourd

39

LIESSE NOTRE DAME

17 km

C

Basilique

40

LIESSE NOTRE DAME

17 km

C

41

LIESSE NOTRE DAME

17 km

42

MACQUIGNY

43

MALZY

Non sauf
depuis les
remparts

Façades et toitures : inscription 23 mars 1990

Non

101

63

RIBEMONT

20 km

I

Anc. abbaye Saint
Nicolas

Façades et toitures, pignon Sud…: inscription
11 octobre 1982

Non

101

64

RIBEMONT

20,5 km

I

Moulin de Lucy

Façades,toitures,barrage...:
14/1/1993

Non

101

65

ROGNY

4,6 km

I

Eglise fortifiée

Saint-Event : inscription 16 juillet 1987, 6
janvier 1989

Oui

113-114

66

SAINT ALGIS

17 km

I

Eglise fortifiée

St Algis : inscription 14 juin 1989

Non

70

67

SAINT
PIERRE
FRANQUEVILLE

8 km

I

Eglise fortifiée

St Pierre : inscription 14 juin 1989

Non

72

68

SAINT PIERREMONT

10,5 km

I

Ferme St Antoine

Faible

85

69

SERY LES MEZIERES

22,5 km

I

Moulin

Non

101

70

SISSY

22 km

C

Chapelle - ruines

« des Dormants » : classement 20/12/1920

Non

101

121

71

TAVAUX-ETPONTSERICOURT

12 km

I

Eglise

Notre Dame de Tavaux : inscription 4 juillet
1989

Non

81

72

15,5 km

I

Eglise fortifiée

Sainte Aldegonde Clocher : inscription 1er
juin 1927

Non

MARLE

2,7 km

I

Relais de Poste

48

MARLY GOMONT

15,5 km

I

Eglise fortifiée

49

MONTCORNET

20,5 km

C

Elise fortifiée

50

MONTCORNET

20 km

I

Vestige de
l’ermitage

51

NAMPCELLES LA COUR

18 km

I

Eglise fortifiée

62

Maison natale
de Condorcet

Non

47

RIBEMONT

I

Clocher-porche : classement 29 avril 1994
Le reste : inscription 9 juillet 1987

Notre-Dame : classement de 1846

61

20 km

Eglise

Eglise

10,5 km

RIBEMONT

C et I

C

PUISIEUX ET CLANLIEU

Non

18,5 km

2,6 km

60

Saints Pierre et Paul : classement 23 juillet
1923

91

MARLE

C

Eglise

Non

46

8,5 km

C

Façades et toitures en pans de bois sur
encorbellement : inscription 14 mars 1996

Logis, bâtiments, vestiges de l’enceinte du
château : inscription 13 octobre 1998

PRISCES

17 km

Maison 7-9 rue du
Gal de Gaulle

Château

59

72

I

I

Halle

Non

91

4,5 km

I

Façades et toitures : inscription 11 juillet 2008

Non

MARFONTAINE

>20 km

Château

Façades, toitures et porche : classement 22
décembre 1987

45

PLOMION

I

Presbytère

St Médard : inscription 15 avril 1966

58

81

91

Eglise

Eglise fortifiée

Non

87 à 90

Non

I

I

Nativité de la Sainte Vierge : classement 29
avril 1994.

Notre Dame : classement 20 décembre 1920

1,6 km

20 km

Eglise fortifiée

72-77

MARCY SOUS MARLE

PLOMION

78

Faible

44

57

Non

87 à 90
Cimetière franco-allemand : inscription
14 septembre 2016

Eglise

Halle : inscription 13 février 1998

81

I

C

78

Non

22 km

15 km

Non

70

Laon

PLEINE SELVE

Notre Dame : inscription 9 juillet 1987

Non

37

56

Non

70

19 monuments

Château

St Brice – chœur et transept : classement
18/10/1913

Non

C

I

101

Familistère Godin

22 km

13,5 km

Non

Jardins, mausolée, bâtiments : inscription
22/3/1991

Laon

PARPEVILLE

Façades et toitures : inscription 3 février 1928

70

36

55

101

Non

Clocher
et
tour
circulaire
:
classement
17
mars
1994
Le reste : inscription 14 juin 1989

Eglise

Non

Eglise st Pierre et St Paul : inscription 28/6/1927

Eglise fortifiée

C

Saint Martin : classement 20 mars 1922

Eglise

C et I

20 km

101

I

13,5 km

NOUVION LE COMTE

Non

16 km

HARY

54

Des Templiers : restes inscription 8 février 1928

70-71

GUISE

35

ancienne chapelle

Non sauf

32

Hôtel Warnet

I

au sommet

Château fort

I

15,5 km

101

C

16 km

NOUVION ET CATILLON

Non

16 km

GUISE

53

Tour-clocher : classement 28/5/ 1927

52

GUISE

34

Eglise fortifiée

70

31

113 et 123 place d’armes, bâtiments, cour et
mur d’enceinte : inscription 14 octobre 2002

C

Non

Maison

I

18,5 km

Page

I

16 km

NOUVION ET CATILLON

covisibilité

16 km

GUISE

Edifice
protégé

Ref
MH

GUISE

33

Classé/
inscrit

Page

30

Donjon : classement 22 juillet 1924

Distance
du site

covisibilité

70

Faible

127
129 à 132
147 à 149

Non

104-106

Faible

116 à 126

Commune

LES

26-28 rue du fbg St-Nicolas : inscription 29
mai 1933

Non

St Rémi : inscription 3 février 1928

Non

70

72

VERVINS

14 km

C

Eglise fortifiée

St Martin classement 23 septembre 1911

Non

81

73

VERVINS

14 km

I

Rempart médiéval

Façades et toiture inscription 8 février 1928

Non

81

74

VIGNEUX-HOCQUET

18 km

I

Eglise fortifiée

St Martin - clocher et tourelles : inscription
22/3/1934

Non
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Détail dont date

Façades toitures: inscription 30 /12/1988
De Senercy
inscription 21 octobre 1994

Notre-Dame : classement 7 octobre 1975

101

79-80-81

Ceinturant toute la ville : inscription 17 mars
2003

Non

79-80-81

St Martin : inscription 9 juillet 1987

Non

81

81

65

inscription

101
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Partie nord

Partie ouest
Partie est

Partie sud
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Partie nord

Partie ouest
Partie est

carte des PM au 1/25 000

Partie sud
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
L’analyse du projet des Marnières reprend la même démarche que celle du
parc éolien de Champcourt, élaborée en 2014. Les points de vue pertinents
au regard de l’extension ont été repris ; d’autres points de vue ont été rajoutés
à la lumière des impacts possibles du projet des Marnières, en se basant
notamment sur la carte de la ZVI et des compléments apportés au dossier de
Champcourt.
Elle s’attache à rendre compte des impacts supplémentaires causés par le
parc éolien des Marnières.

4.3/ Impacts du projet dans l’aire d’étude
éloignée - rayon de 6 à 20 km environ autour du
projet

4.3.1/Aire d’étude éloignée – partie nord
Rappel du contexte paysager.
La partie nord de l’aire d’étude éloignée correspond principalement à la
Basse Thiérache : hauts plateaux où la grande culture a remplacé le bocage.
Les ouvertures visuelles sont grandes, mais les villages ont conservé leur écrin
végétal et sont très isolés visuellement de l’extérieur. La vallée de l’Oise en
amont de Guise représente un fort enjeu paysager avec ses églises fortifiées
et son paysage spécifique. Une partie de la vallée de l’Oise en aval de Guise
s’inscrit également dans cette partie de l’aire d’étude éloignée.
Impact par rapport aux principaux enjeux
L’impact est étudié à partir des principaux enjeux identifiés dans cette partie
de l’aire d’étude (chapitre «Etat initial»).
• vallée de l’Oise : 15 km environ
• ville de Guise (richesse patrimoniale) : 13 km environ
• RD 946 axe routier traversant le site éolien des Quatre Bornes
• Monuments Historiques classés ou inscrits...
Parc éolien des Marnières
Parcs éoliens des Quatre Bornes,
Champcourt et le Mazurier

 La vallée de l’Oise en amont de Guise présente des paysages variés associant cultures, prairies, boisements,
cours d’eau et ripisylve. Les villages ponctuent l’espace, avec un patrimoine intéressant. Le haut des coteaux
atteint 175 m ; comme les éoliennes sont implantées entre 110 et 145 m, à 16 km de là, le projet est susceptible d’être vu, en particulier depuis Englancourt, dont l’église classée (24) se trouve en partie haute du coteau.
Le photomontage n° 1 ci-contre permet de voir que les éoliennes en projet des Marnières, comme celles des Quatre Bornes et
de Champcourt, ne dépassent pas le coteau.
Aucune visibilité n’est donc à craindre.
A noter que le château de la Plesnoye (commune d’Englancourt), inscrit (23), est érigé dans la vallée du Buisson, perpendiculaire à l’Oise, dans un espace bocager, sans perspective vers le projet éolien.
L’impact du projet des Marnières est nul depuis ce point.
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Vue à 120°

vue 1

Photomontage n°1 : état initial

Vue à 120°
Zoom

Photomontage n°1 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°1 : depuis le parking devant l’église d’Englancourt, le paysage s’étend à travers la vallée et sur le coteau opposé. On distingue au loin des masses boisées sur le plateau agricole. Les éoliennes
des Marnières s’avèrent totalement masquées par le relief.
Aucune intervisibilité n’est donc à craindre.
Parcs éoliens des Quatre Bornes, Champcourt et Mazurier

Parc éolien du plateau du Haution accordé

Vue à 120°

les Marnières

Parc éolien de l’Arc de la Thiérache accordé

Zoom

Esquisse n°1 : état futur - avec les Marnières
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 Guise est une commune riche en patrimoine culturel (30 à 34), et répertoriée comme « paysage reconnu
» dans l’Atlas du paysage du Département. Tout le centre-ville, notamment le familistère Godin et l’église
(bâtiments protégés au titre du Code du Patrimoine) se trouvent au fond de la vallée de l’Oise, sans aucune
covisibilité avec le projet.
Le château fort, classé (31), en particulier le donjon, est établi au sommet d’un éperon, en limite sud-ouest
de la ville, à une côte voisine de 140m. Il est en restauration depuis 1952. Les remparts, bien conservés, isolent
l’espace de l’extérieur. A l’extérieur du monument, la distance et la végétation rendent les éoliennes invisibles
(cf. photomontage n°2 ci-après). Le donjon mesure 32,5m de hauteur.
S’il n’existe pas de covisibilité avec le projet depuis la basse cour, il en existe depuis les embrasures de tir du
donjon et depuis le sommet (non ouvert au public aujourd’hui). Toutefois, les éoliennes sont distantes de 17
km, peu prégnantes dans le paysage à cette distance (le photomontage n°3, réalisé sur la RD 946 plus près, à
12,5 km, donne une idée de ce qui serait visible).
L’impact du projet des Marnières est nul depuis ce point.
Eglise de St Algis

 L’église fortifiée de Flavigny-le-Grand et Beaurain,
est un Monument Historique inscrit (25) au titre du
Code du Patrimoine ; elle est bâtie en hauteur,
en surplomb de la vallée de l’Oise. Toutefois,
dans la direction du projet, le relief continue à
s’élever de façon importante : il masque le projet.
Il n’y a donc pas de covisibilité.

Eglise inscrite de Flavigny-le-Grand-etBeaurain : pas de covisibilité avec le projet,
malgré une implantation en hauteur.

Perspective possible depuis le donjon de
Guise (non ouvert au public), mais on se
trouve à plus de 15 km du projet.

 L’église fortifiée de Malzy, Monument Historique
inscrit (43) se trouve à environ 130 m d’altitude.
Le coteau de la rive opposée s’élève à
160 m environ et masque ainsi le projet.
Il n’y a pas de co-visibilité possible.
 Marly-Gomont possède également une église fortifiée
inscrite (48). Implantée au pied du coteau sud, elle
ne peut pas être vue en même temps que le projet.
Depuis Englancourt, l’église située à 2,4 km se devine à
peine entre deux toitures et le projet disparaît derrière
le coteau (cf. photomontage n° 1).
Il n’y a pas de co-visibilité possible.

Eglise de Saint-Algis à peine discernable depuis
les abords d’Erloy.

Eglise
fortifiée
de
Marly-Gomont,
Monument historique inscrit : pas de covisibilité depuis ses abords.

Eglise de Marly-Gomont

 Saint-Algis, également au pied du coteau sud,
recèle une église fortifiée inscrite (66) à l’inventaire
des Monuments Historiques. Il n’y a pas de covisibilité depuis ses abords directs. Elle se perçoit dans
le paysage de la vallée depuis les environs d’Erloy, à
2 km de l’observateur, au milieu des arbres, mais le
projet des marnières n’est pas visible.
Il n’y a pas de co-visibilité possible.
 L’église fortifiée d’Autreppes est également Monument
Historique inscrit (4). Elle disparaît derrière les habitations et la végétation de la vallée (dense à cet endroit).
Il ne peut donc pas y avoir de covisibilité.

Il n’y a pas de covisibilité avec l’église
fortifiée de Malzy, située en bas du coteau
nord de la vallée. .

Eglise d’Autreppes, Monument Historique inscrit ;
le parc éolien n’est pas visible depuis ce point.
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Depuis Englancourt (parking de l’église), l’église de Marly-Gomont située à
2,4 km se devine à peine entre deux toitures.
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 120°

vue 2

Photomontage n°2 : état intial

Vue à 120°

Photomontage n°2 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°2 : depuis le pied du donjon du château de Guise, le parc éolien des Marnières présente une dimension relative très réduite par rapport aux éléments de l’environnement et disparait totalement
derrière la végétation des jardins. Il n’y a donc pas d’impact depuis le bas du château.
Compte tenu de la distance (environ 10km), en l’absence de végétation, l’impact serait faible.
Projet éolien des Marnières

Vue à 120°

Esquisse n°2 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
 Depuis l’extrémité nord de la vallée de l’Oise en
aval de Guise, l’église de Macquigny possède un
clocher et un porche classés Monument Historique
(42) ; elle participe à la qualité paysagère de la
vallée et à ses enjeux. Toutefois, ce monument
se trouve sur le versant est : le coteau masque
totalement le projet éolien. Par ailleurs, il n’existe
pas de perspective vers ce monument depuis la
vallée en elle-même ou depuis le coteau ouest, car
la végétation est ici très développée.
L’impact du projet des Marnières est nul vis-à-vis de
ce monument.

 Le château de Puisieux-et-Clanlieu (60), à
10 km environ du site, est inscrit comme
Monument Historique. Il se trouve en partie
nord du village, orienté plein est et séparé
du projet par le village en lui-même. Aucune
co-visibilité n’est donc à craindre, y compris
depuis la route d’accès (RD 773) d’où ni le
château ni le projet éolien ne sont visibles.
L’impact du projet des Marnières est nul depuis
ce monument.
Château de Puisieux-et-Clanlieu.
 Plus au sud, sur la RD 946, à environ 10 km du projet, le parc éolien des Quatre Bornes apparaît
entre les masses boisées de le-Hérie-la-Viéville à droite et le Bois Rousseau de Puisieux-et-Clanlieu.
Les éoliennes ont une hauteur relative inférieure ou équivalente à ces masses boisées. (cf. photomontage n°3 ci-après). L’extension du parc augmente sensiblement l’emprise visuelle du parc,
mais compte tenu de la distance, cet impact est faible

Eglise inscrite de Macquigny.

 En s’approchant du projet, sur la RD 946, se trouve la nécropole nationale au lieu-dit « la Désolation »,
à 13,5 km du site. Il n’y a pas d’intervisibilité avec le projet, car les maisons de l’autre côté de la route,
limitent les vues vers le sud-est.
L’impact du projet des Marnières est nul depuis ce point.

 Le projet n’est pas visible depuis l’intérieur du bourg de le Hérie-la-Viéville, où les constructions limitent
la vue. Il n’est pas visible non plus depuis la sortie est du bourg, sur la RD946 : le relief fait écran (cf.
photomontage n°4 ci-après) - l’éolienne visible appartient au parc des Ronchères (accordées).
Il n’y a pas d’impact depuis ce bourg.

Nécropole Nationale

 Un peu plus loin sur la RD946, à la Maison Chomette, à 7,5 km environ de l’éolienne n°1, la plus
proche, le projet disparait derrière la haie du bas coté (cf. photomontage n°5 ci-après).
L’impact est nul depuis ce point.
 A proximité de ce village, depuis la route de Sains-Richaumont (RD 29) à la ferme de Bellevue,
les éoliennes des Marnières se discernent. Elles s’intercalent entre celles des Quatre Bornes
et semblent faire partie d’un même ensemble avec celles de Champcourt et du Mazurier
(cf. photomontage n°6 ci-après).
L’emprise visuelle des éoliennes reste la même ; l’impact supplémentaire est faible.
 Plus à l’est, sur la commune de Leme, la nécropole nationale du Sourd, Monument Historique inscrit (38),
dont l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est en projet, se situe à environ 10 km du projet des
Marnières. Le parc éolien d’Arc de la Thiérache, le plus proche, sera visible depuis le site de mémoire.
Le projet éolien des Marnières se devine à l’arrière-plan, à coté des éoliennes des Quatre Bornes
existantes et de Champcourt accordées (cf. photomontage n°7 ci-après).
L’impact supplémentaire est très faible.

Nécropole Nationale au lieu-dit « la Désolation » sur la RD 946 : il n’y a pas d’intervisibilité avec le
projet, car les maisons de l’autre côté de la route, limitent les vues vers le sud-est.

 Le château d’Audigny, à environ 12 km du site, est
un Monument Historique inscrit (2). Les bâtiments
des communs l’isolent visuellement de l’extérieur.
Pour découvrir le château, il faut emprunter un
chemin et venir du sud, on tourne donc le dos au
projet.
Il ne peut pas y avoir de co-visibilité.

Château d’Audigny.
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 L’église
de
Saint-Pierre-lès-Franqueville,
inscrite (67) à l’inventaire des Monuments
Historiques, à environ 7 km au nord-est du
site éolien, se découvre depuis la RD 771, qui
se trouve dans l’axe du projet. Cependant
aucune co-visibilité n’est à craindre, car les
constructions du village masquent totalement
le projet.
L’impact du projet des Marnières est nul
vis-à-vis de ce monument.
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Eglise de Saint-Pierre-lès-Franqueville, inscrite.
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Le Hérie-la-Viéville

Quatre Bornes

Vue à 100°
4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage Hérie-la-Viéville
Bois de le

Bois Rousseau (Puisieux-et-Clanlieu)

vue 3

Photomontage n°3 : état initial

Vue à 100°

Photomontage n° 3 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°3 : depuis la RD 946, les parcs éoliens des Quatre Bornes, Champcourt et le Mazurier apparaissent à gauche du bois de le-Hérie-la-Viéville. Les éoliennes
des Marnières densifient un peu l’ensemble, sans augmenter l’emprise visuelle des éoliennes, cet impact est faible. Le parc des Ronchères se distingue derrière le bois.
A droite, les éoliennes de Landifay-et-Bertaignemont sont à 1 km environ, celles du Mont-Benhaut se devinent en arrière-plan, à 12 km environ .
L’extension du parc augmente sensiblement l’emprise visuelle du parc, mais compte tenu de la distance (environ 10km), cet impact est faible.
Projet éolien des Marnières

Vue à 100°

Landifay-et-Bertaignemont

1 2 3

Les Ronchères

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Esquisse n°3 : état futur - avec les Marnières
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Mont-Benhaut

Vue à 100°
4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage

Quatre Bornes

vue 4

Photomontage n°4 : état intial

Vue à 100°

Photomontage n°4 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°4 : depuis la sortie est de Le Hérie-la-Viéville, au droit de la ferme de Bellevue sur la RD 946, le parc éolien des
Marnières distant de 8,5 km environ, se trouve masqué par le relief. L’éolienne visible appartient au parc des Ronchères (accordées).
Le projet n’a pas d’impact par rapport à ce bourg.
Les Marnières
1

Vue à 100°

2

Champcourt
Quatre Bornes

3

Champcourt
le Mazurier
Parc éolien des Ronchères

Esquisse n°4 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes

Vue à 73° du projet sur le paysage
4/ Analyse des impacts

vue 5

Photomontage n°5 : état intial

Vue à 73°

Photomontage n°5 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°5 : depuis la RD 946, à la Maison Chomette, à plus de 8,5 km des éoliennes des Marnières, depuis le point le plus haut de la
route, le projet se situe derrière les éoliennes des Ronchères, et des Quatre Bornes, derrière la haie qui longe la route.
L’impact visuel est nul.
Les Marnières

Vue à 73°

Champcourt

1

2

3

Quatre Bornes

Champcourt
le Mazurier

les Ronchères

Esquisse n°5 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 104°

Silo de Faucouzy

vue 6

Photomontage n°6 : état intial

Vue à 104°

Photomontage n°6 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°6 : sur la route de Sains-Richaumont (RD 29), à la ferme de Bellevue, à environ 8,6 km des éoliennes des Marnières, les éoliennes apparaissent comme
faisant partie d’un même ensemble avec celles des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier, sans accroitre l’emprise visuelle des éoliennes :
l’impact est faible.
Les Marnières
1

Vue à 104°

Champcourt

2 3

Quatre Bornes

Champcourt
le Mazurier

les Ronchères

Esquisse n°6 : état futur - avec les Marnières
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Clocher de
Lemé

Forêt de Marfontaine

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 120°

Quatre Bornes

vue 7

Photomontage n°7 : état intial

Vue à 120°

Photomontage n°7 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°7 : depuis l’intérieur du cimetière du Sourd, les éoliennes du parc d’Arc de la Thiérache sont bien visibles (distantes de moins d’un kilomètre à 2,6 km) Le projet des
Marnières (à 10 km de là) se devine à l’arrière-plan, à coté des éoliennes des Quatre Bornes existantes et de Champcourt accordées.
L’impact supplémentaire est très faible.
Les Marnières

Vue à 120°

123

Arc de la Thiérache
Quatre Bornes
Champcourt

le Mazurier
Champcourt

les Ronchères

Esquisse n°7 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.3.2/Aire d’étude éloignée – partie est
Rappel du contexte paysager.
A l’exception de la partie sud, caractérisée par l’openfield, tout ce secteur fait partie de la Basse Thiérache
et du secteur des églises fortifiées. Le relief est mouvementé, car le plateau est entaillé par de nombreuses
vallées, aux coteaux bien marqués.
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont :
• les Monuments Historiques inscrits ou classés, notamment les nombreuses églises fortifiées,
• la RN 2, en particulier au point de rupture de pente au-dessus de Lugny, où la vue s’élargit,
• la vallée de la Brune et la vallée de la Serre - « paysage particulier » recensé à l’Atlas du paysage du
département.
 Plomion , en limite de l’aire d’étude distante de 20 km du projet éolien, est bâtie sur le coteau de
la vallée du Hureau. L’église et la halle, Monuments Historiques inscrits (57 et 58), sont incluses dans
l’urbanisation.
Aucune co-visibilité n’existe avec les éoliennes.

 A l’extrémité sud, à près de 20 km, l’église fortifiée de La Bouteille, inscrite (11) et le menhir, classé
(12), s’inscrivent dans un paysage de bocage. Les haies créent des limites visuelles qui suppriment tout
risque de co-visibilité. L’église est insérée dans la ville, sans perspective
Il n’y a pas de covisibilité avec ce monument.

La Bouteille : l’église, inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques, est incluse dans la ville, sans covisibilité avec le
projet.
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La ville de Vervins est à plus de 13 km du site éolien. Au nord de la ville, la RN 2 et la route d’Hirson se
rejoignent sur un giratoire. Les éoliennes du parc de l’Arc de la Thiérache (accordé) sont visibles dans la
direction des Marnières, celles du plateau d’Haution apparaissent sur la droite. Malgré des perspectives
dégagées et une position haute, le parc éolien des Marnières n’est pas visible. Il se trouve masqué par les
arbres de l’arrière-plan (cf. photomontage et esquisse n°8 ci-après).
Il n’y a donc pas d’impact depuis ce point.
Les Marnières
Parc éolien de l’Arc de la Thiérache accordé

Quatre Bornes , Champcourt le Mazurier

Rue Albert 1er : les éoliennes des Quatre Bornes, un peu vers la gauche de l’axe
se trouvent dissimulées par le relief de l’arrière-plan ; les éoliennes des Marnières le
seront également.

Esquisse n°8 : projet des Marnières Zoom

 A Fontaine-lès-Vervins, la RN 2 descend dans la vallée du ruisseau «les
Bouillonvas» . Les constructions à l’alignement de la voie masquent les perspectives vers le sud-ouest.
L’église fortifiée, inscrite (28) Monument Historique, se trouve dans la partie
ouest du bourg, sur le versant nord-ouest du vallon, à environ 14 km du site.
A cette distance, les éoliennes se trouvent masquées par la végétation et les
constructions du village.
Le château, inscrit (27) Monument Historique, est implanté sur le versant ouest
du ruisseau de la Simone, sans covisibilité avec le projet éolien du fait du relief.
Le projet des Marnières aura un impact nul vis-à-vis de ces trois monuments.

 A l’intérieur de la ville de Vervins, depuis les remparts, inscrits (73), comme
depuis la rue Albert Premier (ancienne route d’Hirson), les bâtiments et le relief
suffisent à masquer le projet. A noter que dans la partie médiévale de la ville, les
rues sont étroites, sans perspective vers l’extérieur, sans co-visibilité avec l’église
classée (72). Il n’y a donc pas d’impact sur Vervins.

Au pied des remparts, le projet éolien est masqué par les remparts eux-mêmes.
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Château d’eau
de Vervins

Fontaine -lès-Vervins

4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage
vue 8

Vue à 120°

Photomontage n°8 : état initial

Vue à 120°

Photomontage n°8 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°8 : au nord de la ville de Vervins depuis la RN2 : certaines éoliennes du parc de l’Arc de la Thiérache (accordé) sont visibles dans la
direction des Marnières, celles du plateau d’Haution apparaissent sur la droite. Les éoliennes des Marnières disparaissent derrière les arbres de l’arrière-plan.
L’impact du projet des Marnières est nul à partir de l’entrée nord de Vervins.
Projet éolien des Marnières

Vue à 120°

Parc éolien du Plateau d’Haution

Parc éolien du Vilpion

Esquisse n°8 : état futur - avec les Marnières
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Parc éolien de Monjoie

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
 Depuis la RN 2, entre Vervins et Lugny, les masques se multiplient, le parc éolien des
Marnières n’est pas visible jusqu’au sud de Gercy. Il s’aperçoit ensuite durant un kilomètre
environ, avec ceux des Quatre Bornes et de Champcourt, puis disparaît à nouveau
compte tenu du relief. C’est au niveau de la rupture de pente au-dessus de Lugny, que
la route crée un effet de seuil : le paysage s’ouvre alors largement sur la plaine agricole.
L’église de Marle se perçoit à gauche de la route (7 km). La butte de Laon se devine également
certains jours très clairs, un peu plus à gauche. Le parc éolien des Marnières se trouve à 7 km
environ de l’observateur (cf. photomontage n°9 ci-après). Les éoliennes du parc des Quatre
Bornes se trouvent à la droite de l’axe routier, avec une hauteur relative équivalente à celle
des arbres du second plan. Les éoliennes de l’extension du parc le densifient, et n’augmentent
l’emprise visuelle des éoliennes que de 3° environ vers la gauche.
L’impact supplémentaire est donc faible.
Plusieurs autres parcs éoliens existants ou en projet sont visibles de façon concomitante : celui
du Vilpion à droite, et ceux de Moulin d’Autremencourt, Autremencourt et Cuirieux, Blanc
Mont, Goudelancourt, Mets les Grands-Bois à gauche. Les éoliennes se superposant en grande
partie aux éoliennes existantes, il n’y a pas d’effet de saturation lié à ce projet.
Parc éolien des Marnières
3

2

1

Photomontage n°9 Zoom :
les éoliennes des Marnières augmentent faiblement l’emprise visuelle des éoliennes de 3° vers
la gauche.
Parc éolien des Marnières
3

2

1

 Plus au sud, les autres Monuments Historiques inscrits ou classés au titre du Code du Patrimoine, situés entre 20
et 10 km du site sont implantés dans une vallée ou au pied d’un coteau qui supprime toute covisibilité avec le
projet. C’est le cas pour :

•
•
•
•
•

Hary (35), à 13 km, église fortifiée classée,

•
•

Agnicourt et Séchelles (1), à 16 km, église fortifiée classée,

Nampcelle-la-Cour (51), à 18 km, église fortifiée inscrite, à l’est de la forêt domaniale du Val-Saint-Pierre,
Vigneux-Hoquet (74), à 18 km, église fortifiée inscrite,
Montcornet , à 21 km, église fortifiée classée,
Chaourse (16), à 19 km, église fortifiée classée (49) et vestiges
de l’ermitage inscrit (50) ,

Tavaux-et-Ponséricourt (71), à 12 km, église fortifiée inscrite.
Il n’y a donc pas d’impact supplémentaire.
 Plus près, à 10 km du site éolien, l’église fortifiée classée de Burelles
(13) s’assortit d’un cimetière dominant la vallée de la Brune, orienté
vers le projet. Cependant, la hauteur relative des machines est
très faible ; elles se trouvent masquées par la moindre haie.
Il n’y a pas d’impact supplémentaire lié au projet des Marnières
depuis ce monument.
 L’église classée de Gronard (29), à 10 km du site éolien, n’est pas
tout à fait dans l’axe de la RD 613 qui suit la vallée de la Brune,
dans la direction du projet. Il n’y a donc pas de co-visibilité avec
le Monument Historique. Ses abords sont ouverts vers le sud, vers
la vallée. Depuis la RD 613 et la vallée de la Brune, il faut sortir
du village pour avoir une ouverture visuelle vers le projet des
Marnières. Toutefois, la hauteur relative des machines est faible, les
éoliennes se superposent à celles construites (Quatre Bornes) ou
en projet (Champcourt et le Mazurier) et apparaissent de façon
discontinue et partielle, entre les arbres du bocage. L’une d’elles
augmente l’emprise visuelle des machines de 2°, l’impact est donc
très réduit (cf.photomontage n°10 et zoom ci-après). Les nouvelles
éoliennes, comme celles déjà accordées, sont peu visibles ; il
n’y a pas d’effet de saturation lié au projet à partir de ce point.
L’impact de l’extension est donc très faible et l’impact cumulé du
projet avec les parcs autorisés très faible aussi - pas d’effet de
saturation lié au projet.

Eglise de Gronard : pas de covisibilité
avec le projet.

 L’église classée de Prisces (59), à 9 km, se trouve incluse dans
le village, avec des habitations et de la végétation autour.
La covisibilité avec le projet n’est donc pas à craindre.

Esquisse n°9 Zoom :
les éoliennes des Marnières augmentent faiblement l’emprise visuelle des éoliennes de 3° vers
la gauche.
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 Plus au sud, la RD 946 longe la vallée de la Serre au sommet du
coteau sud. Elle est globalement orientée dans la direction du
projet, qui apparaît à l’arrière-plan, à plus de 10 km, lorsque la
végétation des premiers plans s’interrompt. Les machines du parc
d’Autremencourt se trouvent sur la gauche de l’observateur. Celles
du parc des Marnières se superposent à celles des Quatre Bornes
et de Champcourt, sans augmenter l’emprise visuelle globale des
éoliennes ; la taille relative est réduite, l’impact supplémentaire est
très faible.
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Eglise de Prisces : les constructions
forment écrans.
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église de
Marle

les Quatre Bornes

4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage
Moulin d’Autremencourt

Vue à 118°

vue 9

Photomontage n°9 : état initial
Parc éolien des Marnières
3

Vue à 118°

2

1

Photomontage n°9 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°9 : depuis la RN 2 en venant du nord, au-dessus de Lugny, à environ 6,5 km au nord du projet éolien, l’église de Marle se perçoit à gauche de la route (à 7 km). La butte de Laon
se devine également certains jours très clairs, un peu plus à gauche. Les éoliennes du parc des Marnières, en extension des parcs des Quatre Bornes et Champcourt, se trouvent à la droite de l’axe
routier, avec une hauteur relative équivalente à celle des arbres du second plan. Les éoliennes des Marnières augmentent l’emprise visuelle des éoliennes de 3° vers la gauche de l’ensemble:
l’impact de l’extension est donc faible
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 118°

2

Parc éolien du Vilpion

1

les Quatre Bornes
Champcourt

Parcs éoliens de Moulin d’Autremencourt,
Autremencourt et Cuirieux, Blanc Mont,
Goudelancourt, Mets les Grands-Bois

le Mazurier

Esquisse n°9 : état futur - avec les Marnières
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Parc éolien des Quatre Bornes

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 105°

Vallée de la Brune

vue 10

Photomontage n°10 : état initial

Vue à 105°

Photomontage n°10 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°10 : depuis la RD 613 à la sortie de Gronard, le parc du Vilpion, distant de 2,7 km s’inscrit à droite de l’observateur.
A l’arrière-plan, à plus de 10 km, le parc éolien des Marnières se superpose aux éoliennes des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier, avec une augmentation de 2° d’emprise des éoliennes vers la gauche ; il ne se perçoit que de façon partielle entre les arbres du bocage qui accompagnent la vallée de la Brune.
L’impact de l’extension est donc très faible et l’impact cumulé du projet avec les parcs autorisés très faible aussi - pas d’effet de saturation lié au projet.

Vue à 105°

Projet éolien des Marnières
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Champcourt et le Mazurier
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Quatre Bornes

Zoom x 3

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
vue 10

Photomontage n°10 : état initial

Zoom x 3

Photomontage n°10 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°10 : depuis la RD 613 à la sortie de Gronard, le parc du Vilpion, distant de 2,7 km s’inscrit à droite de l’observateur.
A l’arrière-plan, à plus de 10 km, le parc éolien des Marnières se superpose aux éoliennes des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier, avec une augmentation de 2° d’emprise des éoliennes vers la gauche ; il ne se perçoit que de façon partielle entre les arbres du bocage qui accompagnent la vallée de la Brune.
L’impact de l’extension est donc très faible et l’impact cumulé du projet avec les parcs autorisés très faible aussi - pas d’effet de saturation lié au projet.
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
 Dans la vallée de la Serre, à 9 km environ du site éolien, plusieurs monuments se concentrent :
- sur Bosmont-sur-Serre : l’église classée (10), l’abri allemand dit du kaiser, classé (8), et le
château de Chambris, inscrit (9),

La ferme de SaintPierremont
se
découvre
depuis
la rue de Marle, en
fond de vallée. Les
éoliennes, distantes
de 9 km environ, sont
dissimulées par les
arbres qui accompagnent la rivière

- sur Saint-Pierremont, la ferme, inscrite (68).
La vallée de la Serre, à cet endroit est dans l’axe du projet et il y a donc risque de co-visibilité.
Cependant, le photomontage réalisé sur la RD 658, à l’entrée du village de Bosmontsur-Serre, montre que les éoliennes sont totalement masquées par les constructions et la
végétation du village (cf. photomontage n°11 ci-après).
Il n’y a aucun impact supplémentire lié au projet des Marnieres.
De même, le château de Bosmont (9) et son parc, sont abondamment entourés d’arbres
qui dissimulent totalement l’espace de l’extérieur.
La ferme de Saint Pierremont (68) se découvre depuis la rue de Marle, en fond de vallée.
Les éoliennes, distantes de 9 km environ, sont dissimulées par les arbres qui accompagnent
la rivière.

Le château de Bosmont-sur-Serre,
isolé par les nombreux arbres du
parc.

L’abri allemand «du Kaïser» (8), quant à lui se trouve au fond de la vallée. Destiné à accueillir
Guillaume II en cas d’alerte, il ne dépasse le sol que de 1,2 m, est profond de 3 m, pour une
surface d’environ 25m². Il a été édifié en plein champ, au fond de la vallée. Ripisylve et
plantations d’arbres limitent les perspectives vers le projet éolien, qui peut être aperçu entre
deux écrans végétaux.

A proximité de l’abri
du Kaiser, situé en
plein
champ,
les
ripisylves et plantations forment écrans
visuels vis-à-vis du
projet éolien.

Le projet des Marnières n’a pas d’impact visuel par rapport à ces trois monuments.

Zoom X 4

Parc éolien des Marnières
es Quatre Bornes, Champcourt
le Mazurier

vue 11

Esquisse n°11 zoom x 4 : état futur - avec Les Marnières
Esquisse n° 11, Zoom x 4 (panoramique page suivante) à l’est du village de Bosmont-sur-Serre, l’église classée se trouve dans l’axe du projet. Cependant, les éoliennes ont une taille
relative très faible et disparaissent totalement derrière la végétation et les bâtiments du village. Il n’y a pas d’effet cumulé ou d’effet de saturation lié au projet, à partir de ce point.
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4/ Analyse des impactsBosmont-sur-Serre
du projet sur le paysage

Vue à 120°

vue 11

Photomontage n°11 : état initial

Vue à 120°

Photomontage n°11 : état futur - avec Les Marnières

Photomontage n°11 : à l’est du village de Bosmont-sur-Serre, l’église classée se trouve dans l’axe du projet. Cependant, les éoliennes ont une taille relative très faible et disparaissent totalement derrière la végétation et les bâtiments du village. Il n’y a pas d’effet cumulé ou d’effet de saturation lié au projet, à partir de ce point - zoom x 4 page précédente.
Parc éolien des Marnières

Vue à 120°

Parcs éoliens des Quatre Bornes,
Champcourt et le Mazurier

Esquisse n°11 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.3.3/ Aire d’étude éloignée – partie sud
Rappel du contexte paysager.
Toute cette partie sud de l’aire d’étude éloignée appartient à la Plaine
de grande culture, caractérisée par l’openfield, avec un relief très peu
marqué :
• Marlois et Marlois-Porcien au nord et nord-est : grandes étendues
visuelles et rareté des boisements,
• marais de la Souche au sud-est : paysage refermé par les arbres qui
accompagnent les étangs et cours d’eau,
• Laonnois au sud et sud-ouest : grande étendue visuelle et proximité
des collines du Laonnois en arrière-plan.
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont :
• la butte de Laon et les vues depuis le haut des remparts au nord,
• la ville de Liesse, dont l’église à la Vierge Noire fait l’objet de pèlerinages,
• les Monuments Historiques inscrits ou classés, notamment ceux de
Crécy-sur-Serre, ou Barenton-Bugny,
• la RN 2, dans le sens Laon-Vervins,
• l’autoroute A28-E17.
 La Butte de Laon constitue un enjeu majeur pour le Département, en
matière de paysage. C’est pourquoi un rayon de 15 km de protection
a été défini, avec une zone de vigilance de 25 km autour de la butte.
Dans ce secteur il est nécessaire de vérifier que les machines de créent
pas une barrière continue dans le lointain.
Le photomontage n°12 ci-après a été réalisé à partir de la route qui
contourne la vieille-ville par le nord, au-dessus des voies de chemin
de fer. A 22 km, les machines se devinent à peine à l’horizon. Elles
occupent 0,5 degré d’angle sur les 160° du panoramique. L’impact
supplémentaire lié aux éoliennes de l’extension est donc minime : à
cette distance, l’augmentation d’emprise visuelle est très faible.
L’impact supplémentaire lié aux éoliennes des Marnières est
négligeable.

Forêt domaniale
de Samoussy
Camp de Sissonne
Butte de Laon
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