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3.3.4.

Pratique et reconnaissance du paysage

Carte 31: extrait de la documentation toursitique de l’Aisne
source : carte réalisée par CORIEAULYS

Le secteur d’étude possède un attrait touristique
non négligeable grâce à son patrimoine culturel, naturel ou
historique et sa relative proximité avec le bassin parisien.

Si l’on regarde la documentation touristique de l’Aisne, deux
éléments sont systématiquement cités dans l’aire d’étude éloignée : Il s’agit de la ville de Guise (familistère, château…) et
du patrimoine fortifié.
La documentation touristique invite à découvrir plusieurs autres
éléments d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, principalement naturels (vallées, boisements…). La documentation met aussi l’accent sur quelques
sites architecturaux comme la ville de Marle et son musée des temps
barbares.
La Thiérache-Bocagère est le pays qui bénéficie de la plus grande reconnaissance en matière d’image paysagère. Terre d’agriculture et d’élevage,
c’est au coeur de son bocage qu’est élaboré le Maroilles, le fromage local.
De nombreux sentiers de randonnées ou circuits de découverte sont proposés parcourant les paysages à la rencontre de ces différents points
d’attraits touristiques, tournant globalement le territoire vers le tourisme
vert : circuits des églises, axe vert de Thiérache (ancienne voie ferrée qui
reliait Hirson à Guise), parc de loisirs de la vallée des cerfs…
Les souvenirs du front de la première Guerre Mondiale sont présents à travers les nécropoles et certains monuments. Comme on
peut le voir sur les cartes diffusées localement, l’aire d’étude rapprochée n’est pas directement concernée par les principaux attraits touristiques mais l’aire d’étude éloignée accueille un contexte touristique
fort, avec la Thiérache-Bocagère et les vallées aux églises fortifiées.
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3.3.5		

Le patrimoine culturel et naturel recensé

et deux châteaux
- de Cambron (commune de Fontaines-lès-Vervins)
- de Marfontaine,

3.3.5.1 Les sites inscrits et classés (loi de 1930)
Pour information, il y a un site classé sur le territoire communal de Nouvion-en-Thiérache,
cependant en dehors de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de trois chênes isolés dans la forêt, nommé
«François de Guise, Henri de Guise et Claude de Lorraine»

3.3.5.2 Les ZPPAUP - AVAP (loi de 1983, 2010)

Cependant, en dépit d’une distance plus grande, de plus de 6 km, c’est l’église fortifiée
d’Englancourt qui devrait être la plus concernée par des visibilités sur projet éolien en raison de sa
position en surplomb de la vallée de l’Oise.
La notion de covisibilité est importante dans ce paysage où les églises sont bâties de part et d’autre
de larges vallées en se répondant visuellement. Particulièrement pour les églises de Marly-Gomont
et St-Algis visibles depuis l’église d’Englancourt et pour l’église de Gronard visible depuis celle de
Burelles.

Il n’y a pas de ZPPAUP ni d’ AVAP dans l’aire d’étude éloignée.

3.3.5.3 Les Monuments historiques (loi 1903)
L’aire d’étude comprend un très grand nombre d’édifices patrimoniaux recensés et protégés
au titre des monuments historiques - 58 monuments.
Viennent largement en tête des monuments protégés, les églises fortifiées de la Thiérache historique – 23 églises fortifiées sont protégées, soit un peu moins des deux tiers des monuments protégés.
- Viennent ensuite les monuments liés au site industriel du familistère de Godin à Guise- 12 monuments, soit un peu plus d’un quart des monuments protégés.
- La majorité des monuments sont situés dans des vallées (environs 2/3), ce qui signifie que les
vues sont souvent abritées par le relief des coteaux ou par un environnement végétal ripisylve le
long des cours d’eau.
- Seuls 6 monuments sont présents dans un rayon inférieur à 5 km de la zone d’implantation potentielle.
Quatre églises fortifiées :
- de St-Pierre-lès-Franqueville,
- Autreppes,
- Marly-Gomont,
- Saint-Algis,
- Fontaines-lès-Vervins
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Tableau synoptique recensant les monuments historiques annotés d’observations de terrain (Tableau 23)
La liste ci-dessous croise les informations de la base Mérimée du ministère de la Culture et de la Communication, de la ZDE de la communauté de communes de la Thiérache du Centre et de relevés de terrain.
* Les distances indiquées correspondent aux distances mesurées entre le monument protégé et le périmètre de la
zone d’implantation potentielle.
Commune

Titre

Audigny

Château de l’étang

Autreppes
Bosmot-sur-Serre

Distance *

Observation

Inscrit

10,3 km

Ensemble bâti cerné de murs de clôture limitant les vues vers le grand paysage.

Église paroissiale Saint-Hilaire

Inscrit

4,2 km

Église fortifiée proche, implantée dans la vallée de l’Oise, aux vues abritées par le relief du versant sud

Ancien Abri allemand dit le Kaiser

Classé

14,6 km

Ancien site militaire implanté dans la vallée de la Serre, à l’écart du site éolien envisagé.

Château de Chambly

Inscrit

14,8 km

Château dans la vallée de la Serre, enchâssé dans le relief et la végétation ripisylve

Église St-Rémi

Classé

14,6 km

Église aux vues abritées, adossée au versant nord de la Serre.

Burelles

Église

Classé

9,7 km

Église située le long de la vallée de la Brune, aux vues abritées par le relief du coteau nord.

Englancourt

Château de la Plesnoye

Inscrit

7,7 km

Château localisé dans un vallon humide, bordé de végétaux filtrant les vues.

Église Saint-Nicolas

Classé

6,2 km

Église située à mi-pente du versant nord de la vallée de l’Oise, offrant un large point de vue vers la vallée
de l’Oise et des co-visibilités sur les églises de St-Algis et Marly-Gomont.

Esquéhéries

Église paroissiale Saint-Martin

Protection

Inscrit

13,4 km

Église au milieu d’un tissu urbain dense

Flavigny-le-Grand-et- Église
Beaurain

Inscrit

10,5 km

Site fortifié sur une colline, surplombant la vallée de l’Oise. La silhouette du clocher constitue un point
de repère marquant. L’église possède des interactions visuelles avec le parc éolien d’Hauteville ainsi que
potentiellement avec le présent projet éolien.

Fontaine-lès-Vervins

Ancien château de Cambron

Inscrit

3,1 km

Ensemble bâti en ruine proche du projet éolien aux vues abritées par le relief de la vallée du Chertemps.

Église

Inscrit

4 km

Autre monument historique proche. Intervisibilité potentielle depuis la RN 2 et la RD 963

18 km

Absence d’interaction visuelle en raison de la distance et de la situation de l’église abritée dans la vallée

Grand-Verly

Église

Gronard

Église fortifiée St-Théodule

Classé

7 km

Église adossée à la rive droite de la vallée de la Brune. Enchassée dans un coteau absorbant les vues.

Guise

Ancien château

Classé

13 km

Situé en surplomb la vallée de l’Oise, à plus de 13 km cependant.

Cité ouvrière dite Familistère de Godin

Inscrit

13,5 km

Située dans le coeur de la ville. Les vues sont abritées par la trame bâtie et le relief des coteaux.

Donjon du château fort

Classé

13 km

Site situé sur un belvédère offrant des panoramas embrassant de larges portions de paysage. Perception
possible depuis le sommet du donjon à l’accessibilité cependant limitée.

École primaire et théâtre

Classé

13,5 km

Insérée dans un tissu urbain et dans la vallée de l’Oise.

Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul

Inscrit

13,5 km

Idem

Ensemble industriel Godin

Classé

13,5 km

Idem

Établissement de bains, Blanchisserie

Classé

13,5 km

idem

Classé et inscrit

13,5 km

idem

Hôtel Warnet

Inscrit

13,5 km

idem

Immeuble à logement dit Palais social

Classé

13,5 km

idem

Jardin d’agrément

Inscrit

13,5 km

A cette distance, la situation en fond de vallée ne permet pas de vue vers le projet pressenti.

Familistère de Godin
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Guise

Kiosque à musique

Classé

13,5 km

Inséré dans un tissu urbain et dans la vallée de l’Oise.

Magasins coopératifs

Classé

13,5 km

Idem

Maison

Inscrit

13,5 km

Idem

Maison

Inscrit

13,5 km

Idem

Monument de Jean-Baptiste-André Godin

Classé

13,5 km

A cette distance , la situation en fond de vallée n’offre pas des vues vers le projet pressenti.

Tombeau de Jean-Baptiste-André Godin

Inscrit

13,5 km

Idem

Hary

Église

Inscrit

Église dans la vallée Brune, aux vues abritées par le versant nord du coteau. A plus de 9,5 km.

La Bouteille

Église

Inscrit

9,1 km
9,4 km

Église insérée dans un tissu urbain dense isolant les vues vers le grand paysage

Menhir dit de la Haute-Ronde

Classé

9 km

Monument préhistorique situé en bord de route, dissimulé dans une haie

Lavaqueresse

Église

Inscrit

11,5 km

Église située au coeur de la Thiérache-Bocagère, aux vues courtes buttant sut le maillage bocager dense.

Lerzy

Église

Inscrit

9 km

Église abritée par les coteaux marqués de la vallée du Lerzy, aux lignes de crêtes couronnées de la forêt de
Régnaval.

Macquigny

Église fortifiée

Classé

18 km

Vue abritée par le coteau est de la vallée de l’Oise

Malzy

Église

Inscrit

7,2 km

Légèrement au-dessus de la vallée de l’Oise, la chapelle dispose de vues vers le paysage.

Marcy-sous-Marle

Église

Inscrit

12 km

Situé dans une vallée, l’église est trop enchâssée dans la vallée du Vilpion pour voir le projet éolien

Marfontaine

Château de Marfontaine

Inscrit

5 km

Les boisements spontanés et les murs d’enceintes du château limitent les vues vers le projet envisagé.

Marle

Église Notre-Dame

Classé

11 km

Insérée dans un tissu urbain abritant les vues. Le clocher marque la silhouette urbaine de la ville de Marle. c’est
un point focal animant les points de vue depuis la RN2 et RD 946.

Relais de Poste

Inscrit

11 km

idem

Marly-Gomont

Église

Inscrit

3,7 km

Vue directe abritée par le coteau sud de la vallée de l’Oise, co-visibilité possible depuis l’église d’Englancourt.

Nampcelles-la-Cour

Église

Inscrit

14 km

Monument situé en léger surplomb de la vallée de la Brune

Ohis

Ferme d’élevage

Inscrit

14,5 km

Monument lointain.

Origny-en-Thiérache

Église

Inscrit

14,2 km

Monument lointain enchâssé dans la vallée du Ton

Prisces

Église St-Médard

Classé

8 km

Église en léger surplomb de la vallée de la Brune

Rogny

Église St-Event

Inscrit

7,5 km

Église le long de la vallée de la Brune, insérée dans un urbanisme dense

Saint-Algis

Église

Inscrit

2,7 km

Église proche du site potentiel. Aux vues directes abritées par le coteau sud de la vallée de l’Oise. Co-visibilité
possible depuis l’église d’Englancourt

Saint-Pierre-lèsFranqueville

Église

Inscrit

2,4 km

Monument protégé le plus proche du site potentiel. Les abords du bâtiment ont des vues possibles vers le site.

Saint-Pierremont

Ferme de Saint-Antoine

Inscrit

13,5 km

Enchâssée dans la vallée de la Serre et trop à l’écart pour posséder une visibilité et co-visibilité.

Tavaux-et-Ponsécourt

Église

Inscrit

14 km

Idem

Vadencourt

Ancienne abbaye de Bohéries

Classée

17,5 km

Monument enchassé dans la vallée de l’OIse

Maison de Nicolas Grain

Inscrit

18,2 km

Maison top excentrée pour disposer de vue vers le projet éolien

Église Notre-Dame

Classé

5,3 km

Église enchâssée dans une enveloppe bâtie dense

Remparts

Inscrit

5,2 km

Idem

Église

Inscrit

14,2 km

Insérée dans une trame urbaine et à l’écart du projet pressenti.

Vervins
Wimy
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Carte 32 : carte de la pratique et reconnaissance du paysage
source : carte réalisée par CORIEAULYS
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3.3.6.

Les parcs et projets éoliens limitrophes

3.3.6.1 Les documents réalisés pour encadrer le développement éolien

La charte départementale de 2004
En raison du fort potentiel éolien du département de l’Aisne et, subséquemment, du grand nombre de
projets de parcs éoliens envisagés, le préfet du département de l’Aisne a commandé la réalisation d’une charte
pour l’implantation des éoliennes. Cette dernière insiste sur la prise en compte du milieu, naturel et bâti, dans
tout projet.
Les notions de visibilité et de covisibilité sont notamment rappelées et impliquent notamment la bonne prise en
compte des autres projets éoliens éventuels dans le périmètre d’étude.

Carte 33 : extrait du schéma paysager de l’Aisne

La charte insiste également sur le fait que le projet éolien ne doit pas s’inscrire en conflit avec un site emblématique ou une perspective liée à un édifice patrimonial significatif notamment protégée au titre de la loi de
1913 sur la protection des monuments historiques.
En particulier, toute implantation dans un site classé, dans le périmètre de 500m autour d’un monument historique, dans une ZPPAUP est exclue.
En ce qui concerne les ouvrages annexes nécessaires au fonctionnement du parc éolien (notamment les postes
de livraison), la charte recommande de prévoir un projet architectural contemporain et discret et d’éviter tout
pastiche déplacé de l’architecture vernaculaire.
La charte se donne comme objectif d’éviter toute mutation significative des unités paysagères considérées
comme emblématiques et préconise de prendre en compte les précédentes implantations lors du dépôt de
nouveaux projets.

Le schéma paysager de 2009
Un schéma paysager élaboré en 2009 est venu compléter la réflexion. Les enjeux patrimoniaux et paysagers y
ont été affinés et cartographiés, notamment sur le rapport d’échelle entre les vallées et les éoliennes et sur la
protection des perspectives visuelles donnant sur les monuments historiques.
L’intégralité de la zone d’étude rapprochée se trouve en zone de sensibilité moyenne à faible et dans
un périmètre de vigilance patrimoniale.
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-

- La Zone de développement éolien de la communauté de communes de la Thiérache du centre

Le schéma régional éolien (SRCAE)

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement (dite «loi Grenelle 2»), prévoit l’élaboration par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional de Schémas Régionaux du Climat,
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE).

Ce document réalisé en 2007, par le bureau d’études Airele a permis de déterminer les secteurs les plus
propices à recevoir des projets éoliens, sur base de critères techniques, environnementaux, économiques et
paysagers.

Le schéma régional éolien 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 maitrisé de cette forme
d’énergie renouvelable. Le document complet du schéma régional éolien doit être publié au 30 juin 2012. Le
projet de cartographie des zones favorables au développement de l’éolien en région est actuellement consultable pour concertation.
Si l’on ajoute les ZDE accordées et les projets déposés, on peut considérer le secteur comme une zone
dense en terme d’éolien (1 projet entre 5 et 10km, 2 parcs et une ZDE entre 10 et 15km, et 3 parcs
existants entre 15 et 20km).
Le secteur d’étude est en effet considéré comme un pôle de densification dans la planification régionale et
départementale.

Le projet éolien de Voulpaix - la Vallée-au-Blé - Haution- Laigny correspond au secteur 2 de la ZDE, identifié
comme favorable à une implantation éolienne en raison du dégagement du plateau d’Haution et de sa lisibilité.

La zone d’étude apparaît en zone favorable sous
condition sur la carte avantprojet des zones favorables
à l’éolien d’octobre 2010. La
question de la vigilance patrimoniale est traitée systématiquement pour chaque monument historique dans la suite
de la présente étude.

Les lieux de vie de proximité, de la vallée de l’Oise, des villes de Vervins et de Guise ainsi que certaines églises
fortifiées et enfin l’intervisibilité entre les autres secteurs éoliens ont été identifiés comme des enjeux paysagers majeurs à prendre en compte.

Secteur de Voulpaix-LaignyHaution- La Vallée-au-Blé

Carte 34 : extrait du schéma régional éolien
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Le document a émis des recommandations concernant la forme du parc éolien. A savoir, un parc éolien en ligne
droite ou en arc tendu est souhaité, avec des implantations régulières de machines.

Carte 35 : extrait de la ZDE de la communauté de communes de la Thiérache du Centre
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3.3.6.2 Les projets déposés et les parcs éoliens limitrophes

Carte 36 : carte des parcs éoliens ou en projets recensés de l’aire d’étude éloignée

De nombreux projets éoliens ont un permis de construire en cours d’instruction dans
l’aire d’étude éloignée :
Projet éolien construit
- Hauteville/Noyales (N°1), parc éolien de 15 éoliennes organisé en pâte d’oie, à plus de 19 km.
Le parc éolien n’est pas visible depuis la zone
d’implantation potentielle.
Permis de construire accordés
- Villers-lès-Guise - Iron, projet de 16 éoliennes en
deux lignes concaves, à 11,5 km (N°1 sur la carte
ci-contre)
- Marcy-sous-Marle - Châtillon-les-Sons - Berlancourt, projet de 11 éoliennes réparties sur deux
lignes souples, à 10 km (N°2)
Permis de construire en cours d’instruction Sains-Richaumont - Lemé, 2 projets ont été déposés, à 4,5 km (N°3)
- Faucouzy - Housset, projet de 7 éoliennes réparties sur deux lignes, à 10,6 km (N°4)
Permis de construire refusé
- Puisieux-et-Clanlieu (N°5)
- Houry -Voharie (N°6)
- Prisces-Burelles (N°7)
Signalons par ailleurs, le nombre important de
projets éoliens au-delà de l’aire d’étude éloignée.
En dehors du projet éolien de Sains-Richaumont
- Lemé, les permis de construire accordés ou en
cours d’instruction dans l’aire d’étude éloignée,
présentent des similitudes de forme - parc aux
grands nombres d’aérogénérateurs, organisés sur
2 lignes d’éoliennes souples.
Le présent projet éolien visera à s’harmoniser avec les autres projets éoliens limitrophes.
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3.4 Les lieux de fréquentation depuis l’aire d’étude
		
intermédiaire
3.4.1 Perception à partir des voies de communication
Le site pressenti figure au milieu d’un quadrilatère d’axes de circulation structurants formés à l’ouest
par les RD 946 et 967, à l’est par la N2, au nord par la RD 1029- E44 et enfin au sud par la RN 2 et RD 946.
Deux réseaux de communication se distinguent :
- un réseau principal de liaison entre grandes villes passant en limite de l’aire d’étude intermédiaire, à l’exception de la RN 2, passant à 4,5 km du site éolien.
- un réseau viaire secondaire particulièrement développé.
De manière générale, les points de vue sont nombreux lorsque les tracés se situent au sommet des plateaux
dédies à l’agriculture intensive - soit au niveau des entités paysagères de la Basse-Thiérache et de la grande
plaine agricole. A contrario, les vues sont limitées et fractionnées par les boisements nombreux et le relief aux
niveaux des vallées.
Photographies depuis les axes de communication
source : COREAULYS
- La RN 2
La RN 2 (route Paris-Mons),
constitue un axe de circulation très
fréquenté. Elle passe au sud et à l’est
du site envisagé suivant une trajectoire souvent rectiligne.
En arrivant sur Marle depuis le Sud,
la silhouette de la ville se détache
et constitue un important repère
dans le paysage. La voie s’insinue
ensuite dans la vallée de la Serre où
les vues deviennent courtes. La voie
monte ensuite sur l’interfluve entre
les vallées du Chertemps et de la
Brune qui favorise les intervisibilités entre l’aire d’étude rapprochée
et les bourgs situés dans la vallée
du Chertemps. Une attention devra
être portée aux silhouettes urbaines
depuis cette séquence. Après le passage urbain de Vervins, la voie traverse un bocage de plus en plus dense
en allant vers le Nord.

Silhouette de Marles depuis la RN2

Vue sur la vallée du Chertemps / RN 2

Entrée en secteur bocager / RN 2
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-

La RD946 entre Guise et Marle
La voie présente des perceptions assez homogènes depuis
l’itinéraire. Elle présente une
grande séquence de plateau et traverse des paysages très ouverts qui
permettent des visions lointaines.
Ponctuellement, les vallonnements
du plateau ou les masses boisées
peuvent bloquer les vues. Les alignements, sans créer des écrans
visuels compacts, focalisent les vues
dans l’axe de la voie

Vallonnements et boisements sur la RD946

Alignement qui focalise la vue dans l’axe de la voie/ RD946

- La RD 1029- E44 entre Guise et
La Capelle
Dans l’aire d’étude intermédiaire, la voie présente des
séquences paysagères marquées.
La RD 1029- E44 présente d’abord
un tracé rectiligne mais celui-ci ne
traduit pas la diversité des vallonnements que l’on peut retrouver
tout le long du parcours et le peu
de réelle possibilité de voir l’aire
d’étude rapprochée depuis la voie
(légers reliefs, talus, végétation
bloquant la vue, éloignement). La
RD 1029- E44 s’insinue ensuite dans
la vallée de l’Oise et dans le tissu
urbain. Le relief et le contexte bâti
bloquent les vues vers l’extérieur.
Puis la voie parcourt un vaste replat
dégagé qui permet une perception
vers l’aire d’étude rapprochée.
Vient ensuite un linéaire marqué par
la traversée des bois de Leschelles
et de l’Epaissenoux puis du passage
à l’arrière de la Forêt du Regnaval.
Cet ensemble boisé constitue un
écran visuel depuis la RD 1029- E44.

Maillage végétal le long de la voie / La RD 1029- E44

Vaste replat dégagé sur le plateau / RD 1029- E44

Traversée du bois de Leschelles / RD 1029- E44
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- Les routes de la vallée de l’Oise.
La vallée de l’Oise, constitue un pôle touristique particulièrement attractif en proposant un
axe vert (ancienne voie ferrée) longeant ses rivages. Depuis cet axe
reliant Hirson à Guise, des échappée visuelles animées de silhouettes
d’église fortifiée peuvent se dégager
dans un environnement végétal ripisylve dense mais butant toujours sur
le relief du versant sud de la vallée.

3.4.2 Perception à partir des lieux d’habitation

Aire d’étude rapprochée

Interaction entre forme urbaine de l’aire d’étude intermédiaire et perception visuelle

Point de vue dévoilant la vallée de l’Oise cadrée par des alignement d’arbres / D 461

Aire d’étude rapprochée

- Les RD 966 et RD 963
Les RD 966 et RD 963 en descendant vers Vervins, dévoilent depuis
les coteaux, respectivement les silhouettes des églises fortifiées de
Vervins et de Fontaines-lès-Vervins
couronnées de plateaux.

- Le réseau secondaire
Il se caractérise par l’étroitesse des
voies. S’adaptant au relief, leur tracé en est sinueux. Ceci est particulièrement vrai au niveau de la vallée de l’Oise aux méandres desquels
répondent les virages successifs des
routes. Dans les vallées, les vues
sont alors limitées.

Deux typologies d’urbanisation se distinguent :
- Des implantations groupées et concentriques, principalement au sud, proches des centres du Laonnois et de
Marlois. La densité de la population est accrue au centre des bourgs.
Le développement concentrique des villages de Puisieux-et-Clanlieu, Sains-Richaumont, Chevennes, Housset,
Audigny est un facteur limitant les vues auquel il faut rajouter la forêt de Marfontaine et le Bois de la Cailleuses
induisant des vues fractionnées.
- Des villages linéaires, au nord, sur le modèle de ceux de la Thiérache Bocagère. Les fronts bâtis sont denses
laissant quelques percées sur le grand paysage. En périphérie des bourgs les constructions sont rares limitées
aux seuls bâtiments agricoles. Ces implantations sont guidées par les axes routiers et le relief. Entre elles il y a
de grands espaces inhabités.

Autre point de vue surplomb de la vallée de l’Oise/ D 461

Globalement les fronts bâtis denses dans les deux typologies, laissent peu de percées sur le grand paysage.

Aire d’étude rapprochée

Exemple d’une route secondaire passant en milieu de plateau aux horizons dégagés / D 37

Interaction entre implantation urbaine dans le paysage et perception visuelle
Il ressort deux formes d’insertion de villages dans le paysage
- Les villages étagés sur les coteaux, le long des vallées
Les lieux d’habitation sont traditionnellement situés dans les vallées, sur les coteaux des vallées de l’Oise, de la
Brune, du Vilpion, du Chertemps et du Beaurepaire. Ces villages sont enclavés dans un environnement végétal
dense, composé de plantes ripisylves le long des cours d’eau et de maillages de haies bocagères et de pommiers
sur les versants. Les vues sont donc limitées, filtrées par un avant-plan végétal ou voilées par le relief.
- Les villages implantés sur le plateau.
Ces villages majoritairement de forme concentrique, n’ont que peu de vues vers le grand paysage, au-delà de
l’enceinte bâtie du village.

Aire d’étude rapprochée

Ci- contre : photographies depuis les
axes de communication
source : COREAULYS
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Autre exemple d’une route secondaire en creux bordé de talus / D 465
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Carte 37 : carte des lieux de fréquentation sur l’aire d’étude intermédiaire

Juin 2012

Chapitre 2 - Analyse de l’état initial du site et de son environnement - Page 109

Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

3.5 Les éléments du paysage quotidien de l’aire d’étude
rapprochée
3.5.1

Figure 27 : plan cadastral ancien. Section A, dit du chemin de Guise - document daté de 1808

La trame végétale

La dualité plateau ouvert - vallées fermées de végétation arborescente est très sensible sur l’aire
d’étude rapprochée.
Hormis le bois de la Cailleuse et quelques bosquets au droit des terres moins fertiles, le plateau d’Haution
forme une vaste étendue aux horizons dégagés, principalement consacré aux grandes cultures.
Sur les coteaux, les cultures de plus faibles surfaces sont aussi plus variées, aux champs s’associent des prairies de pâture et traduisent l’existence d’élevage. Des vestiges de boisements linéaires le long du parcellaire
et des chemins ainsi que des vergers haute tige ou plantation de fruitiers isolés ajoute à cette fragmentation
du paysage des coteaux.
Trois typologie de haies, toutes de plain-pied et fortement maîtrisées cœxistent :
- des haies basses (1 m à 1,5 m) aux branches autrefois tressées (plessage),
- des haies moyennes qui sont souvent le résultat de l’abandon de l’entretien des haies basses,
- des alignements d’arbres têtards.
Le bocage structurant le tissu végétal est un bocage à herbages et à vergers. Les arbres sont principalement
le frêne, mais aussi le charme, l’aulne, le chêne, le merisier. Les espèces arbustives sont l’aubépine, le prunellier, l’érable champêtre, l’églantier.
Dans les vallées, outre la ripisylve spontanée de saules et d’aulnes, des peupleraies artificialisent les rives des
cours d’eau par leur implantation rigoureuse. Leurs hauteurs ombragent les vallées, mais leurs troncs élagués
laissent passer le regard.
Ces différentes structures végétales contribuent à filtrer ou à bloquer le regard, ne laissant embrasser que des
portions réduites du territoire.

La feuille cadastrale de 1808, centrée sur le plateau d’Haution, dévoile un paysage formé de parcelles agricoles
aux formes lanièrées, hormis le seul boisement du haut du Bosquet.
Notons par ailleurs, l’absence d’évolution significative de réseau des chemins ruraux parcourant le plateau.

Voulpaix

Deux panoramas illustrent le tissu végétal rencontré : à gauche, structure linéaire souple d’arbres ripisylves accompagnant les méandres de Beaurepaire et vestiges de haies taillées en têtards.
A droite, parcelles pâturées traversées de haies bocagères développées sur coteau, enveloppant le village de Voulpaix.
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3.5.2		

Les lieux d’habitation

L’aire d’étude rapprochée englobe les territoires communaux de Voulpaix, Laigny, Haution, la Vallée-au-Blé, Lémé, St-Pierre-lèsFranqueville, Franqueville et Marfontaine. Les quatre communes directement concernées par le projet éolien connaissent un certain déclin
démographique, révèlent un paysage urbain qui a peu changé (comme l’atteste la planche cadastrale ci-dessous) au caractère rural fortement prononcé.
Figure 28 : plan cadastral ancien. Section B, dit du village - document daté de 1808
Voulpaix - Alignement urbain et église fortifiée.

Laigny - Rue principale et église fortifiée.

Haution - Habitat concentrique autour de l’église.

La feuille du village de Voulpaix illustre la pérennité de paysage urbain de Voulpaix aujourd’hui toujours organisé dans la vallée de Beaurepaire, le long de 4 rues principales, parallèles au cours d’eau. Un réseau de sentes piétonnes transversales reliant la vallée au plateau
vient se greffer sur le système de rues principales traversant longitudinalement le village. La feuille cadastrale témoigne également de
la partition bien marquée en 1808, entre un village entouré de vergers et de près-plantés et des terres de plateau réservées à l’agriculture. Malheureusement aucune précision ne permet pas de comprendre comment sont traitées les limites parcellaires (présence de haies ?).
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la Vallée-au-Blé - Habitat linéaire étiré le long d’une route et qualité architecturale.
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Typologie du tissu urbain
La disposition de l’habitat présente la mixité que l’on rencontre dans l’unité paysagère de la Basse-Thiérache :
- Un développement linéaire étiré le long de voies de communication pour les villages de Laigny, la Vallée-auBlé, Lemé, Saint-Pierre-lès-Franqueville et le hameau de Féronval
- Un développement concentrique autour d’une église pour les villages de Haution, Voulpaix, Rougieri, Marfontaine.

Typologie architecturale et évolution
Le matériau dominant est la brique, qu’elle soit rouge, rosée ou blanche.
La tuile mécanique a ponctuellement remplacé l’ardoise.
Les modèles architecturaux sont semblables à ceux que l’on découvre en Haute-Thiérache, soit des volumes
parallélépipédiques rythmés par des baies de 2 m sur 3.

Photographies sur l’aire d’étude rapprochées
source : COREAULYS

Zone d’implantation potentielle

A- En sortie de la Vallée au Blé

La qualité des villages résulte de l’homogénéité de l’architecture vernaculaire. Avec un nombre d’habitants en
régression, ce qui peut nuire à la qualité de bâti, c’est d’avantage un problème d’entretien de bâtiment désaffecté plutôt que l’émergence de phénomènes de périurbanisation.

Insertion des villages dans le paysages et interaction visuelle avec le projet éolien pressenti
Les Villages d’Haution, de la Vallée au blé, et de Lemé sont implanté au coeur du plateau
Les ouvertures sur le paysage sont rares au niveau d’Haution en raison d’une enveloppe pastorale ponctuée de
boisements isolant les vues. Les quelques habitations susceptibles d’être concernées par le projet éolien sont
situées en périphérie nord-ouest aux abords du calvaire ainsi que celles du hameau de Féronval.
Le village de la Vallée-au-Blé présente un habitat linéaire dense peu ouvert sur le grand paysage. Une ligne de
grands hangars agricoles située en périphérie sud, renforce le cloisonnement visuel. Des vues seront cependant
possibles depuis le hameau isolé sur le plateau de la Chapelle.
Le village de Lemé, forme un tissu linéaire en retrait du
bois de la Cailleuse absorbant les vues.

B- depuis la rue principale de la Vallée au Blé

Figure 29 : coupe A
source : COREAULYS

Les villages de Voulpaix et de Laigny sont étagés sur le
coteau nord longeant la vallée de Beaurepaire. L’enveloppe végétale, qu’elle soit bocagère sur les coteaux ou
ripisylve le long du cours d’eau, forme un écran végétal
filtrant les vues. Ce sont principalement les habitations
en sommet de coteau qui seront le plus concernées par
des vues potentielles.
Les villages de St-Pierre-lès-Franqueville, Franqueville,
Rougeries et Marfontainesont situés le long d’affluents du
Vilpion, à une distance allant de 2,5 km à 4,5 km, auront
des vues possibles mais atténuées par la distance.
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Carte 38 : carte du fonctionnement visuel sur l’aire d’étude rapprochée
Figure 30 : coupe B et photographies sur l’aire d’étude rapprochée
source : CORIEAULYS

D

C
A

B

C- En arrivant à Haution depuis la vallée de l’Oise

D- Depuis la sortie sud d’Haution
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Les lieux d’intérêts locaux et de fréquentations
- Le château de Marfontaine et l’église de St-Pierre-lès-Franqueville bénéficie d’une protection au titre des monuments historiques.
- Les deux églises fortifiées de Laigny et Voulpaix bien que ne bénéficiant pas de titre de protection M.H. suscitent
un intérêt local ainsi que l’église d’Haution et celle plus récente de la Vallée-au-Blé
- Les étangs de piscicultures de Voulpaix sont accessibles au public (moyennant un droit d’entrée).

Le petit patrimoine vernaculaire
- La présence de lavoirs est une constante dans les villages et montre le rôle déterminant de la présence de l’eau
dans l’implantation de l’habitat. Les lavoirs de Voulpaix ont fait l’objet de mises en valeur.
- Des calvaires jalonnent régulièrement les routes.

Repère dans le paysage
- Au-delà du château d’eau de la Vallée-au-Blé (construit en 1960), s’ajoutent les repères ponctuels des mâts de la
ligne moyenne tension, perceptibles depuis un environnement proche.
- Les églises fortifiées, en raison de leurs silhouettes trapues et de leurs environnements bâtis ne constituent pas de
repères paysagers hormis la silhouette élancée du clocher de St-Pierre-lès-Franqueville.

3.5.3

Les voies de communication

- La RD 960 reliant Guise à Vervins, traverse la zone d’implantation potentielle du parc éolien. Cette route présente
un trafic relativement important. Elle présente une séquence très ouverte, notamment au droit de la zone d’implantation potentiellement la traversant sur 2km environ.
- La RD 26, vers Lemé, au-delà du verrou boisé du bois de la Cailleuse et de St-Pierre ne laisse guère percevoir de
vues dégagées.
- La route de desserte locale RD 771, entre Voulpaix à Laigny est située sur la rive droite du ruisseau de Beaurepaire.
Elle présente peu d’ouvertures vers le paysage en raison de sa situation en fond de vallée.
- Entre Voulpaix et Franqueville, elle est située sur le côté opposé de la rive gauche du ruisseau de Beaurepaire.
Cette situation permet un recul plus grand avec le projet éolien pressenti et offre une perception sur les silhouettes
bâties de la rive droite et un risque d’intervisibilité avec le projet éolien situé sur l’aire d’étude à l’arrière-plan.
- La route RD 77, RD 452, RD 467 ainsi que les nombreuses routes communales en sommet de plateau, offre des vues
dégagées en point culminant, avec souvent un premier plan de haies basses ne formant pas d’écran visuel.
- Un réseau de chemins ruraux creux dessert les hameaux et villages. Leurs caractères rurals reste assez prononcé
grâce aux reliquats de haies et aux talus les bordant par intermittence.

Zone d’implantation potentielle
Silhouette urbaine
Vouplaix

Quatre exemples de route et sentier. De gauche à droite :
- Route RD 771, le long de la rive gauche de Beaurepaire entre St-Pierre-lès-Franqueville et Voulpaix. La haie taillée en banquette
laisse passer les vues vers le projet éolien avec une intervisibilité entre la silhouette urbaine de Voulpaix et le projet éolien pressenti.
- Route communale reliant la Vallée-au-Blé à Haution présentant en l’absence de structure bocagère de larges vues balayant le paysage.
- Section sud-ouest du tour du village d’Haution offrant des remarquables alignements de frênes taillés en têtard.
- Chemin creux de Voulpaix menant au plateau d’Haution bordé de haie taillée en têtard.
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3.6 La zone d’implantation potentielle
(= aire d’étude immédiate)

Carte 39 : photographie aérienne sur la zone d’implantation potentielle et traitement cartographique des abords
Ce périmètre regroupe les éléments les plus
proches du parc éolien projeté dans un périmètre d’exclusion de plus de 800 mètres autour des premières habitations.
La zone d’implantation potentielle est située dans un espace agricole dévolu aux grandes cultures dans lequel les
limites parcellaires figurant un large quadrillage sont difficilement perceptibles en période hivernale.
Les vues depuis l’emprise du parc sont dégagées, embrassant de vaste portion de territoire sans que le regard ne
soit focalisé par des points de repères, hormis le château
d’eau de la Vallée-au-Blé et dans une moindre mesure les
pylônes électrique de la ligne moyenne tension passant sur
le rebord du plateau, au dessus de Voulpaix (si tant est que
l’on se trouve à proximité).
Le relief du plateau d’Haution, chahuté par des buttes en
saillies et des fosses est parcouru de lignes à grandes courbures complexes, difficilement appréhendables.
La trame arborée est peu représentée, quelques vestiges
de haies anciennement taillées en banquettes accompagnant sporadiquement les chemins ruraux. Quelques arbres
isolés et des petits boisements au droit des terres les moins
fertiles
La desserte s’effectue par de rares chemins d’exploitation,
étroits et bordés de talus lorsqu’ils sont en tête de plateau. Connectés à un réseau de routes communales, ces
chemins ne servent cependant qu’à l’exploitation des parcelles agricoles et demeurent rarement fréquentés.
Dans ce vaste paysage, c’est un sentiment d’immensité qui prime et peut être aussi une sensation de vide
en l’absence d’élément de repère.
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Photographies depuis la zone d’implantation potentielle illustrant la vaste étendue du plateau d’Haution consacrée principalement à l’agriculture intensive. Le regard se perd dans l’immensité du paysage sans qu’aucun élément
de repère ne vienne animer la vue. La trame arborée à l’état de vestige, participe à l’impression d’immensité de la plaine.
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3.7. Synthèse de l’état initial et préconisations d’implantation
3. 7.1

Tableau synoptique identifiant les enjeux paysagers influant sur l’élaboration du parti d’implantation

(Tableau 24)

ELEMENTS PAYSAGERS

CARACTÉRISTIQUES

Les lignes de force du relief

- Le relief de la zone d’étude s’élève progressivement du sud au nord, de la - La forme du parc éolien pourrait s’appuyer sur la topographie complexe du site,
plaine ondulée du bassin parisien à de lourdes collines se raccordant au plateau en composant le projet suivant des lignes souples ou concaves ou convexes, à
Ardennais. Ce sont les versants des vallées aux lignes convexo-concaves qui des- l’image de la souplesse du relief.
sinent les traits morphologiques principaux ainsi que l’axe des vallées cependant orientées différemment (selon tantôt une direction tectonique armoricaine,
varique…). Les lignes de crêtes forment une suite de lignes à grandes courbures
ponctuellement marquées par des ruptures de pentes.

Trois entités paysagère dont celle principalement de la BasseThiérache

- A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le projet éolien s’inscrit dans l’entité
paysagère de la Basse-Thiérache construite sur une dualité de paysages entre
des vallées intimistes, concentrant la majeure partie de l’habitat et de grands
plateaux dénudés.

Évolution du paysage

- Ce qui individualise la Basse-Thiérache de la Gande-Thiérache historique, c’est - Composer un parc éolien dans la Basse-Thiérache, c’est aller dans le sens de ce
sa capacité à suivre les grandes mutations.
qui fait l’originalité de la Basse-Thiérache, à savoir s’inscrire dans une dynamique
d’évolution du paysage.

Les Monuments historiques

- Un nombre élevé de monuments historiques sont recensés dans l’aire d’étude - Les impacts visuels du projet depuis les monuments protégés précités devront
éloignée dont 6 monuments présents dans un rayon inférieur à 5 km de la zone être analysés.
d’implantation potentielle (église de St-Pierre-lès-Franqueville, église d’Autreppes, église de Marly-Gomont, église de Saint-Algis, église de Fontaines-lèsVervins, châteaux de Cambron et de Marfontaine).
- Depuis l’église protégée d’Englancourt, un bélvèdère dévoile tout à tour la valMais c’est surtout l’église protégée d’Englancourt, établie sur un coteau domilée de l’Oise, les églises fortifiées de Saint-Algis et de Marly-Gomont. Ce site
nant l’Oise, qui présentera des vues ouvertes vers le projet éolien.
doit être considéré comme un lieu majeur à prendre en compte dans le partie
d’implantation de projet éolien. Il s’agira de privilégier, une simplicité dans la
lecture du projet éolien.

Le Tourisme, la reconnaissance du paysage

- Le patrimoine historique, naturel et industriel présente un atout touristique qui - Le projet se doit de s’inscrire avec un certain recul de la vallée de l’Oise pour
a été exploité. L’activité touristique est importante dans la Thiérache et concerne ne pas rajouter à la visibilité du projet depuis la vallée de l’Oise et ses églises
essentiellement les églises fortifiées, la ville de Guise, l’axe vert de l’Oise et plus fortifiées.
localement la nécropole nationale de Lemé.

Les parcs et projets éoliens limitrophes

- Le secteur est identifié à l’échelle départementale et régionale comme zone - Le projet éolien composera avec les autres parcs éoliens existants ou accordés,
éolienne de densification possible.
soit en se rapprochant d’une composition en deux lignes souples.
Ainsi l’aire d’étude éloignée est déjà concernée par beaucoup d’autres projets
éoliens, majoritairement composés d’un grands nombres d’aérogénérateurs organisés sur 2 lignes d’ éoliennes souples.
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PRÉCONISATIONS D’ARCHITECTURE DE PROJET ÉOLIEN

- Les deux échelles de lecture loin d’être incompatibles au développement des
projets éoliens les favorisent, avec un habitat situé principalement dans des vallées aux vues abritées par le relief et la trame végétale et de vastes plateaux
favorables à l’implantation d’éoliennes.
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Les infrastructures routières

- Le site pressenti n’est pas traversé par des grands axes de circulation mais est - Le projet devra privilégier une architecture simple pour faciliter la découverte
cependant traversé par la route secondaire RD 960 fréquentée. Cet axe permet progressive du projet depuis la RD 960.
tout à tour une découverte lointaine et proche du projet éolien envisagé en longeant la zone d’implantation sur 2 km.
- Les points de vue identifiés depuis la RD 771 permettent la lecture de l’en- - Une grande attention devra donc être portée pour limiter tout effet d’écrasesemble de la vallée de Beaurepaire et de son coteau où sont implantés les prin- ment de la vallée de Beaurepaire et de son coteau, et notamment, il conviendra
cipaux bourgs.
de prévoir un recul suffisant depuis la ligne du rebord de plateau.

Les villages proches

Un paysage quotidien encore rural animé de villages à l’habitat regroupé ou
linéaire perchés sur un plateau ou organisés le long de la vallée de Beaurepaire.
- Les villages proches de la Vallée-au-Blé, Haution disposés sur le plateau disposent de suffisamment de distance pour ne pas subir d’effet de surplomb désagréable.
- Le village de Voulpaix étant situé en fond de vallée peut subir un effet de surplomb désagréable et un rapport d’échelle gênant, depuis le coteau sud, entre la
silhouette urbaine de Vouplaix et les éoliennes.
- Les hameaux de la Chapelle et de Féronval présentent des vues ouvertes vers la
zone d’implantation potentielle

3.7.2		
		

Tableau synoptique identifiant les points de vue majeurs de
découverte du paysage (Tableau 25)

Elément du paysage

Aire d’étude

Point de vue majeur
Point de vue entrant
de découverte du paysage en considération dans
la construction du
projet

Vallée de l’Oise (visibilité)

Intermédiaire

Eglise d’Autreppes (co-visibilité)

Intermédiaire

X

Eglise de Marly-Gomont (co-visibi- Intermédiaire
lité)

X

Eglise d’Englancourt (visibilité)

Intermédiaire

RD 960 et RD 711

Rapprochée

Villages proches de Voulpaix (sil- Rapprochée
houette urbaine), la Vallée-au-Blé,
Haution, Laigny
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- Pour éviter un effet d’écrasement du bourg de Vouplaix, placer les éoliennes le
plus en retrait possible de la ligne du rebord du plateau .

- Proposer de planter des haies s’inspirant de la typologie de haies bocagères de
la Thiérache, en mesures compensatoires.

Proposition du parti d’implantation

L’analyse du paysage effectuée à l’échelle des aires d’études éloignée, intermédiaire et rapprochée,
a permis de démontrer que le paysage disposait de qualités requises pour accueillir un parc éolien, et surtout
qu’aucun enjeu majeur paysager n’apparaissait incompatible à l’émergence d’un parc éolien.
Plusieurs singularités et composantes du paysage d’accueil ont amené à des préconisations d’implantation :
- L’échelle du plateau d’Haution autorise un parc éolien d’un grand nombre aérogénérateurs ainsi que des
éoliennes de grandes hauteurs,
- Le parti d’implantation s’appuiera sur des lignes concaves ou convexes définies par la souplesse du relief,
- Les éoliennes devront s’organiser en deux lignes souples, en s’inspirant des projet éoliens limitrophes,
- La vision du projet depuis le site emblématique de l’église protégée d’Englancourt, devra être harmonieuse,
facilement lisible,
- Les éoliennes seront placées le plus en retrait possible de la ligne du rebord du plateau dominant la vallée de
Beaurepaire.
Sur ce site étendu, plusieurs scénarii s’adaptant aux caractéristiques du paysage sont proposées au chapitre 3,
raison du choix.
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