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Résumé du volet paysager
Description
Le présent volet paysager concerne l’installation de 7 éoliennes de type Nordex N100, d’une
hauteur de mât de 100 m et d’une longueur de pales de 50 m, développant une puissance de
2,5 mégawatts chacune.

 La ville de Vervins, bien que située à 5 km environ, ne présente aucune covisibilité. Les reliefs,
les constructions et la végétation suppriment toute perspective vers le projet, même depuis
les remparts de la ville.
 Depuis la vallée de l’Oise, les machines, distantes de plus de 5 km, ne sont pas visibles,
masquées par le coteau.
En revanche, les pales des machines apparaissent au sommet du plateau lorsque la route
s’élève au-dessus de la vallée, sur le versant nord, notamment depuis Englancourt.
Conformément aux recommandations des études de ZDE, charte éolienne et Schéma
Régional de l’Energie, les éoliennes forment une ligne et soulignent ainsi le coteau. Leur
hauteur relative est inférieure à celle de la végétation locale et des habitations.
Il subsiste quelques rares covisibilités avec les églises fortifiées (Saint Algis et Marly-Gomont),
mais compte-tenu des distances, il n’y a pas d’effet de surplomb ou de prégnance des
éoliennes sur ces monuments.

Situation
Le site proposé, sur le plateau céréalier d’Haution, s’étend sur les communes de Haution, Laigny,
la Vallée au Blé et Voulpaix, à 5 kilomètres environ de Vervins.
Ce secteur, en Basse Thiérache, a connu une forte modification paysagère avec l’intensification
des méthodes agricoles. Le site présente les caractéristiques des paysages d’openfields (grande
étendue visuelle, absence de haies, grande dimension parcellaire…), mais la structure bocagère
persiste autour des villages et en partie nord de l’aire d’étude.

Choix et raisons du choix

 L’impact visuel du projet est évalué à partir des églises fortifiées de Thiérache. Leur volume
massif qui les rend imposantes par rapport aux silhouettes des éoliennes, leur position souvent
en fond de vallée, la végétation omniprésente qui crée des masques successifs, le relief qui
s’anime dans cette région de Thiérache limitent les conflits visuels entre ces monuments et le
projet éolien.

Le choix de la situation et du nombre d’éoliennes, résulte de l’analyse des documents de
planification de l’éolien à l’échelle du département.
Le secteur d’Haution s’inscrit dans la ZDE du plateau d’Haution, validée par Monsieur le préfet de
l’Aisne et confirmée dans le Schéma paysager Départemental de l’Aisne de 2009.
L’implantation des éoliennes dans le site tient compte des recommandations paysagères du
Schéma Régional de l’Eolien (SRE) en cours d’élaboration, mais aussi des enjeux paysagers
locaux : rapports visuels avec les villages proches notamment.

La seule covisibilité potentielle mise en évidence, concerne l’église inscrite de Saint-Pierre-lèsFranqueville : la végétation réduit considérablement les perspectives, et la hauteur relative
des parties visibles des éoliennes est très inférieure à celle de l’église. Il n’y a pas de rapport
d’échelle disgracieux ou de dominance. De plus, la silhouette trapue du monument s’impose
de façon beaucoup plus forte que celle, très fine, des éoliennes.

Ainsi le projet se situe en recul par rapport aux vallées et à plus de 5 km de la vallée de l’Oise.
Il est distant de 2,5 km du Monument Historique le plus proche (église de Saint Pierre les
Franqueville – inscrite à l’inventaire).
L’éolienne la plus proche d’une habitation est à plus de 800 m.

Vis-à-vis de l’habitat proche, l'implantation des machines respecte largement la contrainte
réglementaire et technique d'une distance d'au moins 500 m par rapport aux habitations,
puisque les plus proches se trouvent à plus de 800 m. Le caractère bocager des villages situés à
la périphérie du projet limite l’impact visuel.

La structure du parc a été définie pour concilier les enjeux paysagers régionaux et les rapports
visuels avec les villages situés à proximité ; le nombre de machines est en rapport avec les
dimensions du site.

Enjeux paysagers, impacts

Mesures

En termes de patrimoine culturel et paysager, les principaux enjeux du projet se situent à Guise,
Vervins, dans la vallée de l’Oise, ainsi qu’au niveau des églises fortifiées et des villages proches.

Des mesures de paysagement sont proposées pour réduire les impacts mis en évidence dans
l’étude, notamment depuis les villages d’Haution, Laigny, Voulpaix, Du plateau d’Haution et La
Vallée-au-Blé : plantation ou pérennisation de haies et de boisements afin de conserver ou
densifier les effets de masques par rapport aux villages proches.

Cependant, l’analyse fine des impacts visuels démontre que l’impact visuel par rapport à ces
éléments est relativement faible.
 La ville de Guise et ses abords se situent à plus de 18 km du projet. Le seul point de covisibilité
est le donjon, or la hauteur relative des machines à cette distance se trouve très inférieure à
la végétation locale ; l’impact est donc très modéré.
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1/ Première partie : méthodologie, aire d’étude et méthodes
1/ Première partie : méthodologie,
aire d’étude et méthodes

1.1.2/ Méthodologie du choix du site – choix du projet
Le choix d’implantation des éoliennes (situation et nombre), résulte de l’analyse des documents
de planification de l’éolien à l’échelle du département.
1. La partie nord du département a retenu l’attention parce que le vent y apparaît
favorable dans le schéma éolien du Département.
2. Le secteur proposé correspond à la ZDE du plateau d’Haution validées par Monsieur le
Préfet de l’Aisne.
3. Cette ZDE du plateau d’Haution fait partie des ZDE validées dans le Schéma paysager
Départemental de l’Aisne de 2009 repris dans le projet de Schéma Régional de l’Eolien
(SRE) d’octobre 2011.
4. L’implantation des éoliennes dans le site tient compte des recommandations paysagères
du Schéma Régional de l’Eolien (SRE) en cours d’élaboration, mais aussi des enjeux
paysagers du site : rapports visuels avec les villages proches notamment.

1.1/ Méthodologie du volet paysager
1.1.1/ Méthodologie de l’état initial
Critères d'appréciation du paysage

Le choix du parti et de la variante a nécessité une analyse fine des vues des sites envisagés
depuis les villages les plus proches et depuis les Monuments Historiques situés à proximité.

L'appréciation des éoliennes dans le paysage est une notion subjective.
Certains les trouvent esthétiques, modernes, écologiques, apprécient leur design épuré, quand
d'autres les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles…
Mais l'analyse du paysage se base sur des notions objectives : les différents critères de
l'environnement se superposent pour former un tout appelé paysage.
- La morphologie, le relief et l'hydrographie donnent l'échelle verticale.
- La trame viaire et parcellaire constitue une échelle horizontale.
- La trame végétale et les milieux naturels forment l’échelle verticale et créent
éventuellement des paysages spécifiques.
- L'habitat et le patrimoine culturel créent une référence historique.
- Les perspectives remarquables constituent des éléments à prendre en compte.
- L'évolution et l'artificialisation conditionnent une référence ou non au passé…

1.1.3/ Méthodologie de l’évaluation des impacts du projet
Implantées à des cotes voisines de 180 m NGF, et mesurant environ 100 m de haut (plus 50 m de
pales), les éoliennes seront visibles de loin.
Toutefois, il est constaté qu'au-delà de 10 à 15 kilomètres, il devient difficile de les discerner car le
fût n'est au maximum que de 4,4 m de diamètre maximum (à la base).
La distance de visibilité doit également être nuancée avec le climat : la moindre brume, de
chaleur ou d'humidité, réduit considérablement ce rayon de visibilité ; les structures blanches
disparaissent dans le ciel blanc.
A contrario, lorsque les conditions de nébulosité et de lumière sont favorables (lumière rasante
par exemple), les éoliennes peuvent être vues au-delà de 15 km. Mais à cette distance, la taille
relative - apparente - des machines est très petite et le moindre obstacle les masque (une haie,
un mur…).

Par ailleurs, la fréquentation touristique se traduit par une certaine image collective du paysage –
appréciation subjective mais importante dans le choix des sites.

A plus de 10km, l’incidence sur la lecture du paysage des machines qui semblent de très petite
dimension, est très faible ; les éoliennes ne peuvent plus interférer – rentrer en concurrence
visuelle - avec les éléments structurant des sites.
Dans le cas présent, les enjeux à plus de 10 km se situent principalement sur la vallée de l’Oise : la
ville de Guise notamment, et la vallée de l’Oise moyenne (à l’ouest de Guise, cours parallèle à
celui du canal de la Sambre à l’Oise). C’est pourquoi l’aire d’étude a été élargie jusqu’à ces
points ; les rapports de co-visibilité et d’inter-visibilité des éoliennes avec les Monuments
Historiques protégés et les éléments de paysage les plus marquants seront analysés jusque là.

Evaluation de la sensibilité - principes
L'évaluation de la sensibilité, au regard de l'insertion d'ouvrages éoliens, est principalement liée :
- à la présence ou à l’absence d’écran visuel qui conditionne l’importance des vues sur
les éoliennes ;
- au risque de conflit d'échelle : les éoliennes sont de grande dimension, et la
confrontation à des éléments de petites tailles peut paraître choquante ;
- au risque d'anachronisme : les éoliennes sont des éléments modernes, qui peuvent
poser problèmes dans les sites chargés d'histoire.

Le terme de « co-visibilité » est réservé ici aux Monuments Historiques protégés.
Le terme d’« inter-visibilité» s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et un site
patrimonial ou des éléments de paysage.
Les notions de « co-visibilité » et d’« inter-visibilité» des éoliennes s’applique lorsque :
- l’éolienne est visible depuis le site patrimonial ;
- le site patrimonial est visible depuis l’éolienne.

Ainsi, les critères prépondérants sont les suivants :
- le relief et la végétation qui définissent une échelle verticale ainsi que la présence
d’écrans,
- le parcellaire qui définit l'échelle horizontale,
- le degré d'artificialisation qui conditionne la présence ou non de référence historique,
- les enjeux touristiques…
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1.1.4/ Méthodologie de la définition des mesures pour supprimer, limiter ou compenser les
impacts

De façon à repérer les curiosités et les chemins touristiques, le service de tourisme départemental
et l’office de tourisme de Vervins ont été interrogés. Les diverses publications touristiques
transmises ont été examinées.

Les mesures de suppression d’impact sont celles prises au niveau du choix du site et du choix de
la variante, visant à supprimer certains sites, ou certaines machines, dont l’impact paysager
aurait été trop fort. La méthodologie de ces mesures est l’application du principe de
comparaison des choix et choix de la solution de moindre impact.

Les photos aériennes et les cartes 1/25000 de l’Institut Géographique National ont également
servi de support à l’analyse de l’aire d’étude.

Les mesures de limitation des impacts correspondent aux mesures de précaution comme le choix
d’une distance minimale de 800 m des habitations, qui limite les gênes aux riverains.

Etude de terrain
L’aire d’étude a été sillonnée et analysée dans un rayon de près de 20 km afin d’évaluer les
modifications du contexte paysager induites par le projet et de vérifier l’impact, notamment
depuis les villages et les Monuments Historiques les plus proches.

Les mesures de réduction des impacts consistent principalement à créer ou recréer des masques
visuels là où la présence des éoliennes peut être mal ressentie. Elles répondent à l’intérêt général,
c’est pourquoi les interventions sont essentiellement prévues pour limiter les impacts vis-à-vis du
Domaine Public.

1.2.2/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse des impacts

1.2/ Méthodes mises en œuvre et difficultés rencontrées

Carte de visibilité

1.2.1/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse de l’état initial

Pour évaluer l'impact paysager des ouvrages, la "zone de visibilité des éoliennes" a été
précisée : ce sont les secteurs d'où les éoliennes seront visibles, dans un rayon de 15
kilomètres. Pour ce faire, le logiciel WindPro a été utilisé :
- la silhouette et la hauteur des éléments sont données à la machine ;
- la situation des éoliennes est précisée en coordonnées Lambert ;
- le relief et le bâti sont connus et modélisés grâce aux données IGN (banque de
données altimétriques et de terrain).
Le logiciel calcule si les éoliennes sont visibles ou non, en fonction de l’ensemble de ces
données.

Bibliographie
Pour analyser le contexte paysager du parc éolien, les documents bibliographiques et
réglementaires ont été consultés :
-

L’Atlas paysager de l’Aisne – CAUE de l’Aisne,
La Charte départementale éolienne de l’Aisne (signée le 30 septembre 2004),
Le dossier de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) de la Communauté de
Communes de la Thiérache du Centre – décembre 2007,
Le Schéma Paysager Eolien du département de l’Aisne de 2009,
L’état d’avancement du Schéma régional de l’éolien en cours d’élaboration,
Les projets éoliens dont les permis de construire ont été accordés.
La liste départementale des Monuments Historiques protégés au titre du Code du
Patrimoine et celle des sites protégés,
La base de données « Mérimée ».

Coupes
Des coupes du relief, entre les points de forts enjeux paysagers et le parc éolien, permettent
de préciser et expliquer si les machines sont visibles ou non.
Elles sont réalisées à partir des données topographiques de l’IGN.

Ont également été examinés :
- Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable et de l’ADEME de 2004, mise à jour de juillet 2010
- Le manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens de l’ADEME publié en février
2001
- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement - Patrick MICHEL - BCEOM
Objectifs -Cadre réglementaire - Conduite de l’évaluation Étude d’impact sur
l’environnement – 2001
- Le Guide du développeur éolien – ADEME
- Le décret d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié
- La circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l’énergie
éolienne terrestre et ses annexes.

Photomontages
Les points de vue ont été sélectionnés en fonction de l’environnement du parc ;
il s’agit de points significatifs ou sensibles :
- proximité de l’habitat,
- route touristique,
- chemin pédestre ou VTT,
- proximité de monuments historiques.
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Pour réaliser les photomontages, une méthode informatique a été utilisée.

En appliquant le théorème de Thalès à ce problème, on considère que l’équivalent de ce que le
lecteur doit percevoir en se trouvant à une distance d’ du document de l’étude d’impact est la
hauteur P’ (l’angle de perception est conservé).
On obtient la hauteur P’ par le calcul suivant : P’= P x d’/d
Où :
 P est la hauteur réelle de l’éolienne,
 d’ la distance du lecteur par rapport à l’étude d’impact (40 cm)
 et d la distance entre l’observateur et l’éolienne.

Elle est basée sur l’utilisation du logiciel WindPro - qui permet d’incruster, à bonne échelle, et à
l’emplacement prévu, les silhouettes d’éoliennes retenues.

-

La silhouette et la hauteur des éléments des différents modèles d’éoliennes sont
intégrées au logiciel.

-

La situation des éoliennes est précisée en coordonnées Lambert.
Les prises de vues sont repérées sur un plan IGN (références Lambert également).
Le logiciel calcule les proportions et dessine les éoliennes dans la photo en tenant compte de la
lumière (heure de la prise de vue) et des conditions météorologiques.

Exemple pour une éolienne située à 3 km du point de vue, sa taille en « vision réelle » pour un
observateur situé à 40cm du document sera :
Taille document = 150m x [ 0,4 m / 3000 m] = 0,02 m = 2 cm

Pour une meilleure compréhension des perceptions, lorsque des éoliennes sont masquées par la
végétation ou le relief, une représentation schématique ou un dessin accompagne les
photomontages et permet de visualiser les éoliennes masquées.

Dans ce complément, pour les photomontages montrant l’impact réel, la taille des images a été
définie de manière à ce que la taille des éoliennes de l’image corresponde aux valeurs P’
obtenues par le calcul exposé ci-dessus.

L'impact visuel du parc éolien est également analysé en tenant compte des éventuels parcs
voisins. C'est pourquoi les photomontages sont proposés avec eux. Certains n'ont pas encore fait
l'objet d'une autorisation ; leur présence est d’autant plus aléatoire. Ont été retenus, ceux dont
les permis de construire ont été accordés.

1.2.3/ Méthodes mises en œuvre pour le choix des mesures compensatoires.
Les mesures envisagées pour limiter les impacts sont proposées au regard des effets mis en
évidence lors de l’analyse du projet. Elles prennent en compte l’intérêt général, c'est-à-dire
l’impact visuel vis-à-vis des espaces publics. Elles sont discutées et mises au point avec les
communes concernées. L’espace public n’étant pas toujours suffisamment large, la concertation
avec des propriétaires privés est à prévoir.

Zooms en vision réelle
Afin de donner un meilleur aperçu de l’impact visuel du parc éolien, nous avons suivi les
recommandations de la DREAL et réalisé des simulations montrant ce que percevra l’observateur
en réalité. Ces photomontages ont été réalisés selon la méthode suivante :

1.2.4/ Difficultés rencontrées pour évaluer les incidences sur le paysage

Un observateur se trouvant à une distance d d’une éolienne percevra une hauteur P

Les principales difficultés pour évaluer les incidences sur le paysage sont liées à la grande
dimension des éoliennes : 100 m de hauteur de mat et 50 m de hauteur de pales.
La visibilité ou non de l’ouvrage ne peut pas être évaluée à l’œil. En plus de la carte de visibilité, il
est donc nécessaire de réaliser de nombreuses coupes pour vérifier si le relief local, un bois ou
une construction masque ou non l’élément situé à plusieurs kilomètres. Mais il est difficile d’en
faire en tous points, et certaines perspectives peuvent être ignorées.
Par ailleurs, l’impact visuel diffère en vision statique – ce que traduisent les photomontages - et en
vision dynamique – en déplacement le long d’une route. Dans la présente étude, les séquences
de vision sont examinées à partir des principaux axes, afin de traduire au mieux cet effet ; mais le
rendu sur support papier a ses limites.
Les objets en mouvement comme les pales attirent plus l’œil que des objets statiques. C’est
pourquoi, dans l’étude, la visibilité des pales – très fines – n’a pas été sous-estimée. Elle est
soulignée par un cercle rouge dans certains photomontages.
Enfin, l’impact du balisage (balisage lumineux diurne et nocturne pour des raisons de sécurité
aéronautique jugé moins impactant que de peindre en rouge le bout des pales, comme cela se
fait dans d’autre pays européens) est difficile à transcrire, étant donné le caractère intermittent
de la lumière.

Figure 1 : schéma explicatif des zooms «taille réelle »
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Le périmètre éloigné (18 km environ) a été dimensionné de façon à inclure, à l’ouest, une partie
de la vallée de l’Oise et du canal de la Sambre à l’Oise ; en effet, outre l’intérêt paysager de la
vallée, ce secteur comprend des sites d’intérêt écologiques et l’abbaye de Vadencourt
(Monument Historique inscrit). Au nord, il comprend une partie de la forêt du Nouvion et
s’approche de la limite du Parc naturel Régional de l’Avesnois. A l’est, le périmètre se cale sur la
ville d’Hirson et comprend la forêt du Val Saint Pierre. Au sud, une portion de la vallée de la Serre
fait partie du périmètre, qui s’appuie sur le marais de Froidmont-Cohartille et le sud de la forêt
domaniale de Marle.

1.3/ Définition de l’aire d’étude
Conformément au « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens »1, l’aire
d’étude comprend 4 périmètres. Ici, ils ont été définis autour de la zone de développement de
l’Eolien (ZDE) du plateau d’Haution (cf. carte ci-contre) :
Un périmètre éloigné, correspondant à un rayon d’environ 18 km autour de la ZDE du
plateau d’Haution ; c’est à cette échelle que sont analysés le contexte paysager, les intervisibilités avec les parcs voisins, les unités paysagères et la dynamique du paysage.

Le périmètre intermédiaire (10 km environ) s’étire vers l’ouest de façon à inclure la ville de Guise,
dont les enjeux patrimoniaux sont importants. Au nord il comprend la forêt du Régnaval, une
partie de la vallée de l’Oise et son confluent avec le Thon. A l’est, Vervins ainsi que la vallée du
Vilpion et ses affluents constituent les principaux points remarquables. Au nord, la ville de Marle,
la forêt de Marfontaine et la vallée de la Brune sont inclus dans le périmètre intermédiaire.

Un périmètre intermédiaire, correspondant à un rayon d’environ 10 km autour de la ZDE du
plateau d’Haution : composition paysagère, structure de nature à orienter le choix.
Un périmètre rapproché, correspondant à un rayon de 2 km d’environ autour de la ZDE du
plateau d’Haution : éléments de paysage concernés directement ou indirectement par
les travaux de construction des éoliennes et des aménagements connexes, perception du
paysage quotidien.

Le périmètre rapproché (2 km environ) concerne les villages proches : La vallée-au-Blé à l’ouest,
Haution au nord, Laigny et Voulpaix à l’est ; Lerne au sud-ouest, ainsi que le bois de la Cailleuse
et la vallée du Beaurepaire.

Un périmètre immédiat, correspondant à l’emprise de la ZDE du plateau d’Haution :
inscription du projet dans la trame végétale existante, impacts du chantier et des
éventuels aménagements paysagers des abords (chemins d'accès, aires de grutage,
structures de livraison, parkings, etc.).

Le périmètre immédiat (périmètre de la ZDE) concerne le plateau céréalier d’Haution, entre le
bois de Cailleuse au sud-ouest et les villages.

Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’ADEME de 2004 et sa mise à jour de
juillet 2010

1
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Carte de l’aire d’étude et des périmètres

9

AMURE

2/ Deuxième partie : analyse de l’état initial du paysage
2/ Deuxième partie :
analyse de l’état initial du paysage

2.1/ Caractéristiques du paysage
2.1.1/ Grandes unités paysagères
Le périmètre éloigné de l'aire d’étude couvre trois grandes unités paysagères2 :
Au centre, la Basse Thiérache, au relief vallonné, correspond à un espace autrefois bocager, où
la prairie, ceinte de nombreuses haies, dominait et où les boisements étaient relativement
nombreux. Aujourd’hui, la céréaliculture a pris une place prépondérante, mais élevage, haies et
petits bois subsistent localement, en particulier dans les vallées et autour des villages.
Cet espace constitue une transition entre la Plaine de Grandes Cultures au sud et la Thiérache
bocagère au nord.
Le site d’Haution s’inscrit au cœur de la de Basse Thiérache.
Au sud, la plaine de Grandes Cultures picarde (Marlois), à plus de 6 kilomètres au sud-ouest du
parc éolien, est un vaste plateau de cultures céréalières intensives, générant un paysage
d’openfields. Les lignes générales sont très amples, proches de l’horizontal : les courbes du relief
ne sont marquées qu’au droit des talwegs ou des vallées, peu perceptibles à distance.
La Thiérache bocagère (ou Haute Thiérache), à 7 kilomètres, est considérée comme un des
secteurs les plus pittoresques de l’Aisne. Plus accidentée, plus humide que la Plaine de Grandes
Cultures et la Basse Thiérache, elle a conservé ses caractéristiques traditionnelles : dominance
des prairies et de l’élevage, grandes superficies boisées, haies d’essences variées le long des
routes et des ruisseaux et autour des parcelles, vergers encore nombreux…

Le périmètre éloigné de l'aire d’étude couvre 3 grandes unités paysagères
Source : Les grandes unités paysagères du département – CAUE de l’Aisne

Ces grandes unités sont notamment décrites dans l’Atlas des Paysages (CAUE de l’Aisne) et la charte de
l’Eolien qui en reprend les grandes lignes.
2
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2.1.2/ Morphologie - structures
Les principales formes du paysage reposent sur le relief et l’hydrologie qui le structurent. L’aire
d’étude présente ici de forts contrastes morphologiques.
Relief et hydrologie
Le secteur d’étude comprend 3 sous-secteurs de morphologie différente correspondant aux trois
grandes unités paysagères (cf. carte ci-après).
La partie nord (Thiérache bocagère) se caractérise par un relief global élevé, variant entre
220 m NGF entre Buironfosse et La Capelle et 115 m NGF dans la vallée de l’Oise. Un réseau
hydrologique dense anime cette partie du département.
Dans l’aire d’étude, il s’agit essentiellement de l’Iron (rivière orientée est-ouest) et de ses affluents,
et de la large vallée de l’Oise aux coteaux bien marqués, en limite sud de l’unité paysagère,

Le site du plateau d’Haution : plateau agricole aux pentes douces.

La partie sud de l’aire d’étude (plaine de Grandes Cultures) présente un relief beaucoup plus
doux. Les altitudes sont moins élevées : 140m en partie est de l’aire d’étude (Montigny-le-Franc),
126m en partie ouest (Châtillon –les-Sons). Le réseau hydrologique est réduit :
- la Serre et le Vilpion cheminent dans une même vallée large de plus d’un kilomètre et se
rejoignent au sud-ouest de Marle ; la Serre s’oriente ensuite vers l’ouest.
- Le Péron, affluent de la Serre, chemine en limite ouest de l’aire d’étude.

Lignes de crêtes
Les principales lignes de crêtes, celles qui structurent le paysage et limitent les perspectives, ont
été repérées (cf. carte de la morphologie) :
-

La vallée de l’Oise aux coteaux bien marqués (vers Saint-Algis).

La partie centrale de l’aire d’étude (Basse Thiérache) correspond à un plateau vallonné, compris
entre la vallée de l’Oise au nord, et la vallée de la Serre et du Vilpion au sud. Elle présente une
pente globale est/ouest (215m à Landouzy-la-Ville à l’est ; 159m à Wiège-Faty à l’ouest).
La vallée de la Serre (orientée est-ouest), affluent de l’Oise, est large (environ 300 m en fond
de vallée) et encaissée (dénivelée de 40 m environ).
Les vallées plus étroites du Vilpion, du Chertemps et du Beaurepaire complètent ce réseau
hydrologique.

-

En partie nord, elles s’orientent globalement d’est en ouest, et passent par les forêts du
Nouvion d’une part, et du Régnaval d’autre part.
Les hauts des coteaux de la vallée de l’Oise, forment eux-aussi une ligne est-ouest et
marquent le paysage de part et d’autre de la vallée.
Au centre, les lignes de crête s’orientent nord-est/sud-ouest, et se succèdent rapidement,
s’intercalant entre les vallées du Beaurepaire, du Vilpion et de la Brune, aux environs de
150 mètres NGF.
Au sud-ouest, la ligne de crête entre Péron et Serre s’oriente un peu plus vers le sud,
soulignée par la forêt de Marle, tandis que de part et d’autre de la vallée de la Serre, les
lignes directrices sont est-ouest.

Le site du plateau d’Haution, au centre de cette partie, domine la vallée du Beaurepaire au sud,
et celle du ruisseau d’Ambercy (affluent de l’Oise) au nord. Le relief est régulier autour de 180m
NGF, avec une légère pente nord-est / sud-ouest.
Le Beaurepaire est un affluent du Vilpion, lui-même affluent de la Brune, qui se jette dans la Serre
au nord de Marle. Ces cours d’eau suivent une direction nord-est - sud-ouest. Leurs vallées sont
étroites (500m de large environ) et bien lisibles dans le paysage. Les coteaux sont en certains
endroits pentus.
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Géologie
-

La Basse Thiérache

Le sous-sol, constitué de craie marneuse avec des bancs de silex, est couvert de limons éoliens.
Les sols dépendent ainsi de la topographie : les plateaux comptent plutôt des sols limoneux frais,
favorables à la grande culture. Les vallées présentent des sols limoneux frais à humides et les
versants des sols limoneux sur craie ou argile occupés par l’élevage avec des prairies bocagères.
-

La Haute Thiérache

La géologie repose sur des marnes imperméables et recouvertes de limons. Les sols sont
moyennement humides, occupés de bocage et de prairies permanentes (les cultures fourragères
et céréales se développent peu à peu) et de nombreux bois et forêts.
-

Les plateaux du Marlois

Les plateaux du Marlois présentent des calcaires et terrains limoneux de l’époque secondaire. Les
sols peu épais mais bien structurés, ont favorisé l’essor des grandes productions agricoles.

Source : Les grandes unités paysagères du département – CAUE de l’Aisne
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2.1.3/ Analyse des autres composantes paysagères – par unités paysagères
La Basse Thiérache (centre)
La Basse Thiérache marque la transition entre la Thiérache bocagère et le Marlois (partie de la
Grande Plaine picarde). Le relief est plus varié que sur cette dernière, les éléments végétaux sont
plus nombreux, notamment sur les collines et coteaux.
Des paysages résiduels du bocage, où les haies ont été conservées, perdurent aux abords des
villages comme Sains-Richemont ou Housset...
La forêt domaniale de Marfontaine et le bois de la Cailleuse enrichissent et diversifient le
paysage.

La vallée du Beaurepaire au nord de Saint Pierre - lès- Franqueville

Toutefois, entre ces éléments, l’openfield domine avec de grands îlots de culture et l’absence
de haies : le bocage, qui caractérisait le paysage de cette unité paysagère, a aujourd’hui
disparu avec l’intensification des pratiques agricoles.
Les villages quadrillent régulièrement le territoire (tous les six kilomètres environ). A leurs abords, le
paysage semble changer, en raison de la végétation qui les accompagne jardins, vergers…

La vallée de la Brune avec le village de Houry au premier plan et celui de Prisces sur le coteau

o

Trame végétale, milieux naturels,

Prairies humides, plantations d’arbres, vergers, boisements de pente, nombreuses haies,
caractérisent les vallées. Les coteaux sont marqués et s’accompagnent de petits boisements de
pente. La vallée de l’Oise est la plus diversifiée du point de vue des milieux, créant un paysage
spécifique. C’est aussi la plus intéressante du point de vue écologique : elle est inventoriée
comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF).
Les boisements les plus importants sont très présents dans le paysage ; forêt domaniale de
Marfontaine, forêt du Val Saint Pierre, et de façon moindre bois de la Cailleuse et de Montalaux,
marquent le paysage par leurs masses sombres qui émergent des terres de grande culture.
Suivant les points de vue, la forêt de Marfontaine masque ou semble prolonger le bois de la
Cailleuse, contigu au site éolien. Les deux plus importants boisements sont en ZNIEFF de type 1.
Bloc diagramme des paysages de Basse Thiérache (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)
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Carte du Paysage et milieux naturels

15

AMURE

2/ Deuxième partie : analyse de l’état initial du paysage
Les autres agglomérations sont rurales : Du plateau d’Haution, la plus importante, comprend
environ 500 habitants, répartis dans plusieurs hameaux.
La construction traditionnelle comprend un seul niveau, et un plan rectangulaire allongé ; elle est
bâtie en grande majorité en brique, couverte d’ardoises. La brique est parfois peinte, surtout
dans les agglomérations les plus importantes.

La forêt de Marfontaine entre Housset et Marfontaine

Des bois accompagnent les villages de Puisieux-et-Clandieu à l’ouest et d’Etréaupont au nord-est
et s’ajoutent aux jardins qui les entourent. Des superficies boisées plus petites émaillent les
coteaux des vallées et vallons, ou accompagnent les cours d’eau.
o

Echelle de paysage

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

Laigny : village-rue, espaces entre les constructions.

Urbanisation, habitat

Les villages sont implantés principalement dans les vallées, comme celle du Beaurepaire, mais
surtout celle du Vilpion… ainsi que sur le plateau, au carrefour des voies routières.
En partie sud de l’unité paysagère et dans les vallées, il s’agit surtout de villages concentriques.
Sur le plateau, en revanche, l'organisation est en général linéaire : Du plateau d’Haution et ses
hameaux, la Vallée-au-Blé, Féronval, Laigny, Beaurepaire, Saint Algis….
L’urbanisation n’est pas très dense : entre les constructions, existent des espaces non bâtis. Les
percées vers le grand paysage sont toutefois limitées par la végétation des jardins, et par de
nombreuses fermes et granges aux murs massifs, créant des masques.
Les bâtiments agricoles sont organisés autour d’une cour carrée qui s’ouvre sur la rue ;
l’habitation est alors perpendiculaire à celle-ci sans ouverture vers l’extérieur.
Guise et Vervins sont les deux villes de ce secteur. Elles comptent respectivement 5 641 et 2 849
habitants3. Elles concentrent les commerces et activités humaines.
Sains-Richaumont (949 habitants) et Fontaines-lès-Vervins (1140 habitants)² ont une structure de
bourg, plus étoffée, aux habitations plus hautes (en général deux niveaux).

2

Sains-Richaumont : structure de bourg, habitat sur deux niveaux.

Données de population INSEE 2007 / 2008

16

AMURE

2/ Deuxième partie : analyse de l’état initial du paysage
L’habitat isolé concerne uniquement quelques fermes de grande dimension, au milieu des
terres agricoles.

Vervins : la zone d’activités.
La ferme d’Ambercy (commune d’Haution)

o

Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

Peu d’éléments de type industriel marquent le paysage : ils se concentrent surtout à Guise, dans
une zone d’activités, et à l’ouest de Vervins non loin de la voie ferrée (zone d’activités). On
trouve également quelques bâtiments industriels à Sains-Richaumont ou à Voulpaix et une
grande papeterie au Petit Rougeries. Plusieurs lignes électriques très haute tension traversent
l’aire d’étude.

Le silo de Sains-Richaumont

La papeterie du Petit Rougeries

Les points d’appel correspondent aux bois et aux clochers d’église. On peut également noter le
silo de Sains-Richaumont et le château d’eau de Proisy, bien visibles dans le paysage. D’autres
châteaux d’eau se remarquent plus par leur couleur claire que par leur hauteur.
Les éoliennes des parcs situés à l’ouest de Guise se perçoivent notamment depuis la RD 1029
(route de La Capelle) et la RD 946 (route de Marle), à une dizaine de kilomètres.

Le château d’eau de Proisy
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o

Patrimoine culturel

Le secteur de la Basse Thiérache situé dans l’aire d’étude correspond à la limite ouest des églises
fortifiées de Thiérache, témoins du passé tumultueux de cette région frontalière.
En briques et ardoises, les plus anciennes datent du 12e siècle, mais elles n’ont souvent été
fortifiées qu’au 16e.
Plusieurs sont protégées au titre des Monuments Historiques (Code du Patrimoine), notamment
dans la vallée de la Serre et de la Brune.
Les villes de Guise et de Vervins concentrent certaines d’entre-elles et figurent sur la liste des
paysages emblématiques du département (Atlas des Paysages de l’Aisne)4.
D’autres éléments patrimoniaux, tels que châteaux, maisons bourgeoises, fermes, pigeonniers,
lavoirs, porches, calvaires, anciens moulins à eau, bâtiments en bois et torchis... sont des
témoignages historiques intéressants, protégés ou non au titre du Code du Patrimoine.
Aucun site n’est inscrit ou classé au titre du Code du Patrimoine, dans cette partie de l’aire
d’étude.
Toutefois, la vallée de l’Oise (en amont et en aval de Guise) fait également partie des éléments
patrimoniaux majeurs du département (Atlas des Paysages de l’Aisne)5.

Le plateau de la Thiérache bocagère (au nord)

Bloc diagramme des paysages de Thiérache Bocagère (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)

Cette unité paysagère comprend toute la partie nord de l’aire d’étude jusqu’aux vallées de
l’Oise et du Thon incluses. Le vallonnement est marqué, les cours d’eau nombreux, les éléments
végétaux plus présents. L’agriculture (en majorité de l’élevage) est plus traditionnelle que dans
la région de la Basse Thiérache.
o

Trame végétale, milieux naturels

Les paysages sont caractérisés par le maintien des haies autour des pâtures qui diversifient les
paysages et limitent les perspectives. L’agriculture moderne n’a pas, ici, modifié le paysage
comme en Basse Thiérache.
Cette « authenticité » en fait un paysage fort du département.
Deux grandes masses végétales marquent le paysage de façon importante : forêt du Nouvion et
forêt du Régnaval (et bois de l’Epaissenoux) s’inscrivent en toile de fond lorsque les perspectives
s’élargissent et constituent des masques visuels. Ces boisements sont inventoriés comme ZNIEFF
(Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) ; une partie de la forêt de Régnaval
(deux vallons qui abritent de petits affluents de l’Oise) est en site Natura 2000.

La Thiérache bocagère aux environs de Lerzy :
maintien des haies autour des prés, petite dimension du parcellaire.

4
5

La liste des Monuments Historiques protégés figure au chapitre suivant.
Les richesses paysagères sont reprises au chapitre suivant.
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Par ailleurs, l’Oise marque profondément l’ambiance de cette unité paysagère. Elle forme de
nombreux méandres et a creusé une large vallée. Elle s’accompagne d’une forêt linéaire le long
des rives (ripisylve), de prés humides, de haies : la trame bocagère est encore présente. Toutefois,
elle tend à disparaître en partie l’ouest.

Milieux humides et peupleraies dans la vallée de l’Oise

o

Urbanisation, habitat

Les grands axes ont favorisé le développement des villes : Etréaupont (881 habitants), La
Capelle, Buironfosse, Esquehérie et Hirson.
Dans ce secteur, les villages sont de plus petite dimension qu’en Basse Thiérache. Ils disparaissent
facilement dans la végétation.

L’Oise et sa ripisylve à Autreppes : paysage particulier lié aux espaces naturels.

Dans la vallée de l’Oise, les agglomérations se sont installées en bas du coteau tous les 4 ou 5
kilomètres, à distance de la rivière, à l’abri des risques d’inondation. Seuls Englancourt et Chigny
sont implantés en belvédère, offrant de beaux panoramas vers la vallée.
L’architecture des bâtiments agricoles est typique, constituée de torchis-silex-bauchage.
Les constructions sont rarement contiguës, laissant des vues vers l’extérieur.
Les fermes sont construites dans les villages : l’habitat dispersé est rare.

Le bocage à Leschelles : omniprésence des arbres, échelle réduite du parcellaire

o

Echelle de paysage

L’échelle du paysage se trouve réduite par rapport à celle de la Basse Thiérache : petite taille du
parcellaire, présence de la végétation. Les éléments de grande hauteur prennent toute leur
dimension, car la végétation donne une référence verticale.

Architecture traditionnelle.
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o

Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

Plusieurs lignes électriques à très haute tension traversent l’aire d’étude, en particulier autour
d’Hirson et d’Origny-en-Thiérache, où sont situés des postes électriques.
Les zones d’activités se sont développées à la périphérie des plus grandes villes : La Capelle,
Hirson…
Les points d’appel sont rares : les clochers sont peu perceptibles… les pylônes électriques sont à
signaler.
o

Patrimoine culturel

Les églises fortifiées de Thiérache s’étendent également sur cette unité paysagère, en particulier
dans la vallée de l’Oise.
L’Atlas Paysager de l’Aisne (CAUE) désigne plusieurs sites de cette partie de l’aire d’étude
comme paysage remarquables6.
- la vallée de l’Oise (« paysage particulier »)
- la vallée du Thon (« paysage particulier »)
- la forêt du Nouvion (« paysage particulier »)
- la ville d’Hirson (« paysage reconnu »).
Le seul site protégé au titre du patrimoine, est celui des « Trois chênes » au sein de la forêt du
Nouvion, classé en 1925. Il s’agissait de 3 chênes choisis en 1880 pour rappeler la naissance des 3
premiers ducs de Guise. L’un des 3 a été abattu en 1941.

La Grande Plaine Agricole (Le Laonnois)
La Grande Plaine Agricole s’étend sur toute la partie sud de l’aire d’étude et se prolonge jusqu’à
Laon. Le relief peu marqué a favorisé le développement des pratiques agricoles intensives : blé,
orge, maïs, betterave… La disparition des haies a accompagné cette évolution. Les étendues
visuelles sont immenses, animées par quelques vallons secs et vallées, bois, arbres d’alignement
ou végétation autour des villages ; mais ce sont surtout les changements de culture, les teintes et
les sillons, qui font varier les paysages au gré des sous-espaces et des saisons.
o

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

Trame végétale, milieux naturels

Dans cette partie de l’aire d’étude, les haies bocagères ont été supprimées. Seule la végétation
qui ceint les villages témoigne encore des pratiques anciennes. Les espèces les plus fréquentes
sont celles de la Chênaie-Frênaie.
La forêt domaniale de Marle est le seul boisement important, inventorié comme ZNIEFF de type 1.
Elle occupe un relief et se voit de loin. Les coteaux des vallées de la Serre et du Vilpion, ainsi que
du Péron, présentent également quelques bois de pente. Les arbres isolés sont extrêmement
rares.
A noter, à l’extrémité sud de l’aire d’étude (à plus de 17 km du projet), les marais de la
Souche (affluent de la Serre). Le profil peu encaissé de la rivière engendre des zones humides
dans les méandres, et donne naissance à des marais.

6

La vallée de la Serre : la trame végétale et les milieux naturels engendrent un paysage particulier.

Détail au sous-chapitre suivant (page 24)
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o

Echelle de paysage

o

L’échelle du paysage est très grande dans cette partie de l’aire d’étude. La dimension du
parcellaire, la rareté des références verticales et l’étendue des perspectives créent cette
impression d’immensité.

Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

Outre le caractère très artificialisé de l’espace agricole, les éléments industriels se concentrent à
l’ouest de Marle, dans la zone d’activités située de l’autre coté de la Serre. Deux lignes
électriques haute tension s’orientent l’une vers le sud-ouest, l’autre vers l’est, au départ d’un
poste électrique situé également dans la zone d’activité de Marle.
Les autres points d’appel sont essentiellement les bosquets qui créent des taches sombres, les
châteaux d’eau et, de façon plus discrète, les clochers au-dessus de la végétation des villages.

o

Patrimoine culturel

Ce secteur du Laonnois, et plus précisément la vallée de la Serre, recèle de nombreuses églises
fortifiées – protégées ou non au titre du Code du Patrimoine.
Cette vallée, dans laquelle les haies et prairies ont été maintenues, aux coteaux souvent boisés
et au patrimoine bâti riche, présente un paysage pittoresque. Elle est recensée comme
« paysage particulier » dans l’Atlas Paysager du CAUE de l’Aisne.
Peu perceptible depuis l’extérieur, elle est révélée par les boisements des coteaux.
La ville de Marle comprend une cité ancienne. Elle a été bâtie sur le coteau de la Serre, autour
de son église romane du 12ème siècle qui se repère de loin sur la RN2 et la RD948 (route de
Montcornet).

Le plateau du Marlois, vers la vallée du Péron

o

Urbanisation, habitat

A l’ouest de la forêt domaniale de marle, le château de Bois-lès-Pagny et le menhir « le Verzieu
de Gargantua » sont également protégés au titre du Code du Patrimoine.

Les villages ont une structure groupée, dense, généralement concentrique. Entourés de
végétation, ils quadrillent presque systématiquement l’espace, tous les 2 à 5 km.
Marle, et de façon moindre Crécy-sur-serre, sont les deux seuls bourgs dans ce secteur.
Les constructions sont établies à l’alignement de la voie, laissant peu d’espace vers le grand
paysage. Là aussi, les maisons ont en général qu’un seul niveau, un plan rectangulaire allongé.
La pierre calcaire blanche (moellon) domine.
De grandes fermes sont incluses dans les villages, révélées par leur porche monumental.

Aucun site n’est inscrit ou classé au titre du Code du Patrimoine, dans cette partie de l’aire
d’étude.

Quelques grandes fermes ont été construites au centre de l’espace cultivé.

Le menhir « le Verzieu de Gargantua »
La ferme traditionnelle : pierre calcaire, porche ouvert sur la rue.

21

AMURE

2/ Deuxième partie : analyse de l’état initial du paysage
2.2/ Principaux axes, itinéraires et perspectives paysagères
2.2.1/ Axes routiers et perspectives

La RD1029-E44

La RN 2

La RD1029 – E44 (ancienne RN29), orientée sud-ouest/nord-est, relie Guise à la RN 2 et
Maubeuge. Située à plus de 9 km du site, elle supporte elle aussi un fort trafic. Son tracé s’inscrit
en partie haute du relief entre l’Oise et l’Iron, permettant au regard d’embrasser de vastes
paysages vers le sud (en dehors de son tracé en forêt du Nouvion et du Régnaval).

La RN 2 constitue l’axe routier le plus important de l’aire d’étude.
Cette route relie notamment Laon à la Belgique, via La Capelle et Maubeuge. Elle est en général
à deux voies, mais présente plusieurs sections à 4 voies dans l’aire d’étude : au sud de Marle, aux
abords de Vervins.

La RD946

Cet axe nord-sud de découverte du département constitue une des entrées « touristiques » et
s’inscrit à environ 5 km du site du plateau d’Haution. Elle suit la vallée de la Serre au sud de Marle,
puis celle du Vilpion. Sa situation en partie haute des coteaux permet aux usagers de découvrir
de larges étendues du Laonnois et de la Basse Thiérache. Son tracé est toutefois souvent bordé
de haies qui réduisent les « fenêtres » vers le grand paysage.
La RN2 franchit la vallée de l’Oise de façon perpendiculaire pour rejoindre La Capelle. Sur les
coteaux, les perspectives sont là aussi très vastes.

Les RD 946, entre Guise et Marle, traverse le plateau du Marlois de façon très rectiligne et offre de
larges vues de part et d’autre de son tracé.
Les RD1045 et RD1043
La RD 1045 et RD1043, entre Le Cateau-Cambrésis (au nord-ouest de l’aire d’étude) et la
Capelle, supportent un trafic assez important. Toutefois, elles traversent des espaces très
bocagers puis boisés, ne permettant pas de percevoir le paysage du centre de l’aire d’étude.
A l’est de la Capelle, la RD1043 rejoint Hirson, sans grandes perspectives vers le sud.

Le point de vue le plus remarquable se situe au nord de Marle, au-dessus de Lugny : au point de
rupture de pente, par temps très clair, le regard s’étend au-delà de la vallée de la Serre et du
Vilpion jusqu’à la butte de Laon distante de plus de 27 km.

2.2.2/ Itinéraires touristiques
Le GR 122
Le chemin de Grande Randonnée GR 122, traverse l’aire d’étude depuis le nord-ouest (forêt
d’Andigny) : après la vallée de l’Iron, le GR contourne la forêt du Régnaval par l’est et redescend
dans la vallée de l’Oise, au nord-ouest d’Etréaupont.
Il suit alors le pied du coteau nord, franchit la vallée à Autreppes, s’élève sur le coteau sud de
l’Oise et du Thon. Il s’approche à moins de 5 km du site du plateau d’Haution. Il s’éloigne vers
l’est en suivant le coteau du Thon sur 7 km environ, et s’oriente vers le sud-est jusqu’à St Clément
et plus loin Plomion.

La RN2 à Gercy (nord-est du site)
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Principaux axes
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2.3/ Patrimoine culturel et paysager

L’ « axe vert »
Dans la vallée de l’Oise, « L’Axe vert de Thiérache », chemin de randonnée, correspond à
l’ancien tracé du chemin de fer entre Guise et Hirson sur près de 40 kilomètres ; les anciennes
gares sont devenues des gîtes d’étape.

2.3.1/ Sites emblématiques ou remarquables
L’aire d’étude ne comprend qu’un seul site classé au titre du patrimoine. Il s’agit des Trois chênes
en forêt du Nouvion. L’un a été abattu en 1944, les deux autres ne présentent pas d’enjeu par
rapport au projet, car ils sont très isolés visuellement par la végétation qui les entoure.
Evoqués précédemment, les autres sites et paysages remarquables, recensés dans l’Atlas des
Paysages de l’Aisne réalisée par le CAUE, sont classés en deux types : les paysages particuliers et
les paysages reconnus.
Les « paysages particuliers » sont des micro-paysages, qui se distinguent par le caractère différent
de celui de l'entité dans laquelle ils se situent : caractère insolite, ambiance originale ou
particulière. Leur particularisme est suffisamment marqué pour les considérer comme des
paysages à part entière.
Les « paysages reconnus » sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance
départementale, régionale, voire même nationale, qui peut être sociale, culturelle, historique,
institutionnelle...
Dans l’aire d’étude, les « paysages particuliers » sont :
- vallées de l’Oise et du Thon (à 3 kilomètres du site éolien),
- vallée de la Serre (à plus de 9 kilomètres du site),
- ville de Marle (à plus de 10 kilomètres du site),
- forêt du Nouvion (à plus de 10 kilomètres au nord du site),

L’axe vert entre Autreppes et Etréaupont

Les circuits automobiles

- falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à l’extérieur de l’aire d’étude et à l’est),
- forêt d’Andigny (à l’extérieur de l’aire d’étude et au nord-ouest).

Plusieurs circuits automobiles figurent dans les guides touristiques et permettent de découvrir les
églises fortifiées de Thiérache :
- La route touristique de l’Oise, de Guise à Hirson, suit les méandres de la vallée, tantôt au
nord, tantôt au sud.
- La route de la vallée du Thon chemine en rive nord d’Etréaupont à Hirson.
- Le circuit de la vallée de la Brune part de Vervins, rejoint la vallée de la Brune et se termine
à Vigneux-Hoquet.
- Le circuit de la vallée de la Serre passe par Chaourse, Montcornet et s’oriente vers l’est.
Les circuits pédestres et VTT
La Thiérache et la vallée de la Serre offrent des balades à pied et à VTT autour de différents
villages : Wiège-Faty, Guise, Etreux, Malzy, Autreppes, Etréaupont, Le Val Saint-Pierre, Marly
Gaumont, La Capelle, Vervins, Plomion, Hirson, Bois-lès-Pagny, Crécy-sur-Serre, Agnicourt et
Séchelles, Marcy-sous-Marle, Pontséricourt, Bosmont-sur-Serre…

La ville de Marle « paysage particulier »
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Les « paysages reconnus » correspondent à :
- la ville de Vervins (5 kilomètres du site),
- la ville de Guise (12 kilomètres),
- la ville d’Hirson (18 kilomètres),
- le secteur des églises fortifiées de la Thiérache ; il englobe les vallées de l’Oise, du Thon, de la
Serre ainsi que celle du Beaurepaire (églises d’Haution, de Voulpaix, de Laigny à proximité du site
du plateau d’Haution).

Les « paysages particuliers »
1 - vallées de l’Oise et du Thon
2 - forêt du Nouvion
3 - ville de Marle
5 - forêt d’Andigny
9 - vallée de la Serre (à plus de 9 kilomètres du site)
12 - falaise de Bernot

La ville de Vervins, « paysage reconnu » : les remparts.
Le principal « paysage reconnu » du département, la butte de Laon, est à plus de 25 kilomètres
du centre du site éolien.

Les « paysages reconnus »
II - la ville d’Hirson (18 kilomètres)
III - la ville de Guise (12 kilomètres)
IV - la ville de Vervins (5 kilomètres du site)
V - le secteur des églises fortifiées de la Thiérache

Cartographie des « paysages particuliers » et des « paysages reconnus » de
l’Atlas des Paysages de l’Aisne (CAUE).
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2.3.2/ Monuments historiques protégés
Ref

L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits, en particulier des
églises fortifiées de Thiérache, mais aussi des châteaux, vestiges archéologiques…
Aucun d’entre eux (inscrit ou classé) ne se situe dans le périmètre rapproché des 2km.

1

Les monuments historiques classés au titre du Code du Patrimoine, les plus sensibles, sont :
- à 5 km environ du site :
o l’église de Vervins : pas de covisibilité étant donné la proximité des bâtiments qui
l’entourent et forment écran,
o l’église d’Englancourt : covisibilité à partir du parking formant balcon,
cf. analyse des impacts.

L’église de Vervins, au centre du centre ancien

-

-

commune
AGNICOURT-ETSECHELLES

distance Classé/
du site inscrit
17 km

C

Edifice
protégé
Eglise

Détail dont date

Enjeux

Eglise : classement - 12 août 1921
Château de l'Etang Porte d'entrée fortifiée
: inscription - 28 juin 1927

2

AUDIGNY

10 km

I

Château

3

AUTREPPES

4,7 km

I

Eglise

4
5

BANCIGNY
BOIS-LES-PARGNY

15 km
16 km

I
C

Eglise
Château

Tours de défense de la façade : inscription
- 11 mai 1932
Donjon : classement - 24 juin 1927
Menhir dit Le Verzieu de Gargantua :
classement par liste de 1887

Eglise : inscription - 9 juillet 1987

6

BOIS-LES-PARGNY

14 km

C

Menhir

7

BOSMONT-SURSERRE

13 km

C

Abri
allemand

8

BOSMONT-SURSERRE

13 km

I

Château

Abri allemand dit Du Kaiser, près de la gare
: classement - 22 décembre 1921
Château de Chambly : Façades et toitures
des communs ; douves-Façades et toitures
du château : inscription - 8 décembre 1966
et 14 octobre 1970

9

BOSMONT-SURSERRE

12 km

C

Eglise

Eglise Saint-Rémi (cad. AB 16) : classement
- 22 novembre 1990

10

BOUTEILLE-(LA)

9 km

I

Eglise

Quatre tourelles d'angle : inscription - 1er
juin 1927
Menhir dit La Haute Bonde : classement
par liste de 1887

NON

NON

NON

entre 5 et 12 km du site (périmètre intermédiaire) :
o la tour du château de Guise à 13 km du site,
o les églises fortifiées de Prices, Gronard, Burelles, Hary dans la vallée de la Serre : pas
de covisibilité car les coteaux forment écran,
o l’église fortifiée de Marle : pas de covisibilité étant donné la proximité des bâtiments
qui l’entourent et forment écran ;

11

entre 12 et 17, 5 km du site (périmètre éloigné) :
o la tour florentine de Buire, à 16 km, isolée du projet par le relief et la végétation,
o l’abri allemand et l’église fortifiée de Bosmont-sur-Serre, à 13 km, isolés du projet par
le relief,
o le château et le menhir de Bois-lès-Pagny, à 15 km environ, cf. analyse des impacts.

14

ENGLANCOURT

6 km

I

Château

15

ENGLANCOURT

5 km

C

Eglise

16

ESQUEHERIES

13 km

I

Eglise

17

FLAMENGRIE(LA)
FLAVIGNY-LEGRAND-ETBEAURAIN

15 km

I

10 km

I

Eglise

4 km

I

Château

4 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 1er juin 1927

NON

Eglise : classement - 10 mars 1995

NON

18 rue de la Citadelle, Façades et toitures,
tourelle: inscription - 01 juillet 1998
Donjon : classement - 22 juillet 1924
Eglise : inscription - 28 juin 1927

NON

12
13

Liste des monuments historiques protégés dans l’aire d’étude

2

18

Le tableau ci-contre présente la liste des Monuments Historiques protégés au titre du Code du
Patrimoine. Le numéro de référence correspond au plan ci-après. Figurent en bleu les édifices
classés, et cernés de gras, les édifices situés à moins de 5 km du site.

26

BUIRE
BURELLES

8 km

16 km
9 km

C

C
C

Menhir

Tour Florentine: poste d'aiguillage de la
Tour
gare de Buire (1920-21) : classement - 6
Florentine novembre 1995.
Eglise
Eglise : classement - 16 mai 1931

20
21

GRONARD

7 km

C

Eglise

22
23
24

GUISE
GUISE
GUISE

13 km
13 km
13 km

I
C
I

Maison
Château
Eglise

NON

NON

Château de la Plesnoye : Façades et
toitures : inscription - 14 octobre 1985
Eglise : classement - 10 mars 1995.

Eglise : inscription - 22 mars 1934
Le monument de la Pierre d'Haudroy,
Monument inscription - 22 décembre 1997

FONTAINE-LESVERVINS
FONTAINE-LESVERVINS

19

Les rapports de visibilité seront étudiés au chapitre « Impacts du projet ». Toutefois, il est d’ores et
déjà précisé dans le tableau, s’il n’existe, a priori, pas d’enjeu vis-à-vis du projet. Par exemple, ne
présentent aucun enjeu, les éléments totalement isolés visuellement - masqués par un relief ou un
bois…

BOUTEILLE-(LA)

NON

Clocher et deux tourelles du chevet :
inscription - 1er juin 1927
Château de Cambron, Tour : inscription - 3
février 1928
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Ref

commune

distance Classé/
du site inscrit

Edifice
protégé

Détail dont date

Familistère Familistère Godin ; jardins, mausolée,
Godin
bâtiments : inscription - 22 mars 1991
Eglise : inscription - 14 juin 1989.
Clocher, tour circulaire : classement - 17
Eglise
mars 1994.
Eglise
Eglise : inscription - 14 juin 1989
Eglise Saint-Martin : inscription Eglise
9 juillet 1987
Clocher et chœur : inscription - 1er juin
Eglise
1927
Eglise
Clocher : inscription - 3 février 1928
Eglise
Clocher : inscription - 1er juin 1927
Eglise
Eglise : inscription - 15 avril 1966

Enjeux

25

GUISE

13 km

I

NON

26
27

HARY
HERIE(LA)

10 km
15 km

C
I

28

JEANTES

16 km

I

29
30
31
32

LAVAQUERESSE
LERZY
MALZY
MARCY-S/MARLE

12 km
9 km
7 km
12 km

I
I
I
I

33

MARFONTAINE

5 km

I

Château

34

MARLE

11 km

C

35

MARLE

11 km

I

Eglise
Relais de
Poste

36

MARLY-GOMONT

4 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 3 février 1928

NON

37

NAMPCELLES-LACOUR

14 km

I

Eglise

Clocher et tourelles de défense :
inscription - 22 mars 1934

NON
NON

NON
NON
NON
NON
NON

Logis, bâtiments, vestiges de l'enceinte du
château: inscription - 13 octobre 1998
Eglise Notre-Dame : classement de 1846

NON
Eglise inscrite d’Autreppes.

Façade : inscription - 29 mai 1933

38

OHIS

14 km

I

Ferme

Façades et toitures du logis ; portail ;
grange : inscription - 29 septembre 1992

39

ORIGNY-ENTHIERACHE

14 km

I

Eglise

Façade occidentale : inscription - 24
octobre 1927

NON

40

PLOMION

14 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 9 juillet 1987

NON

41

PLOMION

14 km

I

Halle

Halle: inscription - 13 février 1998

NON

42

PRISCES

7 km

C

Eglise

Eglise : inscription - 9 juillet 1987.
classement - 29 avril 1994.

43

ROGNY

7 km

I

Eglise

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

44

3 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 14 juin 1989

2,5 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 14 juin 1989

46

SAINT-ALGIS
SAINT-PIERRE-LESFRANQUEVILLE
TAVAUX-ETPONTSERICOURT

14 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 4 juillet 1989

47

VADENCOURT et
BOHERIES

17 km

C

Abbaye

48

VERVINS

5 km

C

Eglise

Aile des communs : classement 30 janvier 1995.
Eglise Notre-Dame : classement 7 octobre 1975

49
50

VIGNEUXHOCQUET
WIMY

16 km
14 km

I
I

Eglise
Eglise

Eglise Saint-Martin : inscription 9 juillet 1987
Eglise : inscription - 14 juin 1989

45

NON

NON

Familistère Godin – Guise.

NON
NON
NON
NON
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2.3.3/ Autre patrimoine culturel
Il existe sur l’aire d’étude d’autres éléments de patrimoine intéressants, mais non protégés au titre
du Code du Patrimoine :
- des églises fortifiées : celles d’Haution, Voulpaix, Franqueville… par exemple,
- des moulins, lavoirs, fermes, châteaux, calvaires, fermes, maisons…
A signaler également la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit (« la Désolation ») au sud de
Guise : cimetière des soldats du soldats du 28e RI mort au combat le28 aout 1914.
Par ailleurs, l’Oise offre des balades en bateaux ou canoë-kayak.
La vallée des cerfs au sud-est d’Etréaupont est un parc zoologique.
Le canal de la Sambre à l’Oise qui joint le Bassin parisien à la Meuse belge, offre un cadre
touristique remarquable.
Il a perdu son trafic commercial au profit de la plaisance. Mais cette voie est sans issue, depuis la
fermeture du pont canal de Vadencourt en mars 2006. On attend toujours sa reconstruction...
Nécopole internationale

Une ferme à Romery (sud-ouest du site.

Le canal de la Sambre à l’Oise à l’ouest de Guise.
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Carte du patrimoine culturel et paysager
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2.4/ Contexte éolien
Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) et parcs éoliens
Plusieurs Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) ont été approuvées par Monsieur le Préfet de
l’Aisne. Elles figurent sur le plan ci-contre (les ZDE refusées n’ont pas été reportées).
Dans le périmètre intermédiaire, outre celle du plateau d’Haution, on compte 5 ZDE validées :
-

à 3 km à l’ouest du site du plateau d’Haution (Du plateau d’Haution, Chevenne et SaintRichaumont) : permis de construire en cours d’instruction pour 15 machines,

-

à 10 km au nord-ouest (Iron, Villiers-lès-Guise) et 11,5 km du site du plateau d’Haution: 8
permis accordés, éoliennes non construites ;

-

à 11km à l’ouest du site (Audigny, Macquigny, Landifay-et-Bertaignemont…) : les permis
déposés ont été refusés ;

-

à 8,3 km au sud du site (Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marcy-sous-Marle) : 11 éoliennes
accordées, non encore construites,

-

à 14 km au sud (La Neuville-Bosmont, Autrementcourt, Cuirieux…) : 11 éoliennes construites
9 et 7 machines en cours d’instruction,

et une en cours d’instruction à 15 km au sud-ouest (La Ferté-Chevrésis, Surfontaine) : 6 éoliennes
ont été accordées et ne sont pas encore construites.
D’autres se situent en dehors de l’aire d’étude au sud de la vallée de la Serre et à l’ouest de la
moyenne vallée de l’Oise.
- Un parc de 10 éoliennes sur la commune d’Hauteville, à l’ouest de Guise, à 19 km du site
du plateau d’Haution,
- Un parc de 4 machines juste nord de ce dernier, à 18,5 km du site du plateau d’Haution.
D’autres permis de construire sont en cours d’instruction, en particulier :
- 7 machines à 9,5 km au sud-ouest du site (Housset),
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Carte du contexte éolien
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2.5/ Sensibilité du paysage aux parcs éoliens

Les sites recensés « à très forte sensibilité » (portés en rouge sur la carte ci-après)
Ce sont les sites emblématiques du département et leur périmètre de protection : haute valeur
paysagère reconnue, où il y a un fort risque que la modification du paysage soit considérée
comme une perte de valeur intrinsèque (abords de la butte de Laon, vallée de l’Oise, Thiérache
au nord de la vallée de la vallée de la Serre, vallée de la Serre…).

L’ensemble de l’aire d’étude ne présente donc pas la même sensibilité vis-à-vis des parcs éoliens.
L’analyse précédente permet de mettre en évidence les enjeux paysagers, les points depuis
lesquels les perceptions devront être étudiées, les covisibilités et inter-visibilités à examiner.
Dans l’aire d’étude éloignée (périmètre de 17 km), les principaux points sensibles identifiés sont :

La zone à forte sensibilité (portée en orange sur la carte ci-après)
Elle correspond aux espaces-tampons entre les zones à très forte sensibilité et celles à faible
sensibilité : « constituent les arrières plans des sites très sensibles - crêtes et rebords des plateaux,
marges des ensembles paysagers ».

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

Les périmètres en pointillés noirs représentent des « périmètres de vigilance »,
« Tout projet éolien devra faire l’objet d’une étude d’impact renforcée. Le pétitionnaire devra
démontrer l’absence de covisibilité pénalisante impliquant notamment le monument concerné
par le périmètre ».

Les villes de Guise, de Marle, de Vervins et d’Hirson : les perspectives sont inexistantes
depuis l’intérieur des villes, mais les inter-visibilités ou covisibilités sont à examiner à partir
des abords ou des remparts…
Les églises fortifiées de Thiérache (classées, inscrites, ou non protégées) et autres bâtiments
remarquables.
Les itinéraires de découverte et les principaux axes routiers : inter-visibilité, vision
dynamique.
A noter qu’aucun site paysager inscrit ou classé au titre du Code du patrimoine n’est concerné
par le projet ; la butte de Laon se trouve à plus de 27 km.
La présence dans l’aire d’étude de plusieurs parcs éoliens, réalisés, autorisés ou en cours
d’instruction, amène à examiner les éventuels rapports visuels, les effets de cumul et les risques de
mitage.
Dans le périmètre rapproché (2 km environ), les enjeux sont principalement les villages, avec les
risques d’inter-visibilité, notamment dans les entrées/sorties, et depuis les abords des bâtiments
d’intérêt patrimonial :
- Voulpaix,
- Haution,
- La Vallée-au-Blé,
- St Pierre lès Franqueville.

Schéma paysager de l’éolien du département de l’Aisne
L’analyse des sensibilités est corroborée par celle de la charte départementale de l’éolien qui
hiérarchise les différents espaces du département, en fonction de leur capacité à accueillir des
éoliennes
L’étude fixe également un certain nombre de prescriptions visant à une bonne insertion des
projets dans l’environnement.
D’après ce document, publié en août 2009, le projet du plateau d’Haution s’inscrit bien dans
des paysages « à faible sensibilité » : cf. carte ci-contre et chapitre Choix et raisons du choix.

Extrait de la carte de sensibilité paysagère du Schéma paysager éolien du département de l’Aisne
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2.6/ Cadre réglementaire et stratégique
Le choix du site résulte de la prise en compte des cadres réglementaires et stratégiques élaborés
par les instances supra-communales et administratives depuis plusieurs années : la Charte pour
l'implantation des éoliennes dans le département de l'Aisne de 2004, le Schéma paysager de
l’éolien du département de l’Aisne de 2009, la Zone de Développement de l’Eolien de la
communauté de communes de Communes de la Thiérache du Centre proposé en 2007, le
Schéma Régional Climat-Air-Energie en cours d’élaboration sur le département.

-

Les sites ponctuels d’intérêt patrimonial et paysager : Marle, Guise, Hirson… - éviter les
implantations dans les abords immédiats - implantations très ponctuelles possibles si
justifiées à l’écart des lieux de covisibilité directe avec le site.

-

Les entités urbaines principales : Vervins - respecter les perspectives sur les monuments
majeurs / éviter les implantations en écran - implantations linéaires recommandées dans
le sens des perspectives - privilégier les implantations dans les zones de production et aux
abords des infrastructures.

2.6.1/ La Charte pour l'implantation des éoliennes dans le département de l'Aisne
La « Charte pour l'implantation des éoliennes dans le département de l'Aisne » date du
30 septembre 2004. Reprenant les données de l’Atlas des Paysages de l’Aisne réalisé par le CAUE,
elle précise des zones de sensibilité vis-à-vis des projets éoliens et définit des prescriptions. Dans le
secteur qui nous intéresse :
-

La butte de Laon, dans un rayon de 20 km : aucune implantation dans la zone
rapprochée - préférer une implantation linéaire dans le sens des perspectives des vues
lointaines - éviter les implantations en écran devant la silhouette bâtie de Laon, perçue
depuis les grandes voies d'accès vers la ville.

-

Les vallées de l’Oise, de la Serre, du Vilpion et de la Brune : aucune implantation / recul
par rapport au haut des versants.

-

La forêt du Nouvion : aucune implantation au sein du massif boisé - zone tampon en
périphérie.

-

La Thiérache bocagère : intégrer les implantations en s'appuyant sur les éléments de
masquages verticaux (relief, masses boisées...) - préférer des implantations en petits
groupes, rassemblés sur les zones les moins sensibles.

-

Les églises fortifiées : préserver les points de vue remarquables sur les églises fortifiées ainsi
qu'un périmètre de non covisibilité qui sera apprécié en fonction de la couverture
végétale et de la configuration du relief.

Extrait de la carte des sensibilités de la Charte pour l’implantation des éoliennes dans le
département de l’Aisne de 2004.
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2.6.2/ Le Schéma paysager de l’éolien du département de l’Aisne

Prescriptions
Le Schéma paysager fixe également des prescriptions, pour une bonne insertion des projets dans
l’environnement, notamment :
- un écart de plus de 2,5 km des églises fortifiées de la Thiérache,
- plus de 20 km du chemin des Dames, et plus de 20 km de la butte de Laon,
- un recul par rapport aux vallées structurantes comme celle de l’Oise :
o « respecter le rapport d’échelle entre la dénivelé du coteau et la hauteur perçue de
l’éolienne, lequel doit être toujours nettement favorable au coteau,
o être en retrait par rapport à la crête pour ne pas avoir des effets de surplomb sur des
habitations par exemple, et surtout proscrire les implantations sur le coteau pour éviter
une perception dans l’axe de la vallée et un impact visuel très prégnant,
o favoriser une implantation de préférence dans l’orientation de la vallée principale, ceci
sans créer d’effet de barrière visuelle,
o au regard de l’observation de terrain et des transects étudiés une marge de recul
minimale de 2.5 km des éoliennes par rapport à l’axe de la vallée apparaît comme
indispensable ...
o …Certains sites majeurs sont assortis d’un périmètre de vigilance : 5 km autour des
églises fortifiées, 30 km autour de Laon - analyse approfondie de l’impact visuel des
projets ».

La multiplication des projets de parcs éoliens dans le département de l’Aisne a conduit les
services de l’Etat à l’élaboration d’un « Schéma paysager éolien ». Validée fin juillet 2009, l'étude
dresse le bilan des parcs éoliens construits et met en garde contre les effets négatifs de certaines
réalisations : covisibilité avec des monuments historiques classés, risque de mitage, inadaptation
de la position des éoliennes dans certains paysages vallonnés (rapports d’échelle
incompatibles…).
Stratégie
Le schéma paysager retient
- des « pôles de densification », zones favorables à l’intérieur desquelles plusieurs projets
peuvent être envisagés, en respectant des « axes de structuration » ;
- des « zones de respiration » entre ces pôles, avec des inter-distances de 10 à 20 km en
fonction de la hauteur des éoliennes en projet.
Le site du plateau d’Haution fait partie des pôles de densification retenus dans le schéma « Pôle
plateaux du Marlois à la Champagne ».

Le schéma paysager éolien de l’Aisne définit un principe fédérant les projets, notamment pour
créer une cohérence entre les parcs voisins. Dans le secteur qui nous intéresse, il s’agit d’une
direction d’implantation, globalement parallèle à la vallée de l’Oise.
Les autres prescriptions sont :
- « Cette densification ne devra pas se faire néanmoins en créant des effets de barrière
visuelle (à partir de Laon notamment) ou des encerclements de communes (Guise) ...
- … « Coupure entre les deux pôles, structurer le développement, simplifier les projets
(empêcher l’encerclement de Guise et les covisibilités avec les églises fortifiées, projets très
proches nécessitant une mise en cohérence respective (voire la suppression d’un ou
plusieurs projets) ».
Extrait de la carte « Stratégie » du Schéma paysager de l’Aisne (2009).

Ce pôle englobe également les ZDE accordées
-

à 3 km à l’ouest du présent projet (Du plateau d’Haution, Chevenne et SainsRichaumont) : permis de construire en cours d’instruction ;
à 11km à l’ouest (Audigny, Macquigny, Landifay-et-Bertaignemont…) : permis déposés,
refusés ;
à 8,3 km au sud du site (Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marcy-sous-Marle) : 11 éoliennes
accordées, non encore construites,
à 15 km au sud-ouest (La Ferté-Chevrésis, Surfontaine) : 6 éoliennes accordées, non
encore construites.

Extrait de la carte « Stratégie » du Schéma paysager de l’Aisne de 2009.

Pour ce site, il est écrit : « Cette poche ne présente pas a priori de contraintes spécifiques mais
doit être considérée avec les trois autres ZDE dans le cadre d’une stratégie d’ensemble
cohérente ».
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-

Relation des parcs entre eux
« Le plateau d'Haution permet d'accueillir un projet unique. Sa relation avec les ZDE voisines
(notamment celles située à l'ouest et au sud) sera donc à travailler afin que les différents secteurs
apparaissent comme étant des prolongements les unes des autres (trames, écartements,
hauteurs et gabarits de machines...).
Une attention toute particulière sera à porter sur les lieux de vie qui risquent d’être encadrés par
des secteurs trop proches les uns des autres (le village de La Vallée au Blé, le hameau de La
Grande Cailleuse) ».

2.6.3/ La Zone de Développement de l’Eolien
Le projet appartient à la ZDE de la communauté de Communes de la Thiérache du Centre,
Secteur 2 « plateau de Haution », proposée dès 2007 et validée par Monsieur le Préfet de l’Aisne
en 2008.
Elle s’étend sur les communes de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé, Voulpaix.
Analyse

2.6.4/ Le Schéma Régional Climat-Air-Energie – version provisoire d’octobre 2011

L’étude de ZDE précise : « La sensibilité de ce secteur est principalement patrimoniale : un
ensemble d’églises fortifiées est présent au sud, dans les vallées du Vilpion et de ses affluents. La
relative distance permet d’en atténuer la sensibilité, même si une attention toute particulière
devra être portée sur cette thématique ».

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie est en cours d’élaboration. Le Schéma
régional éolien en constitue un volet, annexé à ce document. Il a pour objet d’identifier, planifier
et quantifier le potentiel éolien de la Picardie pour un développement soutenu et maitrisé de
cette forme d’énergie renouvelable. L’avant-projet du Schéma régional éolien découle du
Schéma Paysager Eolien. Il propose trois grands principes d’organisation des projets éoliens :

Elle met également l’accent sur les problèmes d’inter-visibilité entre les parcs :
« le secteur du Plateau d’Haution est très proche également de la ZDE proposée par la
communauté de commune de la Région de Guise sur la commune de Marly-Gomont (environ
1,5 km) ; seuls le village de La Vallée au Blé et le hameau de Féronval séparent les deux zones.
Les deux entités ne pourront coexister que si elles apparaissent comme étant le prolongement
l’une de l’autre (implantation, taille des parcs, taille des machines….)
La distance est également faible avec le secteur de Sains-Richaumont (3,5 km). Cette proximité
risque de brouiller la lecture des paysages et de saturer le territoire… le secteur de SainsRichaumont est issu de volontés locales de développement de l’éolien...
Le secteur « Entre Brune et Vilpion » se situe, lui, à 5 km. C’est la distance minimale acceptable
entre deux secteurs de ZDE. Les covisibilités entre les développements éoliens qui pourront être
envisagées sur ces deux secteurs devront être analysées dans les études d’impacts.
Les autres zones envisagées se situent à des distances supérieures à 6 km, ce qui paraît tout à fait
raisonnable en terme d’espaces de respiration ».

Implantation3232

« Le dégagement et la lisibilité du plateau d'Haution rendent le secteur favorable à une
implantation éolienne.
L'enjeu que constitue la vallée de l'Oise implique une installation le plus en retrait possible, afin de
préserver le recul maximum vis-à-vis des villages installés en contrebas.
Par ailleurs, la proximité de lieux de vie (La Vallée au Blé, Voulpaix, Laigny, Haution, Féronval…)
implique une réflexion sur les vues qui seront offertes aux habitants du secteur. Un
développement trop conséquent (que ce soit en nombre ou en taille de machines) risquerait de
saturer les paysages quotidiens des villageois ».

-

Les pôles de densification structurés de façon à former un ensemble cohérent – organisés
dans une logique commune, avec des distances de « respiration » entre pôles. Les
objectifs sont d’éviter le mitage du paysage, rechercher une cohérence des différents
projets, préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien.

-

Les axes de structuration : « démarche en dialogue avec le paysage. Un parc éolien ou
plusieurs parcs peuvent accompagner une ligne de force significative à l'échelle du grand
paysage (ligne de force anthropique ou naturelle). Les projets éoliens se développent en
ligne simple en respectant des respirations inter-séquences pour éviter un effet de barrière
visuelle ».

-

Le développement en ponctuation : « option à limiter au confortement des parcs
existants ».

La cartographie des zones favorables situe la ZDE du plateau d’Haution en « secteur favorable à
l’éolien sous condition », et plus précisément en secteur « E2 Serre-Champagne – Pôle 1 ».
« Ce secteur bien que repéré en zone de vigilance orange reste très propice à l’éolien car la
contrainte est liée à un périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon ». Or, les pôles de
densification et espaces de respiration du Schéma départemental de l’Aisne sont là pour éviter le
risque d’un effet de barrière d’éoliennes à 180° par rapport à la Butte de Laon.

Recommandations

-

-

Schéma Régional Eolien – Pôle 1

Forme et taille du parc

« La forme proposée ici est la ligne, droite ou en arc tendu, orientée dans le sens du plateau ;
l’idée étant de construire un parc géométrique, régulier, avec des distances entre les machines
égales ».
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3/ Troisième partie : choix et raisons du choix vis-à-vis du paysage
3.1/ Choix du site
Le choix du site résulte de la prise en compte de l’ensemble des contraintes environnementales :
paysagères, écologiques, d’habitat et de servitudes techniques... L’aptitude du plateau
d’Haution à recevoir des projets éoliens a été pressentie, et confirmée par la validation de la ZDE
par Monsieur le Préfet et l’inscription de l’espace en « zone favorable au développement de
l’éolien » dans le Schéma Régional Climat-Air-Energie.

3.2/ Description et choix d’une variante
3.2.1/ Contraintes paysagères et éléments structurants
Le choix des implantations nécessite une analyse fine des contraintes paysagères et des
éléments structurants dans le périmètre rapproché (2 km environ autour de la ZDE).
De l’analyse de l’état initial, il résulte plusieurs éléments à prendre en compte :
- la présence d’églises fortifiées – protégées ou non au titre du Code du Patrimoine – vis-àvis desquels le rapport de covisibilité doit être analysé ;
- les villages proches – rapports d’inter-visibilité ;
- les lignes de force et autres structures du paysage ;
- les prescriptions de la ZDE et du Schéma paysager éolien.

Eglise de St Pierre-lès-Franqueville – inscrite.

Les églises fortifiées
Plusieurs églises fortifiées se situent à proximité du site.

-

Saint-Pierre-lès-Franqueville, église inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques (Code
du Patrimoine), à 2,5 km dans la vallée du Beaurepaire : depuis l’église, située sur le versant
sud de la vallée, les éoliennes sont susceptibles d’apparaître au-dessus du coteau : un
recul d’au moins 1,8 km (en direction de Voulpaix) s’impose par rapport à la rupture de
pente (cf. coupe Saint-Pierre-lès-Franqueville, nord-sud, ci-après), 1,2 km en direction de La
Vallée-au-Blé (le coteau plus proche du bourg forme un écran plus important).
Ces distances sont nécessaires pour que la hauteur relative de l’éolienne (H sur le schéma)
apparaisse supérieure à la hauteur relative du coteau. Dans le cas contraire, les éoliennes
risquent de créer un effet d’écrasement du relief, ce qui serait préjudiciable à la
perception du paysage depuis Saint Pierre-lès-Franqueville.

Saint Pierre-lès-Franqueville : coupe nord-sud
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-

-

Voulpaix, église non protégée au titre du Code du patrimoine, à moins de 1 km de la limite
de la ZDE, dans la vallée du Beaurepaire : l’église, tout comme la plus grande partie du
village, se situe sur le versant ouest de la vallée, au pied des coteaux ; le relief, les
constructions et la végétation masquent les machines depuis la rue principale – rue des
Fontaines.

Laigny, église non protégée au titre du Code du patrimoine, à moins de 1 km de la limite
de la ZDE, dans la vallée du Beaurepaire : l’église, tout comme la plus grande partie du
village, se situe sur le versant ouest de la vallée, au pied du léger relief ; la rue principale
de Laigny (RD 771) suit la vallée et s’oriente est-ouest : le talweg est peu profond ; il ne
constitue pas un masque : la partie haute des éoliennes implantées sur le plateau est
visible en de nombreux endroits, lorsque les constructions ou la végétation des jardins ne
les masquent pas.
Un recul de 1 km parait nécessaire pour limiter l’impact sur le village et le risque d’effet de
surplomb.

Voulpaix et son église depuis l’est (RD 960).

Rue des Fontaines (RD771)

C’est depuis la rue du Moulin Bleu, sur le versant est, à 1,6 km environ de la limite de ZDE, et
en descendant le coteau par la RD 960, que les machines sont les plus visibles. Pour que le
rapport d’échelle entre leur hauteur relative et celle du coteau soit équilibré (deux
hauteurs relatives égales), il faut que les éoliennes soient implantées à plus de 200 m en
recul de la rupture de pente (cf. coupe ci-après).

L’église de Laigny et son église.

De même, depuis la RD 771, en venant de Saint-Pierre-lès-Franqueville, un recul d’environ
200 m est nécessaire au respect du rapport d’échelle.

Laigny : coupe ouest-est

Voulpaix, coupe nord-ouest / sud-est.
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-

Haution, église non protégée au titre du Code du patrimoine, à 950 m de la limite de la
ZDE, à l’extrémité d’un petit vallon : le projet se trouve dans la perspective de la rue
principale (RD 77) et le relief ne masque que la partie basse des machines. Toutefois, les
constructions et la végétation limitent les vues en de nombreux endroits.

Les villages proches – rapports d’inter-visibilité,

-

Les villages de Voulpaix, Laigny et Haution ont été évoqués au paragraphe précédent
dans le cadre des églises fortifiées. L’analyse des coupes permet d’évaluer les reculs
souhaitables : 200m par rapport à la rupture de pente à Voulpaix, 1,5 à 2 km par rapport à
Laigny et 1,2 km par rapport à Haution.

-

La Vallée-au-Blé présente la structure d’un village-rue, rural, traversé par la RD 452. Il reste
peu de traces de l’usine Garin (fabrication de machines agricoles…) qui occupait le sudest du village au siècle dernier. L’église, de petite dimension, ne fait pas partie des églises
fortifiées et n’est pas protégée au titre du Code du patrimoine.

Un recul d’1 km parait nécessaire pour éviter l’effet de surplomb du village.

Les constructions sont implantées en limite du domaine
public, perpendiculairement à la voie, relativement serrées
les unes contre les autres, souvent dotées de jardins
végétalisés, ce qui limite les échappées visuelles vers l’est
et les éoliennes en projet ; à noter également deux bois
(dont une plantation sur l’ancien site de l’usine).

L’église d’Haution en venant de Laigny

Vallée au Blé : église non
protégé au titre du Code du
Patrimoine.

La Vallée au Blé : coupe nord-ouest/sud-est
Un recul de 1 km parait nécessaire pour limiter l’effet de surplomb du village.
Des implantations en partie sud de la ZDE seraient dans l’axe de la RD 960.

Haution : coupe sud-ouest/nord-est
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Les lignes de force et autres structures du paysage,
Dans le périmètre rapproché (2 km autour de la ZDE), les principales lignes de force du
paysage correspondent à,
- la ligne de relief qui traverse la ZDE et s’oriente nord-est/ sud-ouest, parallèlement à la
vallée du Beaurepaire ; cette ligne est sensiblement parallèle à celle de la vallée de
l’Oise située plus au nord, compatible avec les prescriptions de la ZDE et de la Charte
paysagère de l’éolien ;
- la lisière du bois de Cailleuse nord-sud, qui limite les vues ;
- la RD 960 au tracé géométrique globalement nord-ouest / sud-est.
- les limites parcellaires : les lignes géométriques de grande dimension dominent,
principalement orientées nord-ouest / sud-est.

Site de Voulpaix

Les prescriptions de la ZDE et du Schéma paysager éolien.
Les prescriptions de la ZDE et du Schéma Paysager éolien de l’Aisne pour ce pôle de
densification (validé dans l’avant projet du schéma éolien – annexe du Schéma Régional
Climat-Air-Energie et dénommé « E2 Serre-Champagne – Pôle 1 »), sont :
- la prise en compte des églises fortifiées protégées,
- le respect des hauteurs des coteaux sur les vallées,
- la perception depuis la vallée de l’Oise
- la cohérence avec les projets voisins.
Par rapport à ce dernier point, il faut noter par que deux séries de permis de construire, en
cours d’instruction sur la ZDE voisine, suivent deux compositions différentes.
Il en résulte que le présent projet ne peut prendre en compte la structure du parc voisin
(pas de structure claire en l’état actuel des demandes).

Parc éolien en cours d’instruction
Structures paysagères : prescription, ligne de crête et projet voisin.

3.2.2/ Variantes étudiées

-

Variante 1 : 1 ligne de 5 éoliennes, dans l’axe sud-ouest / nord-est

-

Variante 2 : 10 éoliennes, occupant l’ensemble de la ZDE, dans la mesure du possible
(accord des propriétaires)

-

Variante 3 : 7 éoliennes suivant deux directions perpendiculaires – maillage de l’espace.

La comparaison de ces trois variantes par rapport aux structures paysagères, à l’axe de transit
que constitue la RD 960, aux impacts paysagers sur les différents villages et églises fortifiées situées
dans le périmètre rapproché, permet de retenir la variante n°3. Elle apparait satisfaisante au
regard de l’ensemble des critères :
- elle souligne la ligne des coteaux de la vallée de l’Oise en vision lointaine,
- elle est située suffisamment en recul des différents bourgs proches pour limiter l’effet de
surplomb,
- l’emprise du projet dans le champ visuel est inférieure à 60° par rapport aux villages
voisins…

Elles figurent à la page ci-contre.

cf. plans ci-contre et tableau comparatif page suivante).

Trois variantes ont été étudiées.

-
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Variante 1

Variante 2
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Nombre de machines

Lisibilité de la structure du
parc éolien
Effets par rapport aux
structures du paysage
(stratégie de la charte et du
schéma éolien)
Impact par rapport à la
RD 960

Variante 1

Variante 2

Variante 3

5 machines : insuffisant pour une bonne
exploitation de la puissance de la ZDE (prévue à
30MW en maximum)

9 machines : bonne exploitation des capacités
de la ZDE

7 machines : exploitation satisfaisante de la
capacité de la ZDE

1 ligne : très lisible.

Pas de structure claire

Structure en H : une ligne parallèle à la vallée de
l’Oise, et deux lignes perpendiculaires

Souligne la ligne de crête locale
Proche de la courbe de la vallée de l’Oise
Compatible avec la direction prescrite dans la
stratégie de la charte de l’éolien.

Pas de rapport à la structure du paysage

Depuis la vallée de l’Oise, le projet se lit dans le
paysage comme une ligne parallèle à cette
vallée, les lignes perpendiculaires soulignent les
structures locales (route, parcellaire, lisière)

Une éolienne au sud-ouest de la route : effet de
va et vient visuel ; largeur de champ important

Toutes les éoliennes au nord-est de la route
Moindre impact

Toutes les éoliennes au nord-est de la route
Moindre impact

800 m de la Vallée au Blé

800 m de la Vallée au Blé

Largeur dans le champ visuel : 50°

Largeur dans le champ visuel : 50°

1300 m d’Haution
Largeur dans le champ visuel : 10 à 20°
Impact limité grâce à l’alignement dans le sens
de la vision.

685 m d’Haution
1 éolienne dans la perspective de la rue
principale, à 1 km.
Largeur dans le champ visuel : 70°

1300 m d’Haution

2030 m de Laigny.

760 m de Laigny

1025 m de Laigny

Largeur relative dans le champ visuel : 20 à 30°.

Largeur relative dans le champ visuel : 45 à 50°

Largeur relative dans le champ visuel : 30à 40°

1630 m de Voulpaix.

740 m de Voulpaix

890 m de Voulpaix

Largeur relative dans le champ visuel : 45°.

Largeur dans le champ visuel : 65°

Largeur dans le champ visuel : 55°

4000 m de St Pierre-lès-Franqueville

3100 m de St Pierre-lès-Franqueville
L’éolienne au sud-est risque de dominer la
vallée
Largeur relative dans le champ visuel : 40°

3100 m de St Pierre-lès-Franqueville

1150 m de la Vallée au Blé.
Impact visuel par rapport à
la vallée au Blé

Une éolienne dans la perspective de la rue
principale, à 1,150km : fort impact visuel.
Largeur dans le champ visuel : 70°
La structure est parallèle à celle du village,
(parallèle à la RD452 qui le traverse).

Impact visuel par rapport à
Haution

Impact visuel par rapport à
Laigny

Impact visuel par rapport à
Voulpaix

Impact visuel par rapport à
St Pierre-lès-Franqueville

Faisabilité – maîtrise
foncière
BILAN

Largeur relative dans le champ visuel : 25 à 30°

Pas d’implantation possible au sud de la RD 960

Bonne lisibilité du projet.
Fort impact sur la Vallée au Blé et depuis la
RD960.
Nombre insuffisant de machines

Oui

Largeur dans le champ visuel : 60°

Largeur relative dans le champ visuel : 30°

Oui

Très faible lisibilité.
Pas de concordance avec les prescriptions de
la charte éolienne.
Fort impact paysager sur 4 bourgs (moins de
800m et champ visuel large)
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Lisibilité : lecture d’une ligne depuis la vallée de
l’Oise
Bon compromis entre le nombre d’éoliennes et
l’emprise dans le champ visuel depuis les villages

Favorable
Peu favorable
Défavorable
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3.3/ Description de la solution retenue
Le choix retenu a été confirmé par l’analyse et la comparaison des variantes au regard des
autres contraintes de l’environnement.
Vis-à-vis de la faune et de la flore, en particulier, la variante 1 (1 ligne de 5 éoliennes) n’apparait
pas satisfaisante à cause de la proximité du bois de la Cailleuse.
Par rapport au paysage, le projet de 7 éoliennes présente les points forts suivants :
Compromis entre compacité et lisibilité du parc,
Angle de perception depuis les villages moyen (30 à 60°),
Perception d’une ligne parallèle aux lignes de force depuis la vallée de l’Oise,
conformément aux recommandations du SRE et de la ZDE,
Plus de 800 m de distance de l’habitat des bourgs.

3.3.1/ Données techniques du projet
Le projet retenu comprend 7 éoliennes de type NORDEX N100, de 2,5 mégawatts chacune,
choisies pour leurs qualités esthétiques et techniques.
Dimensions
Le fût en acier mesure 100 m de haut ; les pales du rotor présentent une longueur de 50 m.
Le diamètre à la base est de 4,4 m.
Chaque éolienne possède un transformateur intégré dans la partie basse du fut.
Le courant est ensuite conduit par des liaisons électriques souterraines jusqu’au poste de
livraison.

Balisage lumineux
L’aviation civile impose un balisage lumineux. Ce dernier sera effectué conformément aux
textes en vigueur.
La lumière nocturne sera rouge la nuit (moins impactante) avec l’intensité la plus faible
possible.
Les lumières seront synchronisées et dirigées vers le ciel de façon à réduire l’impact visuel.

Couleur des éoliennes
Les éoliennes sont de couleur blanc mat, non réfléchissante (couleur imposée par
l'aviation civile). Les pales ont également un revêtement spécial blanc mat.
Cette teinte permet une bonne intégration paysagère, car les éléments se confondent
ainsi souvent, avec la couleur du ciel, sans briller au soleil.

Silhouette de l’éolienne de type N100
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3.3.2/ Abords et éléments annexes
Liaisons électriques
Le courant électrique produit par chaque éolienne est transporté à l’aide de câbles souterrains
jusqu’à un poste de livraison dans une tranchée. (Il n’y a pas de création de ligne aérienne).
La tranchée mesure de 0,8 à 1,2 mètres de profondeur.
La liaison électrique entre le poste de livraison et le poste source (poste du réseau RTE-EDF), est
elle aussi assurée par des câbles souterrains, enfouis dans des tranchées, le long des chemins et
routes.
Transformateurs et poste de livraison
Chaque éolienne est dotée d’un transformateur intégré à la base de la tour, ce qui évite
l’installation de petits édicules au pied de chaque machine.
Le courant produit est centralisé dans des postes appelés « postes de livraison ».
Pour les 7 éoliennes, il est prévu deux postes de livraison, l’un au pied de l’éolienne n°1, l’autre au
pied de l’éolienne n°7. Il s’agit de bâtiments industriels, parallélépipédiques, d’environ 9 m de
long par 2,7 m de profondeur, et d’une hauteur de 2,5 m.
Pour faciliter l’insertion de ces petits bâtiments, un enduit coloré brun-terre est proposé.

Exemple de poste de livraison : plan masse et photomontage
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Pistes d’accès
L’accès aux machines doit être assuré par des pistes de 4 à 4,5 m de large.
Les chemins existants sont utilisés au maximum, pour ne pas trop empiéter sur les secteurs
agricoles.

Aire de grutage
L’aire de montage - ou plateforme de levage - correspond à l’emprise de faible pente, sur
laquelle les engins peuvent évoluer pour permettre la construction de l’éolienne. Elles présentent
une forme trapézoïdale d’environ d’environ 36 m x 60m dans les plus grandes dimensions.
La surface nécessaire en avant de l’éolienne présente une forme trapézoïdale, L’éolienne ellemême se situe sur une emprise d’environ 28 m par 30 m (cf. plan ci-contre).
La totalité de l’aire survolée par les pales, d’environ 50m de rayon, n’est pas réservée : une
bonne partie reste cultivée.

Exemple de plan d’aménagement : chemin, aire de montage et abords de la machine
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Carte de tous les photomontages

Photomontage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 22b
23
24
25
26
27

page
61
62
64
66 et 86-87
69
71
72
73
74
76
77
81
82
89
90
94
95
96
97
98
100-101
102-103
105
106
108
109
110

8
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éloigné
4/ Quatrième
Impact paysager
projet des
- périmètre
4/
partie :du
analyse
impacts
du projet sur le paysage
Le présent chapitre analyse des impacts paysagers du projet sur les différents périmètres définis :
- 1/ Périmètre élargi : environ 18 km autour de la ZDE.
- 2/ Périmètre intermédiaire : entre 2 et 10 km environ autour de la ZDE.
- 3/ Périmètres rapproché, rayon d’environ 2 km autour de la ZDE (impact sur les villages
proches, le paysage journalier des habitants).
- 4/ Aire d’étude immédiate : autour de la ZDE (analyse des impacts paysagers des
éléments annexes : chemins, aires de grutage, postes de livraison....
Les vues depuis les axes routiers, comme les impacts cumulés des parcs éoliens, sont examinés à
chacune de ces trois échelles. Les photos montages réalisés sont récapitulés sur la carte page cicontre (p.46).

4.1./ Limites de visibilité
A l'intérieur du rayon de 18 kilomètres, les zones de visibilité ont été définies sur la carte ci-contre.
Le logiciel WindPRO © a été utilisé. Figurent ci-contre la visibilité du rotor :
- en bleu visibilité du rotor d’une seule machine,
- en vert de 2 à 6 machines
- en jaune soutenu le rotor de 7 machines.
Toutefois, le zonage ne tient pas compte de la végétation qui constitue, dans l’aire d’étude, un
élément omniprésent du paysage et crée des effets de masques visuels.
De plus, la prégnance1 des machines, diffère considérablement en fonction de la distance. En
effet,
- à 1 km une éolienne occupe en hauteur 8,5° sur les 30° de la vision humaine, soit 28% en
hauteur (un tiers environ),
- à 2 km, elle occupe 4,2° sur les 30°, soit 14% en hauteur,
- à 4 km, elle occupe 1,14° sur les 30° , soit moins de 4% du champ visuel en hauteur,
- à 10 km l’éolienne occupe 0,85°, soit 2,8% du champ visuel en hauteur.

Importance d’une éolienne à 1 et 2 km, dans le champ vertical de vision

Ce phénomène n’apparait pas sur la carte ci-contre.
De nombreuses coupes et photomontages ont été réalisés pour affiner et nuancer cette carte et
transcrire au plus vrai, l’impact visuel du projet.
Carte de visibilité des éoliennes – visibilité du moyeu
1

Prégnance : importance prise par l’élément dans le paysage
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4.2/ Co-visibilité avec les Monuments Historiques protégés - récapitulatif
Ref

L’analyse des rapports visuels entre les Monuments Historiques protégés et le projet (vision
concomitante, masque, rapport d’échelle…) figure aux pages suivantes. Les éléments sont
résumés dans le tableau ci-après, présenté par liste alphabétique des communes concernées.
Figurent,
- en bleu clair les Monuments Historiques classés, et
- en cerné de noir les Monuments Historiques situés à moins de 5 km de la ZDE.
Ref

commune

1

AGNICOURT-ETSECHELLES

2
3
4
5

AUDIGNY
AUTREPPES
BANCIGNY
BOIS-LES-PARGNY

distance
du site
17 km
10 km
4,7 km
15 km
16 km

Classé/
inscrit
C
I
I
I
C

Edifice
protégé

Détail dont date

Covisibilité

Eglise

Eglise : classement - 12/8/1921

NON
(relief)

Château

Château de l'Etang Porte
d'entrée fortifiée : inscription 28/6/ 1927

NON
(relief)

Eglise : inscription - 9 /7/1987

NON
(relief)

Eglise
Eglise
Château

Tours de défense de la façade :
inscription - 11/5/1932

NON
(relief)

Oui faible :
Donjon : classement - 2/6/1927 depuis le haut du
donjon

Page

Menhir dit Le Verzieu de
Gargantua : classement 1887

Oui
Faible

57

7

BOSMONT-SURSERRE

13 km

C

Abri
allemand

Abri allemand dit Du Kaiser,
classement - 22/12/1921

NON
(relief)

56

NON
(relief)

56

8

BOSMONT-SURSERRE

13 km

I

Château

Château de Chambly : Façades
et toitures des communs ;
douves-Façades et toitures du
château : inscription - 8
décembre 1966 et 14/10/1970

9

BOSMONT-SURSERRE

12 km

C

Eglise

Eglise Saint-Rémi (cad. AB 16) :
classement - 22 /11/1990

NON
(relief)

56

Eglise

Quatre tourelles d'angle :
inscription - /6/1927

NON
(bâti)

80

NON

80

11

BOUTEILLE-(LA)

8 km

C

Menhir

Menhir dit La Haute Bonde :
classement par liste de 1887

12

BUIRE

16 km

C

Tour
Florentine

Tour Florentine(1920-21): poste
d'aiguillage de la gare de Buire:
classement - 6/11/1995.

NON
(bâtiments
voisins)

54

13

BURELLES

9 km

C

Eglise

NON
(relief)

81

14

ENGLANCOURT

6 km

I

Château

Eglise : classement - 16 mai
1931
Château de la Plesnoye :
Façades et toitures : inscription
14/10/1985

NON
(relief)

62

15

ENGLANCOURT

5 km

C

Eglise

16

ESQUEHERIES

13 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 22/3/1934

OUI
(limité)
NON
(relief)

Covisibilité
NON
(relief)

82

NON
(relief)

59

17

FLAMENGRIE(LA)

15 km

I

Monument

18

FLAVIGNY-LEGRAND-ETBEAURAIN

10 km

I

Eglise

Clocher et deux tourelles du
chevet : inscription - 1/6/1927

19

FONTAINE-LESVERVINS

4 km

I

Château

Château de Cambron, Tour :
inscription - 3/2/1928

20

FONTAINE-LESVERVINS

4 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 1/6/1927

21

GRONARD

7 km

C

Eglise

Eglise :classement - 10/3/1995

22

GUISE

13 km

I

Maison

23

GUISE

13 km

C

Château

24

GUISE

13 km

I

Eglise

25

GUISE

13 km

I

Familistère
Godin

26

HARY

10 km

C

Eglise

27

HERIE(LA)

15 km

I

Eglise

28

JEANTES

16 km

I

Eglise

29

LAVAQUERESSE

12 km

I

Eglise

30

LERZY

9 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 3/2/1928

31

MALZY

7 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 1/6/1927

32

MARCY-S/MARLE

12 km

I

Eglise

33

MARFONTAINE

5 km

I

Château

34

MARLE

11 km

C

Eglise

Eglise Notre-Dame :
classement par liste de 1846

35

MARLE

11 km

I

Relais de
Poste

Façade : inscription 29/5/1933

57

Menhir

Eglise : classement - 10/3/1995.

Détail dont date

55

C

I

Edifice
protégé

59

14 km

9 km

Classé/
inscrit

Le monument de la Pierre
d'Haudroy,: inscription 22/12/1997

85

BOIS-LES-PARGNY

BOUTEILLE-(LA)

distance
du site

56

6

10

commune

62
50

48

18 rue de la Citadelle, Façades
et toitures, tourelle: inscription
01/7/998
Donjon : classement 22/7/1924
Eglise : inscription - 28/6/1927
Familistère Godin ; jardins,
mausolée, bâtiments :
inscription - 22/3/ 1991
Eglise : inscription - 14/6/1989.
Clocher, tour circulaire :
classement - 17/3/1994.
Eglise : inscription - 14 /6/1989
Eglise Saint-Martin : inscription
9 /7/1987
Clocher et chœur : inscription 1/6/1927

Eglise : inscription 15/4/1966
Logis, bâtiments, vestiges de
l'enceinte du château:
inscription - 13/10/1998

NON
(bâti et
végétation)
NON
(bâti et
végétation
NON
(relief)
NON
(relief)
OUI (faible
Depuis le donjon)
NON
(relief)

Page

73

73
81
65
66
65

NON
(relief)

65

NON
(relief)

81

NON
(relief)

55

NON
(relief)

55

NON (relief)

50

NON
(relief)
NON
(bâti)

70
65

NON
(relief)

57

Oui
faible

81

NON
(bâti
végétation)
NON
(bâti,
végétation)
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Ref

commune

distance Classé/
du site inscrit

Edifice
protégé

36

MARLY-GOMONT

4 km

I

Eglise

37

NAMPCELLES-LACOUR

14 km

I

Eglise

38

OHIS

14 km

I

Ferme

39

ORIGNY-ENTHIERACHE

14 km

I

Eglise

40

PLOMION

14 km

I

Eglise

41

PLOMION

14 km

I

Halle

42

PRISCES

7 km

C

Eglise

43

ROGNY

7 km

I

Eglise

44

SAINT-ALGIS

3 km

I

Eglise

I

Eglise

I

Eglise

C

Abbaye

45
46
47

SAINT-PIERRE-LES2,5 km
FRANQUEVILLE
TAVAUX-ET14 km
PONTSERICOURT
VADENCOURT et
17 km
BOHERIES

48

VERVINS

5 km

C

Eglise

49

VIGNEUXHOCQUET

16 km

I

Eglise

50

WIMY

14 km

I

Eglise

Détail dont date

Covisibilité

Eglise : inscription 3/2/1928

NON
(relief)

Page
59

Clocher et tourelles:
NON
56
inscription 22/3/1934
(relief)
Façades et toitures du logis ;
NON
portail ; grange : inscription
53
(bocage et bâti)
- 29/9/1992
Façade occidentale :
NON (relief,
54
inscription - 24/10/1927
bocage et bâti)
Eglise : inscription NON
55
9/7/1987
(relief)
Halle: inscription NON
55
13/2/1998
(relief)
Eglise : inscription 9/7/1987.
NON
81
classement 29/3/1994.
(relief)
Eglise Saint-Event :
NON
inscription 16/7/1987,
80
(végétation)
modifié - 6 /1/1989
Eglise :
OUI
59-62
inscription - 14 /6/1989
faible
Eglise :
OUI
82
inscription - 14 /6/ 1989
limité
Eglise :
NON
56
inscription - 4 /7/ 1989
(relief)
NON
Aile des communs :
(Relief,
58
classement -30 /1/ 1995
végétation)
Eglise Notre-Dame :
NON
classement (Relief,
74
7 /10/ 1975
végétation)
Eglise Saint-Martin :
inscription - 9 /7/ 1987
Eglise :
inscription - 14 /6/ 1989

NON
(relief)
NON
(bocage & bâti)

56
53
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4.3/ Impact du projet dans le périmètre élargi – rayon de 10 à 18 km
auto53ur du projet
A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés, en
commençant par le nord, puis l’est, le sud et l’ouest. De nombreuses coupes permettent de
préciser l’impact visuel du projet. Elles figurent sur le plan ci-contre.
4.3.1/ Périmètre élargi –partie nord
La partie nord du périmètre élargi est principalement occupée par la forêt du Nouvion, Cette
dernière présente un milieu totalement fermé à partir duquel le projet n’est pas du tout visible.
Toutefois, plusieurs bourgs se situent à l’ouest et à l’est de ce massif.
Bourg / commune

Lavaqueresse

Distance au projet

12 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Vis-à-vis du projet éolien, le bourg se trouve masqué par les coteaux de la
vallée de l’Iron.

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel
Evaluation globale

le

Bourg / commune

Esquehéries

Distance au projet
Impact visuel sur le bourg

13 km par rapport à la ZDE
La commune s’organise autour du ruisseau du Noir Rieu, dans un secteur
de bocage traditionnel, avec de nombreux vergers et haies. Du fait du
relief de la vallée, les éoliennes en projet disparaissent totalement.

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Pas de covisibilité avec l’église inscrite Monument Historique, voir coupe ciaprès.

Evaluation globale

Pas de covisibilité avec l’église fortifiée inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques (cf. coupe ci-après).

le

Pas d’impact visuel du fait du relief

Pas d’impact visuel du fait du relief

Bocage et vergers au sud d’Esquehéries.

L’église inscrite d’Esquehéries : pas de covisibilité
avec le projet

L’église inscrite de Lavaqueresse : pas de covisibilité avec le projet

Coupe n°2 Esquehéries – coupe nord / sud. Le bourg établi dans la vallée du Noir Rieu,
se trouve isolé visuellement du projet par le relief.
Coupe n°1 Lavaqueresse : coupe nord-ouest / sud-est.
Le bourg établi dans la vallée de l’Iron, se trouve isolé visuellement du projet par le relief.
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Carte des coupes
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Bourg / commune

La Capelle

Distance au projet

14 km par rapport à la ZDE
La Capelle est construite au carrefour de la RN 2 (reliant Laon à
Maubeuge et la Belgique) et les routes départementales RD 1029-44 et
RD 1043-44 vers Saint-Quentin et Charleville-Mézières. La ville correspond à
un paysage très fermé, à l’intérieur duquel les bâtiments forment des
écrans visuels. De plus, le bocage se maintient autour de la ville… or, à
cette distance, le moindre obstacle masque le projet : il n’y a donc pas
d’inter-visibilité avec la ville (voir coupe ci-après).

Impact visuel sur le bourg
Bourgs / communes

Leschelles, Buironfosse

Distance au projet

12 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel
Evaluation globale

le

Ces communes se trouvent elles aussi isolées visuellement du projet : le
relief (vallée de l’Iron), le caractère bocager, le bois de Leschelles, le bois
de l’Epaissenoux et la forêt du Regneval constituent autant de masques.

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Pas de Monuments Historiques protégé au titre du Code du Patrimoine
Evaluation globale

Pas d’impact visuel du fait du relief

le

Pas de Monuments Historiques protégé au titre du Code du Patrimoine.
Le monument de la Pierre d’Haudroy à l’est de la ville, sur la commune de
La Flamengrie, est inscrit à l’inventaire
Pas d’impact visuel du fait du relief

Cette absence de visibilité peut être généralisée à l’ensemble de cette partie nord-est de l’aire
d’étude, à l’intérieur de laquelle le bocage domine et forme une barrière visuelle conséquente.

La Capelle, à 14 km environ de la ZDE : pas d’inter-visibilité.
Eglise de Leschelles, non protégée au titre du Code du Patrimoine
Pas d’intervisibilité

Coupe n°3 La Capelle – Coupe sud-sud-ouest / nord-nord-est.
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4.3.2/ Périmètre élargi – partie est

Bourgs / communes

Ohis, Wimy, La Neuve-Maison

Distance au projet

15 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Evaluation globale

le

Ville / commune

Hirson

Distance au projet

18 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Ville construite en fond de vallée, au confluent de l’Oise et du Gland. Le
paysage est très fermé, du fait d’un bâti groupé et d’une implantation en
point bas. De ce fait, aucune co-visibilité n’est possible avec le projet
éolien.

L’environnement de ces bourgs est dense en végétation qui forme des
écrans visuels (voir coupe ci-après).
Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Ohis : logis inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques (façades et
toitures, portail et grange) ; l’église fortifiée n’est pas protégée au titre du
Code du Patrimoine.
Wimy : église fortifiée, inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Neuve-Maison : l’église fortifiée n’est pas protégée au titre du Code du
Patrimoine.

Evaluation globale

le

Aucun élément patrimonial n’est protégé au titre du Code du Patrimoine,
toutefois, la ville fait partie des « paysages reconnus » recensés dans l’Atlas
du Paysage du CAUE de l’Aisne.
Le relief empêche toute inter-visibilité (voir coupe ci-après).
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Pas d’impact visuel : éléments bâtis et végétation forment écrans

Coupe n°5 Hirson – Coupe sud-ouest / nord-est.

Coupe n°4 Ohis – Coupe sud-ouest / nord-est.

Hirson : paysage fermé, sans relation visuelle avec le projet
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Ville / commune

Buire

Bourg / commune

Origny en Thiérache

Distance au projet

18 km par rapport à la ZDE

Distance au projet

13 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Ville construite dans un vallon, à l’ouest d’Hirson.

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

La « tour Florentine », poste d’aiguillage de la gare de Buire, classée
Monument Historique se trouve désormais à l’est de la nouvelle zone
d’activités – les bâtiments forment écran vers l’ouest.

Evaluation globale

le

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Pas d’impact visuel du fait des bâtiments voisins.

Evaluation globale

le

Ville construite dans un méandre de la rivière le Ton. Le relief masque une
grande partie des éoliennes et la végétation des haies et jardins masquent
la partie supérieure des machines (cf. coupe ci-après).
Eglise inscrite Monument Historique, insérée dans le bâti : pas de covisibilité.
Pas d’impact visuel du fait des bâtiments voisins, du relief et de la
végétation.

Bâtiments formant
barrière visuelle

Tour Florentine de la gare de Buire : pas de covisibilité compte-tenu des bâtiments d’activités voisins.

Eglise inscrite d’Origny-en –Thiérache

Coupe n° 6 Buire et Origny-en-Thiérache – coupe ouest / est.
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Bourgs / communes

Plomion, Bancigny, Jeantes
13 à 17,5 km par rapport à la ZDE

Bourg / commune

La Hérie

Distance au projet

Distance au projet

15 km par rapport à la ZDE

Impact visuel sur le bourg

Le bourg est construit dans un méandre de la rivière le Ton, sur la pente
ouest du relief. Le projet n’est donc pas visible depuis le village (cf. coupe
ci-après).

Impact
bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel
Evaluation globale

le

visuel

sur

Impact visuel sur
patrimoine culturel

Eglise inscrite Monument Historique, insérée dans le bâti : pas de covisibilité.

Pas d’impact visuel du fait de sa position au pied du relief.

Evaluation globale

le Les bourgs sont construits le long de la rivière le Hureau. Les pentes
des versants est sont suffisantes pour masquer le projet (cf. coupe ciaprès).
le

Jeantes : église fortifiée inscrite Monument Historique
Plomion : église fortifiée inscrite, halle inscrite Monument Historique
Bancigny : tours de l’église fortifiée inscrites Monuments Historiques
Pa de covisibilité du fait du relief
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Coupe n° 8 Plomion, Bancigny et Jeantes – Coupe ouest / est.

Eglise de la Hérie, inscrite Monument Historique

Plomion : halle et église fortifiée inscrits .

Bancigny : église inscrite.

Coupe n°7 La Hérie – Coupe ouest / es

Jeantes : église fortifiée inscrite.
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Bourg / commune

Nampcelles la Cour, Harcigny

Distance au projet

15 km par rapport à la ZDE
Le bourg de Nampcelles la Cour est construit dans la vallée de la Brune,
séparé du projet par un plateau auquel est adossé Harcigny. Le relief
constitue un masque vis-à-vis de ces deux villages (cf. coupe ci-après).

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

le

Evaluation globale

Nampcelles la Cour : église fortifiée inscrite Monument Historique,
Harcigny : église fortifiée, non protégée au titre des Monuments historiques.
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Coupe n°10 Vigneux-Hocquet – coupe nord-ouest / sud-est.

3.3/ Périmètre élargi –partie sud
Bourg / commune

Bosmont-sur-Serre, Tavaux-et-Pontséricourt, Agnicourt-et-Séchelles

Distance au projet

12 à 18 km par rapport à la ZDE
Ces bourgs et les routes qui les desservent, s’inscrivent dans la vallée de la
Serre, dont le coteau nord est bien marqué. De ce fait, le projet éolien
n’est pas perceptible.

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Coupe n°9 Nampcelles-la-Cour – coupe nord-ouest / sud-est.

Bourg / commune

Vigneux le Hocquet

Distance au projet

17 km par rapport à la ZDE
Le bourg s’est établi sur le versant ouest du vallon où coule le ruisseau du
Vigneux. Il n’y a donc pas de visibilité du projet depuis le village. En
revanche, depuis la RD 966 (Montcornet/ Vervins), lorsque cette voie
descend dans le vallon à l’est du village, il existe des vues lointaines,
notamment vers la forêt du Val Saint Père, distante d’1,5km du village.

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel
Evaluation globale

le

Evaluation globale

le

Bosmont-sur-Serre : abri allemand du « Kaiser » classé, château de
Chambly inscrit.
Tavaux-et-Pontséricourt : église inscrite.
Agnicourt-et-Séchelles : église classée.
Pas de covisibilité du fait du relief.
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Eglise fortifiée, inscrite.
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Coupe n°11 Bosmont-sur-Serre – coupe sud / nord.
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Bourg / commune

Marcy-sous-Marle

Bourg / commune

Bois-lès-Pagny

Distance au projet

12 km par rapport à la ZDE
Les coteaux de la vallée de la Serre, au pied desquels s’est construit le
bourg, sont suffisamment marqués pour constituer une limite visuelle vis-àvis du projet éolien.
En revanche, depuis le bourg de Voyenne situé de l’autre coté de la
vallée et depuis la RN2 qui s’inscrit sur le coteau sud-est, la partie haute des
éoliennes sera visible ; à 13 et 14 km la taille relative des machines est très
réduite, et ne bouscule pas le paysage.

Distance au projet

16 et 14,5 km par rapport à la ZDE
Le bourg se trouve isolé visuellement du projet par la végétation qui
l’entoure, et les bâtiments qui le constituent.

Impact visuel sur le bourg

Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Evaluation globale

le

Impact visuel sur le bourg
Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

L’église inscrite est de faible dimension. Il n’y a donc pas de covisibilité
depuis la RN2 ou depuis Voyenne.
A noter que la partie haute des machines pourra être vue à 13 et 14 km de
distance : la taille relative des machines sera très faible ; celles du parc de
Châtillon-les-Sons en projet à 2 km de Marcy-sous-Marle viendront en
avant plan.

Evaluation globale

le

Le château, Monument Historique inscrit, est situé dans le bourg, sans
covisibilité avec le projet, si ce n’est peut-être depuis les fenêtres hautes,
coté nord du donjon.
Le menhir « Le Verzieu de Gargantua », Monument Historique inscrit, est
érigé sur le plateau, à l’écart de la forêt de Marle. Les perspectives
visuelles s’étendent au-delà de Sons-et-Ronchères et Châtillon-lès-Sons, la
partie haute des éoliennes pourront être discernées au-dessus des arbres
qui entourent les villages, sans remettre en cause l’équilibre paysager,
compte-tenu des distances et la taille relative très faible des machines.
Peu de covisibilité depuis le château et depuis le menhir.

Pas de covisibilité avec l’église inscrite.

Coupe n°13 Bois-lès-Pagny – coupe sud-ouest / nord-est.
Coupe n°12 Marcy-sous-Marle – coupe sud-nord.

Sons-etRonchères

Depuis le Menhir : le haut des éoliennes apparaitra au-dessus de Sons-lès-Ronchères (à gauche sur la photo) ;
la faible taille relative des machines (à 14,5 km) ne remettra pas en cause le paysage (en tirets rouges sur la photo : sommet des pales).
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4.3.4/ Périmètre élargi – partie ouest
Bourg / commune

Macquigny

Bourg / commune

Vadencourt et Bohéries

Distance au projet

18 km par rapport à la ZDE
Le bourg se trouve implanté dans la vallée de l’Oise, sur la rive est. Le
projet est totalement masqué par le coteau.

Distance au projet

17,5 km par rapport à la ZDE
Le bourg, situé dans la vallée de l’Oise, est isolé visuellement du projet par
les coteaux.

Impact visuel sur le bourg
Impact
visuel
sur
patrimoine culturel
Evaluation globale

le

Impact visuel sur le bourg
Impact
visuel
sur
patrimoine culturel

Depuis les abords de l’église fortifiée, Monument Historique inscrit, le projet
ne peut pas être visible, étant donné le relief de la vallée.
Pas d’impact visuel du fait du relief.

Evaluation globale

le

L’abbaye, partiellement classée Monument Historique, se trouve au pied
du coteau de la vallée de l’Oise : le projet ne peut pas être visible depuis
ses abords, étant donné le relief de la vallée. Depuis les coteaux voisins,
l’abbaye disparait derrière la végétation du parc qui l’accompagne.
A noter que depuis le coteau, la ville de Guise n’est pas visible
puisqu’installée dans la vallée, séparée par un important relief. En
revanche, les éoliennes pourraient être visibles à 17,5 km de là, par temps
très dégagé.
Pas d’impact visuel du fait du relief et de la végétation.

Coupe n°14 Macquigny – coupe ouest-est.

Coupe n°15 Vadencourt – Coupe ouest-est.

Eglise fortifiée de Macquigny : pas de covisibilité avec le projet.

Vadencourt – communs de l’abbaye de Bohéries, Monument historique classé : pas de covisibilité avec
le projet, car situés dans la vallée de l’Oise, séparés du projet par le coteau.
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4.4/ Impact du projet dans le périmètre intermédiaire – rayon de 2 à 10 km
autour du projet

Perception depuis RD 31 et les villages au pied du coteau sud
La RD 31, jusqu’à Guise, s’inscrit au pied du coteau sud. Le coteau de la vallée, bien
marqué, limite les vues vers le sud et masque les éoliennes (cf. coupe). Il n’y a donc pas de
covisibilité depuis cet axe qui correspond à l’itinéraire de découverte des églises fortifiées
de Thiérache entre Hirson et Marly-Gomont.

A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés à partir des
grands itinéraires, pour tenir compte, non seulement de la perception du site depuis les villages,
mais aussi des trajets de communication journaliers et touristiques.
Sont ainsi analysés les impacts sur le paysage depuis :
- La vallée de l’Oise au nord.
- La RN 2 (y compris Vervins) à l’est et au sud.
- Les vallées de la Serre et du Vilpion au sud.
- La ville de Guise, la RD 946 et la RD 1029 à l’ouest.
4.4.1/ Depuis la vallée de l’Oise au nord
La vallée de l’Oise, au nord du projet, s’oriente est / ouest jusqu’à Guise (cette commune
constitue la limite ouest du périmètre intermédiaire).
Cinq principaux itinéraires permettent de la découvrir :
- La RD 31 au pied du versant sud.
- La RD 461, 462 et autres routes, au pied du versant nord.
- L’axe vert dans la vallée.
- Le GR 122, qui traverse la vallée en partie est.
- La RD 1029 (ex RN 29) qui joint La Capelle (à l’est) à Guise (à l’ouest).

Coupe 17, RN 31 – coupe nord-sud.

De même, le relief empêche toute inter-visibilité depuis les villages situés au pied du
coteau sud (Autreppes, Saint-Algis, Marly-Gaumont, Proisy, Romery, Flavigny-le-Grand et
Borain) et toute covisibilité depuis les Monuments Historiques protégés d’Autreppes, SaintAlgis et Marly-Gaumont.

Les inter-visibilités1 depuis ces axes et les villages traversés, et les co-visibilités avec les Monuments
Historiques présents font partie des principaux enjeux paysagers de l’aire d’étude.

Eglise inscrite Monument historique de Marly-Gomont : pas de covisibilité depuis les abords.

Les principaux itinéraires de la vallée de l’Oise.
Le terme de « co-visibilité » est réservé ici aux monuments historiques.
Le terme d’« inter-visibilité» s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et un site patrimonial
ou des éléments de paysage.
Les notions de « co-visibilité » et d’« inter-visibilité» entre éoliennes s’applique lorsque :
- l’éolienne est visible depuis le site patrimonial ;
- le site patrimonial est visible depuis l’éolienne.
1
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 Perception depuis les RD 461 RD 462… et les villages au pied du coteau nord
La RD 461, la RD 462 et d’autres routes suivent le pied du versant nord. Depuis cet itinéraire,
dont une partie appartient à la route touristique d’Etréaupont à Guise, les perspectives
vers le coteau sud et le projet sont nombreuses. L’impact visuel du projet éolien est analysé
ci-après d’est en ouest.
o

Depuis Hirson jusqu’à l’ouest de Sorbais, la végétation, la distance et le relief
empêchent d’apercevoir le projet. En revanche, à l’ouest du village de Sorbais, la
route s’élève sur le plateau (tracé que suit localement le GR 122) : le parc éolien
sera visible au sommet du coteau opposé sur une séquence d’environ 1000 m.

o

La route traverse ensuite la forêt, qui limite toute vue et redescend dans la vallée.

o

A l’ouest de la forêt, avant de traverser le village d’Erloy, les perspectives
s’étendent de nouveau sur toute la vallée, et sur le coteau. La séquence de vision
est courte : moins de 400m.
Sur la droite, le projet est distant de 5 km environ et le coteau masque en partie les
éoliennes dont seule la partie haute est visible. La hauteur relative des éoliennes est
très inférieure au dénivelé du coteau : il n’y a pas d’effet d’écrasement du relief.
Le village de Saint-Algis construit à flanc de coteau se devine à droite du projet.
L’église de Saint-Algis, inscrite comme Monument Historique au Code du Patrimoine,
est perceptible au milieu des arbres à 2 km, en décalé par rapport au projet.
Toutefois, l’impact visuel des éoliennes est réduit car il n’y a pas d’effet de surplomb
ni de rapport de hauteur défavorable.
La co-visibilité avec le monument historique inscrit est donc limitée depuis les abords
d’Erloy (Cf. Photomontage n°1 – Erloy).

o

Plus avant sur cet itinéraire, le projet disparait derrière la végétation et le coteau
jusqu’à Englancourt.

Séquences de vision, repérage des photomontages et coupes depuis la vallée de l’Oise, RD 461, RD 462...
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Photomontage n°1 - Depuis l’est d’Erloy, à 5 km du projet, la partie haute des éoliennes apparaît au-dessus du coteau.
La taille relative des éoliennes est semblable à celle de la végétation des coteaux : l’équilibre du paysage n’est pas modifié.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Parc éolien du plateau d’Haution en projet
à 5 km

Eglise de Saint Algis
à 2 km

Zoom sur le parc éolien en projet :
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille
(hauteur de la partie visible de l’éolienne la plus proche 0,6 cm).
La hauteur relative des éoliennes est très inférieure au dénivelé du coteau : il n’y a pas d’effet d’écrasement.
L’église de Saint-Algis, Monument Historique inscrit à l’inventaire, se devine au milieu de la végétation, en
décalé par rapport au projet. L’impact visuel des éoliennes est réduit.
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o

Les habitations d’Englancourt sont essentiellement établies à mi-coteau à une cote
moyenne de 155m. L’église, classée Monument Historique au titre du Code du Patrimoine, se trouve au-dessus de la plupart de ces constructions, à la cote 165m. Le parking,
de l’autre coté de la voie, offre un large point de vue, entre Saint-Algis à l’est et MarlyGomont à l’ouest – indiqué dans les documents touristiques. A noter que ce point de vue
est ponctuel, limité au parking de l’église.
Etant donné les altitudes, les éoliennes sont visibles au sommet du coteau. Elles sont distantes de 6,4 km. Elles forment une droite qui intensi e la ligne de force du paysage,
conformément aux prescriptions de la charte paysagère de l’éolien et de la ZDE (cf.
photomontage n°2 - Englancourt).
La taille relative des machines est en cohérence avec l’échelle du paysage, très inférieure à celle du coteau ; le projet ne bouscule pas l’équilibre de la perspective et il n’y
a pas d’effet d’écrasement du relief.

L’église d’Englancourt, Monument Historique classé, depuis le parking.

Il existe une très faible covisibilité avec le parc en projet sur Châtillon-lès-Sons, situé à plus
de 16km de là, dont les pales seraient à peine perceptibles au-dessus des arbres, à gauche
de Maly-Gomont (cf. zoom 2).
Le projet serait également visible en concomitance avec le parc en projet sur St Richaumont s’il était autorisé. Ce dernier, distant de plus de 8,75 km, s’inscrirait au-dessus du village de Marly-Gomont.
Le château de la Plesnoye, Monument Historique inscrit, est établi au nord-est du village,
dans le vallon du ruisseau des Buissons, et entouré de boisements. Il n’y a donc pas de covisibilité avec le projet éolien.

Le village de Saint-Algis situé à 2,4 km apparait en limite gauche du panoramique ; l’église, Monument Historique inscrit, est décalée vers l’est par rapport au projet, mais en covisibilité. La hauteur des mats des machines est proche de celle du clocher. Les éoliennes
ne dominent pas l’édi ce et n’en perturbent pas sa perception (cf. zoom sur Saint-Algis).
Marly-Gomont se perçoit en limite ouest du panorama (limite droite), au pied du coteau,
à 1,4 km d’Englancourt. L’église, classée Monument Historique, se distingue difficilement
étant donné sa faible hauteur et l’absence de clocher (cf. zoom sur Marly-Gomont) ; de
plus, les machines ne dominent pas le village ; l’impact du projet est donc réduit.

Zoom 1

Saint Algis

Zoom 2
Marly-Gomont

Photomontage n°2 - Depuis le parking de l’église d’Englancourt, les éoliennes sont visibles au sommet du coteau : elles forment une droite qui intensifie la ligne de force du paysage.
La taille relative des machines est très inférieure à celle du coteau, il n’y a donc pas d’effet d’écrasement.
Le village de Saint-Algis se perçoit en limite est (gauche) de ce panorama et celui de Marly-Gaumont en limite ouest (droite).
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Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Eglise de Saint Algis
à 2,4 km

Parc éolien du plateau d’Haution en projet
à 6,4 km

Zoom sur Saint-Algis :
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur
se situe à 40 cm de la feuille (hauteur de la partie visible de l’éolienne la plus
proche 0,8 cm).
Situées à 2,4 km, les éoliennes ne dominent pas l’église du village et n’en perturbent pas sa perception.

Zoom sur Marly-Gomont, à 1,4 km d’Englancourt :
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille (hauteur de la partie visible de l’éolienne la
plus proche 0,8 cm).
L’église, classée Monument Historique, se distingue dif cilement étant donné
sa faible hauteur et l’absence de clocher ; de plus, les machines ne dominent
pas le village ; l’impact du projet est donc réduit.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Parc éolien du plateau d’Haution en projet
à 6,4 km

Parc de Châtillon-lès-Sons
en projet, à 16 km

Eglise de Marly-Gomont
à 2,4 km

Au-dessus du toit, les éoliennes en projet sur Châtillon-lès-Sons, distantes de
plus de16 km, seraient à peine visibles. De ce fait, la vision concommittente des
deux parcs ne crée pas d’effet de saturation. L’effet cumulé est faible, il ne
perturbe pas la perception de la vallée dans sa globalité.
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La route vers Chigny chemine à nouveau en fond de vallée : les éoliennes disparaissent
du regard derrière le relief et la végétation.
o

Dans le village de Chigny, la route s’élève, mais les constructions et la
végétation qui accompagne les jardins réduisent les perspectives vers la
vallée.

o

La route entre Chigny et Malzy offre à nouveau des panoramas vers la
vallée sur une séquence d’environ 1,8 km ; seules les pales des éoliennes
apparaissent au sommet du coteau à plus de 7 km, sur l’est (à gauche)
de Proisy (cf. photomontage n°3 depuis Malzy).

Zoom vers le parc éolien en projet, à plus de 7 km : seules les pales dépassent au dessus du
coteau, à l’est (gauche) de Proisy, lorsque la végétation ne les masque pas.

Coupe n°18 - RD946 Malzy – coupe nord-sud : seules les pales apparaissent entre la végétation
du coteau

.

Proisy

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Photomontage n°3 - Depuis Malzy.
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm (taille de la partie visible de l’éolienne la plus proche : 0,2cm).
Seules les pales des éoliennes (à plus de 7 km) apparaissent au sommet du coteau, sur l’est (à gauche) de Proisy.
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o Dans le village de Malzy, les constructions à l’alignement de la route forment écran, de sorte qu’il n’y a pas de covisibilité avec l’église dont
le clocher est inscrit Monument Historique.

Figurent en pointillés roses les perspectives qui pourraient exister vers les éoliennes.
Les constructions, puis l’église elle-même constituent des masques : il n’y a pas de covisibilité avec le Monument Historique.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

o Entre Malzy et Monceau-sur-Oise, l’altitude de la route
(RD 462) varie entre les cotes 121 et 112 m. La vision des
éoliennes se limite à la partie haute des machines, masquées
de façon intermittente par la végétation de la vallée. La
séquence de vision est inférieure à 800m.
o A partir du village de Monceau-sur-Oise, bâti au pied du
coteau (autour de la cote 112m NGF) les éoliennes se
trouvent dissimulées par le relief et la végétation qui se
densifie.
o A l’ouest de Monceau-sur-Oise et jusqu’à Guise, les bois et
reliefs de la vallée interceptent les vues sur le parc éolien.
o Guise est une commune riche en patrimoine culturel, et
répertorié comme « paysage reconnu » dans l’Atlas du
paysage du Département. Tout le centre-ville, notamment
le familistère Godin et l’église (bâtiments protégés au titre
du Code du Patrimoine) se trouvent au fond de la vallée
de l’Oise, sans aucune covisibilité avec le projet (cf. coupe
ci-après).

Les éoliennes se trouvent derrière l’église de Malzy et la maison voisine. Il n’y a pas de covisibilité. La taille des éoliennes schématisées est celle de la vision
réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille (la hauteur de l’éolienne la plus proche serait de 0,8 cm).
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Familistère Godin : pas de covisibilité avec le projet.
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Le château fort, en particulier le donjon, est établi au sommet d’un éperon, en limite sudouest de la ville, à une cote voisine de 140m. Il est en restauration depuis 1952. Les remparts,
bien conservés, isolent l’espace de l’extérieur. Le donjon mesure 32,5m de hauteur

Château de Guise : pas de covisibilité depuis la basse cour, mais covisibilité depuis le donjon.

Coupe 19 - Guise – Coupe ouest-est.

S’il n’existe pas de covisibilité avec le projet depuis la basse cour, il en existe depuis les
embrasures de tir du donjon et depuis le sommet (non ouvert au public aujourd’hui).
Toutefois, les éoliennes sont distantes de plus de 11 km, peu prégnantes dans le paysage à
cette distance (cf. photomontage n°4 depuis la RD 946).

Photomontage n°4 - depuis la RD 946 au sud
de Guise - vue comparable à celle que l’on
aurait depuis le sommet du donjon du
château de Guise.
Les éoliennes (à 11 km) ont une hauteur
relative très inférieure à la végétation du
second plan ; elles sont peu prégnantes dans
le paysage.
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 Perception depuis le GR 122

Bilan

Le GR 122 provient du nord de la forêt du Regnaval, traverse Lerzy, puis s’oriente nord-sud,
le long de la vallée du Lerzy, jusqu’à Sorbais.
Dans la partie entre Lerzy (en limite de visibilité) et Saint-Pierre-Prez, le GR se trouve sur le
versant est, assez haut dans la pente. Les éoliennes seront visibles lorsque la végétation des
haies ne masquera pas les perspectives. Ceci concerne un tronçon d’environ 3 kilomètres
à 8,5 km et plus des éoliennes.

La vallée de l’Oise présente une richesse patrimoniale et paysagère liée à la diversité de ses
composantes, au caractère pittoresque de ses ambiances, à l’existence de villages typiques et
d’églises protégées au titre du Code du Patrimoine.
Plusieurs routes et chemins qui y serpentent sont répertoriés comme itinéraires touristiques.
Seules 5 séquences de l’itinéraire qui suit les coteaux nord permettent de voir partiellement le
projet. La longeur cumulée est de 3,6 km sur les 29 kilomètres entre Luzoir et Guise, soit 3,6 minutes
sur les 32 minutes d’itinéraire (à 60 km/h de moyenne).

Le GR 122 s’oriente ensuite vers l’ouest sur le coteau nord de la vallée de l’Oise, à une
altitude qui ne dépasse pas 157m NGF : le coteau sud, qui lui s’élève à 195m, constitue un
masque par rapport au parc éolien.
Au droit d’Autreppes, le GR traverse l’Oise : les éoliennes sont là aussi masquées par le
relief jusqu’à Solmont. Là, le relief n’est pas assez fort pour constituer un masque, mais les
constructions limitent les vues vers l’extérieur.
Plus à l’est, entre la Petite Rue des Juifs et la Grande Rue des Juifs, le GR s’inscrit sur une
partie haute, d’où le parc éolien sera visible. La séquence de visibilité mesure environ
500 mètres.
Le chemin passe ensuite en partie haute d’un vallon ; le relief masquera presque
constamment les vues vers le parc éolien.
A l’est de la RN2, le GR 122 redescend dans la vallée de l’Oise ; le projet n’est pas visible.
Depuis le GR 122, il n’existe donc que deux séquences d’où le parc éolien sera visible :
un tronçon d’environ 3 kilomètres au sud de Lerzy, durant lequel la visibilité sera
intermittente, les éléments étant distants de plus de 8,5 kilomètres,
un tronçon d’environ 500 mètres à l’est de Solmont, à plus de 5 kilomètres du projet.
 Perception depuis « l’axe vert »
L’axe vert de Thiérache correspond à une ancienne voie ferrée, de Guise à Saint-Michel.
Entretenu pour toutes sortes de randonnées (pédestres, cycliste, équestres…) il suit le pied
du coteau sud de l’Oise, de Guise à Sorbais : le projet n’est donc pas visible pendant toute
cette partie. Il change de rive à partir de Sorbais, mais la végétation de la vallée limite
alors les vues vers le projet.

Séquence de vision (est en
ouest)

Longueur de la séquence de
vision partielle

Temps à 60 km/h

1000m

1 mn

Ponctuelle

Panorama

Entre Chigny et Malzy

1800m

1,8 mn

Entre Malzy et Monceau

800m

0,8 mn (48 secondes)

Total

3,6 km

3,6 mn (216 secondes)

Ouest de Sorbais
Etréaupont

 Perception depuis les principaux autres chemins
D’autres chemins de randonnée existent dans la vallée de l’Oise.
Autour de Marly-Gomont, un itinéraire s’inscrit essentiellement dans la vallée et sur le
coteau sud ; les parties situées sur le plateau correspondent souvent à des chemins creux :
les éoliennes seront rarement visibles.

Depuis la vallée de l’Oise, les éoliennes en projet n’apparaissent que temporairement et
partiellement au sommet du coteau, distantes de plus de 5,5 km au point le plus proche. Seule la
partie supérieure des machines est visible. Leurs dimensions relatives ne perturbent pas la lecture
que l’on a du paysage : la dénivelée du coteau par exemple, reste très supérieure à la taille
relative des éoliennes. Les échelles et l’harmonie du paysage actuel ne sont pas remises en
question. L’impact est donc réduit.
Il n’y a pas de vue concomitante avec d’autres parcs éoliens existants, pas d’effet de
saturation du paysage.

Entre Autreppes et Erloy, le chemin de randonnée emprunte le fond de la vallée, sans
perspective vers le projet. Par contre, entre Erloy et la forêt du Regnaval, les éoliennes
pourront être vues sur environ 1 kilomètre.
Autour de Sorbais, Etréaupont et Gergny, le relief et la végétation (nombreuses haies et
bois) limitent les perspectives vers le projet.
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4.4.2/ Depuis la RD1029 (ex RN 29) La Capelle-Guise, au nord
o

Toute la partie située entre La Capelle et la forêt du Regnaval (à l’est et à l’ouest de
Buironfosse) se trouve entre14 et 9 km du projet, séparée par cette forêt qui constitue
une barrière visuelle. Il n’y a donc pas d’inter-visibilité.

o

La RD 1029 traverse ensuite le massif forestier. A sa sortie, elle suit la ligne de crête entre
les vallées de l’Oise et de l’Iron plus au nord. Au débouché de la forêt du Régnaval, la
voie se trouve entre 170 et 160m d’altitude. Le paysage s’ouvre à 180° et l’absence de
haie favorise les vues lointaines. Les éoliennes, distantes de plus de 10 km,
s’aperçoivent au-dessus de l’horizon. Leur taille relative est très réduite, et la grande
dimension des structures paysagères, notamment la taille des parcelles et l’ouverture
visuelle, favorise leur insertion : les structures du paysage ne sont pas modifiées.
A noter que la vallée de l’Oise n’est pas perceptible.
Les éoliennes en projet sur Iron, de l’autre coté de la RD1029, seraient distantes de
4km. Les deux parcs éoliens seraient donc visibles depuis la même route, mais pas
ensemble car à plus de 160° l’un de l’autre.

Séquences de vision depuis la RD1029.

Séquence de vision
(d’est en ouest)

Depuis la RD1029, les vues s’étendent au-delà du plateau vers la vallée de l’Oise (non
perceptible)

o

A l’ouest de la maison des Trois Pigeons, sur la commune de Villers-lès-Guise, les
éoliennes en projet sont distantes de 10 km et situées à 90° de l’axe de la route. Le
parc d’Iron se trouve complètement à droite (nord) en dehors du champ de vision.
Les machines existantes à l’ouest de Guise sur les communes de Noyale et
d’Hauteville se trouvent dans l’axe de la route, distantes de 12 et 13 km.
Il y a donc vision concomitante des deux parcs ; toutefois ils sont situés à 90° l’un
de l’autre et en limite de visibilité ; l’impact cumulé est donc très faible (cf.
photomontage n°5).

o

La RD1029 traverse ensuite Villers-lès-Guise, où les constructions et végétation
masquent le projet.

o

Plus au sud, entre Villers-lès-Guise et Guise, le projet se devine à nouveau sur 1300m
environ.

Longueur de la séquence de
vision partielle

Temps à 90 km/h

A l’est de Villers-lès-Guises

4300 m

3 mn

A l’ouest de Villers-lès-Guise

1300 m

1 mn

Total

3,6 km

4 mn

Bilan
L’ensemble de l’itinéraire La Capelle-Guise représente 24 km ; le projet s’aperçoit, en limite de
visibilité (distant de plus de 10 km) sur deux séquences correspondant à un total de 3,6 km.
L’usager qui circule à 90 km/h pourra donc voir les éoliennes pendant un total de 4 minutes, sur
un trajet d’environ 16 minutes.
L’équilibre du paysage n’est pas modifié car la dimension relative des éoliennes est très faible à
cette distance.
L’effet cumulé avec le parc d’Iron (en projet à 1 km de la voie) est faible car les parcs ne sont
pas dans le même champ visuel (à plus de 160°).
L’effet cumulé avec les parcs de Noyale et Hauteville est également faible car ces derniers
apparaissent dans le champ de vision au moment où les éoliennes du plateau d’Haution
disparaissent.
Il n’y a donc pas d’effet de saturation du paysage, ou d’effet d’encerclement depuis cette
voie,
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parcs éoliens de Noyale et d’Hauteville

parc éolien du plateau d’Haution en projet
à 10 km

Photomontage n°5 - depuis la RD 1029, à l’est de Villers-lès-Guise. Les
éoliennes en projet, à 10 km, se trouvent à 90° des éoliennes existantes
de Noyale et d’Hauteville à peine perceptibles.
Celles en projet sur Iron se trouvent à l’extérieur du champ de vision, à
180° du parc d’Haution (à l’extérieur droit de la photo) . Il n’y a donc
pas de vision concomitante de ces parcs éoliens à proprement parlé.

Photomontage à la taille réelle

Photomontage à la taille réelle

lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

pylônes électriques

Zoom sur le parc du plateau d’Haution en projet (à 10 km)
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à
40 cm de la feuille (hauteur de la partie visible de l’éolienne la plus proche 0,4 cm).

Zoom sur les parcs éoliens existants de Hauteville et
Noyale, en limite de visibilité (12 et 13 km)
La taille des éoliennes de la photo est celle de la
vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la
feuille.
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Zoom x 2 : la couleur des
éoliennes est forcée
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4.4.3/ Depuis Leschelles et Lerzy, au nord

4.4.4/ Depuis la RN 2 (Belgique - Maubeuge – Laon)

Leschelles est un bourg implanté dans la vallée de l’Iron, à 10 km de la ZDE. Cette situation en
point bas d’un relief, au sein d’un paysage bocager et séparé du projet par des boisements,
supprime tout risque de vision concomitante avec l’église fortifiée et le château (non protégés
au titre des Monuments historiques).

Cet axe routier est l’itinéraire majeur de l’aire d’étude. Il est orienté nord-sud, puis nord-est / sudouest ; son tracé, très rectiligne, s’approche à 4,5 km de la ZDE à La Fontaine-lès-Vervins.
Itinéraire RN 2 sens nord-sud
 Au nord de La Capelle, la voie s’inscrit dans des reliefs et des paysages bocagers qui ne
permettent pas de voir le projet (cf. Impacts dans le périmètre élargi).
 Au sud de la Capelle, jusqu’au sud de Froidestrées, la RN 2 traverse des ambiances encore
très végétales, sur 6 km : les vues sont très limitées par les arbres, les perspectives lointaines
vers le projet n’existent pas.

Eglise fortifiée de Leschelles, non
protégée : pas de covisibilité avec le
projet

Château, non protégée : pas de covisibilité
avec le projet

Buironfosse, bourg construit le long de la RD1029 se trouve lui-aussi isolé visuellement par la forêt
du Regneval et le bocage.
Plus à l’est, Lerzy est blotti dans le vallon du ruisseau de Lerzy, à 10 km du projet, à l’est de la forêt
du Régnaval qui le sépare des constructions. Il n’y a donc pas de covisibilité avec l’église
fortifiée, Monument Historique inscrit.

Eglise de Lerzy, Monument Historique inscrit :
pas de covisibilité avec le projet.

Séquences des visions depuis la RN 2 – sens nord-sud
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 Au nord d’Etréaupont, la RN 2 descend dans la vallée de l’Oise. Elle emprunte un vallon
dont le coteau ouest bloque les vues vers le projet.
Au lieu-dit « rue de la Capelle », lorsque les perspectives s’ouvrent vers la vallée de l’Oise,
la route n’est déjà plus qu’à la cote 150 m ; les éoliennes situées à 8 km, disparaissent
derrière la végétation du coteau ; seules une ou deux pales dépassent entre les arbres (cf.
photomontage n°6).

Zoom schématique : les éoliennes ici dessinées en rose se trouvent derrière la végétation et les coteaux ;
seul le haut de quelques pales peuvent être aperçues entre les arbres.

Photomontage n°6 - Au lieu-dit « rue de la Capelle », la vue s’ouvre vers la vallée de l’Oise ; les éoliennes,
situées à 8 km, disparaissent derrière la végétation du coteau.
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Une fois sur le plateau, le futur parc éolien se trouve entre 6 et 5 km au sud-ouest de la route. La
végétation des premiers plans s’éclaircit, les éoliennes apparaissent partiellement au-dessus des
arbres. Cette séquence se poursuit au sud du lieu-dit La Chaussée – 205 m d’altitude (cf.
photomontage n°7).

Plus loin la RN 2 traverse Etréaupont, bourg développé dans la vallée de l’Oise à son
confluent avec le Ton. Le coteau masque les vues vers le projet situé à 7 km.

Etréaupont, dans la vallée de l’Oise : pas de vue sur le projet.

Coupe n°20 : La Chaussée (Etréaupont) RN 2 – coupe ouest-est.

 Sur le coteau sud de la vallée la végétation est aussi très présente et supprime toute
perspective vers le projet.

Photomontage n°7 : de part et d’autre de « La Chaussée » les éoliennes à 6 km apparaissent
au-dessus de la végétation de l’arrière plan.
72

AMURE

4/ Impact paysager du projet - périmètre intermédiaire
 Dans Fontaine-lès-Vervins, la route descend dans la vallée du ruisseau « les Bouillonvas ».
Les constructions à l’alignement de la voie masquent les perspectives vers l’ouest.
L’église fortifiée, inscrite Monument Historique, se trouve dans la partie ouest du bourg, sur
le versant nord-ouest du vallon, à 4,5 km de la ZDE. Les éoliennes se trouvent masquées par
la végétation qui entoure le bourg, en particulier à l’ouest. A noter que le relief local ne
suffit pas à constituer un écran visuel (cf. coupe n°20b).
Le château, inscrit Monument Historique, est implanté sur le versant ouest du ruisseau de la
Simone, sans co-visibilité avec le projet éolien du fait du relief.

Fontaine-lès-Vervins : l’église fortifiée – inscrite Monument Historique : pas de covisibilité avec le projet
qui disparait derrière la végétation à droite de l’église.

 Au nord de Vervins, depuis la RN2 (comme depuis la RD 963 en venant d’Hirson), les
éoliennes sont dissimulées par la végétation, assez dense dans ce secteur (cf.
photomontage n°8).
Coupe n°20b - Fontaine-lès-Vervins – coupe ouest-est : la végétation masque le projet.

Photomontage n°8 – Depuis le nord de Vervins
dissimulées par la végétation
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 La voie traverse ensuite la ville de Vervins, sans perspective vers l’extérieur, d’autant plus
que la route est établie dans la vallée.
Depuis les remparts qui ceignent le relief, où est construit le centre d’origine médiéval,
aucune vue n’est possible sur le projet situé à 5,3 km : le relief forme un écran visuel (cf.
photomontage n°9 et schéma ci-contre).

Schéma : zoom depuis les remparts de Vervins ; les éoliennes (dessinées en rose ici) sont derrière le relief, et
masquées par lui : il n’y a pas de covisibilité.

Photomontage n° 9 - Depuis les remparts qui ceignent le relief, aucune covisibilité avec le projet
situé à 5,3 km : le relief forme un écran visuel total.
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Les parties anciennes de la ville, les rues médiévales, sont étroites, sans panorama vers
l’extérieur. Celles qui sont en pente et permettent de voir loin, ne sont pas orientées vers
l’ouest.
Seule la rue Albert 1er (ancienne route d’Hirson) au sud du centre ancien de Vervins, se
trouve à peu près dans l’axe de vue du projet.
Toutefois, les bâtiments bordent la rue et empêchent toute vision des éoliennes.

Rue Albert 1er : les perspectives vers le projet sont
masquées par les bâtiments.

Plus bas, lorsqu’il n’y a plus de construction sur la droite, la rue se trouve en partie basse et
le relief et la végétation de l’arrière plan masquent à leur tour le projet. Il n’y a donc pas
de visibilité par rapport à Vervins.

Plan de situation de Vervins – rue Albert 1er, par rapport aux éoliennes en projet

Rue Albert 1er : les perspectives vers le projet sont ensuite masquées par la végétation.
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 A moins d’un kilomètre au sud de l’agglomération, la RN 2 s’élève sur le relief entre le
Chertemps et le Vilpion, et culmine à 175 m. Là, le panorama s’ouvre, notamment vers
l’ouest et le projet. Ce dernier se distingue à un peu plus de 5 km, au-dessus de Cambron
(gauche de la photo) hameau de la commune de Gercy.
A cette distance, les éoliennes ont une taille très inférieure à la hauteur du relief,
comparable à celle des arbres du village de l’autre coté de la vallée. La présence des
machines ne remet donc pas en question l’équilibre du paysage (pas de rapport
d’échelle défavorable). Les 4 éoliennes de gauche forment une droite qui souligne la
crête (cf. photomontage n°10).

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Photomontage n°10 - Depuis le sud de Vervins, à 5 km de la ZDE
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm (taille de la partie visible de l’éolienne la plus proche : 1,2cm).
Les éoliennes ne perturbent pas l’équilibre du paysage (pas de rapport d’échelle défavorable).
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 La route franchit ensuite la vallée du Vilpion et remonte en traversant le bourg de Gercy.
Les construction bordent la RN 2 et limitent les vues. Toutefois, il existe quelques échappées
visuelles vers l’ouest, notamment vers l’église au second plan ; les éoliennes du projet, à
5 km, disparaissent derrière le coteau du Vilpion et seule l’extrémité de certaines pales sont
visibles (cf. photomontage n°11). L’impact sur le village est extrêmement réduit.
 Au-delà de Gercy, plus au sud, le parc éolien est dépassé et n’entre plus dans le champ
de vision.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Photomontage n°11 - Depuis Gercy, entre deux maisons, les échappées visuelles vers l’ouest ne permettent
d’apercevoir que la partie haute de certaines pales.
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm
(taille de la partie visible de l’éolienne la plus proche : moins de 0,1cm
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Bilan
Depuis la RN 2, en venant du nord, le projet n’est visible que sur quatre séquences. Elles
correspondent à la partie haute des reliefs, secteurs d’openfields, paysage fortement
modifiés par l’homme, au caractère industriel, dans lequel le projet ne parait ni
anachronique ni hors d’échelle.
Ces séquences ne présentent aucune co-visibilité avec des Monuments Historiques
protégés au titre du code du Patrimoine. L’impact paysager est donc très limité.
Ces séquences correspondent à une longueur cumulée de 2,5 km, sur les 31 km de
l’itinéraire La Capelle / Marle. A 90 km/h, cela représente 1,7 mn sur les 20 mn de trajet.
A noter qu’aucun autre parc éolien existant n’est visible concomitamment.

Séquence de vision
(du nord au sud)

Longueur de la séquence de
vision partielle

Temps à 90 km/h

A au nord d’Etréaupont

250 m

10 secondes

Au nord de Fontaine lès
Vervins

1400 m

1 mn

Au sud de Vervins

800 m

0,5 mn

A Gercy

50 m

5 secondes

2,5 km

1,7 mn

Total

Visibilité depuis la RN 2 dans le sens nord-sud : repérage des coupes et photomontages.
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Itinéraire RN 2 sens sud-nord

Bilan

 A Marle, la RN 2 suit le fond de la vallée et le projet disparait donc derrière le
coteau (cf. coupe n°2.
Il en va de même à Thiernu, et Lugny, établis au pied du coteau.
Le Vilpion et la Brune se séparent à Lugny, et les perspectives sont totalement
bloquées par le relief ; ce dernier s’élève rapidement de 90 m à 171 m NGF. Bien sur,
aucune vue sur le projet n’est possible lors de cette montée.

Séquence de vision
(du sud au nord)

 En revanche, passé le lieu-dit « Les Baraques », les perspectives s’étendent jusqu’au
futur parc du plateau d’Haution, distant d’environ 5 km. La séquence de visibilité se
prolonge jusqu’au sud de Gercy, soit 2,3 km environ, vision parfois interrompue par
la végétation des premiers plans.

Longueur de la séquence de
vision partielle

Temps à 90 km/h

3400 m

2,27 mn

A Gercy

50 m

5 secondes

Au sud de Vervins

800 m

0,5 mn

Au nord de Fontaine lès
Vervins

1400 m

1 mn

Total

5,6 km

3,8 mn

Entre Lugny et Gercy

Depuis la RN 2, en venant du sud, le projet n’est visible que sur quatre séquences.
Ces séquences correspondent à une longueur cumulée de 5,6 km, sur les 31 km de
l’itinéraire Marle/ La Capelle. A 90 km/h, cela représente 3,4 minutes sur les 20 mn de trajet.
A noter qu’aucun autre parc éolien existant n’est visible concomitamment.

 Avant Gercy, l’altitude diminue, réduisant la longueur des perspectives.
 Dans la traversé de Gercy la voie est bordée de constructions : les vues sont
extrêmement fugitives (cf. ci-avant, photomontage n°11).

Ces séquences ne présentent aucune co-visibilité avec des Monuments Historiques
protégés au titre du code du Patrimoine. Les éoliennes apparaissent dans un paysage
d’openfield dont elles ne bousculent pas l’équilibre. L’impact paysager est donc limité.

 Le projet est ensuite visible au sommet du plateau, au sud de Vervins, sur 800m
environ.
 Comme précisé dans l’itinéraire nord-sud, il n’y a pas de vues depuis Vervins (cf.
photomontages n°9).
 La séquence de visibilité suivante se trouve au nord de Fontaine-lès-Vervins, sur une
longueur de moins de 1400 m car le parc éolien est vite dépassé.
Depuis la ville de Marle
La ville de Marle s’est construite sur un versant de la vallée de la Serre. Depuis la partie haute de la
ville, il serait possible d’apercevoir le projet distant de 10 km de la ZDE. Cependant les constructions
denses forment écran.
Depuis la partie basse de la ville, le projet est masqué par le relief.
Il n’y a donc pas de visibilité du projet depuis la ville.
L’église fortifiée est classée et la ville est recensée comme paysage particulier à l’Atlas Paysager de
l’Aisne, mais la densité du bâti et le relief de la vallée supprime tout risque de co-visibilité.
A noter que depuis la RD 946 en venant de Montcornet, le projet se trouve à 45° de l’axe de vision
de l’église, masqué par les bâtiments et arbres d’alignement.
Il n’y a donc pas de covisibilité avec le Monument Historique.

Coupe n° 21 - Marle – coupe nord-sud.

Marle : église classée
Monument Historique, pas de
covisibilité avec le projet.
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4.4.5/ Depuis d’autres points sensibles à l’est et au sud du périmètre intermédiaire
A l’est du projet, les points sensibles dans le périmètre intermédiaire sont les monuments
historiques de La Bouteille, Rogny, Prisces, Gronard, Burelles, Hary et Harcigny, le château de
Marfontaine, l’église de Saint Pierre-lès-Franqueville

 Rogny est une petite commune située au-dessus des vallées de la Brune et du Vilpion, à
8,5 km du projet. L’église fortifiée est Monument Historique inscrit. La covisibilité pourrait exister
depuis la route de Thiernu à Rogny, qui suit le coteau. Cependant, les arbres du coteau
constituent autant de masques, et les éoliennes disparaissent derrière la végétation (cf.
photomontage n°12.

 La Bouteille, à la cote de 214m NGF, se trouve en partie haute du plateau. Les perspectives
sont possibles vers le projet, situé à 11 km. L’église, Monument Historique inscrite, se trouve le
long de la RD 963 (Hirson–Vervins) ; cependant, le projet s’inscrit à quelques degrés vers le sud
de l’axe routier, si bien que les éoliennes disparaissent derrière le bâti. Il n’y a donc pas de
covisibilité avec le Monument Historique.

Depuis la RD 963, les éoliennes (à 11 km environ) sont totalement masquées par les bâtiments.
Il n’y a pas de covisibilité avec l’église, Monument Historique inscrit.

Schéma – Zoom : les éoliennes disparaissent derrière la végétation pas de covisibilité avec l’église de
Rogny.

Le menhir de la Haute-Borne, Monument Historique classé, situé plus bas, ne présente lui non
plus, aucune co-visibilité avec le projet.

Eglise de Rogny

Photomontage n°12 : depuis les abords de Rogny, les éoliennes disparaissent derrière
la végétation : pas de covisibilité avec l’église inscrite.
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 Les villages de Prisces, Gronard, Burelles, Hary et Harcigny, recèlent des églises fortifiées.
Ces villages se situent dans la vallée de la Brune, à plus de 9 km du projet. Le relief est
suffisamment important pour masquer totalement le projet. Il n’y a donc pas de covisibilité
avec ces monuments (cf. coupe n°22).

Coupe n°22 – Prisces vallée de la Brune – coupe nord-ouest / sud-est.

 Les villages de Marfontaine et de Rougeries, situés à environ 5 km de la ZDE (6 km du
village), sont construits sur le versant nord d’un affluent du Vilpion ; il n’existera pas de
perspective vers le projet depuis ces agglomérations (cf. coupe 23) du fait des coteaux. Le
château de Marfontaine, inscrit Monument Historique, est situé à la cote 117m NGF, sur le
versant sud, seule l’extrémité des pales pourrait être discernée au-dessus des arbres.

Coupe n°23 : Marfontaine à 5 km de la ZDE (6 km du projet)pas de covisibilité avec le château du fait da végétation.

Visibilité depuis d’autres points à l’est et au sud du projet : repérage des coupes et photomontages.

Village de Marfontaine et château (sur la droite).
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Saint-Pierre-lès-Franqueville possède une église fortifiée Monument Historique inscrit,
située à 3,3 km de l’éolienne la plus proche. Depuis le village, situé sur le coteau sud,
les éoliennes sont masquées partiellement par le coteau. Elles disparaissent lorsque la
végétation des jardins les masque.

Coupe n°23 – Saint-Pierre-lès-Franqueville

Ainsi, il n’existe pas de covisibilité depuis le parvis.
En revanche, on peut voir les deux éléments ensemble à l’entrée du village, lorsqu’il n’y
a ni haie ni construction pour limiter les perspectives.
L’impact visuel du projet est réduit car la taille relative des éoliennes est très inférieure à
celle du Monument Historique, très inférieure aussi à la hauteur du coteau et les machines ne sont pas dans l’axe de découverte de l’église.

Photomontage n°13 - Saint-Pierre-lès-Franqueville – covisibilité réduite avec l’église.
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Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

Sur ce photomontage, les éoliennes figurent à la taille réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille hauteur de la partie visible de l’éolienne la plus proche 1,3 cm.
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4.4.6/ Depuis la RD 946 (Marle – Guise) à l’ouest du projet - périmètre intermédiaire
A l’ouest du projet, le principal itinéraire correspond à la RD 946, axe qui relie Marle à Guise.
Cet axe traverse des paysages très ouverts, mais le relief limite localement les perspectives.
 Ainsi, sur les 4 premiers kilomètres, est-il difficile de voir le projet (cf. coupe n°24).

Coupe n°24 – RD 946 première séquence vers Marle – coupe sud-ouest / nord-est.

 En revanche, lorsque la route s’élève au dessus de la cote 130m, le haut des pales s’aperçoit.
Au-dessus des arbres du second plan, au-dessus de la forêt de Marfontaine par exemple
(cf. coupe n°25). Le projet étant à plus de 9 km, l’impact visuel est très limité.

Séquences de vision depuis la RD 946 – repérage des coupes et photomontages

Coupe n°25 – RD 946 près des fermes de Champcourt – coupe sud-ouest / nord-est.
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 Le relief, puis la végétation qui entoure le village de le-Hérie-la-Viéville empêchent de voir
le projet.
 Entre Puisieux-et-Clandieu et Guise (4,3 km), le projet est distant de plus de 11 kilomètres,
facilement masqué par les reliefs qui accompagnent les villages de Puisieux-et-Clandieu
puis Audigny.

Coupe n°26 – RD 946 – La Désolation – coupe ouest-est.

 Le château d’Audigny, Monument Historique inscrit, à 2 km de la RD 946, et à 10 km de la
ZDE et se trouve isolé par les bâtiments des communs qui le jouxtent. La co-visibilité depuis
la voie d’accès est faible car les éoliennes sont à 90 ° de l’axe de vision du château, et à
10 km de l’observateur.

Le relief sur lequel est établi Puisieux-et-Clandieu.

 Au droit du lieu-dit La Désolation, se trouve la nécropole nationale. Il n’y a pas d’intervisibilité avec le projet, car le relief local et la végétation qui accompagne les maisons (de
l’autre coté de la route) limitent les vues vers l’est (cf. coupe n°26). A noter que le parc
éolien de Noyale (ouest de Guise) est visible sur la gauche du cimetière.

La nécropole nationale.

Le château de l’Etang à Audigny : isolé par les bâtiments des communs.
Les éoliennes sont à 90° de l’axe de vision du château, et à 10 km.

Le parc éolien de Noyale

Depuis la RD 960 : pas d’inter-visibilité entre la nécropole et le parc éolien du
plateau d’Haution en projet
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Depuis la RD 946 au sud de Guise, au nord de la nécropole, les vues s’ouvrent vers l’est. Les éoliennes sont distantes de 12 km, en limite de perception (cf. photomontage n°4) ci-après.
Les machines sont de très faible dimension par rapport aux éléments du paysage, très peu prégnantes dans le paysage.
Le parc éolien du plateau d’Haution pourrait être vu en même temps que celui de Châtillon-lèsSons.
Mais ce dernier est distant de 14 km, à peine visible : il n’y a donc pas de phénomène de saturation du paysage.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

parc éolien du plateau d’Haution en projet
à 12,5 km

Photomontage n°4 – Depuis la RD 946 au sud de Guise :
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille (hauteur de la partie visible de l’éolienne la plus proche 0,4 cm)
Les éoliennes du futur parc du plateau d’Haution sont en limite de perception, de très faible dimension par rapport aux éléments du paysage, très peu prégnantes dans le paysage.
Celles du parc projeté de Chatillon-lès-Sons, sont encore plus lointaines. Il n’y a donc pas d’effet de saturation du paysage.
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parc éolien de Chatillon-lès-Sons en projet
à plus de 14 km
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Depuis l’ouest du projet, la RD 946 correspond un itinéraire privilégié reliant Marle à Guise.
Le relief ne présente pas de grandes amplitudes, mais des mouvements suffisants pour limiter les
vues vers le projet distant de plus de 9 km. Ainsi, seules 4 séquences permettent d’apercevoir les
éoliennes. Elles correspondent à une longueur cumulée de 4,5 km sur les 23 km de l’itinéraire, soit
3 minutes environ (à 90 km/h), sur les 15 minutes de l’itinéraire global.
Séquence de vision
(du sud au nord)
A l’ouest de Marle
Fermes de Champcourt

Longueur de la séquence de
vision partielle

Temps à 90 km/h

2000 m

1,33 mn

La Bretagne

700 m

0,5 mn

Sud d’Audigny

1000 m

0,67mn

Sud de Guise

750 m

0,5 mn

Total

4,5 km

3 mn

Vision concomitante avec d’autres parcs éoliens existants ou acceptés.
En venant du sud, le parc de Noyale se perçoit à partir de la nécropole, lorsque celui du plateau
d’Haution est dépassé. A contrario, en venant du nord, le parc du plateau d’Haution se devine
sur la gauche, lorsque celui de Noyale se situe derrière l’observateur, sur la droite. Il n’y a donc
pas de vision concomitante des deux parcs éoliens.
La visibilité du parc du plateau d’Haution en même temps que celui de Châtillon-lès-Sons est à
peine possible au nord de la nécropole. Aux abords de Châtillon-lès-Sons, lorsqu’il n’y a plus de
masque, les parcs sont à 180° l’un de l’autre, et le parc du plateau d’Haution est à 9 km, seule la
partie supérieure des machines se devine au-dessus de la forêt de Marfontaine.
Il n’y a donc pas de saturation du paysage avec les parcs éoliens. A partir de cet axe.

RD 946 à l’ouest du projet : repérage des coupes et photomontages.
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Photomontage à la taille réelle
4.4.7/ Depuis la RD 960 (Guise – Vervins) d’ouest en est.

lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

La RD 960 emprunte la vallée de l’Oise à la sortie de Guise, puis suit le vallon de s’élève sur le
plateau à Beaurain. La voie traverse alors un paysage très ouvert de cultures intensives.
 A 1 km à l’est de Beaurain, les pales des éoliennes, situées à 8,5 km, apparaissent alignées
au sommet du relief (cf. photomontage n°14).

Zoom - : La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle
lorsque le lecteur se situe à 40 cm
(taille de la partie visible de l’éolienne la plus proche : 0,2cm).

Photomontage n°14 – Depuis l’est de Beaurain –
Les pales des éoliennes à 8,5 km s’alignent au sommet du plateau.
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 La RD 960 traverse ensuite le village de Wiège-Faty. Ce dernier est construit sur le bord du
vallon. Les maisons s’accompagnent de végétation, si bien que les éoliennes ne sont plus
visibles.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

 A l’est de Wiège-Faty, les pales des éoliennes apparaissent à nouveau. Elles sont distantes
de 6 km et plus. Le relief local continue de masquer la partie basse des éoliennes. Les
machines s’alignent sur l’horizon. La très grande dimension du champ de vision et des
parcelles favorise leur insertion paysagère (cf. photomontage n°15).

Zoom : La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe
à 40 cm (taille de la partie visible de l’éolienne la plus proche : 0,2cm).

Photomontage n°15 – A l’est de Wiège-Faty, à 6 km : seules les pales des éoliennes sont visibles.
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4.4.8/ Depuis d’autres points du périmètre intermédiaire, à l’ouest du projet
 Le Sourd est un village situé à 4 km environ à l’ouest de l’éolienne la plus proche. La rue le
long de laquelle sont implantées les maisons est orienté nord-sud. Les constructions sont
implantées perpendiculairement. Les façades ne sont donc pas tournées vers le parc éolien,
et les machines sont en général masquées par les constructions et la végétation des jardins.
 La Neuville-Housset se situe à environ 8 km du projet, sur le plateau, 1,5 km environ de la forêt
de Marfontaine. Les pales des éoliennes pourraient être vues au dessus des boisements.
Cependant, les maisons sont essentiellement tournées vers le sud, et ceintes de haies. Ce
n’est donc qu’à la sortie du village que les perspectives existeront.
 Le village de Housset, situé à environ 10 kilomètres, est en partie caché par un repli du terrain.
 Chevennes, derrière la forêt de Marfontaine, est masquée par celle-ci.
 Richaumont situé à 7 km environ, et Sains-Richaumont, à 8 kilomètres environ, devraient voir
une grande partie des éoliennes. Mais Sains-Richaumont est une agglomération importante,
dense et présentant des constructions plus hautes que les villages alentours. A l’intérieur de la
ville, les bâtiments et les plantations qui les accompagnent masquent le parc éolien. A noter
qu’il n’y a pas de Monument Historique protégés
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4.5/ Impact paysager du projet dans le périmètre rapproché
rayon de 2 km autour de la ZDE
C’est dans ce périmètre rapproché, dans un rayon de 2 km autour du site, que les éoliennes
se révèlent les plus prégnantes dans le paysage.
L’impact potentiel est lié,
- à la dimension relative des machines qui peut être supérieure à celle des éléments du
paysage, avec un risque d’effet de surplomb,
-

au fait que les pâles soient en mouvement, ce qui attire le regard,

- et au balisage lumineux de certaines machines (balisage imposé par l’aviation civile) qui
révèle la présence de l’éolienne notamment la nuit.
A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés à partir des
villages et des voies d’accès à ces villages, dans le sens nord, est, sud et ouest.
Sont ainsi analysés les impacts sur le paysage depuis :
-

au nord : Féronval, Ambercy, Haution

-

à l’est : Beaurepaire, Laigny,

-

au sud : Voulpaix,

-

à l’ouest Lemé, la Vallée au Blé.

Périmètre rapproché : repérage des photomontages et coupes.
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4.5.1/ Depuis Féronval
Féronval est un hameau de la commune d’Haution, situé à 1,2 km de l’éolienne la plus proche.
La RD 452 qui dessert le village, se trouve en partie dans l’axe de vue du projet.
L’organisation du village est linéaire. L’urbanisation n’est pas très dense : entre les constructions, il existe des espaces non construits, qui s’ouvrent vers le grand paysage.
Les constructions sont perpendiculaires à la voie, de sorte qu’elles constituent des masques
par rapport aux éoliennes, vis-à-vis de leurs voisins et de l’observateur situé sur la voie.
L’éolienne visible (n°6), dans la perspective de la route, se situe à 2,7 km et présente une taille
relative très inférieure à la végétation locale ; son impact visuel est modéré(cf. photomontage
n°16),

Photomontage à la taille réelle
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lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille
éolienne n°1

éolienne n°6

Photomontage n°16 - Depuis Féronval à 1,2 km de l’éolienne la plus proche.
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille (hauteur de la partie visible de l’éolienne n°6 : 2 cm).
Pour mieux cerner l’impact visuel, les éoliennes masquées par les constructions ont été dessinées par-dessus le plan qui les cache (hauteur de l’éolienne la plus proche - masquée : 3,5 cm).
Cinq éoliennes sont masquées par les constructions. Celle située dans le champ de vision (n°6) se trouve à 2,7 km et présente une taille relative très inférieure à la végétation locale ;
son impact visuel est modéré.
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4.5.2/ Depuis Ambercy
Ambercy est un hameau de la commune d’Haution, situé à 1,5 km de l’éolienne la plus
proche. La RD 77 qui y mène longe le ruisseau d’Ambercy où se niche un ancien moulin.
Le parc éolien est bien visible depuis la route (cf. photomontage n°28). En revanche, à
Ambercy, les constructions (très peu nombreuses) ne sont pas tournées vers le projet, et sont
isolées par la végétation des premiers plans et le relief ; l’impact paysager est donc faible (cf.
coupe n°27).

Hameau d’Ambercy, depuis la RD 77 : pas de maison tournée vers le projet ; l’impact paysager est
donc faible.

Coupe n°27 – Ambercy (commune d’Haution)

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

éolienne n°1

Photomontage n°17 - Depuis la RD 77, à l’ouest d’Ambercy, à 1,7 km de l’éolienne la plus proche.
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille (hauteur de l’éolienne la plus proche : 3 cm).
Le parc éolien est bien visible, mais facilement masqué par d’éventuels premiers plans comme les haies des jardins (non visibles sur cette photo).

95

AMURE

4/ Impact paysager du projet - périmètre rapproché
4.5.3/ Depuis Haution
Le bourg d’Haution est situé à 1 km de l’éolienne la plus proche, implanté en limite d’un petit
relief (cf. coupe n°28 ci-contre).
Il est desservi principalement par la RD 77 Marly-Gaumont / Laigny. Cette voie est globalement
perpendiculaire aux vues vers le projet, puis s’oriente vers les éoliennes dans le bourg jusqu’à
l’église (cette dernière est fortifiée, mais non protégée au titre des Monuments Historiques).
Juste avant l’église, la route forme un coude et se dirige vers Laigny, de nouveau perpendiculaire aux vues vers le parc éolien en projet.
Le principal risque d’impact visuel à partir de cette voie se situe donc au nord de l’église, dans
la séquence orientée vers le parc, longue de 260 m environ :
- dans le bas du bourg, à 1,8 km de l’éolienne la plus proche (n°2) les écrans sont multiples, le
haut des pales de deux éoliennes les plus proches est visible (cf. photomontage n°18) ;
- 100 m plus loin, l’église est visible, l’observateur se trouve à 1,7 km de l’éolienne la plus proche
(n°2). Mais la configuration du site, la présence de végétation et celle de constructions limitent
considérablement les perspectives. Là aussi seules les pales de deux machines sont visibles ; la
taille relative est très inférieure à l’église, aux constructions et à la végétation locale ; l’impact
visuel est donc modéré (cf. photomontage n°19).

Coupe n°28 - Haution coupe nord-ouest / sud-est

Depuis quelques habitations situées en partie haute du village, près du calvaire, les habitants
peuvent voir plusieurs éoliennes lorsque la haie des jardins ou des prés n’est pas continue, mais
il n’y a pas d’effet d’écrasement.
Photomontage n°18 - vision réelle depuis Haution à 1,8 km de l’éolienne la plus proche.
La taille des éoliennes de la photo est celle de la vision réelle lorsque le lecteur se situe à 40 cm de la feuille.
Pour mieux cerner l’impact visuel, les éoliennes masquées par les constructions ont été dessinées par-dessus le plan qui les cache
(hauteur de l’éolienne la plus proche - n°2 : 3,3 cm sur le papier ; partie visible - les pales : 1 cm).
A l’entrée nord du bourg, les écrans sont nombreux : cinq éoliennes sont masquées par les constructions et la végétation. Seules les
pales de deux machines sont visibles. La taille relative est inférieure à celle du clocher de l’église ; l’impact visuel est modéré.

Photomontage à la taille réelle
lorsque l’œil est à 40 cm de la feuille

église, non protégée

éolienne n°2
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