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Photomontage n°12 : depuis les hauteurs de Laon, les éoliennes à 22 km se devinent à peine à l’horizon. `
L’impact supplémentaire lié aux éoliennes des Marnières est négligeable.
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Zoom x 4

Quatre Bornes

Photomontage n°12 zoom x 4 : état initial

Zoom x 4

Photomontage n°12 zoom x 4 : état futur - avec les Marnières (22 km)

Champcourt Les Marnières

Champcourt

Zoom x 4

Mazurier

3 21

Quatre Bornes

Plateau d’Haution

Les Ronchères

Esquisse n°12 zoom x4 : état futur - avec les Marnières (22 km)
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 Cerny-lès-Bucy (4 km environ à l’ouest de Laon) possède un chateau dont le donjon et les douves
sont classés (14) au centre du village. Depuis la RD 266, entrée ouest du bourg, les différents bois
de la plaine (Grande Montagne, bois du Moulin, et derrière vallée de la Serre) forment un écran
qui dissimule le projet situé à environ 24 km au nord-est. Il n’y a pas de covisibilité.
 Crépy (7 km au nord-ouest de Laon) recèle deux églises classées : Saint-Pierre et Notre-Dame
(21 et 22). Ces deux éléments, situés à 23 km se trouvent inclus dans le bourg, sans covisibilité avec
le projet.
La plateforme d’artillerie de la Grosse Berta, Monument Historique classé (20), à 22 km du site des
Marnières, est incluse dans le bois de l’Epine, sans covisibilité avec le projet.

 Aulnois-sous-Laon (5 km environ au nord
de Laon) possède les restes d’un château
féodal Monument Historique inscrit (3), en
partie sud du village, à 18 km du site éolien.
A cette distance, la taille relative des
éoliennes est faible et les constructions du
village masquent le projet.

 Liesse, ville de pèlerinage, située à 17 km, est dotée de trois Monuments Historiques protégés : la basilique classée
(39), le presbytère classé (40), une maison inscrite (41). Adossée aux marais de la Souche, elle présente un
environnement très verdoyant. La RD 24 correspond à l’entrée sud de la ville, et se trouve dans l’axe du projet.
Cependant, la distance rend la taille relative des machines très faible et les éoliennes se trouvent masquées par
les constructions de l’agglomération.
L’esquisse n°13 ci-après montre de quelle façon les éoliennes disparaissent : elles ont été représentées de façon
schématique en avant des masques qui les dissimulent.
 Il n’y a pas de covisibilité avec la basilique, ni même avec la ville. L’impact est nul. Au nord des marais de la
Souche, toujours sur la RD 24, les premières maisons de Pierrepont apparaissent sur le fond arboré du marais de
Vesles-et-Caumont. Les éoliennes d’Autremencourt, distantes de 5,5 km environ dépassent la cime des arbres.
Le parc éolien des Quatre Bornes se situe à la gauche du marais. Les éoliennes ont une taille relative inférieure à
celle des arbres de l’arrière-plan. Les éoliennes des Marnières se placent devant ces dernières, sans augmenter
l’emprise des éoliennes (cf. photomontage n°14 ci-après).
L’impact est donc faible à négligeable.
 Plus au nord, sur la RD 24, à l’est de Vesles-et-Caumont, le paysage s’ouvre très largement, aucun arbre ou relief
n’arrête le regard dans les premiers plans. Les éoliennes d’Autremencourt distantes de moins de 2 km se trouvent
à la droite de l’observateur. Le parc des Quatre Bornes, distant de 10,5 km se devine à gauche des boisements
d’Autremencourt. Les éoliennes des Marnières sont à environ 10 km, et
s’inscrivent un peu en avant de celles des Quatre Bornes, sans élargir
l’emprise des éoliennes ; l’impact supplémentaire est très faible (cf.
photomontage n°15 ci-après).
L’impact supplémentaire est donc très faible, sans effet de saturation.

Château féodal d’Aulnoy-sous-Laon : pas de
covisibilité

le Mazurier

Parc éolien des Marnières
3 2

Zoom x 3
Champcourt

les Quatre Bornes

vue 13

1

Champcourt

Esquisse n°13 : état futur - avec Les Marnières
Esquisse n°13 : la RD 24 correspond à l’entrée sud de la ville de Liesse, et se trouve dans l’axe du projet. Cependant, la distance rend la taille relative des machines très faible et les éoliennes se trouvent masquées
par les constructions de l’agglomération. Les éoliennes ont été représentées de façon schématique en avant des masques qui les dissimulent, en bleu ciel celles du parc des Quatre-Bornes, en bleu foncé celles
de l’extension (parc de Champcourt - accordées), en rose celles des Marnières en projet : il n’y a pas de covisibilité avec la basilique, ni même avec la ville.
L’impact est nul.
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Vue à 106°
vue 14

Photomontage n°14 : état initial

Vue à 106°

parc éolien d’Autremencourt

Parc éolien des Quatre Bornes

Zoom x 2

Photomontage n°14 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°14 : depuis la RD24, à environ 13 km du projet éolien des Marnières, les machines du parc d’Autremencourt se trouvent
sur la droite de l’observateur à 11 km. Les éoliennes du parc des Quatre Bornes se devinent à gauche de la route.
L’extension des Marnières n’augmente pas l’emprise visuelle du parc éolien, mais vient s’inscrire légèrement devant.
L’impact est faible à négligeable.

Vue à 106°

Projet éolien des Marnières
3 21

le Mazurier

Quatre Bornes
Champcourt

Esquisse n°14 : état futur - avec les Marnières
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Bois Coutant et bois Meurtri
Autremencourt

Parc éolien de Moulin d’Autremencourt,

Cuirieux

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
Vue à 107°

Quatre Bornes

Photomontage n°15 : état initial

vue 15

Vue à 107°

Photomontage n°15 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°15 : sur la RD 24, à l’est de Vesles-et-Caumont, le paysage s’ouvre très largement. Les éoliennes d’Autremencourt distantes de moins de 2 km se trouvent à la droite de l’observateur.
Les extensions de ce parc (Cuirieux, Blanc-Mont... autorisés), figurent sur le photomontage. Le parc des Quatre Bornes (existant), distant de 10,5 km se devine à gauche de la route. Les éoliennes de
Champcourt et Le Mazurier (accordées) sont représentées sur l’état futur. Les éoliennes des Marnières (à 10 km environ) s’inscrivent devant le parc des Quatre Bornes, sans élargir l’emprise des éoliennes :
l’impact supplémentaire est donc très faible, sans effet de saturation.
Parcs éoliens des Quatre Bornes,
Champcourt
et le Mazurier
Parc éolien des Marnières

Parcs éoliens de Moulin d’Autremencourt,
Autremencourt et Cuirieux,

Parcs éoliens de Blanc Mont, Goudelancourt, Mets les
Grands-Bois

3 2 1

Vue à 107°

Zoom x 2

Esquisse n°15 : état futur - avec Les Marnières

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

93

4/ Impacts sur le paysage - Janvier 2018

3

2

1

Zoom x 3

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Photomontage n°15 : état initial

vue 15

Zoom x 3

Photomontage n°15 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°15 : sur la RD 24, à l’est de Vesles-et-Caumont, le paysage s’ouvre très largement. Les éoliennes d’Autremencourt distantes de moins de 2 km se trouvent à la droite de l’observateur.
Les extensions de ce parc (Cuirieux, Blanc-Mont... autorisés), figurent sur le photomontage. Le parc des Quatre Bornes (existant), distant de 10,5 km se devine à gauche de la route. Les éoliennes de
Champcourt et Le Mazurier (accordées) sont représentées sur l’état futur. Les éoliennes des Marnières (à 10 km environ) s’inscrivent devant le parc des Quatre Bornes, sans élargir l’emprise des éoliennes :
l’impact supplémentaire est donc très faible, sans effet de saturation.
Les Ronchères

Quatre Bornes,

le Mazurier
Champcourt

Parc éolien des Marnières

Parcs éoliens de Moulin d’Autremencourt,
et Autremencourt
Champcourt

Zoom x 3

Esquisse n°15 : état futur - avec Les Marnières
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 Barenton-Bugny (au nord de Laon) possède une
église classée (5). Depuis
l’intérieur du village, il
n’existe aucune co-visibilité avec le projet, car les
habitations et la végétation suppriment tout regard vers
l’extérieur. En revanche, ce monument s’aperçoit depuis
la RN 2, une fois passé l’accès à l’autoroute A26. Le village
et l’église se trouvent à 2 km vers l’ouest ; le projet éolien
à environ 16 km.
Le photomontage réalisé sur la RN 2, quelques
3 km au nord de ce point, permet de visualiser
le parc. Les machines du parc d’Autremencourt
se trouvent sur la droite de l’observateur à 9 km. Barenton-Bugny : pas de co-visibilité
Les éoliennes du parc des Quatre Bornes (existant), ceux avec le projet à partir du village, car les
de Champcourt et le Mazurier (extensions accordées) constructions suppriment les perspecse devinent à gauche de la route, à 13 km environ. tives vers l’extérieur.
Les éoliennes des Marnières, en projet, se placent à même
distance (13 km environ), en continuité de ces parcs éoliens, et n’augmentent l’emprise visuelle des
machines que d’un degré d’angle (cf.photomontage n°16 ci-après).
Cet impact supplémentaire est très faible compte tenu de la grande ouverture visuelle sur le paysage
et de la distance
 En s’approchant du projet sur la RN 2, la route traverse la vallée du marais du Pagnon. Les arbres et le
relief constituent un masque. Le parc éolien n’est plus visible.
L’observateur atteint alors un sommet, au droit des serres de Barenton-sur-Serre. Durant une courte
séquence, d’environ 700 m (soit 5 secondes à 90 km/h), le parc éolien des Quatre Bornes (existant),
ceux de Champcourt et le Mazurier (extensions accordées) sont à nouveau visibles ; les éoliennes en
projet des Marnières s’inscrivent dans la continuité des éoliennes existantes et accordées, et ajoutent
1° d’angle dans l’emprise visuelle des machines, ce qui correspond à un impact très faible. L’enjeu
paysager est lui aussi très faible, car les perspectives sont limitées. A 10 km environ du projet, ce
dernier ne crée pas d’effet de saturation par rapport aux parcs existants ou accordés.

église de
Barenton-Bugny

Montagne St Aubin

château d’eau de
Verneuil-sur-Serre
Parc éolien des
Quatre Bornes

Depuis la RN 2, en venant de Laon l’église de Barenton-Bugny se distingue à environ 2 km vers
l’ouest de l’axe. Il y a co-visibilité avec les éoliennes, à 16 km, à quelques degrés de l’axe routier.

La route traverse ensuite la vallée du marais du Pagnon. Les arbres et le relief constituent un masque.
Le parc éolien n’est plus visible.

Au niveau de Cohartille, des arbres d’alignement qui ont été plantés le long de la RN 2 limitent les
vues vers le nord. Puis la route traverse le village : ce sont les constructions de Froidmont qui stoppent
le regard. Cette séquence, durant laquelle le parc ne se perçoit pas, dure environ 1,2 km.
A la sortie de Froidmont, les arbres et arbustes le long de la RN 2 sont discontinus, laissant le regard
s’étendre jusqu’au projet éolien qui se distingue à environ 7,5 km presque dans l’axe de la route. Les
éoliennes ont une hauteur relative équivalente au relief de la vallée et très inférieure à la végétation
des premiers plans. La vallée de la serre est perceptible sur le côté gauche de la vision. Les éoliennes
de l’extension n’augmentent l’emprise du parc éolien que d’un degré d’angle dans le paysage et
ne créent pas d’effet de saturation par rapport aux parcs existants ou accordés.
Cet impact supplémentaire est faible compte tenu de l’ouverture visuelle à 180° et de la distance.

Au niveau de Cohartille, des arbres le long de la RN 2, limitent les vues vers le nord.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

Plus loin, au droit des serres de Barenton-sur-Serre, pendant environ 700 m (soit 5 secondes à 90 km/h),
le parc éolien est à nouveau visible ; l’enjeu paysager est faible, car les perspectives sont limitées.

Puis la route traverse le village de Froidmont : ce sont les constructions qui stoppent le regard.
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Vue à 120°

parc éolien d’Autremencourt

Petite Montagne Montagne Saint-Aubin
Château d’eau de
Verneuil sur Serre

Zoom ci-après

Photomontage n°16 : état futur avec les Marnières

vue 16

Vue à 120°
Parc éolien des Marnières

Photomontage n°16 Zoom : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°16 : depuis la RN 2, à environ 13 km du projet éolien, les machines du parc d’Autremencourt se trouvent sur la droite de l’observateur à 11 km.
Les éoliennes du parc des Quatre Bornes, celles de Champcourt et du Mazurier, se devinent à gauche de la route. L’extension des Marnières
augmente l’emprise visuelle des éoliennes d’un degré d’angle environ :
Cet impact supplémentaire est faible compte tenu de l’ouverture visuelle à 180° et de la distance.

Vue à 120°

le Mazurier

Quatre Bornes,
Champcourt
Parc éolien des Marnières
123

Esquisse n°16 Zoom : état futur - avec Les Marnières
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Zoom x 3
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vue 16

Photomontage n°16 zoom : état initial

Parc éolien des Marnières

Zoom x 3

Photomontage n°16 Zoom : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°16 : depuis la RN 2, à environ 13 km du projet éolien, les machines du parc d’Autremencourt se trouvent sur la droite de l’observateur à 11 km.
Les éoliennes du parc des Quatre Bornes, celles de Champcourt et du Mazurier, se devinent à gauche de la route. L’extension des Marnières
augmente l’emprise visuelle des éoliennes d’un degré d’angle environ :
Cet impact supplémentaire est faible compte tenu de l’ouverture visuelle à 180° et de la distance.
Champcourt

Zoom x 3

Quatre Bornes

le Mazurier

Esquisse n°16 Zoom : état futur - avec Les Marnières
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Champcourt
Parc éolien des Marnières
123

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

La tour de Crécy-sur-Serre, incluse au sein de la ville : pas
de covisibilité avec le projet éolien.

 L’A 26 traverse la partie sud de ce secteur et correspond donc à un enjeu paysager.
Cependant, elle est très souvent en déblai par rapport au terrain naturel, et ses
talus sont plantés d’arbres et d’arbustes. La vision depuis cet axe n’est donc pas
possible sur la majorité de l’itinéraire. Toutefois, en partie ouest de ce secteur, à
l’ouest de Chéry-lès-Pouilly, le paysage s’ouvre ponctuellement et les perspectives existent vers les parcs des Quatre Bornes (existant) Champcourt et Mazurier
(accordés). Ces parcs se trouvent à la droite de l’axe routier, dissimulés presque
totalement par le coteau et la forêt de Marle. Seule l’extrémité de 5 machines du
Mazurier dépasse ce masque. Les éoliennes des Marnières à droite de l’ensemble,
ne seront pas perceptibles, totalement masquées par le relief (cf. photomontage
n°17 ci-après). L’impact est nul.

 A Chalandry, l’ancien château est partiellement inscrit
à l’inventaire des Monuments Historiques (15). Il est
distant d’environ 10 km du projet, installé dans la vallée
de la Serre et entouré d’arbres. Il n’y a donc pas de
co-visibilité avec le projet.

 La commune de Crécy-sur-Serre recèle plusieurs Monuments Historiques protégés
distants d’environ 9 km du projet:
- le Beffroi dit Tour de Crécy : classé (17),
- l’Hôtel de Ville : inscrit (18),
- une Maison du 17e siècle, inscrite (19).
Inclus dans la ville, ces éléments ne peuvent pas être en co-visibilité avec le projet
éolien, depuis l’intérieur de l’agglomération.
Depuis l’extérieur, la RD 967 (entrée sud) permet de découvrir la ville et d’avoir le
parc éolien dans le champ de vision. A noter que l’église se distingue, mais pas les
Monuments Historiques protégés ; il n’y a donc pas de covisibilité.

La façade de l’hôtel de ville de Crécy-sur-Serre, inscrite
sur la liste des Monuments Historiques.
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L’ancien château de Chalandry dans la vallée de la Serre :
la végétation le masque en grande partie. Il n’y a pas de
co-visibilité avec le projet situé à 10 km.

Les parcs éoliens des Quatre Bornes, Champcourt et Mazurier, distants d’environ
12 km se devinent à peine à l’est de la forêt de Marle, à l’extrémité ouest du
champ visuel. Les éoliennes des Marnières, encore plus à l’ouest augmentent un
peu l’emprise visuelle du parc éolien sur la gauche (2° d’angle), mais l’impact est
très faible à cette distance.
Plus au nord, en s’approchant de la ville, on entre dans la vallée de la Serre : les
coteaux dissimulent le projet.
Il n’y a aucun impact supplémentaire lié au projet des Marnières.
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Crécy-sur-Serre

Vue à 120°
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Quatre Bornes

vue 17

Photomontage n°17 : état initial

Vue à 120°

Parc éolien des Marnières

Photomontage n°17 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°17 : depuis RD 63 au-dessus de l’A 26, à l’ouest de Chéry-lès-Pouilly, à environ 16,5 km au nord-ouest du projet éolien, les perspectives s’étendent jusqu’au parc
des Quatre Bornes (existant) Champcourt et Mazurier (accordés). Ces parcs se trouvent à la droite de l’axe routier, dissimulés presque totalement par le coteau et la forêt de Marle.
Seule l’extrémité de 5 machines du Mazurier dépasse ce masque. Les éoliennes des Marnières à droite de l’ensemble, ne seront pas perceptibles, totalement masquées par le relief.
L’impact est nul
Carrière-Martin

Quatre Bornes Champcourt et le Mazurier

Vieille Carrière
Les Ronchères

Vue à 120°
Mont Benhaut

Les Nouvions

Esquisse n°17 : état futur - avec les Marnières
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Parc éolien des Marnières
123

Crécy-sur-Serre

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Zoom x 3

vue 17

Photomontage n°17 : état initial

Zoom x 3

Parc éolien des Marnières

Photomontage n°17 : état futur - avec Les Marnières
Photomontage n°17 : depuis RD 63 au-dessus de l’A 26, à l’ouest de Chéry-lès-Pouilly, à environ 16,5 km au nord-ouest du projet éolien, les perspectives s’étendent jusqu’au parc
des Quatre Bornes (existant) Champcourt et Mazurier (accordés). Ces parcs se trouvent à la droite de l’axe routier, dissimulés presque totalement par le coteau et la forêt de Marle.
Seule l’extrémité de 5 machines du Mazurier dépasse ce masque. Les éoliennes des Marnières à droite de l’ensemble, ne seront pas perceptibles, totalement masquées par le relief.
L’impact est nul.

Zoom x 3

le Mazurier
Les Ronchères

Quatre Bornes
Champcourt
Parc éolien des Marnières
3

2

1

Esquisse n°17 : état futur - avec les Marnières
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4.3.4/Aire d’étude éloignée – partie ouest
l’O

ise

Rappel du contexte paysager.

Impact par rapport aux principaux enjeux
 Les principaux enjeux paysagers correspondent à cette vallée de l’Oise, au
paysage diversifié et riche en patrimoine, mais aussi à celle de la Serre et
du Péron, où plusieurs Monuments Historiques se concentrent (Nouvion-leComte, Nouvion-et-Catillon, Catillon-du-Temple). Pleine-Selve et Parpeville
recèlent également des Monuments Historiques. Enfin, en partie sud, l’autoroute peut également représenter un enjeu paysager.

Va

llé
e

de

La partie ouest de l’aire éloignée appartient à la Grande Plaine agricole, caractérisée par l’openfield, avec un relief très peu marqué et les collines du Laonnois
en arrière-plan au sud. La vallée de l’Oise, en aval de Guise, occupe l’extrémité
nord-ouest de cette aire d’étude.
Sissy : chapelle sans covisibilité
avec le projet.

 La vallée de l’Oise, à l’extrémité ouest de l’aire d’étude présente plusieurs
bâtiments protégés :
- à Séry-lès-Mézières, le moulin inscrit (n°69), à 23 KM du projet,
- à Sissy, les ruines d’une chapelle, classée (n°70), à 20 km du projet
- à Ribemont : l’église classée (n°61), la maison natale de Condorcet inscrite, Nouvion-et-Catillon : le relief, les
constructions et la végétation
l’ancienne abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, le moulin de Lucy inscrit.
masquent le projet éolien situé
Ces différents monuments se situent dans la vallée, à plus de 17 km.
à plus de 14 km.
Les arbres et arbustes sont nombreux près de l’Oise. Il n’y a pas de recul
suffisant pour qu’il existe des covisibilités, même en se plaçant au-dessus du
coteau, en rive droite... Le projet n’a pas d’impact sur ces monuments.
A noter que les éoliennes de Carrière-Martin sont distantes de seulement
1,5 km de la vallée, ce qui relativise encore l’impact du projet vis-à-vis de
cette vallée.
 Dans la vallée de la Serre et du Péron, les Monuments protégés sont l’église
classée de Nouvion-le-Comte (54), l’église fortifiée classée (n°52), la chapelle
des Templiers (53) inscrite de Nouvion-et-Catillon et le casino inscrit de La
Ferté-Chevresis (26). Le projet des Marnières est distant de 12 à 18 km ; il
est masqué par les constructions, la végétation et le relief. Le projet n’a pas L’église de Pleine-Selve : les
habitations masquent le parc
d’impact sur ces monuments.
des Quatre Bornes.
 A Pleine-Selve, l’église est classée (56). La RD 58 qui traverse le village se
trouve dans l’axe du parc des Quatre Bornes, mais les habitations qui
l’entourent empêchent toute co-visibilité. Il n’y a pas d’impact.

Au

to

ro

ut

e

A2
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 A Parpeville le château est inscrit (55). Il est implanté au
sein d’un parc
arboré, façade tournée vers le sud-ouest :
il n’y aura pas de covisibilité directe avec le projet éolien.
Là aussi, le contexte bâti et arboré limite les vues même depuis les abords.

 En sortie nord de Monceau-le-Neuf et Faucouzy, sur la RD 967. Plusieurs éoliennes des Ronchères sont
visibles à droite des bâtiments. Le plateau constitue un masque vis-à-vis des parcs des Quatre Bornes,
Champcourt et du Mazurier (cf. photomontage n°19 ci-après).
L’impact supplémentaire lié au projet des Marnières est quasi-inexistant

 A l’est de Landifay-et-Bertaignemont, la RD 586, la vue s’ouvre vers le projet,
au-delà de la vallée de la Péronnelle, à environ 10 km du projet. Les éoliennes
des Marnières se situent derrière celles des parcs éoliens des Ronchères, Le château de
tournée
du Mazurier et des Quatre Bornes, sans augmenter l’emprise visuelle des façade
sud-ouest.
machines (cf. photomontage n°18 ci-après). L’impact est très faible.

 Le hameau de Faucouzy, commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy,
à 7,5 km de l’éolienne la plus proche : constitué principalement grandes
fermes, cernés de grands murs et orienté vers l’ouest, il tourne le dos au
projet. Il n’y a donc pas d’intervisibilité entre Faucouzy et le projet des
Marnières. L’impact est nul.
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Quatre Bornes

Faucouzy

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 120°

Mont des
Combles

Le Hérie-la-Viéville

vue 18

Photomontage n°18 : état initial

Vue à 120°

Photomontage n°18 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°18 : A la sortie est de Landifay et Bertaignemont, à proximité de la vallée de la Péronnelle - RD586 à 10 km. Les éoliennes des Marnières,
distantes d’environ 10 km, se situent derrière celles des parcs éoliens des Ronchères, du Mazurier et des Quatre Bornes, sans augmenter l’emprise visuelle.
L’impact supplémentaire est très faible.
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 120°

2

3

Champcourt
Champcourt
Quatre Bornes
le Mazurier
Parc éolien des Ronchères

Esquisse n°18 : état futur - avec les Marnières
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Vue à 120°

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Quatre Bornes
masqué par le relief

vue 19

Photomontage n°19 : état initial

Vue à 120°
Monceau-le-Neuf
ferme de Murcy

Photomontage n°19 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°19 : en sortie nord de Monceau-le-Neuf et Faucouzy, la RD967, emprunte un vallon puis la vallée de la Péronnelle.
Plusieurs éoliennes des Ronchères sont visibles à droite des bâtiments. Le plateau constitue un masque vis-à-vis des parcs des Quatre
Bornes, Champcourt et du Mazurier : seules l’extrémité des pales d’une ou deux éoliennes du Mazurier peuvent être discernées.
L’impact supplémentaire lié à l’extension du parc éolien est quasi inexistant.

Vue à 120°

Projet éolien des Marnières

Les Ronchères

1

2

3

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Esquisse n°19 : état futur - projet d’extension
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.4/ Impact du projet dans l’aire rapprochée –
		 
rayon de 6 km autour du projet
4.4.1/Aire d’étude rapprochée – partie nord
Rappel du contexte paysager.
La partie nord de l’aire rapprochée correspond au plateau de grande culture, caractérisé par
une grande ouverture visuelle. La végétation est rare sauf en périphérie des villages et autour de
certaines fermes. Le bois de Marfontaine, les vallées de Marfontaine et du Vilpion, correspondent
aux principaux espaces naturels du secteur.

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 ») :
• villages et fermes les plus proches : distants entre 6 et 3 km,
• vallée structurante : vallée de la Serre et du Vilpion : à 1 km environ du site potentiel
• monument historique inscrit : château de Marfontaine (4,7 km environ de l’éolienne n°1, la plus
proche).
 Depuis Sains-Richaumont, sur la RD 588, les éoliennes des Marnières se situent en arrière-plan,
derrière celles des Quatre Bornes, en grande partie masquées par le relief (seules les pales sont
visibles), entre celles de Champcourt . Elles n’augmentent pas le champ visuel des éoliennes (cf.
photomontage n°20 ci-après).
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce bourg
 Depuis Marfontaine et Rougeries, villages situés dans la vallée, le parc éolien se trouve masqué
par le coteau. Le château de Marfontaine (45), Monument Historique inscrit est établi à mi-pente.
Il est sans liaison visuelle avec le projet éolien, car les fenêtres de l’étage ont une vue stoppée
par les communs du château et par le relief. Il est nécessaire de se situer au nord de la vallée,
au-dessus du village de Rougeries, sur un chemin rural, pour avoir une covisibilité du monument
avec les éoliennes. A noter que l’extension du parc présente depuis ce point un impact très
réduit, car les dimensions des machines sont comparables à celles du parc autorisé, et que
l’emprise n’est augmentée que de 2,5° (cf. photomontage n°21 ci-après).
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce point.

Le château de Marfontaine, inscrit, sans co-visibilité
avec le projet.
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La Neuville-Housset

Quatre Bornes
4/ Analyse des impacts du
projet sur le paysage

Vue à 92,5°

vue 20

Photomontage n°20 : état actuel

les Marnières
1

2 3

Vue à 92,5°

Photomontage n°20 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°20 : Depuis la sortie sud de Sains-Richaumont, sur la RD 588, les éoliennes des Marnières se situent en arrière-plan, derrière celles des Quatre
Bornes, en grande partie masquées par le relief (seules les pales sont visibles), entre celles de Champcourt . Elles n’augmentent pas le champ visuel des éoliennes.
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce bourg.
les Marnières

Vue à 92,5°

1

Champcourt

2 3

Quatre Bornes

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°20 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Quatre Bornes

Vue à 109,5°

château de
Marfontaine

vue 21

Photomontage n°21 : état actuel

les Marnières
3 2 1

Vue à 109,5°

Photomontage n°21 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°21 : Depuis le plateau, au nord du château de Marfontaine, depuis ce seul point de covisibilité, les éoliennes des Marnières
viennent en continuité de celles des Quatre Bornes et de Champcourt ; elles sont en grande partie masquées par le relief (seules les pales
sont visibles). Elles augmentent le champ visuel occupé par les éoliennes de 2,5° ce qui est très peu au regard des étendues visuelles.
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce point.
les Marnières

Vue à 109,5°

3 2 1

Champcourt
Quatre Bornes

Vilpion

le Mazurier

Esquisse n°21 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
 Le hameau des Baraques, construit sur la RD 946, se trouve à 4 km de la nouvelle éolienne la
plus proche (n°1). Il est isolé du projet par le relief et la végétation, et ainsi sans relation visuelle
avec les éoliennes. En amont du hameau, en revanche, la RD 946 franchit un point haut ;
les éoliennes des Quatre Bornes et les éoliennes de Champcourt et du Mazurier (accordées)
s’inscrivent au-dessus des maisons.
Les éoliennes des Marnières se situent derrière celles des Quatre Bornes, en grande partie
masquées par le relief. Elles n’augmentent pas l’emprise visuelle des éoliennes (cf. photomontage n°22 ci-après).
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce hameau.

22

Repérage du photomontage n°22
au nord-ouest du hameau des
Baraques (commune de Housset) Photo aérienne IGN.
 Au nord-ouest de la ferme de Champcourt, en venant du nord-ouest, en amont du
croisement avec la RD 641 vers Châtillon-lès-Sons, la route s’élève. La ferme de Champcourt
n’est pas visible, mais la masse sombre de ses boisements apparaît derrière la ligne de crête.
Les éoliennes des parcs des Quatre Bornes (en exploitation) et celui de Champcourt (accordé)
se répartissent de part et d’autre de la route. Celles du Mazurier (accordées) se trouvent en
limite droite de la vue panoramique. Les éoliennes des Marnières (en projet) se situent en
arrière-plan. Seule l’extrémité des pales est visible au-dessus de la ligne du relief.
L’impact supplémentaire est d’autant plus faible que les nouvelles machines s’intercalent
entre les autres, sans augmenter l’emprise visuelle de l’ensemble éolien (cf. photomontage
n°23 ci-après).
L’impact est très faible.
Repérage
du
photomontage
n°23 au nord-ouest des fermes de
Champcourt (commune de Marcysous-Marle) - Photo aérienne IGN.

23

 Housset à 4 km environ, est établi sur un relief, cerné par la végétation des jardins. Aucune relation visuelle
vers l’extérieur n’existe.
Le parc éolien apparaîtra au niveau des
entrées et sorties de village. Le photomontage
n°24 ci-après, montre la façon dont les
éoliennes sont perçues dans le paysage depuis
la sortie est du bourg, depuis le château d’eau.
L’impact supplémentaire est limité, car les
nouvelles éoliennes se situent derrière celles
des Quatre Bornes ce qui n’augmente pas
l’emprise globale des éoliennes dans le champ
de vision. De plus, les éoliennes des Marnières
sont en grande partie masquées par le relief et
la hauteur relative des machines est inférieure à
celles des machines existantes.
Repérage du photomontage n°24 à l’est du bourg de
L’impact du projet est donc faible.
Housset - Photo aérienne IGN.

24

 La Neuville-Housset , situé à 3,2 km environ,
est construit également sur un relief. En partie
sud, ce sont principalement des bâtiments
agricoles qui ont été construits, et la végétation
des jardins a été maintenue autour des habitations ; elle limite les inter-visibilités vers le projet.
Depuis la rue principale, les constructions
forment un écran continu.
Les éoliennes des Marnières s’aperçoivent à la
sortie du village, notamment depuis la RD 1020
(sud-ouest du bourg). Elles se trouvent derrière
celles des Quatre Bornes et de Champcourt,
et n’augmentent pas l’emprise globale des
éoliennes dans le champ de vision. De plus, les
éoliennes des Marnières sont en grande partie
masquées par le relief et la hauteur relative des
machines est inférieure à celles des machines
existantes (cf. photomontage n°25 ci-après),
L’impact de cette densification est donc très
faible depuis ce village.

 De même, depuis l’entrée nord-est du bourg
(route de Marfontaine - giratoire de la coopérative agricole), les éoliennes des Marnières se
trouvent derrière celles des Quatre-Bornes et de
Champcourt. Là le relief les dissimule en grande
partie, et seules les pales sont visibles (cf. photomontage n°26 ci-après),
L’impact est très faible.
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25
Repérage des photomontages n°25 et 26, au sud-ouest
et au nord-est du bourg de La Neuville-Housset - Photo
aérienne IGN.
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Vue à 117°

Les Baraques
RD946

Photomontage n°22 : état actuel

les Marnières

1

2

3

vue 22

Vue à 117°

Photomontage n°22 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°22 : Depuis l’ouest des Baraques (commune de Housset), sur la RD 946. Les maisons du hameau sont isolées visuellement par le relief et la végétation.
Les éoliennes des Marnières se situent derrière celles des Quatre Bornes, en grande partie masquées par le relief, sans augmenter le champ visuel des éoliennes.
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce hameau.
les Marnières

Vue à 117°

1

Champcourt

2

3

Champcourt
le Mazurier

Quatre Bornes

Esquisse n°22 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le
paysage
Quatre
Bornes

Vue à 120°

Ferme de Champcourt

RD 946

Photomontage n°23 : état initial

vue 23

Vue à 120°

Photomontage n°23 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°23 : Depuis l’ouest de la ferme de Champcourt, sur la RD 946. Les éoliennes des Marnières se situent en arrière-plan. Seule l’extrémité des pales est
visible au-dessus de la ligne du relief.
L’impact supplémentaire est très faible car les nouvelles machines s’intercalent entre les autres, sans augmenter l’emprise visuelle de l’ensemble éolien.

Vue à 120°

Champcourt

1

les Marnières
2

3

Champcourt
le Mazurier

Quatre Bornes

Esquisse n°23 : état futur - avec les Marnières
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Vue à 120°

Quatre Bornes
4/
Analyse
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impacts
du
projet
sur
le
paysage
La Neuville-Housset

vue 24

Photomontage n°24 : état initial

Parc éolien des Marnières
1

Vue à 120°

2

3

Photomontage n°24 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°24 : Depuis la sortie est de Housset, au pied du château d’eau, les nouvelles éoliennes se situent derrière celles des Quatre Bornes ce qui
n’augmente pas l’emprise globale des éoliennes dans le champ de vision. La hauteur relative des machines est inférieure à celles des machines existantes.
L’impact du projet est donc faible.
Parc éolien des Marnières

Vue à 120°

1

Champcourt

2

3

Quatre Bornes

Champcourt

Esquisse n°24 : état futur - avec les Marnières
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à 113°
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Analyse
des impacts du projet sur le paysage

Photomontage n°25 : état actuel

les Marnières
1

Vue à 113°

2

3

vue 25

Photomontage n°25 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°25 : Depuis la sortie sud-ouest de La Neuville-Housset, les éoliennes des Marnières s’aperçoivent derrière celles
des Quatre Bornes et de Champcourt. Elles n’augmentent pas l’emprise globale des éoliennes dans le champ de vision. Elles
sont en grande partie masquées par le relief et la hauteur relative des machines est inférieure à celles des machines existantes.
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce village.
les Marnières

Vue à 113°

1

2

3

Champcourt

Champcourt
Quatre Bornes

Esquisse n°25 : état futur - avec les Marnières
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le Mazurier

La Neuville-Housset

Quatre Bornes

Vue à 98°
4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage

Photomontage n°26 : état actuel

vue 26
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 98°

2 3

Photomontage n°26 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°26 : Depuis l’entrée nord-est de Neuville-Housset, seules les pales des éoliennes des
Marnières dépassent la ligne d’horizon. Celles des Quatre Bornes et de Champcourt se situent devant.
L’impact de cette densification est donc très faible depuis ce village.
Projet éolien des Marnières

Vue à 98°

1

Champcourt

2 3

Champcourt

le Mazurier

Quatre Bornes

Esquisse n°26 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
4.4.2/Aire d’étude rapprochée – partie est
Rappel du contexte paysager.
La partie est de l’aire d’étude rapprochée correspond à la vallée de la Serre et du Vilpion dont les coteaux peuvent
offrir des perspectives lointaines. Au nord de Marle, la vallée du Vilpion est encaissée ce qui réduit les possibilités de voir
le projet ; la vallée de la Serre, plus large, se trouve dans l’axe de vue vers les éoliennes.
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont :
• l’église Saint Event de Rogny (monument historique inscrit), circuit des églises fortifiées,
• la vallée de la Serre à l’est de Marle,
• la ville de Marle.
Les villages de Voharies (au nord), Lugny et Thiernu, dans la vallée du Vilpion, sont isolés visuellement par le relief et la
végétation, sans vue vers le projet.

27

28

 La covisibilité avec l’église inscrite de Rogny n’est
possible qu’à partir de la RD 61(en venant de Prisces), qui
fait partie du circuit des églises fortifiées. Le clocher du
monument inscrit se distingue dans la masse boisée. Les
pales des éoliennes des Quatre Bornes et de Champcourt
apparaissent au-dessus du coteau, de l’autre côté de la
vallée de la Serre et du Vilpion. Les nouvelles éoliennes,
sensiblement plus proches, se situent vers la droite de
l’ensemble. Les hauteurs des machines sont comparables. Les pales des machines n°2 et n°3 dépassent
de la forêt de Marle mais il n’y a pas d’effet d’écrasement ni de superposition avec le Monument Historique
(cf. photomontage n°27).
L’impact est donc faible.

 Depuis la vallée de la Serre, notamment depuis la RD 58 qui la longe en rive
droite, la végétation du fond de vallée (ripisylves et peupleraies) crée des
masques vis-à-vis du projet. En revanche, à l’est de Montigny-sous-Marle la
végétation arborescente disparaît et les vues s’étendent : les éoliennes des
Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier sont visibles partiellement.
Celles des Marnières, situées un peu plus près (4,7 km environ) paraissent
légèrement plus hautes mais n’élargissent pas l’emprise visuelle des
éoliennes dans le paysage. Le village de Montigny-sous-Marle ne présente
pas une silhouette remarquable : seuls les pignons clairs de quelques maisons
apparaissent dans la végétation ; à noter que les bâtiments industriels
de Marle entrent également dans le paysage à l’arrière-plan (cf. photomontage n°28 ci-après).
L’impact de la densification est donc faible depuis ce point de vue.
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Quatre Bornes
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Vue à 97°

Eglise de Rogny

vue 27

Photomontage n°27 : état initial

Vue à 97°

Projet éolien des Marnières
3

2

1

Photomontage n°27 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°27 : Depuis la route qui surplombe Rogny (RD61), et qui fait partie du circuit des églises fortifiées, le clocher du monument inscrit se distingue dans la masse boisée.
Les pales de plusieurs éoliennes des parcs des Quatre Bornes et Champcourt apparaissent au-dessus du coteau, à l’arrière-plan, de l’autre côté de la vallée de la Serre et du Vilpion. Les machines du
Mazurier se trouvent masquées par le relief. Les pales des 3 éoliennes des Marnières sont visibles à droite de l’ensemble. Les hauteurs des machines sont homogènes. Il n’y a pas d’effet d’écrasement.
L’impact lié à cette densification est faible par rapport à cette vue.
Projet éolien des Marnières

Vue à 97°

3

2

1

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Esquisse n°27 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes

Montigny-sous-Marle
Vue àdes
85,5° impacts du projet sur le paysage
4/ Analyse

RD 58

vue 28

Photomontage n°28 : état initial

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 85,5°

2

1

Photomontage n°28 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°28 : Depuis la RD 58 qui emprunte la vallée de la Serre en rive droite, à l’est de Montigny-sous-Marle les vues s’étendent, car la végétation de fond de vallée devient plus rare : les
éoliennes des parcs des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier sont visibles à l’arrière-plan, masquées partiellement par le relief et la végétation. Les éoliennes des Marnières se situent légèrement
en avant, et donc un peu plus hautes, mais sans augmenter l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage ; à noter que les bâtiments industriels de Marle sont également visibles à l’arrière-plan.
L’impact des trois machines supplémentaires est donc faible.
Projet éolien des Marnières
3
2
1

Vue à 85,5°

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt
le Mazurier

Esquisse n°28 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage
Il faut se situer sur la RD 24, route de desserte d’Autremencourt, pour voir l’église. Depuis cette
voie, les co-visibilités sont importantes avec les parcs éoliens existants et accordés. Les éoliennes
des Marnières s’inscrivent également en covisibilité avec le monument, entre les machines
existantes ou accordées, sans augmenter l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage (cf.
photomontage n°30 ci-après).
L’effet du projet est modéré depuis cette route secondaire.

 La ville de Marle présente un enjeu important. L’impact des Marnières, en extension du parc
éolien des Quatre Bornes et de Champcourt doit être évalué par rapport,
- à l’entrée est de la ville,
- au centre-ville,
- à l’entrée sud de la ville
- à l’entrée nord,
- à l’entrée sud.

En s’approchant de Marle, cet alignement d’arbres continue de dissimuler l’église, ce jusqu’aux
abords du panneau d’entrée d’agglomération. A ce niveau, l’église est pendant très peu de
temps, perceptible entre les arbres des jardins et les constructions.
Dans l’axe de la voie, aucune éolienne autorisée ni accordée, n’apparait : elles sont masquées
par les arbres des jardins et les bâtiments.
En revanche, l’extrémité de pales d’une machine des Quatre Bornes dépasse, à droite du clocher.
Les éoliennes des Marnières se situent sur la droite de la route. Les pales de l’une d’elles (n°3)
apparaissent également à droite de celle des Quatre Bornes (cf. photomontage n°31 ci-après).
L’impact du projet de densification est donc faible par rapport à ce point.

L’entrée est de la ville se fait par la RD 946.
L’itinéraire a été examiné : en venant de Montcornet, le clocher de l’église de Marle se trouve
masqué par le relief jusqu’au croisement avec la route d’Autremencourt (RD 24).
A ce croisement, les arbres d’alignement plantés de part et d’autre de la voie constituent un
masque, en hiver comme en été.
Depuis la RD 946 en regardant vers Marle, les éoliennes de plusieurs parcs sont visibles à l’arrièreplan (Quatre Bornes, Champcourt, le Mazurier, les Ronchères - Vieille Carrière et Mont Hussard se
devinent à peine). Les trois machines des Marnières s’inscrivent à droite des arbres d’alignement,
et à droite de l’axe de la route, avec des hauteurs relatives comparables à celles des éoliennes
existantes ou autorisées. Il n’y a pas de covisibilité avec l’église depuis cette route puisqu’elle
reste masquée par les arbres (cf. photomontage n°29 ci-après).
L’impact supplémentaire est faible.

33

Cette vue est très ponctuelle, car quelques mètres plus loin, la rue s’abaissant,
les éoliennes ne sont plus visibles ((cf. photomontage n°32 ci-après).
L’impact des éoliennes des Marnières est très faible.

34

32
31

30

29

Repérage des photomontages relatifs à la ville de Marle, et présentés ci-après.
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Clocher de Marle dissimulé
Route d’Autremencourt

Vue à 112°
4/ Analyse
des impacts du projet sur le paysage

Quatre Bornes

vue 29
Photomontage n°29 : état initial

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 112°

2

1

Photomontage n°29 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°29 : Depuis la RD 946, au droit du croisement avec la route d’Autremencourt, le clocher de l’église de Marle est dissimulé par les arbres d’alignement. Il faut se placer tout à fait à gauche de la voie,
ou sur la route d’Autremencourt pour l’apercevoir. Les éoliennes de plusieurs parcs sont visibles à l’arrière-plan (Quatre Bornes, Champcourt, le Mazurier, les Ronchères - Vieille Carrière et Mont Hussard se devinent
à peine). Les trois machines des Marnières s’inscrivent à droite des arbres d’alignement, avec des hauteurs relatives comparables à celles des machines existantes.
L’impact supplémentaire est faible.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 112°

2

1

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères
Vieille Carrière

Esquisse n°29 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes
Clocher de Marle
4/ Analyse des impacts
du projet sur le paysage

Vue à 120°

vue 30
Photomontage n°30 : état initial

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Photomontage n°30 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°30 : Depuis la RD 24, route d’Autremencourt, le clocher de l’église de Marle est bien visible. Les différents parcs éoliens (Quatre Bornes, Champcourt, le Mazurier) se situent
derrière, avec des hauteur relatives comparables à celle du clocher. Les éoliennes des Marnières s’intercalent entre ces machines existantes ou accordées, sans augmenter l’emprise visuelle.
L’effet de la densification est modéré depuis cette route de desserte.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt

le Mazurier
Vieille Carrière
Mont Hussard

Esquisse n°30 : état futur - avec les Marnières
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4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Zoom x 2

Quatre Bornes
église

vue 31

Photomontage n°31 : état initial

3

Zoom x 2

Projet éolien des Marnières
2

1

Photomontage n°31 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°31: Photo réalisée en 2014. Depuis la RD 946, au droit du panneau d’entrée de ville de Marle, le clocher de l’église apparaît localement entre les constructions et les arbres des jardins.
Dans l’axe de la voie, aucune éolienne autorisée ni accordée, ne s’inscrit dans cette perspective : elles sont masquées par les arbres des jardins et les bâtiments. En revanche, l’extrémité de pales d’une machine
des Quatre Bornes dépasse, à droite du clocher. Les éoliennes des Marnières se situent sur la droite de la route. Les pales de l’une d’elles (n°3) apparaissent également à droite de celle des Quatre Bornes.
L’impact du projet de densification est donc faible par rapport à ce point.
3

Zoom x 2

Projet éolien des Marnières
2

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Champcourt

Esquisse n°31 : état futur - avec les Marnières

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

1

119

4/ Impacts sur le paysage - Janvier 2018

éolienne des Quatre Bornes

église

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Zoom x 2

vue 32

Photomontage n°32 : état initial

3

Zoom x 2

Projet éolien des Marnières
2

1

Photomontage n°32 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°32 : Depuis la RD 946, juste après le panneau d’entrée d’agglomération. En entrant dans la
ville, la route continue de s’abaisser. Les éoliennes disparaissent derrière les constructions et la végétation.
L’impact des éoliennes des Marnières est très faible.
3

Zoom x 2
le Mazurier

Projet éolien des Marnières
2

Champcourt

1

Quatre Bornes
Champcourt

Esquisse n°32 : état futur - avec les Marnières
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Tour du
Mutte

A l’intérieur de la ville, les bâtiments sont construits à l’alignement du domaine public
et de façon continue (maisons mitoyennes), ce qui ne laisse aucune percée vers l’extérieur depuis la rue. Ainsi, le clocher est souvent dissimulé par les habitations, les éoliennes
ne sont plus visibles du tout.
Il n’y a notamment aucune covisibilité avec le relai de poste, Monument Historique
classé (l’Hôtel de Ville) et l’église depuis la place de l’hôtel de ville. Dans la vieille-ville,
la seule voie orientée vers le parc éolien et susceptible d’être en relation visuelle avec le
parc éolien est la rue de l’Abrevoir. Les constructions à l’alignement de la voie bloquent
le regard, le parc éolien n’est pas visible. Il n’y a pas d’impact visuel.

Place de
la Motte

Situation de la tour du Mutte,
de la place de Motte et des
vues ci-dessous, sur la photo
aérienne de Marle (IGN 2008).

Château Eglise

3

2
1

Au centre-ville de Marle, devant l’hôtel de ville et l’église (classés), les éoliennes des
Quatre Bornes (construites) ne sont pas visibles, masquées par les bâtiments. Celles
des Marnières, elles aussi ont une hauteur relative très inférieure aux bâtiments qui les
dissimuleront.

A l’intérieur de la vieille ville, les bâtiments sont
construits à l’alignement, ce qui ne laisse aucune
percée vers l’extérieur depuis la rue.

Toujours dans la vieille ville, les remparts ont été aménagés en promenade en balcon sur la vallée de la Serre. Des arbres occupent le coteaux, ce
qui limite les perspectives vers l’ouest, notamment depuis le château et ses abords. Toutefois, deux points dégagés offrent des vues vers le projet :
la tour du Mutte et la place de la Motte. A noter que l’église se situe à l’opposé de ces vues : il n’y a donc pas de covisibilité avec le Monument
Historique depuis ces deux points.

1

2

La tour du Mutte permet de voir les collines du Laonnois au sud-ouest. Vers la droite, vers le nord-ouest, les éoliennes des parcs des Quatre Bornes,
Champcourt, le Mazurier et Les Ronchères s’inscrivent sur le coteau, masquées sur la droite par les arbres des premiers plans. Les éoliennes des
Marnières s’intercalent entre les machines existantes et accordées, sans augmenter l’occupation visuelle des éoliennes dans le paysage. Situées
à environ 2,7 km, elles sont sensiblement plus proches et apparaissent sensiblement plus hautes que celles des Quatre Bornes, mais ne créent pas
d’effet d’écrasement. Elles sont partiellement masquées par le relief et le bois de la Garenne d’Haudreville (cf. photomontage n°33 ci-contre).
L’impact de cette densification est modéré depuis ce point.
Au droit de la place de la Motte, à l’extrémité ouest de la vieille-ville, les perspectives visuelles s’ouvrent vers la campagne.
Le paysage est fortement marqué par le caractère industriel des grands bâtiments du premier plan. Les éoliennes des parcs éoliens des Quatre
Bornes, Champcourt, le Mazurier et Ronchères sont visibles derrière la ligne de crête, sans effet d’écrasement. Les 3 machines des Marnières
s’intercalent entre ces dernières, sans augmenter l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage (cf. photomontage n°34 ci-après).
L’impact de cette densification est faible depuis ce point.

AMURE - Volet paysager du parc éolien des Marnières

121

3
Vues successives depuis la RD946. En entrant dans
la ville, les éoliennes ne sont plus visibles. Le clocher
apparait de temps en temps entre les toits.
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Quatre Bornes

de la Garenne
d’Haudreville
4/ Analyse des impacts du projetboissur
le paysage

Vue à 120°

vue 33

Photomontage n°33 : état initial

Projet éolien des Marnières

Vue à 120°

3

2

1

Photomontage n°33 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°33 : Depuis la tour du Mutte , le panorama s’ouvre vers les collines du Laonnois au sud-ouest. Au nord-ouest, les éoliennes des parcs des Quatre Bornes, Champcourt, le Mazurier et Les
Ronchères s’inscrivent sur le coteau, masquées sur la droite par les arbres des premiers plans. Les éoliennes des Marnières s’intercalent entre les machines existantes et accordées, sans augmenter l’occupation
visuelle des éoliennes dans le paysage. Situées à environ 4,2 km, elles sont sensiblement plus proches et apparaissent sensiblement plus hautes que celles des Quatre Bornes, mais ne créent pas d’effet d’écrasement. Elles sont partiellement masquées par le relief et le bois de la Garenne d’Haudreville. L’impact de cette densification est modéré depuis ce point.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt
le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°33 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes

4/ Analyse des impacts du projet
sur le paysage
bois de la Garenne d’Haudreville

Vue à 120°

vue 34

Photomontage n°34 : état initial

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Photomontage n°34 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°34 : Depuis la place de la Motte, la perspective s’étend vers le site des Quatre Bornes. Le paysage est fortement marqué par le caractère industriel des grands
bâtiments du premier plan. Les éoliennes des parcs éoliens des Quatre Bornes, Champcourt, le Mazurier et Ronchères sont visibles derrière la ligne de crête, sans effet d’écrasement. Les 3 machines des Marnières s’intercalent entre ces dernières, sans augmenter l’emprise visuelle des éoliennes dans le paysage.
L’impact de cette densification est faible depuis ce point.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt
le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°34 : état futur - avec les Marnières
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Depuis les quartiers plus récents, les vues sont également souvent stoppées par les bâtiments. La rue de
la Tombelle est une des seules à présenter une échappée visuelle vers les éoliennes des Quatre Bornes.
Les éoliennes des Marnières plus à droite, ne seront pas visibles depuis cette rue.
C’est principalement depuis la partie basse de la ville, près de la RN 2, que le projet est visible. Deux points
ont été retenus pour les photomontages :
- depuis le carrefour RN 2 / RD 582 vers le hameau d’Haudreville,
- depuis le carrefour RN 2 / RD 946,

Depuis l’entrée nord de la ville, les vues sont canalisées par le relief abrupt du coteau au
niveau de Thiernu. En arrivant sur Marle, certaines pales d’éoliennes seront sans doute discernables, mais l’enjeu est très faible, car le premier plan est marqué par des bâtiments d’activités.
Le clocher de l’église n’apparaît que de façon intermittente, au-delà de ce premier plan
industriel.

Depuis le carrefour RN 2 / RD 582 vers Haudreville, les éoliennes soulignent le sommet du coteau,
sans écraser le relief, car les hauteurs relatives des machines sont inférieures à celle de la vallée.
L’impact supplémentaire, lié aux trois machines des Marnières, est réduit par le fait qu’elles se trouvent
derrière le bois de la Garenne d’Haudreville : seules les pales apparaissent derrière le massif forestier. La
perception des maisons d’Haudreville n’est pas modifiée (cf. photomontage n°35 ci-après).
L’impact supplémentaire est faible.
Depuis la RN 2 au droit de la RD 946, les éoliennes des Marnières sont plus proches que celles des Quatre
Bornes, mais sont masquées partiellement par le relief, le bois de la Garenne de Haudreville. A noter que le
contexte paysager est marqué par les bâtiments d’activités et le poste électrique (cf. photomontage n°36
ci-après). L’impact des éoliennes des Marnières est faible.

4
A Thiernu et au sud de ce bourg, le coteau
escarpé masque totalement le projet (situé
sur la droite).

Entrée nord de la ville de Marle : les
bâtiments d’activités marquent le paysage
(le parc éolien est plus loin, sur la droite).

L’entrée sud de la ville est marquée par le rond-point sur la RN 2. Passée une centaine de
mètres, le tracé de la voie retrouve l’ancienne RN 2, la route de Laon. Elle est rectiligne, le
clocher de l’église se découvre au-dessus des habitations sur la droite de la route (cf. photos
ci-après). Le projet éolien se situe à environ 2,8 km vers l’ouest (sur la gauche) et à près de 90°
de la route : les constructions et la végétation des jardins masquent totalement les perspectives. Il n’y a donc pas de covisibilité avec le monument historique classé.

36 4
35

5
6

6

Entrée sud de Marle : à droite de la rue, le
clocher apparaît au-dessus des habitations.
A gauche, le parc éolien est masqué par les
constructions et la végétation des jardins.

5

Entrée sud de la ville de Marle : plus près
de l’église, celle-ci se détache clairement
au-dessus de la ville ancienne.
Sur la gauche, les vues vers le projet sont
totalement arrêtées par l’urbanisation.

Les vues depuis le rond-point de la RN 2, et au sud du rond-point, sont analysées plus loin
(partie sud de l’aire rapprochée, photomontages 38 et 39).

39
Photo aérienne de la ville de Marle (IGN).
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Quatre Bornes

ferme d’Haudreville

4/ Analyse des impacts du projet
sur le paysage
bois de la Garenne d’Haudreville

Vue à 120°

Photomontage n°35 : état initial

vue 35

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°

2

1

Photomontage n°35 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°35 : Depuis la RN 2 au droit de la RD 958 vers Haudreville, les éoliennes soulignent le sommet du coteau sans effet d’écrasement du relief.
L’impact supplémentaire, lié aux trois machines des Marnières, est réduit par le fait qu’elles se trouvent derrière le bois de la Garenne d’Haudreville : seules
les pales apparaissent derrière le massif forestier.
La perception des maisons d’Haudreville n’est pas modifiée. L’impact supplémataire est faible.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 120°
Champcourt

2

1

Quatre Bornes

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°35 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes

bâtiments d’activité

poste électrique
de la Garenne
d’Haudreville
4/ Analyse des impacts du projetboissur
le paysage

Vue à 120°

Photomontage n°36 : état futur

Vue à 120°

3

Projet éolien des Marnières
2

1

vue 36

Photomontage n°36 : état futur - avec les Marnières

Photomontage n°36 : Depuis la RN 2 au droit de la RD 946, les éoliennes des Marnières sont plus proches que celles des Quatre Bornes, mais sont masquées partiellement par le relief, le bois de la
Garenne de Haudreville. A noter que le contexte paysager est marqué par les bâtiments d’activités et le poste électrique. L’effet de la densification est modéré depuis cette route de desserte.
L’impact des éoliennes des Marnières est faible.

Vue à 120°

3

Projet éolien des Marnières
2

1

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°36 : état futur - avec les Marnières
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3.4.3/ Aire d’étude rapprochée – partie sud
Rappel du contexte paysager.
La partie sud de l’aire rapprochée correspond à la vallée de la Serre et du Vilpion au sud de Marle. La vallée est large (environ
1,2 km au pied des coteaux), accompagnée de végétation : ripisylve et plantations de peupliers. Les coteaux sont bien marqués
puisque la dénivelée est d’environ 35m (altitude de 75m en fond de vallée, 110m au-dessus d’Erlon). La RN 2 s’inscrit au sommet
du coteau est de la vallée, entre les cotes 85m NGF en limite sud de l’aire d’étude rapprochée, et 110m à proximité du giratoire
de Marle. Les villages d’Erlon, Voyenne et Marcy-sous-Marle, s’égrainent au pied des coteaux.
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont :
• l’église de Marcy-sous-Marle (monument historique inscrit),
• les villages d’Erlon et Voyenne (celui de Marcy-sous-Marle est analysé dans l’aire d’étude immédiate - photomontage n°41,
• la covisibilité du parc avec la ville de Marle, dans son approche par le sud depuis la RN 2.
 Depuis la RN 2 au droit de Voyenne. Le village se distingue dans sa globalité au
pied du coteau, avec son église au centre. Les machines des parcs des Quatre
Bornes, Champcourt et le Mazurier se situent à plus de 40° de l’axe de la route à
l’extrémité de laquelle se perçoit le clocher de l’église de Marle (à 4 km). Cette
dernière, massive, reste prégnante dans le paysage (le parc éolien du Vilpion,
accordé, apparait dans le lointain).
Les éoliennes des Marnières se situent juste en avant de celles de Champcourt,
sans augmenter l’emprise des éoliennes dans le champ visuel. L’impact est donc
faible à partir de ce point. A noter que la glissière en béton de la RN2 réduit
la perception de la vallée et du village (cf. photomontage n°37 page ci-après).
L’impact est donc faible à partir de ce point.
 Plus au nord, toujours sur la RN 2, au droit de Marcy-sous-Marle, l’église inscrite, est
dissimulée par le rideau d’arbres qui accompagne la vallée.
En revanche, l’église de Marle, distante de 2,4 km, est visible avec la silhouette de la ville, dans l’axe de la RN 2. Il y a donc co-visibilité avec
le Monument Historique, mais les machines se situent à plus de 50° de l’axe de l’église de Marle, et les bâtiments industriels sont également
présents dans le paysage depuis ce point. Les éoliennes des Marnières sont sensiblement plus proches, mais présentent une hauteur relative
inférieure à celle des coteaux, il n’y a donc pas d’effet d’écrasement. De plus, l’emprise visuelle de l’ensemble éolien n’est pas élargie. (cf.
photomontage n°38 ci-après). L’impact de cette densification est donc faible.

37

 Au-delà, la route redescend vers Marle, et les arbres qui la bordent créent un écran visuel par rapport aux éoliennes.
Outre les arbres et les arbustes qui longent la RN 2, la glissière en béton qui sépare les deux voies réduit également la perception de la vallée
de la Serre. Il n’y a pas d’impact visuel.

39

38

 Depuis le giratoire sur la RN 2, les villages de Marcy-sous-Marle et Voyenne ne sont pas visibles. Les éoliennes sont partiellement masquées
par le relief. Elles soulignent le sommet du coteau sans créer d’effet d’écrasement. Les machines des Marnières s’intercalent entre celles des
Quatre Bornes et de Champcourt et n’augmentent pas l’emprise visuelle de l’ensemble éolien. (cf. photomontage n°39 ci-après).
L’impact de la densification est donc faible par rapport à ce point.
 Le clocher de l’église inscrite de Marcy-sous-Marle ne se voit pas depuis la RD 63 (route vers Voyenne) : plusieurs rideaux d’arbres constituent
un masque visuel. Il faut entrer dans le bourg pour la voir (cf. aire immédiate paragraphe 4.3).

Marcy-sous-Marle : l’église inscrite

 Depuis le village d’Erlon, le parc des Quatre Bornes est dissimulé par le relief. Il faut sortir sur la RD 632 vers Marcy-sous-Marle, pour voir le parc des Quatre
Bornes. Les machines des Marnières, sur la droite de la station de pompage, sont elles aussi en grande partie masquées par le relief. Elles augmentent
l’emprise visuelle des éoliennes dans le champ de vision d’environ 8° d’angle. Plus loin sur la RD 632, les éoliennes disparaissent à cause du relief. Seules
les pales d’une des éoliennes des Marnières, sur la droite peuvent être vues au-dessus de cette ligne de crête (cf. photomontages 40 et 41 ci-après).
L’impact supplémentaire de cette densification est faible .
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Village de Voyenne

clocher de l’église
de Marle

Quatre Bornes
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Vue à 120°

RN 2

Photomontage n°37 : état initial

vue 37

Vue à 120°

Photomontage n°37 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°37 : Depuis la RN 2 au droit de Voyenne. Le village se distingue dans sa globalité au pied du coteau. Les éoliennes des Marnières se situent juste en avant de celles de Champcourt,
sans augmenter l’emprise des éoliennes dans le champ visuel. L’impact est donc faible à partir de ce point. A noter que la glissière en béton de la RN2 réduit la perception de la vallée et du village.
L’impact est donc faible à partir de ce point.
Projet éolien des Marnières
321

Vue à 120°

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Champcourt
Vilpion

Les Ronchères

Esquisse n°37 : état futur - avec les Marnières
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Village de Marcy-sous-Marle

église de
Marle

Quatre Bornes
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Vue à 120°

Photomontage n°38 : état initial

Projet éolien des Marnières
3 2 1

Vue à 120°

vue 38

Photomontage n°38 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°38 : Depuis la RN 2 au droit de Marcy-sous-Marle. Le village de Marcy-sous-Marle et son église inscrite, sont dissimulés par le rideau d’arbres qui accompagne la vallée. En revanche, l’église de
Marle, à 2,4 km, est visible avec la silhouette de la ville, dans l’axe de la RN 2. Il y a donc co-visibilité avec le Monument Historique, mais les machines se situent à plus de 50° de l’axe de l’église de Marle, et les
bâtiments industriels de Marle sont également présents dans le paysage depuis ce point. Les éoliennes des Marnières sont sensiblement plus proches que celles des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier,
mais présentent une hauteur relative inférieure à celle des coteaux , il n’y a donc pas d’effet d’écrasement. De plus, l’emprise visuelle de l’ensemble éolien n’est pas élargie.
L’impact de cette densification est donc faible
Projet éolien des Marnières
3 2 1

Vue à 120°

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères
Vilpion

Esquisse n°38 : état futur - avec les Marnières
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Vue à 111,5°

Photomontage n°39 : état initial

Projet éolien des Marnières
3

Vue à 111,5°

2

vue 39

1

Photomontage n°39 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°39 : Depuis le giratoire sur la RN 2 à Marle, les villages de Marcy-sous-Marle et Voyenne ne sont pas visibles. Les éoliennes sont partiellement masquées par le relief. Elles soulignent le sommet du coteau sans créer d’effet d’écrasement. Les machines des Marnières s’intercalent entre
celles des Quatre Bornes et de Champcourt et n’augmentent pas l’emprise visuelle de l’ensemble éolien.
L’impact de la densification est donc faible par rapport à ce point.
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 111,5°

2

1

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Champcourt

Les Ronchères

Esquisse n°39 : état futur - avec les Marnières
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station de pompage

Quatre Bornes

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 120°

Photomontage n°40 état initial

vue 40

Projet éolien des Marnières
3 2 1

Vue à 120°

Photomontage n°40 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°40 : depuis le village d’Erlon, le parc des Quatre Bornes est dissimulé par le relief. Il faut sortir sur la RD 632 vers Marcy-sous-Marle, pour
voir les éoliennes existantes des Quatre Bornes. Les machines des Marnières, sur la droite de la station de pompage, sont elles aussi en grande partie
masquées par le relief, Elles augmentent l’emprise visuelle des éoliennes dans le champ de vision d’environ 8° d’angle.
L’impact supplémentaire de cette densification est faible.
Projet éolien des Marnières
3 2 1

Vue à 120°

Quatre Bornes
Champcourt

Champcourt

le Mazurier
Les Ronchères

Esquisse n°40 : état futur - avec les Marnières
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Quatre Bornes
non visible

Vue à 117°

Marcy-sousMarle

Photomontage n°41 : état initial

vue 41
Projet éolien des Marnières
3

Vue à 117°

2

1

Photomontage n°41 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°41 : depuis la RD632 vers Marcy-sous-Marle, les parcs des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier sont masqués par le relief. Seules les pales
d’une des éoliennes des Marnières, sur la droite peuvent être vues au-dessus de cette ligne de crête.
L’impact supplémentaire de cette densification est faible.
Projet éolien des Marnières

Vue à 117°

Quatre Bornes

Champcourt

3

2

1

Champcourt

le Mazurier

Esquisse n°41 : état futur - avec les Marnières
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3.4.4/ Aire d’étude rapprochée – partie ouest
Rappel du contexte paysager.
La partie ouest de l’aire rapprochée s’étend sur le plateau céréalier, caractérisé par un faible relief variant de 137 m au « Mont du
Laon » au nord de Bois-lès-Pargny, 145 m au « Mont a Rose » au nord de Sons-et-Ronchères, à 79 m dans « la vallée Souris » au nord de
Monceau-le-Neuf, ou 80 m dans « la vallée des Gaulles » au nord de Faucouzy. Il est découpé par des vallons secs, ce qui engendre
des ondulations. Trois agglomérations s’y trouvent : Bois-lès-Pargny au sud, Sons-et-Ronchères et Châtillon-les-Sons au centre, établis
sur la partie haute du plateau.
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont :
• le donjon de Bois-lès-Pargny (Monument Historique classé),
• le Menhir de Bois-lès-Pargny (Monument Historique classé),
 les villages proches : Sons-et-Ronchères, Bois-lès-Pargny,
Châtillon-lès-Sons.
 Le donjon de Bois-lès-Pargny se situe au centre du bourg, dans
l’enceinte d’une ferme. En vue rapprochée (depuis le seuil de la
ferme ou depuis l’intérieur du bourg), il n’y a pas de co-visibilité
possible avec les machines, cachées derrière les constructions
des premiers plans. Depuis la fenêtre de l’étage, en façade
nord-est, les arbres du village et ceux de la forêt de Marle forment
un écran.

42

donjon

Le bâtiment Monument Historique classé se voit dans l’approche
du village par la RD 642 (route de Pargny-les-Bois) à 1,1 km du
donjon. Ce dernier est ponctuellement visible entre deux arbres.
Le parc éolien (distant de 6 km environ) est globalement masqué
par la végétation qui accompagne l’agglomération. L’extrémité
des pales de certaines machines des Quatres Bornes peut être
devinée par le mouvement, en limite de la cime des arbres. Ce
sera le cas des éoliennes des Marnières. Cette co-visibilité ne
représente pas un enjeu important, car le donjon est à peine
visible et la séquence de vue est très courte : le donjon disparaît
au fur et à mesure qu’on se rapproche du village.
Depuis la RD 64, le donjon de Bois-lès-Pargny se devine
derrière les arbres du village, dans l’axe de la route. Deux
éoliennes, des Marnières sont visibles entre celles des
Quatre Bornes. L’autre est masquée par la forêt de Marle.
(cf. photomontage 42 ci-après). L’impact est faible.

le Menhir

Depuis le chemin d’accès, le menhir de Bois-lès-Pargny (classé) se
détache sur la teinte sombre du bois.
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 Covisibilité avec le Menhir de Bois-lès-Pargny : implanté à l’écart du village, au
nord, il se détache sur le fond sombre du bois qui le jouxte au nord-ouest. Depuis
le chemin ouest, le menhir est en covisibilité avec éoliennes des Quatre Bornes ;
les éoliennes des Marnières sont visibles, distantes de 6 km. Les n°1 et 2 se trouvent
intercalés entre les éoliennes des Quatre Bornes. La n°3, plus à droite n’augmente l’emprise visuelle des parcs que d’1 degré d’angle (cf. photomontage n°43
ci-après). A noter que l’accès fléché se fait par le chemin est, et n’offre pas cette
covisibilité car on regarde le menhir en tournant le docs aux parcs éoliens.
L’impact supplémentaire est donc faible.
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43

11

le Menhir

accès
fléché

forêt de Marle

Châtillon-lès-Sons
château d’eau

4/
Analyse des
impacts du projet sur le paysage
Quatre Bornes
le Menhir

Vue à 120°

donjon de Bois-lès-Pargny

Photomontage n°42 : état initial

vue 42

Projet éolien des Marnières
1

Vue à 120°

2

3

Photomontage n°42 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°42 : depuis la RD 64, à 1,5 km du menhir de Bois-lès-Pargny, ce dernier est difficilement discernable sur la ligne d’horizon ; il n’y a donc pas de réelle co-visibilité depuis
ce point. Le donjon de Bois-lès-Pargny se devine derrière les arbres du village, dans l’axe de la route.
Les éoliennes des Marnières, distantes de 7,5 km et plus, s’inscrivent derrière le relief. Les n°1 et n°2 s’intercalent entre celles des Quatre Bornes. La n°3 disparait derrière la forêt de Marle.
L’impact supplémentaire est donc faible.
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 120°

2

3

Champcourt
Quatre Bornes
le Mazurier

Photomontage n°42 : état futur - avec les Marnières
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Menhir

Quatre Bornes

Vue à 98°
Châtillon-lès-Sons
4/
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vue 43

Photomontage n°43 : état initial

Projet éolien des Marnières

Vue à 98°

1

2

3

Photomontage n°43 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°43 : depuis le chemin ouest, les éoliennes des Marnières sont visibles, distantes de 6 km. Les n°1 et 2 se trouvent intercalées entre les
éoliennes des Quatre Bornes. La n°3, plus à droite, n’augmente l’emprise visuelle des parcs que d’1 degré d’angle . L’impact supplémentaire est donc
faible. A noter que l’accès fléché se fait par le chemin est, et n’offre pas cette covisibilité car on regarde le menhir en tournant le dos aux parcs éoliens.
L’impact supplémentaire est donc faible.
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 98°

2

3

Champcourt
Quatre Bornes
le Mazurier

Esquisse n°43 : état futur - avec les Marnières
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 Le village de Châtillon-lès-Sons est bâti sur une hauteur, dominant le plateau céréalier. Ceint de
végétation, il est peu ouvert vers l’extérieur. A la sortie nord-est, depuis la RD 58, les éoliennes du Mazurier
(accordées) sont au premier plan. Les éoliennes en projet des Marnières se situent derrière celles de
Champcourt et des Quatre Bornes, à plus de 3,5 km, intercalées entre ces dernières. L’ensemble
présente une bonne cohérence et une homogénéité de formes et de hauteurs. Les nouvelles machines
n’augmentent pas l’emprise des éoliennes dans le champ visuel. (cf. photomontage n°44 ci-après).
L’impact de la densification est faible depuis ce village.
 Le village de Sons-et-Ronchères, à l’ouest de Châtillon-lès-Sons, offre peu de perspectives vers le parc
éolien malgré sa situation au sommet d’un relief : les bâtiments sont construits perpendiculairement à
la voie et se masquent mutuellement les vues vers l’extérieur. La végétation des jardins complète ces
écrans.
La sortie sud-est du village de Sons-et-Ronchères n’est distante que de 400 m de Châtillon-lès-Sons. Les
éoliennes des Marnières disparaitront derrière le relief et les arbres du village de Châtillon-les-Sons, à
droite de celles des Quatre Bornes (cf. photo 7 ci-contre).
A l’entrée nord-ouest du village de Sons-et-Ronchères, le parc des Quatre Bornes apparaît dans sa
globalité. Les maisons du village se situent à l’extrémité droite de la vue. Les éoliennes des Marnières
s’intercalent entre celles des Quatre Bornes, Champcourt et du Mazurier.

Quatre Bornes

Châtillon-les-Sons

7
Châtillon-les-Sons, depuis Sons-et-Ronchères : les éoliennes des Marnières, à droite de celles des
Quatre Bornes, disparaitront derrière le relief et les arbres du village.

Sons-et-Ronchères, construit sur un relief : il existe peu de perspectives vers l’extérieur.

Eglise

8

Champcourt

Sons-et-Ronchères

7

44
Châtillon-les-Sons

8
Rue Saint-Vincent à l’est du village de Sons-et-Ronchères : les
constructions se masquent les unes les autres ; les perspectives
vers l’extérieur sont rares.
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Quatre Bornes

Moulin d’Autremencourt
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Vue à 108,5°

Photomontage n°44 : état initial

vue 44
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 108,5°

2

3

Photomontage n°44 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°44 : depuis la RD 58, à la sortie nord-est du village de Châtillon-les-Sons, les éoliennes du Mazurier (accordées) sont au premier plan. Les éoliennes en projet des Marnières
se situent derrière celles de Champcourt et des Quatre Bornes, à plus de 3,5 km, intercalées entre ces dernières. Elles n’augmentent pas l’emprise des éoliennes dans le champ visuel.
L’impact de la densification est faible depuis ce village.
Projet éolien des Marnières
1

Vue à 108,5°
le Mazurier

2

3

Chaourse

Moulin d’Autremencourt, Blanc Mont....

le Mazurier
Champcourt
Quatre Bornes

Esquisse n°44 : état futur - avec les Marnières
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3.5/Impact du projet dans l’aire d’étude immédiate
Rappel du contexte paysager.
A l’intérieur de l’aire immédiate, dans un rayon d’environ 1,5 km autour du site potentiel, le
paysage est celui du plateau agricole, avec ses ondulations, dont la plus marquée, la vallée
Blanc, structure le parc éolien initial des Quatre Bornes.,
Impact par rapport aux principaux enjeux
Les principaux enjeux identifiés sont les hameaux et fermes proches :
• la ferme de Champcourt (commune de Châtillon-lès-Sons), à l’ouest : 2,0 km de l’éolienne
la plus proche (n°1),
• le village de Berlancourt au nord : à 1,8 km de l’éolienne la plus proche (n°1),
• la ferme de Béhaine (commune de Marle), à l’est 870 m de l’éolienne la plus proche (n°1),
• le hameau de Haudreville (commune de Marle), au sud-est : 1,6 km de l’éolienne la plus
proche (n°3),
• le village de Marcy-sous-Marle, au sud : 1,8 km de l’éolienne la plus proche (n°3),
• la RD 946 qui jouxte les éoliennes en projet.

45

 Champcourt est constitué de deux fermes, dont les bâtiments sont disposés autour d’une
cour. Il n’y a pas de perspective vers l’extérieur, d’autant plus que des arbres de haut
jet entourent l’espace. Depuis les fermes de Champcourt, refermées sur elles-mêmes et
entourées d’arbres de haut jet, les éoliennes ne sont pas visibles. Mais depuis l’entrée, celles
des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier s’inscrivent à la droite des bâtiments.
Leur hauteur relative est toutefois inférieure à la taille de la végétation du premier plan ; il
n’y a donc pas «d’effet d’écrasement» des fermes.
 Les éoliennes des Marnières se situent à 2,2 km de l’éolienne la plus proche (n°1), totalement
masquées par les bâtiments et la végétation. Il n’y a pas d’effet par rapport à ce point
(cf. photomontage n°45 ci-après).
Il n’y a aucun impact supplémentaire lié au projet des Marnières depuis ce hameau.
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Les fermes de Champcourt sont isolées de l’extérieur par de grands arbres et les bâtiments agricoles
disposés autour de la cour.

138

4/ Impacts sur le paysage - Janvier 2018

4/ Analyse des impacts du projet sur le paysage

Vue à 120°

Quatre Bornes

Photomontage n°45 : état initial

Vue à 120°

1

Projet éolien des Marnières
2

vue 45
3

Photomontage n°45 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°45 : Depuis les fermes de Champcourt, refermées sur elles-mêmes et entourées d’arbres de haut jet, les éoliennes ne sont pas visibles. Mais depuis l’entrée, celles
des Quatre Bornes, de Champcourt et du Mazurier s’inscrivent à la droite des bâtiments. Leur hauteur relative est toutefois inférieure à la taille de la végétation du premier plan ;
il n’y a donc pas «d’effet d’écrasement» des fermes. Les éoliennes des Marnières se situent à 2,2 km de l’éolienne la plus proche (n°1), totalement masquées par les bâtiments et la végétation.
Il n’y a pas d’effet du projet des Marnières par rapport à ce point.

Vue à 120°

1

Projet éolien des Marnières
2

Champcourt

3

le Mazurier

Quatre Bornes

Champcourt

Esquisse n°45 : état futur - avec les Marnières
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La partie sud du village de Berlancourt a conservé sa végétation en couronne autour du village :
les jardins des habitations sont isolés visuellement de l’extérieur et donc du projet éolien.

46

 Berlancourt se trouve dans l’aire d’étude immédiate, à 1,8 km de l’éolienne la plus proche.
La partie sud du village est isolée de l’extérieur par un rideau d’arbres. En revanche, à
l’extrémité sud-ouest, des percées visuelles existent vers les parcs des Quatre Bornes,
Champcourt et du Mazurier, au droit de quelques parcelles non bâties et non végétalisées.
A la sortie sud-ouest de Berlancourt, les parcs éoliens apparaissent dans leur globalité. Les
éoliennes des Marnières augmentent de 12° d’angle l’emprise visuelle du parc depuis ce
village. Le panorama est de 180° et les éoliennes en projet sont plus lointaines que celles
de Champcourt (cf. photomontage 46 ci-après).
L’impact de cette densification est donc modéré par rapport à quelques parcelles et à
cette sortie/entrée de village.

En partie ouest du village de Berlancourt il existe quelques échappées visuelles vers le projet,
au droit de parcelles non bâties (flèche jaune sur la photo-aérienne ci-contre).
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Quatre Bornes

vue 46

Photomontage n°46 : état initial

Projet éolien des Marnières

Vue à 120°

3

2

1

Photomontage n°46 : état futur - avec les Marnières
Photomontage n°46 : à la sortie sud de Berlancourt, les parcs éoliens des Quatre Bornes, Champcourt et du Mazurier apparaissent dans
leur globalité. Les éoliennes des Marnières augmentent de 12° d’angle l’emprise visuelle du parc depuis ce village. Le panorama est de
180° et les éoliennes en projet sont plus lointaines que celles de Champcourt.
L’impact de cette densification est donc modéré par rapport à ce point.
Projet éolien des Marnières

Vue à 120°

3

2

1

Quatre Bornes
Champcourt
le Mazurier

Esquisse n°46 : état futur - avec les Marnières
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 La ferme de Béhaine fait partie des habitations les plus proches du projet. Cependant, la
structure même empêche toute intervisibilité avec le projet éolien. En effet, la ferme se
trouve derrière de hauts murs et des plantations d’arbres de haut jet tout autour.
De plus, la ferme se trouve sur la pente d’un relief orientée vers l’est, alors que le projet se
trouve à l’ouest. Il y a donc peu d’intervisibilité avec le projet.
Un photomontage a été réalisé depuis l’entrée de la ferme, un des seuls (voire unique)
point de vue sensible depuis la ferme, vis-à-vis du projet des Marnières : les parcs des Quatre
Bornes, Champcourt et du Mazurier occupent 80° d’angle dans le champ visuel qui est de
plus de 180° à cet endroit. Celui des Ronchères s’aperçoit à l’arrière-plan.
Les éoliennes des Marnières se situent en avant de celles des Quatre Bornes, et augmentent
de 15° d’angle l’occupation des éoliennes dans le champ visuel. L’éolienne la plus proche
(n°1) se trouve à 870 m de l’entrée de la ferme (cf. photomontage n°47).
L’impact supplémentaire est modéré.
vers le
projet

646

RD

La ferme de Béhaine se trouve isolée de l’extérieur par un grand mur de clôture et des
arbres de haut jet.
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