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INTRODUCTION GÉNÉRALE

B - Principes méthodologiques généraux

C - Organisation du document

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état

constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages,

initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre global

Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour

dit “éloigné” de 20 km, puis d’un second périmètre de 5 à 7

du dossier de demande d’autorisation unique pour la réali-

le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie

km environ dit “rapproché”.

sation et l’exploitation d’un parc éolien de treize éoliennes

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément

sur la commune de Vesles-et-Caumont, dans le département

comme un aménagement énergétique du territoire. C’est

de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a

A - Contenu du document

pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à
accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques
physiques et structurelles du territoire afin de détailler
la constitution de son socle naturel modifié par l’occupation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans
une approche sensible du paysage, servant de base à la

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux

description des unités paysagères. Les sensibilités paysa-

qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer

gères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches

(sites et monuments).

en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié
(simulation infographique dite «photomontage») il permet
de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue
représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le
but de cette étude est de fournir un document d’évaluation

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire,
est évoqué à travers la mise en évidence des principales
tendances d’évolution et des perceptions sociales.
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux
paysagers et patrimoniaux du projet.

et de visualisation paysagère du projet aux services de l’État,

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les

ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité

attendus des Schémas régionaux éoliens des régions Hauts-

n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée à

de-France et Grand Est.

être la plus représentative du territoire et à prendre en consi-

La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale

dération l’ensemble des enjeux qui nous ont paru signifiants.

du projet, compte tenu des contraintes techniques, pour
rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et
le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un
tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis
est retenue pour former le projet final. Ses impacts sont
ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations (dites
«photomontages»). Une évaluation qualifiée des impacts du
projet est fournie en conclusion.
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PREMIÈRE PARTIE
ÉTAT INITIAL
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Figure 1

Figure 2

Carte de localisation à l'échelle régionale

Site du projet éolien

Figure 3

Carte de localisation à l'échelle départementale

Site du projet éolien

Carte de localisation à l'échelle communale

Site du projet éolien

Le projet est situé à 130 kilomètres au nord-est de Paris et à 45 kilomètres au nord

Le projet est situé dans l'Aisne, à proximité des Ardennes, département de la

Le projet est situé à environ 17 km au nord-est de Laon. Il se trouve entre

de Reims, dans la région des Hauts-de-France.

région du Grand Est.

la N 2, qui relie Paris à la Belgique en passant par Laon, et la D 977, reliant Laon
à Montcornet. Le projet est situé au nord de la réserve naturelle du marais de
Vesles-et-Caumont.
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Le site éolien se trouve sur la commune de

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

Vesles-et-Caumont, à proximité de Laon,
dans le département de l'Aisne.

1.1 - Localisation générale
Le projet éolien est situé dans l'Aisne, département de la
région des Hauts-de-France, sur la commune de Vesles-et-

Ci-contre à gauche :

Caumont.

• Figure 1 : carte de localisation à l'échelle
régionale.
(Source : data.gouv.fr)

• Figure 2 : carte de localisation à l'échelle
départementale.
(Source : data.gouv.fr)

• Figure 3 : carte de localisation à l'échelle
communale.
(Source : IGN et Google Maps)

Ci-contre à droite :

• Vue A : ferme à Vesles-et-Caumont.
• Vue B : vue du site du projet éolien
• Vue C : réserve naturelle nationale de
Vesles-et-Caumont.

1.3 - Le projet et son site
Le site du projet se trouve sur la totalité du territoire de la
commune de Vesles-et-Caumont, à l'exception de la partie
construite du village. Il est enfermé entre une route à l'est
et un cours d'eau à l'ouest et coupé en son centre par un

La commune se trouve au nord-est de Laon, la préfecture

second cours d'eau. En effet, la D 24 longe le site à l'est.

de l'Aisne. Vesles-et-Caumont est implantée entre deux axes

Cette route permet de relier Vesles-et-Caumont à Marle. Au

routiers majeurs qui sont la route nationale 2, reliant Paris à

centre du site coule d'est en ouest le ravin le Cornu, affluent

la Belgique en passant par Laon, et la route départementale

de la rivière de la Souche qui est la limite ouest du site. Une

977 qui relie Laon à Montcornet.

route locale coupe le site dans un axe nord-sud.

Les autres communes importantes autour du projet sont

Le site se trouve sur un plateau (vue B), au coeur de la plaine

Marle et Montcornet, qui forment un triangle avec Laon.

du Laonnois, vaste plateau agricole de grandes cultures. Le

C'est au centre de ce triangle que se situe le projet éolien.

terrain est relativement plat. Il existe une légère inclinaison

1.2 - Présentation de la commune

• Vue A

• Vue B

d'est en ouest qui permet l'écoulement du ravin le Cornu.

Vesles-et-Caumont est un village de 233 habitants (INSEE

Le projet et son site sont à proximité immédiate de la

2013) qui ne dispose pas vraiment d'un centre-bourg. Le

réserve naturelle nationale du marais de Vesles-et-Caumont

village est construit autour d'un réseau viaire en étoile.

(vue C). C'est une réserve naturelle nationale depuis 1997 de

L'urbanisation s'est faite le long de ces axes routiers, princi-

plus de 109 hectares le long de la Souche. C'est une zone

palement au sud du village. Le point de rencontre de ces

de tourbière qui abrite de nombreuses espèces végétales et

axes routiers n'est pas au centre du village, mais au nord,

animales d'une grande richesse.

tandis que la mairie et l'église se trouvent à la pointe sud du
village, au bout d'une impasse. Le centre pourrait s'assimiler
au croisement des routes en étoile car il représente un point
de passage obligatoire pour les habitants qui circulent en

(Toutes les photos : Matutina)

voiture. Une ancienne ferme se situe à ce carrefour (vue A).

• Localisation des vues

Vesles-et-Caumont fait partie de la communauté de

• Vue C

communes du Pays de la Serre qui regroupe 42 communes
pour 15 106 habitants sur un territoire de 428 km². Le siège
de cette communauté de communes est Crécy-sur-Serre,
• Vue B
• Vue A

village de 1 485 habitants.

• Vue C
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Figure 4

Carte des périmètres d'étude
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Deux périmètres d'étude sont définis :

1.4 - Définition des périmètres d'étude

- un périmètre d'étude rapproché,

Le périmètre d'étude éloigné

- un périmètre d'étude éloigné.

L’ADEME a établi une formule empirique pour déterminer
le périmètre d’étude éloigné d’un projet éolien, qui est la

Ci-contre à gauche :

suivante :
rayon du périmètre en kilomètres = (100 + E) x H

• Figure 4 : carte des périmètres d'étude
(Source : MNT - IGN)

où E désigne le nombre d’éoliennes et H la hauteur totale
du type de machine prévue, en mètres.
Le projet envisageable sur le site est de treize éoliennes,

Ci-contre à droite :

d’une hauteur maximale de 150 mètres. Selon cette formule,
le périmètre d’étude est de 16,950 km de rayon.

• Figure 5 : carte du découpage administratif
(Source : cadastre)

Un périmètre élargi à 20km a été choisi pour mieux englober
les secteurs à enjeux du territoire et notamment la ville de
Laon.
Le périmètre d'étude intermédiaire

Figure 5

Carte du découpage administratif

Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du
projet qui est la plus significative. L'expérience empirique
montre qu'en paysage de plaine ou de plateau, et pour des

Les communes concernées totalement ou en partie

De grandes collines se dressent dans la partie sud-ouest du

éoliennes du gabarit choisi, cette influence s'exerce jusqu'à

sont notamment : Marle, Liesse-Notre-Dame, Vesles-et-

périmètre d'étude. Le territoire est d'aspect rural avec un

5 km environ. Afin d'éviter un choix qui pourrait apparaître

Caumont, Bosmont-sur-Serre, Pierrepont et Dercy.

habitat regroupé. La plus grande agglomération est celle

arbitraire, nous avons cherché à appuyer les limites de ce
périmètre sur des éléments tangibles.
Le périmètre d'étude intermédiaire de 5 km est calculé
automatiquement. Le périmètre d'étude intermédiaire que
nous proposons reprend donc globalement ce tracé, en
l'adaptant aux éléments physiques qui cadrent ce périmètre.
Ainsi, le périmètre est plus éloigné au niveau de la vallée
de la Serre, au nord, afin de prendre en compte les impacts
potentiels sur la vallée. Au sud, le périmètre a été élargi afin

1.4 - Unités administratives rencontrées
Le périmètre d'étude éloigné concerne deux départements

de Laon, implantée sur une butte témoin au sud-ouest du
périmètre d'étude.

dans deux régions différentes avec majoritairement l'Aisne
dans la région des Hauts-de-France et une petite partie
des Ardennes, à l'est du site, dans la région du Grand Est.
La communauté de communes du Pays de la Serre est
concernée en totalité.
1.5 - Contexte géographique général

d'englober le village de Liesse-Notre-Dame, qui compte un

Le périmètre d'étude s'apparente à un plateau orienté

patrimoine important qu'il fallait prendre en compte. Pour le

suivant un pendage descendant du nord-est au sud-ouest

reste du périmètre, il suit simplement le périmètre de 5 km.

entrecoupé de vallées au nord-est du site. Le site du projet
éolien se trouve sur une partie moins marquée par le relief.
13
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Figure 6

Carte de la topographie et de l'hydrographie
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Le plateau incliné est coupé par trois

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

vallées au nord-est qui débouchent sur
la partie plane du plateau. On remarque

Figure 7

Carte de la géologie
2.1 - Géologie, relief et hydrographie

la présence de reliefs très marqués au
sud-ouest, ce sont les collines du Laonnois.

Le site du projet éolien se trouve sur la partie plane d'un
plateau incliné dans un axe nord-est sud-ouest, à une altitude

Ci-contre à gauche :

d'environ 80 mètres (vue A). Le point culminant de ce plateau
est à 200 mètres, aux alentours de la commune de Vervins. Le

• Figure 6 : carte de la topographie et de

point le plus bas est à 60 mètres d'altitude, le long de la Serre, à
l'ouest du site du projet.

l'hydrographie

Le plateau est coupé par trois vallées dans sa partie haute, au

(Source : MNT)

nord-est du projet, par les rivières de la Serre, du Vilpion et
de la rivière Brune (vue B). Ces deux derniers cours d'eau sont

Ci-contre à droite :

des affluents de la Serre, qui est le cours d'eau principal du
• Figure 7 : carte de la géologie
(Source : BRGM)

périmètre d'étude et qui s'écoule principalement dans la plaine,
d'est en ouest (vue C). Un de ses autres affluents, la Souche,
coule à l'extrémité ouest du site du projet. C'est le long de ce

• Vue A : la plaine agricole du

cours d'eau que l'on trouve la réserve naturelle nationale des

laonnois vers Marle.

marais de Vesles-et-Caumont. Ce cours d'eau prend sa source,

• Vue B : la vallée de la rivièrebrune vers Houry.

à 200 mètres d'altitude, dans les collines situées vers Laon,
au sud-ouest du site du projet. La Souche s'écoule sur un axe

• Vue C : vue de la Serre depuis l'entrée

sud-nord et la confluence avec la Serre est située à 80 mètres

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

d'altitude.

sud de Crécy-sur-Serre.
• Vue D : les collines du Laonnois au sud-est
de Laon.

Au sud-ouest du périmètre d'étude le paysage est marqué par la
présence de nombreuses collines qui peuvent culminer jusqu'à
200 mètres (vue D). La ville de Laon est d'ailleurs construite sur

(Toutes les photos : Matutina)

• Localisation des vues

une de ces collines, à plus de 180 mètres d'altitude. Ces collines
sont des roches calcaires datant de l'éocène qui ont résisté à

• Vue B

l'érosion.

• Vue A
• Vue C

• Vue D
15
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Figure 8

Carte de la topographie, de
l'hydrographie et des boisements
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Le secteur au sud du projet est très boisé, à
l'inverse du reste du périmètre d'étude.

2.2 - Boisements
De façon générale, le périmètre d'étude est caractérisé par une

• Vue A

répartition inégale des boisements avec une forte présence de
boisements au sud, la présence de quelques gros boisements au

Ci-contre à gauche :

nord, une dissémination de boisements à l'ouest et une absence de
• Figure 8 : carte de la topographie, de

boisements à l'est du site.

l'hydrographie et des boisements.

Au sud du projet éolien le secteur est très boisé. Les boisements

(Source : MNT - IGN)

sont situés principalement au pied des collines laonnoises et le
long de la Souche, cours d'eau qui prend sa source dans les collines
laonnoises et qui longe le site du projet à l'ouest. Tout ce secteur

Ci-contre à droite :

est une vaste zone humide boisée et protégée. C'est une réserve
naturelle nationale depuis 1997 (vue A). La forêt de Samoussy

• Vue A : réserve naturelle nationale
de Vesles-et-Caumont.

(vue B) est la plus grande forêt de ce secteur. Cette forêt était un
domaine de chasse important à l'époque mérovingienne.

• Vue B : forêt de Samoussy vers Samoussy.
• Vue C : forêt de Marle vers Erlon

• Vue B

Au nord du projet éolien se trouvent les forêts de Marle (vue C),
de Marfontaine et du Val Saint-Pierre. Ces trois forêts sont relativement grandes et s'avèrent être les seuls boisements au nord du
projet.
À l'ouest du projet éolien se trouvent quelques boisements
résiduels, surtout implantés le long de cours d'eau en fond de
vallée. Il y a très peu de boisements sur le plateau. Un boisement
relativement important se trouve en relation directe avec le site du
projet éolien, le long de la Souche.
À l'est du site du projet éolien, les boisements sont quasi inexistants. Seuls quelques bosquets ou petits bois sont disséminés sur le

(Toutes les photos : Matutina)

• Vue C

plateau. La plupart de ces boisements résiduels sont situés sur les
hauteurs du plateau. À proximité immédiate du site il n'y a aucun

• Localisation des vues

boisement.

• Vue C

• Vue A

• Vue B
17

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

Figure 9

Carte de l'occupation agricole et naturelle
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Le plateau est dominé par les grandes cultures

2.3 - Occupation agricole et naturelle

tandis que le fond des vallées et les zones
humides sont utilisées en prairies.

À la lecture des différentes cartes, il s'avère que le site du projet éolien se trouve
au carrefour de plusieurs occupations du sol dominantes.

Ci-contre à gauche :

Autour du projet éolien, l'occupation agricole et naturelle (figure 9) correspond
à des champs cultivés, à l'exception de la zone humide qui se trouve au sud du

• Figure 9 : carte de l'occupation agricole et

projet. Ce secteur sud est d'ailleurs très boisé, de nombreuses prairies y sont

naturelle

présentes, faisant le lien entre les boisements et les zones humides.

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

Hormis ce secteur sud, tout le périmètre d'étude est marqué par la présence
de terres arables sur le plateau (vue A) et de prairies en fond de vallée (vue B),

Ci-contre à droite :

le long des cours d'eau. Ce plateau est occupé par les grandes cultures céréalières, comme le montre l'orientation agro-économique communale issue du

• Figure 10 : carte de la spécialisation agricole
communale

recensement agricole de 2010 et proposée par le service statistique "Agreste"
du Ministère de l'Agriculture (figure 10). Au nord-est du périmètre d'étude, là où
le relief est plus marqué, l'élevage bovin est majoritaire. Cela s'explique par la

(Source : AGRESTE)

• Figure 11 : carte de la typologie des

présence de trois vallées qui sont occupées par de nombreuses prairies.

campagnes

La typologie des campagnes françaises (figure 11) révèle que le projet éolien est

(Source : CGET)

situé au carrefour des campagnes du périmètre d'étude. En effet, le périmètre

• Vue A : plaine agricole vers Marle.
• Vue B : prairie en fond de vallée du Vilpion
vers Marcy-sous-Marle.

Figure 10

Carte de la spécialisation
agricole communale

d'étude se divise en deux entités bien distinctes, avec d'un côté des campagnes
riches et dynamiques au sud-ouest et de l'autre côté, une campagne pauvre et
non dynamique au nord-est. Ce secteur du périmètre d'étude correspond au
secteur de l'élevage bovin tandis que les campagnes dynamiques sont celles qui
bénéficient de la proximité de Laon. Le projet éolien se situe sur une zone qui fait
tampon entre ces deux secteurs aux dynamiques inverses, dans une zone sous

(Toutes les photos : Matutina)

faible influence urbaine.

• Localisation des vues

• Vue B
• Vue A

• Vue A

• Vue B

Figure 11

Carte de la typologie
des campagnes
19
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Figure 12

Carte de l'occupation anthropique
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Le projet est situé entre des communes

2.4 - Occupation anthropique

rurales et des communes plus urbaines, sous

Le territoire est principalement rural avec un habitat regroupé

l'influence de Laon.

le long des cours d'eau et des axes routiers. C'est une forme
d'habitat que l'on retrouve souvent dans les plaines agricoles. Le
but étant d'urbaniser le moins possible pour préserver les terres

Ci-contre à gauche :

agricoles.
• Figure 12 : carte de l'occupation anthro-

Laon est la ville principale du périmètre d'étude (vue A), consi-

pique

dérée par l'INSEE comme un pôle urbain majeur à l'échelle du

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

pays (figure 13). Sa cathédrale, construite sur les hauteurs de la
vieille ville, est visible à plus de 20 kilomètres. Elle domine la
plaine agricole grâce à sa position stratégique sur la ville haute

Ci-contre à droite :

et sa hauteur conséquente (vue B). Les communes qui forment la
banlieue de Laon s'étendent sur la moitié du périmètre d'étude,

• Figure 13 : carte des aires urbaines

Vesles-et-Caumont étant à la limite est de cette banlieue

(Source : INSEE)

laonnoise. Vervins, au nord-est du projet éolien est considérée

• Vue A : ville-haute de Laon depuis la

comme un petit pôle urbain. Avec seulement 2 507 habitants,

tour de la cathédrale Notre-Dame.

son influence urbaine est bien plus restreinte. Les deux autres

Figure 13

communes relativement importantes et plus proches du secteur

• Vue B : cathédrale de Laon et sa

Carte des aires urbaines

sont Marle (vue C) et le village de Montcornet (vue D) avec respec-

colline depuis Grandlup-et-Fay.
• Vue C : centre de Marle et l'église.

tivement 2 331 et 1 478 habitants (INSEE 2013).

• Vue D : silhouette urbaine de Montcornet.

Dans le périmètre proche du projet éolien, Vesles-et-Caumont

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

est le village le plus proche. Il compte 233 habitants (INSEE
2013). Dans ce périmètre, on ne trouve que des petits villages de
quelques centaines d'âmes. Marle est la première ville rencontrée
dans le périmètre proche. Liesse-Notre-Dame est un village
important dans ce secteur de par sa population (1 307 habitants,
(Toutes les photos : Matutina)

INSEE 2013) et par son histoire, car c'était un haut lieu de

• Localisation des vues

pélerinage en France. La majorité des communes du périmètre
proche sont sous l'influence de l'aire urbaine de Laon.

• Vue C

Le projet éolien est donc aux franges entre les communes rurales,
• Vue B

• Vue D

sans influence urbaines, et les communes plus urbanisées, sous
influences de Laon.

• Vue A
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Figure 14

Carte de synthèse de l'occupation
anthropique, agricole et naturelle
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Le territoire est fortement urbanisé au

2.5 - Synthèse de l'analyse physique et structurelle

sud-ouest du site et plus rural sur la plaine et

Les caractéristiques du périmètre d'étude éloigné correspondent à un milieu

le plateau. La zone autour du projet est moins

physique et une occupation du sol pluriels.

dynamique car sous faible influence urbaine.

• Vue A

La partie nord-est est caractérisée par un relief marqué avec un point culminant
à 200 mètres d'altitude. Les trois rivières qui découpent le plateau forment

Ci-contre à gauche :

trois vallées dont les prairies occupent les fonds. Par conséquent, l'élevage est
dominant dans ce secteur. La seule ville importante de ce secteur est Vervins,

• Figure 14 : carte de synthèse de l'occupation

considérée comme un petit pôle urbain par l'INSEE. C'est un secteur rural et

anthropique, agricole et naturelle.

relativement pauvre. C'est ce qu'on appelle la basse Thiérache.

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

Au sud-ouest du projet éolien, les caractéristiques sont bien différentes. Laon est
un pôle urbain majeur en France et rayonne sur le secteur. Les communes sous

Ci-contre à droite :

l'influence de Laon occupent la moitié du périmètre d'étude, allant jusqu'à Vesleset-Caumont. L'occupation anthropique est plus forte dans ce secteur (vue A).

• Vue A : ville basse de Laon depuis
les hauteurs de la ville.
• Vue B : réserve naturelle nationale
de Vesles-et-Caumont.

• Vue B

Le relief est moins marqué, hormis les collines de Laon et de ses alentours qui
culminent à 200 mètres d'altitude. Quelques cours d'eau sont présents et leurs
abords sont destinés à l'élevage. Il est important de noter la présence d'une vaste
zone humide, en partie classée réserve naturelle nationale depuis 1997 (vue B). Ce
secteur est très riche au niveau de la flore et de la faune. C'est un espace mixte

• Vue C : plaine agricole du

entre de nombreux boisements, de vastes zones humides et des prairies qui font

laonnois vers Valécourt.

le lien entre ces deux éléments.
Autour du projet éolien, le relief est bien moins marqué avec une altitude de
80 mètres environ. Ce vaste plateau est très peu boisé et son occupation au sol
est majoritairement agricole (vue C). C'est un plateau de grandes cultures en
openfield. C'est ce qu'on appelle le plateau laonnois. C'est un plateau légèrement
valloné par endroits qui offre des vues dégagées vers le site et la cathédrale de

• Vue C

Laon, visible depuis toute cette plaine agricole.

(Toutes les photos : Matutina)

• Localisation des vues
• Vue C

• Vue B

• Vue A
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CARNET DE CROQUIS

1 - La butte de Laon et sa cathédrale

2 - Église fortifiée de Thiérache

3 - Les usoirs

4 - L'horizon de la plaine

5 - Les villages-îlots

6 - Les grands parcs éoliens du plateau
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Six croquis représentant les principales

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

ambiances et les motifs paysagers rencontrés
dans les différents paysages du territoire
d'étude.

3.1 - Approche sensible
Quelques rappels théoriques
Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères

Ci-contre à gauche :

Éléments et motifs

essentiellement à vocation agricole, principalement par des

En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire
visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en établir
une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se veut représentatif.

grandes cultures en openfield. L'horizon profond de la plaine

du territoire et leurs caractéristiques. Cette description se fait

1 - La butte de Laon et sa cathédrale : la butte-témoin,

en croisant l’approche objective (analyse physique et structu-

où s'est implantée la ville de Laon, culmine à 180 m d'altitude.

relle précédente) et l’approche subjective (ambiances, ressentis,

Quand à la cathédrale, sa hauteur totale est d'environ 55 m. Cet

composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage

ensemble butte-cathédrale domine tout le plateau du laonnois

•

1 - La butte de Laon et sa cathédrale.

que d’être un objet à la fois objectif et subjectif, c’est-à-dire un

avec ses 235 m de haut, contre 80 m d'altitude en moyenne pour

•

2 - Église fortifiée de Thiérache.

objet où nature et culture se mêlent.

le plateau. La silhouette de la butte forme une vigie qui domine

•

3 - Les usoirs.

Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des

tout le plateau environnant, perceptible jusqu'à 15 à 20 km par
temps clair.

s'ouvre, et renvoie à la définition essentialiste du paysage de
Michel Corajoud : "Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se
touchent".
5 - Les villages-îlots : implantés dans les paysages
tabulaire et ouverts, ils ont pour la plupart une structure
en village-rue, présentant souvent un front bâti continu. À
l’arrière des maisons succèdent des parcelles en longueur,
de profondeur variable, nommées “courtils”. Ces parcelles
accueillent des jardins ou des espaces semi-agricoles
(vergers, pâtures...). Depuis la rue, face à l’imperméabilité

•

4 - La plaine agricole du laonnois.

sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières

•

5 - Les villages de plateau.

permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé.

2 - Église fortifiée de Thiérache : la Thiérache, au nord-est

parcelles. En revanche, perçus depuis l’extérieur du village,

•

6 - Les grands parcs éoliens du plateau.

Selon le LADYSS-CNRS : “une unité paysagère est caractérisée par

du périmètre d'étude, a subi de nombreuses guerres entre

ces courtils forment une auréole végétale, dissimulant

un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités

le Moyen-Âge et la Renaissance. Pour se protéger, les

le bâti, prenant ainsi un caractère d'ilôt, voire d'oasis, au

voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes

habitants s'abritaient dans les églises pendant l'attaque du

milieu de l'openfield de cultures intensives. Cependant, ces

de ces caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain Mazas, vient

village. Aujourd'hui, la Thiérache compte soixante-et-onze

auréoles végétales ont tendance à régresser. Ce type de

ajouter : “la structure paysagère correspond à des systèmes formés

églises fortifiées. La récurrence de ces constructions alliant

motif villageois se retrouve fréquemment sur le plateau du

par des éléments de paysage, et les interrelations, matérielles ou

les caractéristiques d'un château-fort et d'une église en fait

laonnois.

immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs perceptions par

un motif caractéristique des villages de Thiérache.

les populations” . Aussi, une unité paysagère est vue comme un

3 - Les usoirs : l'usoir est un espace situé entre la chaussée

motif du paysage ? Dans le périmètre d'étude éloigné, le

et le front bâti dans les villages-rues. A l'origine, il servait à

nombre de parcs éoliens est relativement faible. Cependant,

l'entreprosage du fumier et du bois de chauffage. Avec les

malgré leur répartition dispersée, ces parcs sont de dimen-

transformations de l'après-guerre, il est devenu un peu vide,

sions importantes et regroupent un nombre significatif

parfois engazonné ou servant de stationnement automobile.

d'éoliennes. Ces ensembles marquent le paysage et le trans-

Cette perte de l'usage initial engendre désormais la sensation

forment.

(Croquis : Matutina)

1

ensemble de structures paysagères, identifiable comme un tout,
mais aussi dépendante des perceptions sociales et culturelles.
Les structures servent de support aux “motifs” (Alain Mazas
ibid.), définissant des éléments qui font sens socialement : le
village regroupé autour de son clocher, l’arbre solitaire en plein
champ, la route bordée d’arbres... La perception des motifs,
ou du moins d’éléments structuraux remarquables, permet
de révéler les structures paysagères et les unités qu’elles
composent.

confère également au territoire une tonalité de la France du
Nord-Est. En effet, les usoirs sont très présents en Lorraine,
en Champagne orientale ou encore dans certaines parties des
Ardennes, voire en Franche-Comté.

sensible de l’unité paysagère comme un espace où s’établit une

4 - L'horizon de la plaine : le grand plateau à vocation agricole

1 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses
conférences sur le paysage tenue en 2012

6 - Les grands parcs éoliens du plateau : un nouveau

de rues au gabarit surdimensionné. La présence de ces usoirs

Enfin, certains paysagistes donnent une définition purement
unité d’ambiances, de ressentis et de perceptions.

visuelle des façades, il n’est pas possible de deviner ces

du Laonnois est un vaste paysage très peu marqué par le relief
et dépourvu de grands boisements. L'occupation du sol est
25
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Figure 15

Carte des paysages
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Le périmètre d'étude se divise en trois
typologie

de

paysages

différentes

qui

correspondent à trois unités paysagères.
Ci-contre à gauche :

• Figure 15 : carte des paysages
(Source :IGN - Atlas des paysages de l'Aisne)

3.2 - Les unités de paysage
Ce que disent les Atlas de paysages
Le périmètre d'étude est concerné par deux Atlas de
paysages :

aussi marquée par quelques vallées, certes peu marquées,
mais néanmoins présentes ainsi que par une vaste zone
humide au sud de Vesles-et-Caumont, le long de la Souche.
C'est par ailleurs une zone très fortement boisée jusqu'aux
premières collines du Laonnois. Par endroits, le relief est

. L'atlas de paysages de l'Aisne (réalisée par le CAUE de

plus mouvementé, offrant un paysage très légèrement

l'Aisne et l'ADREE),

vallonné. Les villages se caractérisent par leur caratère d'ilôt,

. L'atlas de paysages des Ardennes (réalisé par l'agence Folléa

cerné d'une auréole végétale faisant tampon avec la plaine

Gautier paysagistes urbanistes pour le Conseil général des

cultivée (motif du village-ilôt). Certains peuvent également

Ardennes).

être caractérisés par la présence d'usoir au long de la rue

L'atlas de paysages de l'Aisne est découpé en une partie
nord et une partie sud. Le périmètre d'étude éloigné
concerne seulement l'atlas de paysages de la partie nord.
Cet atlas comporte sept grandes unités paysagères.
L'atlas de paysages des Ardennes est constitué de douze
grandes unités paysagères.

centrale (motif des usoirs). Les parcs éoliens installés depuis
une petite quinzaine d'années constituent-ils un nouveau
motif du paysage (motif des parcs éoliens) ?

Les paysages de plateau
Dans le dernier secteur du périmètre d'étude, au nord-est
du projet, se trouvent les deux dernières unités paysagères
de l'atlas de paysages de l'Aisne nord. Ces deux unités
se trouvent sur une zone au relief bien plus marqué. Trois
petites vallées entaillent ce relief, mais leur faible largeur
ne permet pas de constituer une unité paysagère selon
l'atlas. La partie haute de ce relief est appellée la Thiérache
bocagère et la partie de transition entre la Thiérache et la
plaine de grandes cultures est appellée la Basse Thiérache.
L'élevage est beaucoup plus présent dans ce secteur que
dans la plaine. La Thiérache bocagère n'est pas incluse dans
le périmètre d'étude alors que la basse Thiérache est entiè-

Cette unité paysagère se termine, à l'ouest, par la vallée

rement incluse. La basse Thiérache est un ancien espace

de l'Oise qui n'est pas dans le périmètre d'étude éloigné

bocager, dont la mutation s'est faite il y a une cinquantaine

et située à l'est du fait de la limite administrative avec les

d'années avec les changements des pratiques agricoles. La

Ardennes. À cette frontière naturelle, l'unité paysagère

mécanisation agricole a en effet besoin d'espace ouvert

Notre approche

devient le Porcien, sorte de paysage de transition entre la

afin de fonctionner correctement, hors un espace bocager

Il était nécessaire d'opérer une jonction entre les travaux

Thiérache au nord et la Champagne sèche au sud.

est plus fermé. Si l'occupation du sol a changé, modifiant

précédemment-cités, ceux-ci comportant des informations

Les paysages collinaires

différentes. Les unités de paysage ont été renommées pour
correspondre à notre perception sensible du terrain.

Au sud-ouest du périmètre d'étude, le relief est plus
marqué. De nombreuses collines s'érigent au milieu du

Trois grands ensembles de paysages ressortent : les

plateau culminant à plus de 200 mètres d'altitude contre 80

paysages de plaine, les paysages collinaires et les paysages

mètres pour le point le plus haut du plateau. Laon est d'ail-

de plateau.

leurs construite sur l'une de ces collines (motif de la butte

Les paysages de plaine

de Laon). Ce secteur est appellé les Collines du Laonnois.

Les alentours du site du projet éolien de Vesles-et-Caumont
s'apparentent à un vaste plateau dévolu aux grandes
cultures, appelé plaine de grandes cultures dans l'atlas de
paysage de l'Aisne nord, caractérisés par la profondeur des
horizons (motif de l'horizon de la plaine). Cette plaine est très
peu marquée par le relief. Les quelques bosquets et boisements le long des cours d'eau sont les seuls repères visuels

Il est important de signaler que dans l'atlas de paysages de
l'Aisne, Laon ne fait pas partie de cette unité paysagère.
Cela peut s'expliquer par le fait que la colline sur laquelle elle
est construite est une colline isolée des autres, elle ne fait
pas partie de la masse de collines. Au nord-ouest de cette
zone, aux limites du périmètre d'étude, se trouve un massif,
le Massif de Saint-Gobain.

les perceptions visuelles de ce paysage, le relief lui n'a pas
évolué. La topographie du lieu marque cet espace avec un
relief de collines de faible amplitude découpées par ces trois
vallées qui démarque cette unité paysagère de la plaine
agricole.
La Thiérache est connue pour la particularité patrimoniale
de ses églises fortifiées (motif de l'église fortifiée), issues des
nécessités de protection des populations contre les incursions guerrières, notamment à la Renaissance. Les premières
d'entre elles apparaissent au nord de la vallée de la rivière
Brune, comme celle de Gronard. Par ailleurs, le caractère
ardennais des villages se renforce, avec la présence plus
fréquente des usoirs, qui évoquent la France du Nord-Est
(motif des usoirs).

dans ce paysage ouvert. Mais cette unité paysagère n'est pas
qu'une simple plaine agricole de grandes cultures. Elle est
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PORTFOLIO

1 - Prairies de la vallée du Vilpion

2 - Plaine agricole du Laonnois à Vesles-et-Caumont

La vallée est large mais peu encaissée. Le fond de vallée est La plaine agricole se caractérise par un relief peu marqué et
destiné à l'élevage.

par une absence de boisements à proximité du site.

3 - Vallée de la rivière Brune

4 - Plaine agricole du Laonnois à Valécourt

La vallée est légèrement marquée et large. Ici le relief est val-

La plaine agricole est légèrement vallonnée à certains

loné.

endroits, comme ici vers Valécourt.

3
4
1

2
28

PORTFOLIO

5 - Les collines du laonnois

6 - La colline de Laon

7 - Réserve naturelle nationale de Vesles-et-Caumont

8 - Montcornet, vallée de la Serre

De nombreuses collines s'érigent au sud-ouest du périmètre

La colline de Laon est visible dans une très grande partie du

Cette zone de tourbière est une réserve naturelle nationale

Le village de Montcornet est situé dans une cuvette qui

d'étude.

périmètre d'étude. Avec sa cathédrale, elle domine la plaine

depuis 1997. Elle abrite de nombreuses espèces animales et

correspond à la vallée de la Serre.

du Laonnois.

végétales.

8
6
7

5
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Figure 16

Carte du patrimoine protégé
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Le patrimoine est surtout concentré dans

3.3 - Patrimoine culturel et naturel

églises, basilique, cathédrale,...). Ce sont principalement les

éloigné. Village détruit à 95% lors de la première guerre

la ville de Laon qui compte plus de 70

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d'abord les

églises des villages. Dans le périmètre d'étude rapproché

mondiale, les éléments les plus anciens ont cependant

monuments historiques. C'est également le

monuments et les sites faisant l'objet d'une protection

l'église Notre-Dame de Marle (à 6,6 km du centre du projet)

été sauvegardés. Le village est inscrit car il est typique des

plus grand secteur sauvegardé de France.

réglementaire. Le tableau de recensement de ce patrimoine

est classée, comme l'église Saint-Rémi de Bosmont-sur-

anciens villages vignerons du Laonnois, ancienne grande

La Thiérache possède des églises très parti-

protégé se trouve dans les pages suivantes. Il s'agit ici :

Serre (à 7,9 km du centre du projet). Liesse-Notre-Dame

région viticole entre le VIII et le XVIIIème siècle. On y

abrite une basilique et un presbytère, classés tous les deux,

retrouve une église romane classée et un vendangeoir

situés à plus de 8 km du centre du projet. Enfin, le dernier

inscrit au titre des monuments historiques, parmis les seize

monument historique religieux situé dans le périmètre

vendangoirs que compte la ville.

culières, ce sont des églises fortifiées.
Le familistère de Guisé n'est pas dans le
périmètre d'étude.

Ci-contre à gauche :

• Figure 16 : carte du patrimoine protégé
(Source : Base Mérimée)

- des édifices architecturaux (au sens large) étant inscrits ou
classés au titre des monuments historiques,
- des espaces naturels et paysagers étant classés ou inscrits

rapproché est l'église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle à

au titre de la protection des sites,

7,1 km du centre du projet. Il est important de signaler que

- des Zones de Protection du Patrimoine Architectural,

l'on trouve des édifices particuliers dans le secteur de la

Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) et des Aires de

Thiérache. Il s'agit d'églises fortifiées, qui sont classées dans

Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) y

leur grande majorité et situées au nord-est du projet.

succédant.

- On recense douze châteaux dans le périmètre d'étude

Toutefois, l'aspect réglementaire ne doit pas occulter les

éloigné mais un seul se trouve dans le périmètre d'étude

autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent

rapproché. Il s'agit du château inscrit de Chambly à

également le patrimoine d'un territoire. Ainsi, un beau

Bosmont-sur-Serre, à 7,6 km du centre du projet. Le

village ou un panorama, même s'ils ne disposent pas d'une

château de Chalandry, inscrit au titre des monuments histo-

protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes

riques, est le deuxième château le plus proche du projet, à

- Laon est le plus grand secteur sauvegardé de France. Ce

un patrimoine.

9,6 km.

secteur englobe toute la partie haute et ancienne de la ville.

Nota : les distances des monuments sont indiquées ci-après

- Laon est une ville médiévale qui a une histoire très riche et

- Les marais et tourbières au sud de Vesles-et-Caumont

depuis le centroïde du site du projet. La liste du patrimoine

son patrimoine en témoigne. La ville compte 70 monuments

forment une réserve naturelle nationale depuis 1997. Cette

protégé et sa localisation se trouvent dans les pages suivantes.

historiques à elle seule. On y trouve de nombreux édifices

vaste zone humide abrite de nombreuses espèces animales

religieux de toute taille, dont la cathédrale classée de

et végétales.

Les monuments historiques

inscrites (Saint-Martin et Saint-Vincent) et une classée

au titre des monuments historiques, dont il est nécessaire

(Saint-Jean) ainsi que neuf églises (3 classées et 6 inscrites).

de détailler certains aspects :

La ville compte de nombreuses maisons inscrites ainsi que

- sur les 118 monuments historiques recensés dans le

des portes de villes.

périmètre d'étude éloigné, seuls 11 sont inclus dans le

Les sites

proche du centre du projet est l'église Notre-Dame de
Marle, à 6,6 km.
- sur les 118 monuments historiques récensés dans le
périmètre d'étude, 53 sont des bâtiments religieux (abbayes,

squares environnant dans la ville de Laon. Les promenades ont été crées lorsque les fossés des remparts ont été
remblayés, au XVIIIème siècle.
Les ZPPAUP et AVAP
Il n'existe pas de secteurs concernés par une ZPPAUP ou
une AVAP dans le périmètre d'étude. Il est tout de même
important de signaler deux secteurs qui bénéficient d'une
autre protection :

Notre-Dame (17,3 km du centre du projet), deux abbayes

Le périmètre d'étude contient un riche patrimoine protégé

périmètre rapproché. Le monument historique le plus

- Le site classé est l'ensemble des bois, promenades et

Le périmètre d'étude éloigné ne comporte que deux sites.
L'un est inscrit et l'autre est classé.
- Le site inscrit est le site du village de Vorges. Ce village est
situé au sud-ouest du projet, à la limite du périmètre d'étude
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PORTFOLIO

1 - Église de Marle (à 6,6 km, MH classé)

2 - Château de Bosmont-sur-Serre (à 7,6 km, MH inscrit)

3 - Église de Bosmont-sur-Serre (à 7,9 km, MH classé)

4 - Église fortifiée de Gronard (à 14,3 km, MH classé)

C'est le monument historique le plus proche du site.

Le château de Chambly a été construit à la fin du XVIIème

Cette église construite au XIIème siècle est classée pour ses

Cette église fortifiée de 1537 est un exemple remarquable

Construite au XIIème siècle, elle est classée monument histo-

siècle. Les communs, douves et la toiture sont classés.

décors intérieurs remarquables ainsi que la juxtaposition

des églises fortifiées de Thiérache. On trouve encore des

d'un clocher en brique du XVIème à la nef et au choeur d'ori-

meurtrières en haut des tours.

rique depuis 1846.

gines.

4

1

3
2
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PORTFOLIO

5 - Basilique Notre-Dame de Liesse (à 8,1 km, MH classé)

6 - Tour de Crécy-sur-Serre (à 11,6 km, MH classé)

7 - Cathédrale Notre-Dame de Laon (à 17,3 km, MH classé)

8 - Église de Vorges (à 20,4 km, MH classé)

Cette basilique gothique du XIVème siècle était encore une

Ce beffroi de la deuxième moitié du XVIème siècle est plus

Cette cathédrale est une des premières cathédrales gothiques de

Cette église a été construite au cours de la seconde moitié

église jusqu'en 1923. La vierge noire qu'elle abrite a attiré des

souvent appelé la tour de Crécy.

France. Construite en 1155, elle a été épargnée des bombarde-

du XIIème siècle. Elle est classée depuis 1910.

pélerins célèbres comme Jeanne d'Arc ou François Ier.

ments pendant la première guerre mondiale. La tour sud-ouest
est ouverte au public et offre une vue sur toute la plaine.

6

5

7

8
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PATRIMOINE PROTÉGÉ
COMMUNE
DÉSIGNATION
Agnicourt-et-Séchelles
Église Saint-Médard d'Agnicourt
Arrancy
Château d'Arranceau
Arrancy
Château d'Arrancy
Aulnois-sous-Laon
Château d'Aulnois-sous-Laon
Barenton-Bugny
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
Bois-lès-Pargny
Château de Bois-lès-Pargny
Bois-lès-Pargny
Verziau de Gargantua
Bosmont-sur-Serre
Abri du Kaiser
Bosmont-sur-Serre
Château de Chambly
Bosmont-sur-Serre
Église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre
Bruyères-et-Montbérault
Église Notre-Dame de Bruyères-et-Montbérault
Burelles
Église Saint-Martin de Burelles
Cerny-lès-Burcy
Donjon de Cerny-lès-Bucy
Chalandry
Château de Chalandry
Chaourse
Église Saint-Martin de Chaourse
Crécy-sur-Serre
Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre
Crécy-sur-Serre
Tour de Crécy
Crépy
Église Notre-Dame de Crépy
Crépy
Église Saint-Pierre de Crépy
Crépy
Plate-forme du Parisgeschütz de Crépy
Festieux
Château de Festieux
Fontaine-lès-Vervins
Château de Cambron
Fontaine-lès-Vervins
Église Saint-Martin de Fontaine-lès-Vervins
Gronard
Église Saint-Théodulphe de Gronard
Hary
Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary
Liesse-Notre-Dame
Basilique Notre-Dame de Liesse
Liesse-Notre-Dame
Maison à pan de bois
Liesse-Notre-Dame
Presbytère de Liesse-Notre-Dame
Marcy-sous-Marle
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
Marfontaine
Château de Marfontaine
Marle
Église Notre-Dame de Marle
Marle
Maison des Frères Ignorantins
Marle
Relais de poste de Marle
Mauregny-en-Haye
Château de Mauregny-en-Haye
Montaigu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montaigu
Montchâlons
Église Saint-Pierre de Montchâlons
Montcornet
Église Saint-Martin de Montcornet
Montcornet
Ermitage de Montcornet
Nampcelles-la-Cour
Église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour
Nouvion-et-Catillon
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
Orgeval
Vendangeoir d'Orgeval
Parpeville
Château de Parpeville
Ployart-et-Vaurseine
Église Saint-Pierre-aux-Liens de Ployart
Ployart-et-Vaurseine
Tour de Vaurseine
Prisces
Église Saint-Médard de Prisces
Puisieux-et-Clanlieu
Château de Puisieux-et-Clanlieu
Renneval
Église Notre-Dame de Renneval
Rogny
Église Saint-Event de Rogny
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Église Saint-Erme de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Saint-Pierre-lès-Franqueville Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-lès-Franqueville
Saint-Pierremont
Ferme de Saint-Antoine
Saint-Thomas
Oppidum de Saint-Thomas
Saint-Thomas
Prieuré de Saint-Thomas
Samoussy
Croix monumentale de Samoussy
Tavaux-et-Pontséricourt
Église Notre-Dame de Tavaux
Vervins
Église Notre-Dame de Vervins
Vervins
Remparts de Vervins
Veslud
Cimetière militaire allemand de Veslud
Vigneux-Hocquet
Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet
Vorges
Église Saint-Jean-Baptiste de Vorges
Vorges
Vendangeoir de Vorges
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STATUT
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit

DISTANCE
13
20,3
21,1
15
10,8
11,2
12
7,1
7,6
7,9
19,5
13,8
20,5
9,6
15,9
11,6
11,6
21,2
21,3
21
18,2
17,5
20,7
14,3
15,4
8,1
8
8,2
7,1
13,2
6,6
6,6
6,7
17
16,6
19,1
17
17,1
19,2
19,4
21,5
20,2
20,5
20,2
20,7
12,4
20,8
20,3
9,9
19,6
15,6
7,7
20
20,7
11,3
10,1
19,3
19,2
17
16,4
20,4
20,2

Figure 17

Tableau du patrimoine protégé classé
par ordre alphabétique des communes

PATRIMOINE PROTÉGÉ
DÉSIGNATION
Marle
Église Notre-Dame de Marle
Marle
Maison des Frères Ignorantins
Marle
Relais de poste de Marle
Bosmont-sur-Serre
Abri du Kaiser
Marcy-sous-Marle
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
Bosmont-sur-Serre
Château de Chambly
Saint-Pierremont
Ferme de Saint-Antoine
Bosmont-sur-Serre
Église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre
Liesse-Notre-Dame
Maison à pan de bois
Liesse-Notre-Dame
Basilique Notre-Dame de Liesse
Liesse-Notre-Dame
Presbytère de Liesse-Notre-Dame
Chalandry
Château de Chalandry
Rogny
Église Saint-Event de Rogny
Tavaux-et-Pontséricourt
Église Notre-Dame de Tavaux
Barenton-Bugny
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
Bois-lès-Pargny
Château de Bois-lès-Pargny
Samoussy
Croix monumentale de Samoussy
Crécy-sur-Serre
Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre
Crécy-sur-Serre
Tour de Crécy
Bois-lès-Pargny
Verziau de Gargantua
Prisces
Église Saint-Médard de Prisces
Agnicourt-et-Séchelles
Église Saint-Médard d'Agnicourt
Marfontaine
Château de Marfontaine
Burelles
Église Saint-Martin de Burelles
Gronard
Église Saint-Théodulphe de Gronard
Aulnois-sous-Laon
Château d'Aulnois-sous-Laon
Hary
Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary
Saint-Pierre-lès-Franqueville Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-lès-Franqueville
Chaourse
Église Saint-Martin de Chaourse
Vigneux-Hocquet
Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet
Montaigu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montaigu
Mauregny-en-Haye
Château de Mauregny-en-Haye
Montcornet
Église Saint-Martin de Montcornet
Veslud
Cimetière militaire allemand de Veslud
Montcornet
Ermitage de Montcornet
Fontaine-lès-Vervins
Château de Cambron
Festieux
Château de Festieux
Montchâlons
Église Saint-Pierre de Montchâlons
Nampcelles-la-Cour
Église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour
Vervins
Remparts de Vervins
Vervins
Église Notre-Dame de Vervins
Nouvion-et-Catillon
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
Bruyères-et-Montbérault
Église Notre-Dame de Bruyères-et-Montbérault
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Église Saint-Erme de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Saint-Thomas
Oppidum de Saint-Thomas
Orgeval
Vendangeoir d'Orgeval
Ployart-et-Vaurseine
Église Saint-Pierre-aux-Liens de Ployart
Vorges
Vendangeoir de Vorges
Arrancy
Château d'Arranceau
Renneval
Église Notre-Dame de Renneval
Vorges
Église Saint-Jean-Baptiste de Vorges
Cerny-lès-Burcy
Donjon de Cerny-lès-Bucy
Parpeville
Château de Parpeville
Fontaine-lès-Vervins
Église Saint-Martin de Fontaine-lès-Vervins
Ployart-et-Vaurseine
Tour de Vaurseine
Saint-Thomas
Prieuré de Saint-Thomas
Puisieux-et-Clanlieu
Château de Puisieux-et-Clanlieu
Crépy
Plate-forme du Parisgeschütz de Crépy
Arrancy
Château d'Arrancy
Crépy
Église Notre-Dame de Crépy
Crépy
Église Saint-Pierre de Crépy
Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
COMMUNE

STATUT
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé

DISTANCE
6,6
6,6
6,7
7,1
7,1
7,6
7,7
7,9
8
8,1
8,2
9,6
9,9
10,1
10,8
11,2
11,3
11,6
11,6
12
12,4
13
13,2
13,8
14,3
15
15,4
15,6
15,9
16,4
16,6
17
17
17
17,1
17,5
18,2
19,1
19,2
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
20
20,2
20,2
20,2
20,3
20,3
20,4
20,5
20,5
20,7
20,7
20,7
20,8
21
21,1
21,2
21,3
21,5

Figure 18

Tableau du patrimoine protégé
classé par la distance au projet

Ci-contre à gauche :

• Figure 17 : tableau du patrimoine protégé
classé par ordre alphabétique des
communes
(Source : base mérimée)

• Figure 18 : tableau du patrimoine protégé
classé par distance au projet
(Source : base mérimée)

Ci-contre à droite :

• Figure 19 : tableau du patrimoine protégé
de Laon
(Source : base mérimée)

PATRIMOINE PROTÉGÉ
COMMUNE
DÉSIGNATION
STATUT DISTANCE
Laon
Église de Vaux-sous-Laon
Classé
16,5
Laon
Colombier des évêques
Classé
16,7
Laon
Porte de la Citadelle
Inscrit
17,1
Laon
Église Saint-Pierre-au-Marché (vestiges)
Inscrit
17,2
Laon
Palais épiscopal
Classé
17,2
Laon
Séminaire
Inscrit
17,2
Laon
Cathédrale Notre-Dame
Classé
17,3
Laon
Commanderie
Classé
17,3
Laon
Couvent des Minimes
Inscrit
17,3
Laon
Église Saint-Martin-au-Parvis
Inscrit
17,3
Laon
Hôtel-Dieu
Classé
17,3
Laon
Ancien Hôtel-Dieu (Office du tourisme)
Classé
17,4
Laon
École de la Providence
Inscrit
17,4
Laon
Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien
Inscrit
17,4
Laon
Hôtellerie du Dauphin
Inscrit
17,4
Laon
Maison
Inscrit
17,4
Laon
Maison
Inscrit
17,4
Laon
Maison
Inscrit
17,4
Laon
Maison
Inscrit
17,4
Laon
Prieuré du Val-des-Écoliers
Inscrit
17,4
Laon
Église Saint-Rémy-au-Velours
Classé
17,5
Laon
Hôtel de ville
Classé
17,5
Laon
Maison
Inscrit
17,5
Laon
Maison
Inscrit
17,5
Laon
Maison
Inscrit
17,5
Laon
Porte d'Ardon
Classé
17,5
Laon
Abbaye de Saint-Jean
Classé
17,6
Laon
Bibliothèque municipale
Inscrit
17,6
Laon
Maison
Inscrit
17,6
Laon
Maison
Inscrit
17,6
Laon
Maison
Inscrit
17,6
Laon
Porte de Chenizelles
Classé
17,6
Laon
Maison
Inscrit
17,7
Laon
Chapelle Saint-Genebaud
Inscrit
17,7
Laon
Église Notre-Dame-la-Profonde
Inscrit
17,7
Laon
Église Saint-Jean-du-Bourg
Inscrit
17,7
Laon
Maison
Inscrit
17,7
Laon
Maison
Inscrit
17,7
Laon
Maison
Inscrit
17,7
Laon
Couvent des Dames
Inscrit
17,8
Laon
Hôpital général (chapelle)
Inscrit
17,8
Laon
Hôtel du Petit-Saint-Vincent
Classé
17,8
Laon
Maison
Inscrit
17,8
Laon
Maison
Inscrit
17,8
Laon
Maison
Inscrit
17,8
Laon
Petit-Saint-Nicolas
Inscrit
17,8
Laon
Maison
Inscrit
17,9
Laon
Maison
Inscrit
17,9
Laon
Maison
Inscrit
17,9
Laon
Hospice départemental de Montreuil
Inscrit
18
Laon
Abbaye de Saint-Martin
Inscrit
18,1
Laon
Église Saint-Martin
Classé
18,1
Laon
Abbaye Saint-Vincent
Inscrit
18,4
Laon
Porte de Soissons
Classé
18,4
Laon
Tour Penchée
Inscrit
18,4
Caserne des Dragons de la Reine (fronton) Inscrit
18,9
Laon
Laon
Église de Leuilly
Inscrit
20,3

Figure 19

Tableau du patrimoine protégé de Laon
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Figure 20

Figure 21

Carte du tourisme et des loisirs

Carte des pays historiques

• Vue D

• Vue F

• Vue A
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• Vue B

• Vue C

• Vue E

Le périmètre d'étude attire des touristes grâce
au glorieux passé de Laon. La cathédrale
rayonne sur toute la région du haut de la
colline.

3.4 - Perceptions sociales et touristiques
Abrégé historique
Le périmètre d'étude comprend une ville qui a eu une très
grande importance dans l'histoire de France. Il s'agit de
Laon. Cette ville fut une cité royale, accueillant les rois

Ci-contre à gauche :

• Figure 20 : carte du tourisme et des loisirs.
(Source : office de tourisme de l'Aisne)

• Figure 21 : carte des pays historiques.
(source : pays de l'Aisne)

• Vue A : ancienne sucrerie de Marle.
(source : Delcampe)

• Vue B : rue principale de Vesles-etCaumont en ruine.
(source : Delcampe)

• Vue C : église fortifiée de Gronard.
(source: Matutina)

• Vue D : maroilles de Thiérache.
(source : fromagerie Lesire)

• Vue E : cidre de Thiérache.
(source : produits Picardie)

• Vue F : cathédrale Notre-Dame de Laon.
(source : matutina)

• Localisation des vues
• Vue C
• Vue B
• Vue A

• Vue F

construction plus solide que le simple torchis des habita-

Enfin, l'Aisne est seulement le 72ème département le plus

tIons. Cela a conduit à créer de véritables églises fortifiées, à

visité de France.

la fois lieu de culte et de défense. Aujourd'hui, la Thiérache
compte plus de 71 églises fortifiées dont 53 sont classées au
titre des monuments historiques.

Plusieurs chemins de grande randonnée partent de Laon
et vont vers le sud et le sud-est de Laon. Ils permettent,
entre autre, de rejoindre le Chemin des Dames depuis

Carolingiens de 741 à 895. Selon certaines sources, elle fut

Fréquentation touristique et activités

même capitale du Royaume de France de 895 à 988. Laon

L'aspect historique de la Thiérache et de Laon permet

garda une influence forte au cours des siècles grâce à sa

d'accueillir un tourisme lié à l'histoire et à la guerre. Ainsi,

Le périmètre d'étude présente quelques spécialités de

position stratégique entre Paris et les frontières étrangères.

les églises fortifiées sont mises en avant avec la création

table comme le Maroilles (vue D) et le cidre du Thiérache

La première guerre mondiale épargne Laon mais ravage

de circuits touristiques autour de ces dernières. On

(vue E) ou encore la confiture de lait. Le Maroilles bénéficie

tout le département. Certaines villes sont bombardées

trouve également quelques cimetières de guerre. Enfin,

d'une AOP dont la zone de collecte du lait est limitée à la

et détruites à plus de 95%, comme le village de Vorges,

le Chemin des Dames est en dehors du périmètre d'étude

Thiérache.

aujourd'hui site classé. De nombreux villages du dépar-

mais se trouve juste au sud de Laon, qui bénéficie de cette

tement se situent en zone rouge, considérées comme des

proximité.

zones complètement dévastées par la guerre de 14-18. Dans

Si le tourisme "de guerre" attire quelques voyageurs, il

le périmètre d'étude, aucun village n'est en zone rouge mais

est indéniable que Laon en fait tout autant. Comme nous

environ la moitié des communes ont été en zone jaune,

l'avons évoqué plus tôt, Laon jouit d'un patrimoine excep-

considérée comme une zone de dommages importants.

tionnel avec plus de 70 monuments historiques et le plus

C'est le cas de la commune du projet, Vesles-et-Caumont,

grand secteur sauvegardé de France. Laon a d'ailleurs

qui se trouvait en zone jaune (vue A).

obtenu le label de ville et pays d'art et d'histoire. Sa cathé-

Après la seconde guerre mondiale, le département connait

drale est un monument qui attire de nombreux touristes

une croissance économique forte avec une mécanisation

(vue F). On estime le nombre de visiteurs par an à plus de

de l'agriculture et le développement d'une industrie agroa-

167 000 (source : picardie tourisme). Lorsque l'on sait que le

limentaire puissante. Mais la crise des années 70 vient

département de l'Aisne accueille chaque année environ 366

freiner ce développement et l'industrie s'écroule dans le

000 touristes (Ministère du tourisme), l'importance de ce

département. Ainsi, de nombreuses sucreries ferment.

monument est frappante.

Aujourd'hui, certaines ont même été rasées, comme celle de

Le tourisme reste cependant un secteur d'activités

Marle (vue B).

faiblement développé. En terme de revenus, seules quatres

Ces deux conflits majeurs ne sont pas les seuls qu'a connu

régions ont moins de revenus liés au tourisme en France :

le département. La Thiérache, au nord-est du périmètre

- la Franche-Comté,

d'étude, a subi de nombreuses guerres entre le Moyen-Âge
et la Renaissance. Dans le but de se protéger, la population

Laon. Le reste du département est dépourvu de chemins de
promenade ou de grande randonnée.

- le Limousin,

a commencé à fortifier les églises, qui étaient les seuls

- la Haute-Normandie,

batiments résistants aux attaques ennemies du fait de leur

- la Champagne-Ardenne.
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Figure 24

Figure 25

Défrichement de la fôret

Figure 26

Défrichement de la fôret

Figure 28

Figure 29

Augmentation de la taille
du parcellaire agricole

38

Figure 27

Extension urbaine

La zone proche du projet éolien est marquée

3.5 - Dynamiques d'évolution

débute pour les premières images à la fin des années 30.

d'abord par un défrichement important au

L’analyse des perceptions sociales et des tendances

XIXème siècle, puis par une augmentation de

Enfin, certains documents plus anecdotiques comme les

d’évolution ne peut, à l’échelle de cette étude, qu’être

la taille des parcelles agricoles au cours du

cartes postales anciennes permettent toutefois d’avoir une

abordée par un survol esquissant les grandes thématiques

XXème siècle.

vision plus concrète des lieux que celles proposées par les

concernées. Un tel sujet est en soi encyclopédique et

représentations planographiques. Citons enfin les Atlas de

nécessiterait un véritable travail de recherche.

paysages et les ouvrages historiques généraux.

Cependant, les sources auxquelles l’on peut se référer, et

Un défrichement continu des fôrets

Ci-contre à gauche :

permettent de donner une première vision des choses, sont
• Figure 24 : carte de Cassini (XVIIIème siècle)
(Source : remonterletemps)

• Figure 25 : carte de l'état-major (1820-1866)
(Source : remonterletemps)

• Figure 26 : carte de l'IGN de 1950
(Source : remonterletemps)

• Figure 27 : carte de l'IGN de 2016
(Source : remonterletemps)

• Figure 28 : photographie aérienne de
1950-1965
(Source : remonterletemps)

• Figure 29 : photographie aérienne de 2016
(Source : remonterletemps)

les suivantes :

Entre la carte de Cassini du XVIIIème siècle et la carte de
l'état-major de 1820 à 1866, on constate que des boisements

Par contre, le parcellaire agricole a évolué. Les petites
parcelles ont laissé leur place à de grandes parcelles. Ce
remembrement est lié à la mécanisation de l'agriculture qui
nécessite de cultiver sur des parcelles bien plus importantes.
Une très faible progression de l'urbanisation
Ce qui est frappant au regard de ces deux photographies
aériennes est que l'urbanisation a très peu évolué. Hormis les
communes de Liesse-Notre-Dame ou Marle, aucun village
n'a évolué. Ainsi, seul le parcellaire agricole a été modifié.
Les boisements et les villages sont restés à l'identique depuis

- les perceptions sociales actuelles sont liées à la

disparaissent. C'est par exemple le cas d'un boisement situé

fréquentation, au tourisme et aux loisirs. C’est par ce biais

entre Autremencourt et la Neuville-Bosmont, au nord du

que nos contemporains découvrent les territoires, ou en ont

projet. Les boisements d'envergure ne sont eux pas défrichés

À titre d'exemple, sur la commune de Vesles-et-Caumont,

certaines représentations préalables à leur découverte,

et restent intacts. Cette période correspond à une époque

seules quelques maisons ont été construites en cinquante

- les quelques cartes anciennes permettent d’esquisser la

de défrichement qui s'est déroulée au cours du XIXème siècle

ans.

physionomie du territoire, encore que leur information soit

en France et à l'échelle du département. L'Aisne a ainsi vu sa

limitée,

surface forestière diminuer de 2,6% pendant cette période.

- les documents fournis par le site Géoportail de l’IGN :

Depuis le XIXème siècle, l'Aisne voit sa surface forestière

cartes anciennes, photographies aériennes historiques...,

progresser alors que le défrichement des petits boisements

- les cartes postales anciennes,

de la plaine agricole autour du projet s'intensifient. Entre la
carte de l'état-major et la carte de l'IGN de 1950 (figure 26) on

- les représentations des artistes, si elles existent sur le

constate que de nouveaux bois ont disparu. C'est tout le bois

territoire,

de Liesse-Notre-Dame, à l'est du village, qui est défriché pour

- toute information généralement trouvée en ligne.

l'agriculture. Le bois des Broches est également totalement

C’est donc sur la base de ces documents que porte cette
étude des perceptions sociales et des tendances d’évolution.

une cinquantaine d'années.

défriché au profit de l'agriculture. Ce bois était situé entre
les communes de Machecourt et de Vesles-et-Caumont.
La transition vers une agriculture mécanisée

Sources de l’étude
Peu de documents cartographiques anciens ayant trait à la
géographie et à l’occupation du sol existent. Les documents
d’accès simple sont :

L'image aérienne de 1950-1965 révèle un parcellaire agricole
très éclaté. On apercoit un nombre conséquent de petites
parcelles, surtout autour des villages. Il faut cependant
noter que des grandes parcelles agricoles, telles qu'on peut

- la carte de Cassini (XVIII siècle),

en voir de nos jours, sont déjà présentes. La zone n'est pas

- les minutes d’État-major (vers 1840-1850), qui présentent un

bocagère, ce sont déjà des parcelles ouvertes en openfield.

niveau de détail supérieur,

En comparaison avec la photographie aérienne actuelle,

e

- la collection de la Photothèque Nationale de l’IGN, qui

les boisements visibles autour du projet n'ont pas évolué.
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Figure 30

Carte de synthèse patrimoniale,
paysagère et touristique
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Les dynamiques touristiques sont plutôt

3.6 - Synthèse de l'état initial

tournées vers Laon et la Thiérache. Le projet

L'évolution récente du paysage s'est caractérisée près du site du projet éolien par une

éolien est dans un secteur peu patrimonial et

simplification du parcellaire agricole, liée à la montée en puissance du modèle de culture

touristique.

en openfield, amorcée au cours du XXe siècle. Le paysage s'est simplifié, des boisements

Figure 31

Carte de l'urbanisation de
Laon entre 1950 et 2016

ont disparu, comme ceux de Liesse-Notre-Dame ou le bois des Broches.
Ci-contre à gauche :

Cette évolution, que l'on retrouve partout ailleurs en France, concerne également la
Basse Thiérache, au nord-est du périmètre d'étude. Cette région, autrefois bocagère,

• Figure 30 : carte de synthèse patrimoniale,

s'est transformée ces dernières années, pour mieux répondre aux exigences de l'agri-

paysagère et touristique.

culture moderne (vue A). C'est désormais une unité paysagère de transition qui fait le

(Source : )

lien entre la Thiérache bocagère et la plaine agricole de Laon.
Au sud-ouest du projet éolien, l'évolution est surtout visible au niveau de l'urbanisation,

Urbanisation en 1950
Urbanisation en 2016

qui s'est considérablement développée autour de Laon. Les champs ont laissé place

Ci-contre à droite :

aux vastes zones industrielles, commerciales et pavillonaires (figure 31). En dehors de ce
• Figure 31 : carte de l'urbanisation de Laon
entre 1950 et 2016.
(Source : IGN - REMONTERLETEMPS)

secteur, l'urbanisation a très peu évolué. Seules Marle et Liesse-Notre-Dame ont évolué
parmi les villages autour du projet éolien. Le village de Vesles-et-Caumont a par exemple

• Vue A

vu la construction de moins d'une dizaine de maisons en l'espace de cinquante ans.
Quant à l'ensemble du périmètre d'étude, il est marqué par un habitat regroupé autour

• Vue A : vue des champs agricoles
depuis l'église fortifiée de Gronard.
• Vue B : vue d'une rue principale de Sissonne.

de villages relativement denses (vue B). C'est une forme d'habitat classique dans les
zones agricoles. C'est un mode d'urbanisaiton qui permet de consommer le moins
d'espace agricole possible afin de garder une forte production agricole.
Le secteur autour du projet éolien est loin d'être une zone touristique très fréquentée,
à l'inverse de Laon qui attire de nombreux visiteurs, notamment dans sa cathédrale,
dont la tour sud-ouest est ouverte au public. Les églises fortifiées de Thiérache attirent
également quelques touristes.
Enfin, la réserve naturelle nationale de Vesles-et-Caumont, qui se situe au sud du projet,

(Toutes les photos : Matutina)

• Vue B

est un espace naturel très important, aussi bien au niveau de la flore que de la faune.
• Localisation des vues
• Vue A

• Vue B
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Figure 32

Carte du contexte éolien et du SRE
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Le périmètre d’études contient plusieurs parcs
accordés et construits
Ci-contre à gauche :

• Figure 32 : carte du contexte éolien et du
SRE.
(source : DREAL Picardie - fond IGN 1/100.000)

Ci-contre à droite :

4- LE SITE ET SES ENJEUX
4.1 - Présentation du Schéma Régional Éolien (SRE)

Ces zones sont identifiées dans le SRE (figure 33 et figure 34)
en rouge. Les paysages, le patrimoine et des contraintes

la loi du 12 juillet 2010. Il s’agit d’un document réglementaire

techniques en sont les raisons principales.

définissant les objectifs quantitatifs de la région en tenant

Les paysages pris en compte
#1"53*.0*/&"3$)*5&$563"-

Les paysages en zone défavorable pour l'implantation

été adopté par arrêté du préfet de région le 14 juin 2012.

d'éoliennes sont ceux où les enjeux sont jugés très forts.

attention est de mise concernant la bonne intégration de

cela, il faut ajouter les sites classés et inscrits de l'Aisne. Ces
sites sont tous implantés dans ou autour de la ville de Laon.

l’éolien sur son territoire. Les zones qui figurent dans le

Le patrimoine pris en compte

DREAL Picardie et CR Picardie)

Schéma Régional Éolien avec le code-couleur orange (en

Le

• Figure 34 : périmètres de protection et de
vigilance.

comme “assez fort”.
4.2- Le contexte éolien

(source : SRE Picardie - SRCAE de Picardie /

Le secteur contient plusieurs parcs construits et plusieurs

DREAL Picardie et CR Picardie)

accordés. La Picardie a en effet engagé un développement
éolien important depuis plus d’une décennie. Le territoire
régional a la capacité d’un développement éolien conséquent

1¡3*. 53&4%&130

$PNN
$FUUFDB
OPOSÁHM
$FTQÁSJ
EÁQBSUFN
QSPEVJUF
UFSSJUPSJB
QBUSJNPJ
MFTQMVT
DJSDVMBJS

Dans le périmètre d'étude, il s'agit de la vallée de la Serre. À

(source : SRE Picardie - SRCAE de Picardie /

mauve pâle sur la carte fig. 32) relèvent d’un enjeu considéré

P
;
MlJN
FO

Site du projet éolien

P
;
MlJN
FO

compte des objectifs nationaux. En région Picardie, le SRE a

Le SRE définit le secteur où se tient le site du projet comme

$PNNFOUBJS
$FUUFDBSUF
WBMFVSOPOS
&MMFSFDFOTF
EPOUMlÁDIFM
¸MlÁPMJFO$
USBWBJMElBOB
FOUJUÁQBSFO
QBZTBHFSTÁ

Paysages de
petite échelle

d'étude, le site n'est pas concerné par un zonage défavorable.

Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE), instauré par
qui régit les contraintes et le potentiel éolien d’une région,

Figure 33

favorable à l'éolien sous conditions ». Dans le périmètre

Le Schéma Régional Éolien terrestre (SRE) est l’annexe du

“favorable sous conditions à l’éolien”. Dans ce zonage, une
• Figure 33 : paysages de petite échelle.

Le site de projet est entièrement placé dans une « zone

patrimoine

représente

un

zonage

bien

Figure 34

Périmètres de protection et de vigilance

plus

conséquent. En effet, le site du projet s'insrit dans une

-FTTJUFT
OPUBNN
QSPUFDUJP
4PJU¸

Site du projet éolien

zone jugée à enjeux assez forts, liée à la cathédrale de
Laon.

$FQÁSJN
MlPCKFUEF
ÁPMJFOT 
BQQSPGPO
QSPKFUT
VOQÁSJN

Les contraintes techniques prises en compte
Il y a peu d'enjeux au niveau des contraintes techniques. Le
camp de Sissonne est un enjeu très fort car c'est un camp de

Les effets cumulés

du fait de la présence de grands plateaux dégagés favorables

tir, un développement éolien n'y est « guère envisageable ».

à l’éolien. Dans les périmètre d'étude, les éoliennes sont

Une zone à enjeux forts se trouve au nord du site du projet,

Un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des

très regroupées. De grands ensembles s'érigent au sud de

au sud d'Hirson. Cette large bande correspond à une zone

effets cumulés des projets, notamment en raison de la

Montcornet et autour de Vesles-et-Caumont. Le reste du

de parachutage de l'armée.

préservation du cadre de vie des habitants. Dans le cas



présent, le projet peut être considéré en continuité des parcs

périmètre d'étude est encore peu construit. Il y a cependant
de nombreux projets accordés, notamment au nord du
périmètre d'étude. À noter que la cartographie ne prend pas
en compte les projets déposés non encore pourvus d’un avis
de l’Autorité Environnementale.
4.3 - Les attendus du Schéma Régional Éolien
La détermination des secteurs favorables à l’énergie éolienne
dans le SRE a été réalisée à partir de la soustraction des
secteurs les moins favorables, en prenant en compte des
aspects techniques, environnementaux ou paysagers.

Le choix du site du projet

en service et des projets accordés d'Autremencourt Cuirieux

4DIÁNBSÁHJPOBMDMJNBUBJSÁOFSHJF1JDBSEJF4DIÁNBSÁHJPOBMÁPMJFO
Les éléments favorables au choix
du site du projet reposent I et II, Autremencourt III et des Cents Jalois. D’autres
parcs et projets se trouvent en limite du périmètre d’étude
sur les constats suivants :
intermédiaire, ce qui permet à priori une distinction visuelle
..Il est en zone autorisée par le SRE (favorable sous condicorrecte entre ces derniers et le présent projet. Les effets
tions) ;
..Il vient s'implanter en continuité d'un parc éolien existant ; cumulés seront à évaluer au moyen d’outils de simulation
..Il n'est pas situé dans la vallée de la Serre ;
infographique dits “photomontages”.
..Il se tient sur un plateau dégagé.
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Figure 35

Carte des sensibilités
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Des sensibilités structurées autour du rapport

4.4 - Les enjeux d'inscription paysagère

plateau/vallée. Une attention particulière

Afin d'orienter la réflexion sur l'inscripion paysagère du

devra être portée sur la Serre et sa vallée qui

projet, il est nécessaire de prendre en compte les éléments

abrite la majorité des monuments historiques

qui constituent les grandes lignes de force du paysage :

du secteur.

Ci-contre à gauche :

- l'aspect de plateau,
- la présence de petites vallées,
- les collines du Laonnois.

• Figure 35 : carte des sensibilités
(Source : DREAL Picardie, Base
Mérimée, CLC 2012, MNT, IGN)

Il est également important de tenir compte des sensibilités
identifiées dans le SRE et révélées par l'analyse.
4.5 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales
Définition des sensibilités paysagères
Les conséquences visuelles envisageables d’un projet éolien
sur le grand paysage, mais aussi sur le site du projet ou
encore sur les éléments patrimoniaux, sont donc regroupées
sous le terme de “sensibilités”. Celles-ci s’appuient à la fois
sur des critères objectifs et subjectifs et s’opèrent ainsi à
différents niveaux d’échelles. L’examen de ces sensibilités
sert in fine à établir les conditions de possibilité, d’impossibilité ou de restriction de l’implantation de l’éolien. En
effet, le développement de cette forme d’énergie implique
une transformation du paysage, fait d’ailleurs inhérent au
paysage en lui-même : celui-ci est soumis à des dynamiques
d’évolution. L’implantation d’éoliennes en fait partie. Révéler
les sensibilités d’un paysage ou d’un site, c’est donc procéder
à l’évaluation de ses capacités de transformation et à leur
cohérence.
Enfin, il est important de préciser que le terme de “sensibilité” ne désigne pas une condition rédhibitoire à
l’implantation éolienne mais désigne des caractéristiques
sensibles dont il faut tenir compte dans les projets. La carte
ci-contre permet de localiser les espaces où s’opèrent ces
sensibilités (fig. 35).

Identifications des sensibilités
Sensibilités paysagères
Dans le cas présent, l’analyse d’état initial a montré que
le paysage s’organise structurellement selon le rapport
essentiel plateau/vallée. Le coeur du périmètre d’étude,
où s'implante le site du projet, est constitué par un plateau
ouvert, appelé la plaine du Laonnois, tandis que la moitié
nord-est se présente sous la forme d’une autre unité
paysagère, celle de la Thiérache, où le plateau est fragmenté
par trois grandes vallées (la Rivière Brune, le Vilpion et la
Serre). Le secteur est peu boisé. Les forêts du Val SaintPierre et de Marfontaine représentent ici les deux seuls
boisements importants de la Thiérache. Au sud-ouest du
site du projet, une troisième unité paysagère est présente,
il s'agit des collines du Laonnois. Elles forment un ensemble
de collines d'environ 200 m d'altitude contre 80 m d'altitude
moyenne pour la plaine agricole. Ce secteur est très
boisé avec la grande forêt de Samoussy, les marais au sud
de Vesles-et-Caumont et les nombreux boisements qui
s'implantent au pied des collines. Les visibilités paysagères
sont donc dichotomiques : elles se partagent entre les vues
ouvertes de plateau, qui peuvent toutefois être bornées par
les boisements, soit par les vues refermées dans les vallées
et vallons.
Les paysages de plateaux ouverts sont amples et disposent
d’une échelle adaptée à l’accueil du développement éolien.
Toutefois, il convient de remarquer que ces espaces sont
sensibles aux structures verticales, qui y sont visibles de loin
et forment autant de signaux.
Le site du projet s’inscrit sur le plateau est de la Souche
qui présente un dévers régulier d'est en ouest. L'altitude
moyenne du site est de 80m. Ainsi, le site du projet est
implanté sur la partie la plus basse du plateau, limitant les
vues depuis les collines du Laonnois ou de la partie plus
haute du plateau située en Thiérache.
La sensibilité essentielle pour les vallées est celle des
rapports d’échelles et des effets possibles de surplomb par
les éoliennes. Toutefois, les vallées de Thiérache présentent
un encaissement assez significatif (plus de 80 m de dénivelé

pour la vallée du Vilpion par exemple) qui engendreront des
angles morts visuels, d'autant plus qu'elles sont éloignées
du site du projet (6 km pour la plus proche). Néanmoins,
la position topographique du site du projet impose une
attention particulière vis-à-vis de la vallée de la Souche,
proche et peu encaissée, bien qu'étroite.
Notons enfin que la perception des paysages par nos
contemporains se fait ici essentiellement de manière véhiculaires : les axes routiers qui irriguent le territoire peuvent
aussi s’avérer être des axes de visibilité.
Sensibilités de l’habitat proche
L'habitat est relativement regroupé dans le périmètre
d'étude proche. Les deux grandes communes sont Marle et
Liesse-Notre-Dame, mais de nombreux villages sont situés
à proximité immédiate du site du projet : Autremencourt,
Cuirieux, Grandlup-et-Fay, Toulis-et-Attencourt, Pierrepont,
Vesles-et-Caumont, etc. Le secteur étant peu boisé (sauf au
sud du site) et relativement plat, ces villages se retrouvent
en situation de visibilité directe avec l'extérieur.
Sensibilités patrimoniales
Ces sensibilités concernent les relations de visibilités ou de
covisibilités que peuvent entretenir les édifices protégés
réglementairement avec le projet. Cette problématique
se recoupe largement avec celle des vallées, du fait que la
majeure partie du patrimoine protégé susceptible d’être
concerné s’y trouve, en particulier dans la vallée de la Serre.
Sensibilités liées au contexte éolien
La présence d’un contexte éolien déjà significatif sur le territoire d’étude nécessite d’étudier les effets cumulatifs du
projet avec l’ensemble des parcs en construction, des projets
accordés ou en instruction. Le projet peut être considéré
comme la continuité de plusieurs parcs éoliens existants.
Il s'agit du projet d'Autremencourt Cuirieux I et II, du parc
éolien d'Autremencourt III, le parc éolien des Cents Jalois et
le parc éolien du moulin d'Autremencourt.
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Figure 36

Carte de localisation des coupes de terrain

46

Figure 37

Coupes de terrain

Les coupes de terrain permettent de mettre
en évidence la relation entre le site du projet
et les sensibiltiés environnantes.
Ci-contre à gauche :

• Figure 36 : carte de localisation des coupes

Analyse détaillée des principales sensibilités
Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de

des environs. Ces deux communes sont importantes par leur

coupe passe entre le château et la ferme. Enfin, la coupe

patrimoine et par le nombre de leur population.

traverse un troisième village : la Neuville-Bosmont. Cette
commune est située sur le plateau agricole et montre la

descendre dans les échelles cartographiques et de considérer

Une éolienne placée sur le point le plus haut du site du

les aspects les plus proches du site du projet éolien. Le

projet (95 m) et la plus septentrionale ne serait pas visible

rapport plateau/vallée caractérise l’une des principales

depuis toute la vallée de la Serre où se situe Marle. En effet,

Une éolienne placée à l'ouest du site du projet ne serait

sensibilités liées au projet, et la problématique des vallées

un relief relativement important, au sud de Marle, limiterait

pas visible depuis l'église Saint-Martin de Barenton-Bugny.

vient largement recouper celle du patrimoine.

toute vue vers le site du projet. D'autant plus qu'un

En effet, l'éolienne serait masquée par l'effet cumulé de la

boisement s'est développé sur ce relief de 130 m d'altitude.

distance et d'un boisement au nord-est de la commune. Ce

relation visuelle que le projet éolien aura avec ce village.

de terrain

Rappelons que le site se place sur un plateau calcaire en

(Source : IGN, MNT)

légère inclinaison sur un plan est-ouest, en direction de la

Pour une éolienne située au sud du site du projet, elle

vallée de la Souche. Le site est traversé par un des affluents

serait elle aussi non visible depuis le village de Liesse-

de la Souche : le ravin le Cornu.

Notre-Dame et de ses monuments historiques. Ici, le relief

Une éolienne placée à l'est du site du projet serait elle

est beaucoup moins marqué : c'est la plaine agricole du

visible depuis le village du plateau de la Neuville-Bosmont.

Laonnois. Par contre, la coupe traverse tous les marais de

Cette visibilité est logique car la distance entre le site et

Vesles-et-Caumont, dont la partie nord est réserve naturelle

cette commune est faible et le plateau agricole n'est pas,

nationale. Cette zone est très boisée et ce sont ces boise-

ou peu boisé. À l'inverse, l'éolienne ne serait pas visible

ments, couplés à la distance relative du site du projet qui

depuis la vallée de la Serre ainsi que depuis la D 58, sur le

limiteraient les visibilités des éoliennes depuis le village de

versant nord de la vallée. L'abri, le château et la ferme de

Liesse-Notre-Dame. D'autant plus que le front bâti de cette

Bosmont-sur-Serre n'auraient pas de visiblités vers le site du

commune est très important. Le centre-ville, où se trouvent

projet. Pour l'église, on ne peut pas affirmer cela car elle est

les monuments historiques, n'offre pas de visibilités vers

implantée sur le versant nord de la vallée de la Serre, là où

l'extérieur.

le relief remonte. Mais les nombreux boisements ainsi que

• Figure 37 : coupes de terrain
(Source : IGN, MNT)

Les coupes de terrain, d’après le fond IGN 1/25 000,
permettent d’étudier les rapports de visibilité possibles avec
les vallées, leurs villages et leurs éléments patrimoniaux
(monuments historiques). Ainsi, deux coupes ont été
réalisées (fig. 36).
Ces coupes ont considéré une hauteur de quinze mètres
pour les boisements. L’éolienne représentée sur site fait une
hauteur totale de 150 m (mât de 100 m et rotor de 100 m de
diamètre). Les coupes sont réalisées avec une amplification
de l’échelle verticale du double de l’échelle horizontale.
Coupe A - A'
La première coupe a été réalisée entre la route nationale
2, au nord de Marle, et le centre du village de LiesseNotre-Dame. Ce coeur de village abrite trois monuments
historiques : la basilique Notre-Dame, le presbytère et
une maison à pan de bois. La basilique et le presbytère
sont classés tandis que la maison à pan de bois est partiellement inscrite. La coupe s'arrête précisemment à la
Basilique Notre-Dame. À Marle, la coupe passe par l'église
Notre-Dame, elle aussi classée monument historique.
L'église et sa place forment le centre du village, où les
commerces se regroupent. C'est un lieu de vie fréquenté et
dynamique, Marle étant une des plus grandes communes

Coupe B - B'
La seconde coupe a été réalisée entre l'église classée SaintMartin de Barenton-Bugny et la route départementale
58 entre Bosmont-sur-Serre et Tavaux-et-Pontséricourt.
Cette route est construite sur le versant nord de la vallée
de la Serre. La coupe de terrain permet donc de prendre
en compte l'intégralité de la vallée de la Serre aux environs
de Bosmont-sur-Serre. Cette vallée représente un enjeu

boisement fait partie d'un ensemble de marais situés dans la
vallée du ru des Barentons.

la distance relative au site du projet peuvent supposer une
visiblité partielle ou nulle.
À l'aide de ces coupes, on constate que les monuments
historiques de Marle, Liesse-Notre-Dame, Barenton-Bugny
et ceux situés dans le fond de la vallée de la Serre ne sont
pas en relation visuelle avec le site du projet. En revanche,
les villages du plateau comme celui de la Neuville-Bosmont
sont en relation visuelle directe avec le site du projet.

fort et regroupe de nombreux monuments historiques.
Ainsi, quatres monuments historiques sont recensés à
Bosmont-sur-Serre : l'église Saint-Rémi (classée), la ferme
Saint-Antoine (inscrite), le château de Chambly (inscrit)
et l'ancien abri allemand dit du Kaiser (classé). Aucuns de
ces monuments n'est traversé par la coupe mais le trait de
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Types d’enjeux
ENJEUX PAYSAGERS

Vallée de la Serre

Vallée de la Souche
Réserve nationale de Vesleset-Caumont
Le plateau du Laonnois

Nature de l’enjeu
. C'est un secteur de vallée sensible car elle est large et abrite de nombreux villages et monuments historiques. Sa distance au site du projet reste faible, ce qui rend possible une visibilité à certains endroits. Son
encaissement assez fort à l'est du site du projet limite toutefois fortement cette intervisibilité, surtout au
niveau du fond de vallée. Dans sa partie la plus proche du site du projet, l'encaissement n'est plus marqué et
la vallée s'ouvre sur le plateau, offrant beaucoup plus de visibilités vers le site du projet.
. Secteur de vallée sensible à cause de sa proximité immédiate avec le site du projet
. Vallée très étroite et boisée, ce qui limite les visibilités.
. Les marais au sud de Vesles-et-Caumont sont très vastes. Seule la partie septentrinnale du marais est
classée réserve nationale.
. Sa distance très faible avec le site du projet ainsi que son importance écologique en font un site sensible.
. Les boisements très présents sur le site limitent très fortement toute vue vers l'extérieur.
. Les paysages de plateau sont sensibles aux émergences de structures verticales, qui disposent alors d'une
visibilité importanteà l'échelle du grand paysage. Toutefois, ces paysages de grande amplitude et d'horizons
profonds sont adaptés à l'acceuil de l'éolien (rapports d'échelle favorable).

Niveau de l’enjeu

Signifiant

Modéré
Faible

Recommandations

. Étudier la visibilité par des photomontages, une carte de Zone
d’influence visuelle (ZIV) et une coupe de terrain.
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone
d’influence visuelle (ZIV)
. Confirmer la faiblesse de l’impact au moyen d’au moins un photomontage une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV).

Signifiant

. Produire une structure d’implantation lisible, notamment grâce à une
étude de variantes et les comparer,
. Étudier les visibilités au moyen de photomontages

Très signifiant

. Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra
d’étudier les visibilités et covisibilités avec ces établissements humains.
Une coupe de terrain pourra également être réalisée.

Très signifiant

. Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra
d’étudier les visibilités et covisibilités avec ce village.

ENJEUX LOCAUX

Établissements humains
proches

. Les villages et les bourgs autour du site du projet éolien sont relativement proches du site et en relation
visuelle directe avec le site.
. Le village de Vesles-et-Caumont est en liaison visuelle directe avec le site du projet. D'autant plus que le

Village de Vesles-et-Caumont front bâti s'ouvre à un endroit, en direction du site du projet.

. Les axes routiers majeurs ne donnent pas dans l'axe du site du projet, comme la RN 2, la D 977 et la D 946.
Les petites routes locales sont en revanche bien plus sensibles, offrant des vues directes sur le site.

Modéré

. Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages.

Cathédrale de Laon

. La vue depuis les tours de la cathédrale porte sur plusieurs dizaines de kilomètres. Toute la plaine du
laonnois apparait. Le secteur du projet est visible depuis la tour ouverte à la visite. Cependant, les très
nombreux parcs éoliens sont visibles de jour comme de nuit depuis la tour. Il est très difficile de les différencier les uns des autres.

Modéré

. Réaliser au moins un photomontage depuis la tour visitable de la cathédrale (ZIV).

Église de Marle

. Cette église est classée. C'est le monument historique le plus proche du site du projet mais il est à plus de
sept kilomètres, dans la vallée de la Serre. Les visibilités sont très peu probables depuis l'église.

Axes routiers
ENJEUX PATRIMONIAUX

Monuments historiques de la
vallée de la Serre
Patrimoine de LiesseNotre-Dame

. Les monuments à l'est du site du projet sont situés dans la partie encaissée de la vallée et les visibilités sont
très restreintes voires nulles. Il faut toutefois veiller aux cas particuliers des bâtiments qui seraient sur le
versant nord.
. La partie de la vallée au nord du site du projet est plus ouverte, les monuments historiques sont donc plus
concernés par une possible visibilité vers le site du projet.
. La basilique, le presbytère et la maison en pan de bois sont les monuments historiques de la ville. Le front
bâti couplé aux boisements et à l'éloignement du site sont autant de facteurs qui tendent à limiter les visibilités vers le site.

Faible

. Étudier la visibilité par des photomontages, une carte de Zone
d’influence visuelle (ZIV) et une coupe de terrain.

Modéré

. Visualiser ces perceptions au moyen de quelques photomontages représentatifs, d’une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV) et d'une coupe de
terrain.

Faible

. Visualiser ces perceptions au moyen de quelques photomontages représentatifs, d’une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV) et d'une coupe de
terrain.

Faible

. Confirmer la faiblesse de l’impact au moyen d’au moins un photomontage une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV).

ENJEUX TOURISTIQUES

Vues depuis Laon

. La ville de Laon regroupe tout le tourisme du secteur. Les vues depuis la ville sont possibles mais les
éoliennes sont nombreuses et le parc sera difficilement repérable.

ENJEUX LIÉS AUX IMPACTS
CUMULÉS

Projets et parcs situés dans le Le périmètre d'étude présente un développement éolien assez significatif. L'insertion du projet éolien avec les
autres projets construits ou accordés, ainsi qu'au groupe d'éoliennes auquel il se rattache, devra faire l'objet
périmètre d'étude
d'une attention particulière.
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Expérimenter plusieurs variantes et les comparer avec des photomontages depuis
les points de vue possible où s’effectuent les covisibilités avec le contexte éolien.
. Rechercher une géométrie d’implantation permettant de mettre le projet en
cohérence géométrique avec les autres parcs et projets.
.

Assez signifiant

Les

enjeux

paysagers

et

patrimo-

4.6 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet

. En tant qu’enjeux paysagers : le plateau du laonnois et la

du projet soit visible depuis l'église et sa place. Le village de

niaux du projet sont estimés selon des

Considérant dans une double démarche le paysage et le

vallée de la Serre. La vallée est très encaissée à l'est du site

Liesse-Notre-Dame se trouve dans un secteur très boisé, à

niveaux allant de "nul" à "très signifiant".

site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre,

du projet, ce qui permet de créer des effets d'angle mort

bonne distance du site du projet, et possède un front bâti

l’étude s’est attachée à relever les sensibilités du territoire.

visuel. Mais cette vallée traverse ensuite le plateau agricole,

très dense au niveau des monuments historiques protégés,

Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de

au nord du site du projet, sur une partie très peu encaissée,

ce qui rend très peu probable les visibilités vers le site du

chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant

offrant plus de visibilités vers le site. La plateau du laonnois

projet.

dans un périmètre de l’ordre de 5 à 7 km autour du site.

est lui aussi un enjeu important car le projet éolien se trouve

Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des enjeux

À partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase
s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du

en son coeur et il faudra veiller à créer un projet qui s'intègre
dans cet espace paysager.

. En tant qu'enjeux touristiques : le tourisme est très peu
développé dans la région, hormis à Laon, qui attire de
très nombreux touristes. Les visibilités vers le site sont

projet. Elle indique clairement les éléments majeurs à

Les enjeux d’importance moyenne ("assez signifiant" à

nombreuses mais la distance est élevée (plus de vingt

prendre en compte pour l’évaluation future des impacts

“modéré”) concernent :

kilomètres) et le contexte éolien est très prégnant. Ainsi, le

de ce projet (paysage, patrimoine…) et pour formuler en

. En tant qu’enjeu paysager : la vallée de la Souche.

amont un projet recherchant la plus grande cohérence, et
de moindre impact. Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans
le tableau de synthèse ci-contre. Ils sont classés selon une
échelle globale allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce projet,
il n’y pas d’enjeu de niveau “rédhibitoire”, le niveau de l’enjeu

. En tant qu’enjeu patrimonial : la cathédrale Notre-Dame
de Laon et les monuments historiques de la vallée de la
Serre, surtout ceux situés sur la partie plus dégagée de la
vallée de la Serre, au nord du site du projet éolien.

projet ne sera pas ou peu visible depuis la ville de Laon.
. En tant qu'enjeu paysager : la réserve nationale de Vesleset-Caumont. Les visibilités vers l'extérieur ne sont pas
possibles avec les nombreux boisements.
4.7 - Éléments appuyant le choix du site du projet

le plus fort étant “très signifiant”. Un projet éolien est donc

. En tant qu'enjeu local : les axes routiers. Les grands axes

Tout projet d’aménagement, et donc de transformation de

paysagèrement et patrimonialement envisageable sur ce site

routiers du périmètre d'étude (N 2, D 977 et D 946) ne sont

l’espace engendre des impacts. Il convient de rappeler que

dans la mesure où ces enjeux sont pris en compte.

pas dans l'axe du site du projet, ce qui limite fortement les

le terme “d’impact” est souvent perçu de manière négative.

visibilités. En effet, un automobiliste a un champ de vision

En réalité, il s’agit d’un terme générique qui nécessite une

restreint en roulant, et il a tendance à rétrécir quand la

qualification (voir lexique). Il reste cependant nécessaire de

vitesse augmente. Par contre, de nombreuses routes sont

considérer le développement d’un projet dans une optique

Les enjeux forts (“signifiants” et "très signifiants")

construites sur le plateau et donnent directement sur le site

à priori “conservatrice”, c’est-à-dire d’estimer le plus en

concernent :

du projet.

amont possible les possibilités d’impacts pouvant être

. En tant qu’enjeux locaux : les établissements humains

. En tant qu'enjeu lié aux impacts des effets cumulés : le

proches et le village de Vesles-et-Caumont. Les villages qui

contexte éolien autour du site constitue un enjeu assez

composent le plateau agricole du laonnois sont, pour la

important.

Il est possible de résumer de manière encore plus synthétique les enjeux par catégorie d’importance.

plupart, en relation visuelle directe avec le site du projet. En

problématiques. C’est bien le rôle, au niveau paysager, de
cet état initial. Mais en retour, il est également important
de s’appuyer sur des éléments positifs, facteur de validation
du choix d’un site. Pour le présent projet, on relèvera les

Les enjeux d’importance faible (“faible”) concernent :

principaux éléments suivants justifiant le choix du site :

qui n'engendre pas d'angle mort visuel comme peut le faire

. En tant qu'enjeux patrimoniaux : l'église de Marle et

une vallée. De plus, les boisements sont très rares sur le

le patrimoine de Liesse-Notre-Dame font partie des

plateau. Le village de Vesles-et-Caumont est lui en relation

monuments historiques les plus proches du site (6,6 et 8

visuelle directe avec le site du projet. D'autant plus que le

km). Ce sont deux villages situés sur le plateau. Les visibilités

village a un bâti assez lâche. On y trouve même une percée

vers le site sont donc possibles. Or, Marle est situé derrière

..L'emplacement du site, en continuité avec des parcs
éoliens déjà existants, permet de regrouper les éoliennes
afin de laisser des espaces de respiration visuelle.
.. L'absence d'éléments patrimoniaux situés en relation
visuelle directe avec le site du projet.
.. L'emplacement du site sur un plateau, espace paysager
adapté à l'accueil de l'éolien.

visuelle depuis l'intérieur du village vers le site du projet.

un relief assez important, il est très peu probable que le site

effet, l'altitude varie très peu entre ces villages et le site, ce
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Figure 38

Détail du site

D

C
B

VUE A

A

0		

5000 m
VUE C

Emprise du site du projet
VUE D : avec simulation du contexte éolien
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VUE B

Un territoire de plaine ouverte de grande
échelle et des villages périphériques au site du

1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D'IMPLANTATION

projet

• Figure 38 : Carte de détail du site avec
topographie au 1/25 000
(Source : IGN)

• Vue A, B, C et D : Vues du site du projet et
du contexte éolien de proximité
(photos : Matutina)

présence du site dans l'espace vaste et dégagé du plateau. A
noter que dans la large fenêtre qui s'ouvre depuis la placette

1.1 - Description du site
Ci-contre à gauche :

Les vues A, B et C ci-contre permettent de visualiser la

Le site du projet prend place sur un vaste plateau cultivé
et faiblement ondulé, qui recèle une certaine monotonie.
L'altitude y varie faiblement, en moyenne entre 80 et 90
m NGF. Un très léger bombement se manifeste au point
maximal de 99 m NGF à hauteur de la ferme de Caumont,
et un léger talweg marque à peine le site, à 75 m NG, avec
le ruisseau intermittent du Cornu. Dans l'ensemble, son
assiette de terrain est homogène.
Le site du projet, considéré dans sa totalité (Zone d'Implantation Potentielle) est quasiment de forme carrée, avec un
côté d'environ 3000 m (fig. 38).
Sa limite occidentale s'appuie sur la rive de la Souche, petite

centrale de Vesles-et-Caumont, le site s'offre de manière
directe à la vue.

1.3 - Rappel des enjeux
Les enjeux principaux sont ici rappelés. Ils portent sur :
. Les établissements humains proches et plus particulièrement le village de Vesles-et-Caumont. Dénués
d'enveloppe végétale constituée, et implantés directement

L'amplitude de ce paysage au caractère souvent minima-

en plaine, ces villages entretiennent un lien de visibimité

liste, dominé par la démesure du ciel, présente d'emblée

directe au site du projet ;

une échelle ample qui permet d'accueillir "l'objet éolien".
En retour, ces paysages très ouverts sont sensibles à l'émergence des structures verticales, qui deviennent perceptibles
à grande distance, comme des signaux.

. Les paysages de la vallée de la Serre et du plateau du
Laonnois. Dans ce dernier s'inscrit directement le site du
projet tandis que la première est sensible par sa dimension
patrimoniale et son faible encaissement. Ainsi, le fond de

Enfin, la vallée patrimoniale de la Serre s'écoule à une

vallée apparaît visuellement opaque au site, par effet d'angle

distance moyenne de 5000 m aux limites les plus proches du

mort visuel lié au vesant, mais en revanche les secteurs de

site du projet éolien.

rupture de pente entre plateau et versants sont les plus

1.2 - Le contexte éolien

sensibles ;

Le site du projet éolien s'inscrit dans le territoire déjà signifi-

. Enfin, l'enjeu lié aux effets cumulés avec le contexte éolien

cativement développé du Laonnois et de la Basse-Thiérache,

reste assez important. Il n'est pas aisé de le qualifier car les

que ce soit en terme de fermes éoliennes déjà en service

effets d'échelle jouent. A grande distance, dans un contexte

ou de projets accordés. La vue D permet ainsi de visualiser

éolien déjà dense et un site en continuité avec un élément

le contexte éolien en présentant l'état initial réel, c'est-

de contexte de taille imposannte, l'enjeu serait plutôt faible.

à-dire en simulant les projets éoliens accordés en plus des

Mais à une échelle localisée, celle du site et de ses abords,

Sa limite orientale s'appuie sur l'axe de la D24 entre

parcs déjà en service. Le site du projet s'établit ainsi en

il apparaît important. Ainsi, la caractérisation de cet enjeu

Liesse-Notre-Dame et la D946 au sud de Marle. La limite

arrière-plan de ces ensembles.

constitue une moyenne entre ces deux visions.

rivière qui ne forme pas une vallée à proprement parler
(absence d'encaissement) mais une légère cuvette, particulièrement au sud de Vesles-et-Caumont où s'étendent les
marais, anciennes tourbières mises en eau naturellement par
la remontée de la nappe.

méridionale est définie par le village de Vesles-et-Caumont.
Enfin, la limite septentrionale suit globalement le tracé de la
limite administrative avec la commune d'Autremencourt.
Si l'habitat est de type très largement regroupé dans ce
territoire de la plaine du Laonnois, il existe en revanche
deux fermes isolées sur le plateau : la ferme de Caumont,
au nord du site, et la ferme du Petit-Caumont, que l'on peut
considérer plutôt écartée du village de Vesles-et-Caumont
qu'isolée, puisqu'elle se situe dans son prolongement nord.
Ce regroupement de l'habitat, à ces rares exception, offre un
dégagement du plateau a priori favorable au projet éolien.
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180 m

Figure 39

Contexte éolien et
trames possibles

150 m

Figure 41

Différence de gabarits

Figure 40

Masse et ligne
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Dans un paysage dénué de réelles lignes
de force, l'appui de l'implantation doit se
faire sur le contexte éolien de proximité,
pré-existant
Ci-contre à gauche :
• Figure 39 : Rappel de la carte du contexte
de proximité et trames possibles prédéfinies applicables sur le site
(Source : op. cit.)

• Figure 40 : Principes d'implantation en masse et ligne
• Figure 41 : Gabarits d'éoliennes à 180 m et
150 m de hauteur totale
(Source : Matutina)

Ci-dessous :
• Manhattan (New-York City) et Amsterdam
sont basées sur une trame orthogonale
pour la première et radioconcentrique
pour la seconce
(Source : DR)

Manhattan (NYC) : trame orthogonale

Amsterdam : trame radioconcentrique

1.4 - Principes d’implantation
L’étude de la configuration du site montre qu’il est donc partie
intégrante d'un plateau, assimilable en réalité à une plaine
en raison de l'absence d'encaissement réel de la Souche. Il
n'y a pas à proprement parler de ligne de force paysagère
sur cet espace. En effet, la vallée de la Serre est déjà trop
éloignée (de l'ordre de 5 km au plus proche) pour former un
axe d'appui, et la Souche se fait discrète. La topographie
planaire ne comporte aucune crête ou dorsale particulière,
qui permettrait d'y "accrocher" une implantation.
Aussi, le seul réel point d'appui utilisable est celui que
définit préalablement l'ensemble éolien en service (Les Cent
Jalois) et accordé (Autremencourt-Cuirieux et La NeuvilleBosmont-Cuirieux) à l'est immédiat du site du projet. En ce
sens, celui-ci peut se définir comme un renforcement, ou
une densification, de l'existant, ce qui répond à un principe
général encouragé par les pouvoirs publics : plutôt que de
développer des nouveaux ensembles éoliens ex-nihilo, il est
préférable de s'appuyer sur l'existant, particulièrement dans
les paysages déjà bien développés, comme en Picardie.
Cependant, pour orienter l'implantation, l'ensemble préexistant ne décrit pas une trame unique orthogonale, mais
il se dessine plutôt une sorte de réseau radioconcentrique.
Ainsi, au sein de ces ensembles, des radiales convergentes
apparaissent (fig. 39). Plusieurs alternatives s'offrent
alors pour choisir le ou les axes d'implantation du projet.
Toutefois, l’expérience a en effet largement montré que deux
formes géométriques simples permettent une lisibilité des
implantations éoliennes : la ligne et la masse (fig. 40). Afin
de conférer un “effet d’ordre”, gage d’une bonne lisibilité, un
alignement le plus régulier possible est à préconiser.
Lorsque deux lignes sont parallèles, deux cas de figure
sont possibles : soit les lignes sont suffisamment espacées
pour ménager une respiration, permettant d’obtenir une
différence de hauteur visuelle sensible entre les deux lignes,
soit elles se superposent et dans ce cas forment un masse,
selon une disposition en trame. Afin d’obtenir une masse
la plus homogène possible, l’implantation sur une grille
orthogonale représente la disposition la plus adéquate.

Les trames radioconcentriques s'avèrent moins lisibles. Au
tavers de cette distinction entre plan orthogonal et plan
radioconcentrique, on retrouve étonamment une ancienne
distinction entre deux grandes formes d'urbanisation.
Ainsi, les villes américaines comme les bastides médiévales
occitanes optèrent pour la première forme (dite aussi
"plan hippodamien", tandis que la Renaissance italienne ou
Amsterdam optèrent pour la seconde forme (voir à gauche).

Variante 1

1.5 - Variantes d’implantation
A partir ces éléments de réflexion, quatre variantes sont
proposées, basées sur les principes énoncés au préalable,
présentées ci-contre à droite.
Variante 1

Variante 2

Variante à 17 éoliennes de 150 m de hauteur totale, en trame
plus ou moins régulière de quatre lignes, avec une orientation
globalement radioconcentrique, mais inversée à 90° de celle
de l'ensemble pré-existant, et trois lignes arquées. Cette
variante maximaliste présente un risque d'encerclement
fort pour le village de Vesles-et-Caumont. De plus, elle est
issue d'une réflexion préalable qui prévoyait l'optimum
d'occupation technique du site en rajoutant deux éoliennes
sur Autremencourt.
Variante 2
Variante à 13 éoliennes, se rapprochant davantage d'une
trame orthogonale et présentant ainsi une masse plus
homogène. Le risque d'encerclement du village est de plus
largement réduit par une limite au nord. Les éoliennes
sont d'un gabarit de 180 m de hauteur totale, représentant
l'optimum technique actuel en la matière.

Variante 3

Variante 3
Elle est basée sur la même géométrie d'implantation que la
variante 2, mais en limitant le gabarit des éoliennes à 150 m
de hauteur totale, afin de réduire l'effet de prégnance verticale de l'ensemble éolien ainsi formé (voir fig. 41).
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► Point de vue n°15
Emplacement du point de vue

Variante 1

L’observateur se situe en entrée nord de Cuirieux par la D51.

Variante 2

Commentaires
Variante 1 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
Cette implantation s'étire sur la quasi-totalité du champ visuel, occupant l'horizon, de manière diffuse par ailleurs, c'est-à-dire selon une
structure peu homogène.
Variante 2 (éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette variante est nettement plus contenue que la première, avec davantage d'homogénéité, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme un ensemble continu.
Variante 3 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La réduction du gabarit permet de limiter la présence verticale sur l'horizon et de renforcer la distinction de l'implantation avec les éoliennes
du contexte situées en avant.
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Variante 3

Variante 1

Etat initial

Variante 2

Variante 3
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Variante 1 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Variante 2 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Variante 3 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Etat initial

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°21
Emplacement du point de vue

Variante 1

L’observateur se situe à l'arrière du terrain
d'une habitation située rue du Petit Caumont à Vesles-et-Caumont, au droit de
l'espace agricole

Variante 2

Commentaires
Variante 1 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La structure appuyée sur une trame radioconcentrique est ici perceptible grâce à la perspective. Cependant, cette variante est très présente
dans le paysage car elle occupe un large panorama.
Variante 2 (éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Si la trame radioconcentrique est également perceptible, l'emprise horizontale de la variante est réduite à gauche, ce qui limite l'occupation
de l'horizon. En revanche, le gabarit des machines est ici prégnant.
Variante 3 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La réduction du gabarit des machines est ici sensible et limite l'émergence verticale des éoliennes sur l'horizon.
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Variante 3

Variante 1

Variante 2

Variante 3

61

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DES TERRES DE CAUMONT
VALECO INGENIERIE

Variante 1 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Variante 2 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Variante 3 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Etat initial

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°27
Emplacement du point de vue

Variante 1

L’observateur se situe en sortie est de Toulis-et-Attencourt par la D64

Variante 2

Commentaires
Variante 1 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La structure radioconcentrique reste à peu près lisible mais l'occupation de l'horizon par cette variante est importante.
Variante 2 (éoliennes de 180 m de hauteur totale)
La lisibilité de la structure est renforcée, par la réduction du nombre d'éoliennes par ligne, ce qui permet une meilleure distiction visuelle de
chaque ligne en raison des interdistances supérieures. Toutefois, le passage au gabarit de 180 m est sensible en terme d'émergence sur l'horizon.
Variante 3 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La réduction du gabarit est perceptible en comparaison de la variante précédente et permet de limiter la présence verticale de l'implantation.
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Variante 3

Variante 1

Etat initial

Variante 2

Variante 3
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Variante 1 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3

Variante 2 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Variante 3 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3

Etat initial

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°28
Emplacement du point de vue

Variante 1

L’observateur se situe en sortie ouest d'Autremencourt par la D64

Variante 2

Commentaires
Variante 1 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La structure d'implantation apparaît dispersée, hétérogène, notamment dans la succession contrastée des plans en profondeur. Ainsi, cette
implantation est très présente en formant un "front" qui s'avance vers l'observateur.
Variante 2 (éoliennes de 180 m de hauteur totale)
La structure d'implantation apparaît plus aérée et formant un ensemble mieux homogénéisé.
Variante 3 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La réduction du gabarit est perceptible en comparaison de la variante précédente et permet de limiter la présence verticale de l'implantation.
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Variante 3

Variante 1

Etat initial

Variante 2

Variante 3
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Variante 1 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3

Variante 2 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Variante 3 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3

Etat initial

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°29
Emplacement du point de vue

Variante 1

L’observateur se situe en sortie sud-est de
Froidmont-Cohartille par la D511

Variante 2

Commentaires
Variante 1 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La variante vient engendrer des effets cumulés plutôt importants avec le contexte éolien, en renforçant la présence éolienne à l'horizon.
Variante 2 (éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Si la variante limite son étirement sur l'horizon, la hauteur visuelle des éoliennes crée un plan plus avancé, et accentue de fait les effets cumulés en dimension verticale.
Variante 3 (éoliennes de 150 m de hauteur totale)
La réduction du gabarit est sensible, et permet de limiter les effets cumulés en dimension verticale avec le contexte éolien.
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Variante 3

Variante 1

Etat initial

Variante 2

Variante 3
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Variante 1 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Variante 2 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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Variante 3 à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
Etat initial

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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1.6 - Choix de la variante finale

Ainsi, au regard de ces critères :

1.7 - Évaluation des impacts paysagers

L’analyse comparative des trois variantes permet d’établir des

. La variante 1 apparaît trop étirée sur l'horizon, occupant

L’évaluation des impacts paysagers du projet est réalisée

critères de sélection des implantations proposées qui sont :

de manière trop importante le champ visuel. De plus, la

au moyen d’une campagne de trente-deux photomontages

. L'occupation horizontale : il s'agit ici de l'étirement de

lisibilité de la structure n'est pas toujours très bonne, et la

présentée ci-après.

l'implantation sur l'horizon, qui détermine la présence des

masse formée sous certains angles est le plus souvent peu

éoliennes dans le champ visuel. Une occupation importante

homogène (effet de dispersion des éoliennes). Enfin, elle

sur l'horizon, pouvant embrasser le champ visuel complet,

vient créer des effets cumulés pouvant être trop importants.

peut engendrer un effet d'enfermement voire de présence

. La variante 2 limite son étirement horizontal. Sa trame

envahissante. Il est nécessaire que des respirations paysa-

géométrique est davantage lisible, et et la masse formée

gères s'établissent au sein du champ visuel, pour éviter les

sous certains angles mieux homogénéisée. Néanmoins, le

effets perturbants.

gabarit des éoliennes à 180 m de hauteur totale est prégnant

. La présence verticale (ou prégnance) : il s'agit ici de la

et verticalement parfois trop présent, ce qui peut aussi

réflexion sur le gabarit des éoliennes. En paysage de plaine,

engendrer des effets cumulés gênants.

comme ici, les effets de surplomds directs sur des vallées

. La variante 3 limite le gabarit des éoliennes à 150 m de

ne s'effectuent pas. En revanche, "l'effet de grandeur" (ou

hauteur totale, pour la même implantation, ce qui réduit

de "présence") des éoliennes est lié à leur gabarit. Cet effet

sensiblement l'effet de prégnance et les effets cumulés

prend aussi le nom de "prégnance". L'observateur peut se

gênants.

sentir dominé par le gabarit même des éoliennes.

Le modèle d’éolienne retenu précisément est constitué d’un
mât de 91,5 m et d’un rotor de 117 m pour une hauteur totale
de 150 m.

Pour ces raisons, la variante 3 constitue le projet final.

. La lisibilité : ce critère est relié également à celui d'homogénéité. Dans le cadre des implantations éoliennes, la
lecture est soit celle des lignes directrices de la géométrie,
soit celle de la masse formée. Dans chacun des cas, il
importe que la trame géométrique soit compréhensible au
regard, ou que la masse qui apparaît soit homogène.
. Les effets cumulés : dans le cas spécifique d'un paysage où
la présence éolienne est déjà importante, il est aussi nécessaire d'estimer les variantes au regard des effets cumulés
engendrés avec ce contexte.
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Figure 42

Carte du contexte éolien
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Des points de vue sélectionnés pour leur représentativité
Ci-contre à gauche :
• Figure 42 : Carte de Zone d’Influence
Visuelle et points de vue

2 - ÉTUDE DES IMPACTS PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
2.1 - Prinicipes et choix des points de vue

2.2 - Caractéristiques des photomontages

2.3 - Présentation des photomontages

Les prises de vues originales ont été réalisées à l’équivalent

Les photomontages sont donc présentés dans le carnet de

d’un objectif de 24 mm argentique à l’aide d’un appareil

photomontages ci-après. Ce carnet se présente selon une

reflex professionnel plein-format et d’un objectif fixe de

double page. La page de gauche contient :

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage

haute qualité optique. Les prises de vue ont été réalisées par

donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, consiste

temps dégagé afin de bénéficier d'une bonne profondeur

à en proposer une représentation réaliste qui est celle du

des horizons de vision.

sance des signes...) est de 60° environ. Le 24 mm étant de

..Les informations sur le point de vue : localisation, distance
de l'éolienne la plus proche et la plus éloignée etc. et un
extrait cartographique sur fond 1/25 000 pour la localisation du point de vue ;
..La vue d'état initial, montée en panoramique, dénommée
"Etat initial" où sont simulés les projets accordés à ce
stade, constituant l'état initial du contexte éolien avec les
parcs déjà en service (visibles ou non sur l'image) ;
..L’esquisse de l’ensemble du contexte éolien et du projet,
et dénommée “Esquisse filaire avec indexation du
contexte”. Etant donné la relative densité du contexte, et
la difficulté de lecture d’une palette étendue de couleurs,
il a été décidé de procéder de manière typologique. Ainsi,
sur chaque image, les parcs existants visibles sont indexés
en bleu (lorsqu’ils sont masqués ou très peu visibles),
les silhouettes en vert désignent les projets accordés
et les silhouettes en orange désignent les projets en
instruction.
..Le projet est quant à lui simulé en magenta.

l’ordre de 71°, on se rapproche du champ visuel. Toutefois,

La page de droite contient :

photomontage. Le terme de “photomontage” désigne
en réalité une simulation infographique du projet. En
retour, cette évaluation des enjeux permet d’en préciser
certains, que l’analyse d’état initial ne peut pas forcément
apprécier en fonction des éléments disponibles. Le photomontage offre une appréciation directe du projet, sensible,
permettant d’évaluer son “degré de sensibilité” selon
des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités,
covisivilités, rapports d’échelles, lisibilité, effets de masse
homogène ou hétérogène etc.
Les points de vue employés pour la réalisation de ces photomontages ne peuvent être exhaustifs. En revanche, ils se
doivent d’être représentatifs des différents types de visibilité
qui s’effectuent sur le périmètre et doivent permettre
d’évaluer la “réponse” du projet aux enjeux. Trente-deux
points de vue ont été traités.
Précisons le choix de ces points de vue :
..Une ZIV (Zone d’Influence Visuelle) réalisée pour le projet
et permet déjà d’obtenir une première appréciation de la
visibilité totale d’un projet sur le site. Les points de vue
sont choisis préalablement d’après cette ZIV (fig. 42).
..Leur répartition obéit tout d’abord à la logique des enjeux
décelés, majoritairement présents dans le périmètre
d’étude intermédiaire. C’est pourquoi celui-ci regroupe
vingt points de vue.
..Les points de vues ont tous été choisis pour leur dimension
"signifiante" : ce sont des points de vue qui correspondent
à l'expérience du plus grand nombre, dans le cadre de vie.
..Deux points de vue sont réalisés à Laon dont l'un depuis la
tour visitable de la cathédrale.
..Dix points de vue dans le périmètre d’étude éloigné
permettent d’illustrer les enjeux qui y portent (nettement
plus faibles) ainsi que les effets cumulés avec le contexte
éolien éloigné.

Il est souvent fait état de l’emploi d’une focale de 50 mm.
Or celle-ci correspond à un champ angulaire latéral de
39°. Cette focale correspond à la vision de l'œil humain,
mais entendu ici comme œil unique, monoculaire. La
vision humaine est binoculaire : l’image que nous voyons
est reconstituée par le cerveau à partir des deux images
envoyées par chaque œil, qui se recouvrent partiellement.
Le champ angulaire dans lequel nous pouvons obtenir un
regard analytique (différenciation des couleurs, reconnais-

dans certains cas, il y a eu nécessité d'employer des panoramiques, soit pour "contextualiser" la prise de vue, soit pour
balayer l'ensemble du projet, en raison d'une distance de
prise de vue proche. Dans tous les cas, l’angle de champ de
la vue initiale est indiqué.
Les simulations présentées à "taille réelle" le sont pour une
distance d'observation de l'ordre de 50 cm. Il s'agit de l'application du théorème de Thalès pour représenter la taille
réelle des éoliennes sur le papier (format A3).

..La simulation réaliste sur 43° d'angle horizontal, à "vue
réelle" et qui prend deux dénominations selon les cas :
- "Vue taille réelle - projet + contexte" lorsque seul le
projet et le contexte (parcs en service et projets accordés)
apparaissent. Il peut être présenté parfois en double page
supplémentaire avec 113° d'angle sur le double A3 en cas
de recadrage trop serré d'une vue panoramique.
- "Vue taille réelle - projet + contexte + cumul " lorsque le
projet et le contexte (parcs en service et projets accordés)
apparaissent assortis d'un ou plusieurs projets en
instruction officielle. Ceci permet donc d'étudier dès ce
carnet de photomontages les effets cumulés du projet et
de son contexte avec les projets en cours, officiellement
instruits.
En page suivante, la carte des points de vue est présentée
avec les noms des parcs et projets du contexte et leur liste.
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Figure 43

Zone d'influence visuelle
et patrimoine protégé
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Figure 44

Carte du contexte
éolien indexé
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CARNET DE PHOTOMONTAGES
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► Point de vue n°1
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°47'33,1"

E 3°52'59,5"

140 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11, E12 : 13,1 km

E1, E5 : 14,9 km

0

GRONARD - Église fortifiée
Saint-Théodulphe

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Champagne
Picarde

84

Projet

AutremencourtCuirieux

Commentaires
L'observateur est situé en léger contrebas de l'église fortifiée Saint-Théodulphe de Gronard, dans la rue qui
longe la place de l'église et qui ouvre les vues en direction du projet vers le sud. L'environnement de l'église
est végétalisé, et ce point offre ici une vue dégagée.
Le projet est situé sous la ligne du relief constitué par le versant sud de la Brune. Il n'a par conséquent
aucune incidence visuelle sur le monument protégé.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°2
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°49'30,2"

E 3°53'20,8"

178 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11, E12 : 16,5 km

E5 : 18,3 km

0

VERVINS - Sortie sud-ouest par la N 2

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

La Neuville-Bosmont
Cuirieux
Champagne
Picarde

Projet

AutremencourtCuirieux

86

Le Muid

Commentaires

Le projet est entièrement masqué par la conjonction du relief et de la couverture végétale.

L'observateur est situé en sortie sud-ouest de la ville de Vervins, placée en limite nord du périmètre d'étude
éloigné. La route passe ici sur un étroit plateau interfluvial en amont de la confluence entre le Vilpion et le Chertemps. La RN 2 est un axe routier majeur qui relie Paris à la frontière belge en passant notamment par Laon.
Le paysage est plus ou moins fermé par des structures végétales qui semblent relictuelles. Il s'agit en effet de
cette partie de la Thiérache qui a subi d'importantes mutations agricoles : la Basse-Thiérache.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°3
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°44'24,4"

E 3°46'15,1"

110 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11 : 5,3 km

E5 : 7,1 km

0

MARLE - Parvis de l'église NotreDame

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

CARTE GÉNÉRALE

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

88

ZOOM

Projet

Commentaires
L'observateur est situé au coeur de la petite ville patrimoniale de Marle, place de
l'église. Il s'agit d'un des rares espaces ouverts au sein de cette ancienne ville fortifiée
au tissu bâti dense.
Le projet est totalement masqué par la conjonction de la distance et du bâti et n'a
par conséquent aucune influence visuelle sur le centre ancien de Marle.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°4
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°44'02,2"

E 3°47'02,9"

123 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E11 : 4,5 km

E5 : 6,4 km

0

MARLE - Sortie sud-est par la D 946

Le présent projet

Projet accordé

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

CARTE GÉNÉRALE

Projet en instruction

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 73°

AutremencourtCuirieux

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

90

ZOOM

Projet

Commentaires
L'observateur est situé en sortie sud-est de Marle sur la D 946 qui traverse le plateau sud de la Serre. Cette route
importante constitue une portion d'un axe majeur qui permet de relier le nord de la France à la Lorraine. Les plissements du relief animent le paysage. Au-delà de la ligne de terrain située au plan intermédiaire s'étend le vaste
plateau où prend place le projet. Celui-ci est entièrement masqué par le relief.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l'image : 43°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 50 cm au format A3
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VALECO INGENIERIE

► Point de vue n°5
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

19/10/2016

50 mm

N 49°43'13,4"

E 3°49'49,1"

133 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E12 : 4,3 km

E1 : 6,3 km

13

NEUVILLE-BOSMONT - Croisement
D 946 et route locale

Le présent projet

Projet accordé

CARTE GÉNÉRALE

ZOOM

Projet en instruction

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

Esquisse filaire avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l'image : 71°

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Les Cents Jalois

Projet

Butte de Laon

AutremencourtCuirieux
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