2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
 Urbanisation, habitat

 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

A une distance de 8 à 20 kilomètres du projet éolien, au nord de
l’Oise, s’est développé le pôle urbain et industriel de Chauny,
Beautor, Tergnier et La Fère. Il a bénéficié de deux axes de
communication privilégiés :
• le canal de l’Oise à la Sambre reliant le Bassin parisien au
nord de la France et à la Belgique,
• une voie ferrée qui permettait de relier l’agglomération
parisienne à Saint-Quentin et la Belgique avant la construction
du TGV-Nord.
Il présente une urbanisation dense et de nombreuses activités
industrielles (métallurgie, chimie et transports principalement) qui
le distinguent des autres agglomérations.

Cette unité paysagère est très artificialisée dans la partie qui
concerne l’aire d’étude. Les industries y sont nombreuses.
Par ailleurs, la plaine alluviale a fait l’objet depuis longtemps,
d’extraction de matériaux ; les anciennes carrières sont en
général réaménagées en plans d’eau, ce qui entraîne une
certaine banalisation du paysage et lorsqu’ils ne sont pas entretenus, une fermeture.

Cette agglomération est cependant en harmonie avec le milieu
rural qui l’environne : la forme allongée de sa silhouette, l’importance du végétal tout autour favorisent son insertion dans le
paysage.
Au sud de l’Oise, des villages ont été construits de façon linéaire
parallèlement à la rivière : Charmes, Andelain, Deuillet, Servais...

Le bassin chaunois se situe au carrefour d’un important réseau
de communications routière, ferroviaire et fluviale . Il centralise,
à Beautor, le passage des lignes à haute tension qui alimentent
la plus grande partie du département de l’Aisne ; les pylônes
électriques marquent fortement le paysage.
 Patrimoine culturel
La conurbation Tergnier - Beautor - la Fère au nord de l’Oise : urbanisation dense et nombreuses activités industrielles.

Il n’y a pas d’architecture typique du bassin chaunois. Dans l’aire
d’étude, elle se rapproche de celle du Vermandois : constructions longues, toitures à forte pente, brique parfois mélangée à
de la pierre, ardoise ou tuiles mécaniques.

Village de Contren au milieu de la vallée : urbanisation linéaire,
constructions majoritairement en brique.

Cette partie de vallée regroupe deux « Paysages Particuliers »
du département recensés dans l’Atlas des Paysages (CAUE) : le
bassin industriel de Chauny-Tergnier-La Fère et la Basse vallée de
l’Oise.
La Fère présente quatre monuments historiques protégés au titre
du code du patrimoine :
• l’église et le château classés,
• un immeuble et le quartier Drouot, où se situait l’école d’artillerie, inscrits.
A Andelain, l’église est classée.
A Tergnier, la place Carnegie de Fargniers est inscrite.
Le canal de la Sambre à l’Oise constitue également un élément
culturel et touristique.

Deuillet et Servais, villages au sud de l’Oise : urbanisation linéaire,
habitat principalement.
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Place Carnegie de Fargniers à Tergniers, monument historique
inscrit.
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2.1.4/ Principaux axes, itinéraires et perspectives paysagères
Axes routiers et perspectives
Les principaux axes de transit, les itinéraires touristiques
(routes, chemins VTT ou pédestres) sont des lieux privilégiés
de découverte du paysage, à partir desquels l’impact du
projet doit être analysé. L’enjeu diffère suivant leur situation
en point haut ou non, la plus ou moins grande richesse du
paysage, la distance au projet, etc.
A noter que les perspectives sont particulièrement intéressantes au droit des vallées, lorsque les pentes permettent au
regard de parcourir de grands espaces ; certaines s’ouvrent
à partir d’axes secondaires en terme de trafic.
 L’autoroute A26-E17
L’autoroute A26-E17 (Calais - Troyes) coupe l’aire d’étude du
sud-est vers le nord-ouest ; elle traverse le rayon de 1,5 km sur
un tronçon de 2 km environ. Elle se situe alors à une altitude
similaire au futur parc éolien. Le trafic est important, l’enjeu
paysager est donc relativement fort, même si la vitesse de
circulation limite la visibilité sur le projet.
Toutefois, les échappées visuelles vers celui-ci sont peu
nombreuses, car elles sont souvent réduites par les écrans
végétaux et les talus. Les impacts attendus sont donc
ponctuels.
 La RD 1029-E44
La RD 1029 – E44 (ancienne RN 29), orientée ouest/nord-est
sur le tronçon compris dans l’aire d’étude, relie Guise à la
RN 2 et Maubeuge au nord-est, Saint-Quentin à l’ouest. Elle
supporte elle aussi un fort trafic. Elle coupe l’Oise moyenne
à Origny-Sainte-Benoîte, puis un de ses affluents, avant de
descendre vers la Somme et Saint-Quentin ; le relief crée
donc de part en part des écrans vis-à-vis du projet.
Située à plus de 10 km du site, elle présente des enjeux de
moindre importance.
 La RD 1044
La RD 1044, de direction sud-est/nord-ouest, joint Laon à
Saint-Quentin. Sa distance la plus courte au projet est de 7 km.
Dans l’aire d’étude, elle emprunte pour une grande part de
son tracé la vallée de l’Oise. Au sud, elle coupe un certain

nombre de ses affluents et traverse le nord de la forêt domaniale
de Saint-Gobain. La végétation est souvent bien fournie en bordure
(haies, alignements d’arbres, bosquets et même bois) ; elle crée de
nombreux masques.
 Les RD 967 et 946
La RD 967 relie Guise à Laon ; elle traverse l’aire d’étude du nord
au sud à une huitaine de kilomètres du projet. La RD 946 prend son
origine sur la RD 967 à Le Hérie-la-Viéville pour joindre Montcornet, en
passant par Marle ; elle s’inscrit ponctuellement dans l’aire d’étude,
à plus de 14 kilomètres du projet.
Ces 2 voies traversent le plateau agricole de façon très rectiligne et
offrent de larges vues de part et d’autre de leur tracé.

 Les circuits automobiles
Plusieurs circuits automobiles figurent dans les guides touristiques :
- un des circuits de la vallée de la Serre et de la plaine laonnoise
(nord de Laon) s’approche à 1,5 km environ du site : il passe par
Crécy sur Serre, Nouvion-et-Catillon et Crépy ;
- celui « de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme » : au départ et
à l’arrivée à Saint-Quentin, longe toute la partie de l’aire d’étude
située dans la vallée de l’Oise ; au plus près, il s’inscrit à 4 kilomètres
du site d’implantation des éoliennes, en pied de coteau est ;
- un circuit dans la forêt de Saint-Gobain permet de visiter les
abbayes ; situé au plus près à 12 km du site, il est isolé visuellement
par la forêt.

 La RD 1032, suivie de la RD 35E
La RD 1032 puis la RD 35E permettent de relier Chauny à l’autoroute.
La RD 1032 emprunte la vallée de l’Oise. La RD 35E coupe le ruisseau
de Saint-Lambert puis longe la Serre. Les écrans végétaux sont
nombreux. Des vues sur le projet ne sont possibles que lorsqu’on
s’approche de l’autoroute ; il y a alors peu de haies et le projet n’est
qu’à 3 km.
 La RD 1
La RD 1 joint Chauny à Saint-Quentin. Son tracé nord-sud passe à
12 - 15 km du projet. Elle coupe la vallée du Rieu. Des mouvements
de terrain, des bois, des constructions créent des masques, mais des
vues sur le projet sont possibles en particulier au droit du futur parc
éolien.
A noter : la RN 2 (Laon - la Belgique), axe routier à fort transit,
tangente le périmètre d’étude éloigné au sud-est (au-delà du rayon
de 15 km).

 Les circuits pédestres et VTT
Les vallées de l’Oise et de la Serre offrent des balades à pied et à VTT
autour des différents villages, notamment :
- dans le rayon de 10 km,
. au nord de Nouvion-et-Catillon : il traverse le site des futures
éoliennes,
. entre Nouvion-et-Catillon et Crécy-sur-Serre : il emprunte la vallée
de la Serre et s’élève sur les coteaux en passant par Montigny-surCrécy (possibilité de vues sur le futur parc éolien),
. dans la vallée de l’Oise moyenne (Bernot, Origny-Sainte-Benoîte,
Ribemont, Alaincourt...) : au minimum à 5 km, il est souvent protégé
visuellement par le relief ;
- en dehors du rayon de 10 km,
. sur la commune de Bois-lès-Pargny et autour de la forêt de Marle,
. à proximité de Laon (Crépy, Aulnois-sous-Laon),

Itinéraires touristiques

. dans la forêt de Saint-Gobain.

 Les GR et l’Axe vert de la Thiérache
Les chemins de Grande Randonnée existant dans le secteur, ainsi
que l’axe vert de la Thiérache, autre sentier de randonnée, ne
traversent pas l’aire d’étude.
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Un train touristique reprend l’ancienne voie ferrée, entre Saint-Quentin
et Origny-Sainte-Benoîte ; il tangente le rayon de 5 km au pied du
coteau est de l’Oise.
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carte axes

Carte n°7 : Principaux axes,
itinéraires et perspectives
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2.1.5/ Patrimoine culturel et paysager
Sites emblématiques ou remarquables
Aucun site protégé au titre du Code de l’environnement ne se situe dans le périmètre de 15 kilomètres
autour du projet.
Les plus proches sont :
•

le site classé des «bois, promenades et squares environnant la ville de Laon», et notamment la
promenade Yitzhak Rabin, au nord de la cathédrale ; depuis cette dernière, et surtout depuis la
rue du Rempart Saint-Denis, la vue s’étend vers le nord, au-delà des voies de chemin de fer de
la gare de triage de Laon ; les éoliennes d’Autremencourt, à 19 km, sont à peine discernables
par beau temps ; le site en projet se situe à environ 20 km, c’est-à-dire à la limite des 20 km de
protection autour de la butte de Laon ;

•

le site inscrit des sources de la Somme sur la commune de Fonsomme, situé dans une vallée à 19
kilomètres du projet ; il est isolé visuellement par des haies et des arbres.
Ces 2 sites, de par leur éloignement et les masques visuels créés par la végétation qui les entourent,
ne présentent aucun risque de covisibilité avec le projet.
Les autres sites et paysages remarquables, recensés dans l’Atlas des Paysages de l’Aisne, réalisé par
le CAUE, sont classés en deux types : les paysages particuliers et les paysages reconnus.
Les « paysages particuliers » sont des micro-paysages, qui se distinguent par le caractère différent
de celui de l’entité dans laquelle ils se situent : caractère insolite, ambiance originale ou particulière. Leur particularisme est suffisamment marqué pour les considérer comme des paysages à part
entière.

N

Les « paysages reconnus » sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance
départementale, régionale, voire même nationale, qui peut être sociale, culturelle, historique,
institutionnelle...

Figure 15 : Cartographie des « paysages particuliers » et des « paysages reconnus » de l’Atlas des
Paysages de l’Aisne (CAUE).

Dans l’aire d’étude, les « paysages particuliers » sont :
- la vallée de l’Oise et ses canaux (à plus de 4 kilomètres à l’ouest),
- la falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à plus de 13 km au nord),
- les landes de Versigny (à 8 km au sud),
- les vaux de Saint-Nicolas (à 10 km au sud).

Les « paysages particuliers »
12 - la falaise de Bernot
16 - les vaux de Saint-Nicolas
18 - les landes de Versigny
22 - les canaux (vallée de l’Oise)

Les « paysages reconnus » correspondent aux éléments suivants :
- la forêt de Saint-Gobain à plus de 10 km),
- la ville de Saint-Quentin (environ 18 km),
- la butte de Laon (environ 20 km).

Les « paysages reconnus »
VI - la ville de Saint-Quentin
VII - la butte de Laon
IX - la forêt de Saint-Gobain
		Aire d’étude
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Carte n°8 : Patrimoine culturel et paysager
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Patrimoine de l’Humanité (UNESCO)

Commune

Distance
du site

Classé/
inscrit

Edifice
protégé

1

ANDELAIN

10 km

C

Eglise

2

A U L N O I S SOUS-LAON

14 km

I

Château
féodal

3

BARENTONBUGNY

14 km

C

Eglise

4

BOIS-LÈS-PARGNY

10,5 km

C

Ancien
château

5

BOIS-LÈS-PARGNY

11,5 km

C

Menhir

Dit Le Verzieu de Gargantua :
classement par liste de 1887

5b

CERNY-LÈS-BUCY

15.5 km

C

Donjon

Classement 24 aout 2004

Ref

Le département de l’Aisne est concerné par le projet d’inscription des « Sites funéraires et mémoriels
de la Première Guerre Mondiale » au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le projet concerne de nombreux
sites répartis sur 14 départements français, ainsi que sur la Belgique.
Tous les éléments concernés se situent en dehors du périmètre d’étude, les plus proches étant :
• Le cimetière allemand de Veslud (à l’est de Laon), distant de plus de 27 km du projet éolien.
• Le cimetière allemand et monument franco-allemand de Saint-Quentin : au sud-ouest de l’agglomération, distant de plus de 20 km du projet éolien.
• Le cimetière franco-allemand de Le Sourd à l’ouest de Vervins : 23 km au nord-est du projet.

Monuments historiques protégés
L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits, mais seulement 3 à moins de
5 km. Il n’y a qu’une seule église fortifiée (le secteur se situe en dehors de celui des églises fortifiées de la
Thiérache).

Détail dont date
Classement 12 Août 1921
Restes du château : inscription 24
octobre 1927
Saint-Martin
:
novembre 1921

classement

17

Donjon : classement 24 juin 1927

6

CHALANDRY

12 km

I

Ancien
château

Tourelle d’angle : inscription 28 juin
1927

7

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

C

Beffroi

Beffroi dit Tour de Crécy : classement
4 février 1921

8

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

I

Hôtel de ville

Le tableau ci-contre présente la liste des Monuments Historiques protégés au titre du Code du Patrimoine.
Les numéros de référence correspondent à ceux du plan de la page précédente. Figurent en bleu les
édifices classés, et sont cernés de gras les édifices situés à moins de 5 km du site.

9

CRÉCY-SUR-SERRE

9 km

C et I

Maison du
17e siècle

Les rapports de visibilité seront étudiés au chapitre « Impacts du projet ».

10

CRÉPY

10 km

C

Plate-forme
d’artillerie

Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et Zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)

11

CRÉPY

12 km

C

Eglise

Saint-Pierre - Classement 4 janvier
1921

12

CRÉPY

12 km

C

Eglise

Notre-Dame - Classement 4 janvier
1921

13

ESSIGNY-LEGRAND

13,5 km

I

Ferme

Inscription 7 juin 2004

14

FÈRE (LA)

8 km

C

Eglise

Saint-Montain
Classement 7 Janvier 1921

15

FÈRE (LA)

8 km

C et I

Château

Classement 14 septembre 1965
Inscription 19 janvier 1994

16

FÈRE (LA)

8 km

I

Immeuble

Inscription 16 juillet 1986

17

FÈRE (LA)

8,5 km

I

Quartier
Druot

18

FOURDRAIN

9 km

I

Ancienne
abbaye

LA
FERTE-CHEVRESIS

4 km

I

Ancien
Casino

Dans le périmètre éloigné (entre 10 et 15 km du site), les principaux enjeux patrimoniaux se concentrent
dans le massif de Saint-Gobain et aux alentours.
Dans le rayon de 10 km, les enjeux sont essentiellement situés dans les vallées de l’Oise et de la Serre.

Il n’y a pas de ZPPAUP ou d’AVAP à l’intérieur de l’aire d’étude, les plus proches étant situés au sud du
département (Condé-en-Brie, Oigny-en-Valois...).

Archéologie
Avant la conquête romaine, l’Aisne était occupée par plusieurs peuplades qui ont donné leur nom aux
principales villes et territoires : le Sessiones devenu le Soissonnais, les Lauduni dans le Laonnais d’aujourd’hui...
Les Romains occupèrent la région, et il en reste des traces, comme les routes rectilignes et certaines
organisations géométriques de villages. Les Lauduni résistèrent au côté des Romains contre l’invasion des
Vandales en 407.
Un «chemin des Romains» passe à proximité du site du futur parc des Nouvions.
Plusieurs sites mérovingiens ont été recensés dans l’aire d’étude (depuis Clovis jusqu’à Charlemagne) :
Lucy-Ribemont au sud d’Origny-Sainte-Benoîte (cimetière franc au sommet d’une petite falaise en pente,
dominant la vallée de l’Oise ; Chalandry au sud-est de Crécy-sur-Serre (la montagne de Saint-Aubin,
nombreux vestiges de construction et dont une métairie gallo-romaine, tuiles, pioches, couteaux, serpes
mors de chevaux, pièces d’argent et objets...) ; cimetière mixte entre Crécy-sur-Serre et Chalandry, aux
lieux dits Pierrecourt ou les falaises (franque, mérovingienne), Montceau-le-Neuf-et-Faucouzy (fibules et
vase funéraire)...
La RD 1 est appelée « chaussée Brunehaut ».
D’autres éléments sont susceptibles d’être mis à jour lors de travaux.

4040

18b

Façade : inscription 8 février 1927
Façades et toitures sur place des Alliés
et rue de l’Espinette : classement
5 juin 1931 ; inscription 13 janvier 1930
La Grosse Berta
Classement 28 avril 1922

Inscription 19 janvier 1994
Saint-Lambert - Inscription 24 octobre
1927 et 2 avril 2003
Inscription 27 avril 2016

Figure 16 : Tableau des Monuments Historiques classés ou inscrits. Les numéros de référence correspondent à ceux du plan de la page précédente. Figurent en bleu les édifices classés, et cernés de
gras, les édifices situés à moins de 5 km du site.
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Ref

Commune

19 MARCY

Edifice
protégé

Laon possède plus d’une soixantaine d’édifices dont tout ou partie est monument historique : cathédrale,
églises et chapelles, ancien hôpital, ancienne bibliothèque, remparts, nombreuses maisons....

Distance
du site

Classé/
inscrit

13 km

I

Pigeonnier

Du château : inscription 17 février
2003

Détail dont date

Saint-Quentin en présente onze : hôtel de ville, gare, théâtre, collégiale et chapelle... De nombreuses
usines et cités ouvrières sont également intéressantes.

20

NOUVION-ETCATILLON

1,5 km

C

Eglise fortifiée

Eglise du Nouvion – tour-clocher :
classement 28 mai 1927

21

NOUVION-ETCATILLON

1,5km

I

ancienne
chapelle

Des Templiers - restes : inscription 8
février 1928

Autre patrimoine culturel

22

NOUVION-LECOMTE

1,5 km

C

Eglise

Saint-Martin : classement 20 mars 1922

23 PARPEVILLE

7 km

I

Château

Façades et toitures : inscription 3
février 1928

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

24 PLEINE-SELVE

7 km

C

Eglise

Saint-Brice – chœur et transept :
classement 18 octobre 1913

25 RIBEMONT

7 km

C

Eglise

Saints Pierre et Paul : classement 23
juillet 1923

26 RIBEMONT

7 km

I

Maison natale Façades et toitures : inscription 23
de Condorcet mars 1990

27 RIBEMONT

7,5 km

I

Anc. abbaye
Saint-Nicolas

Façades et toitures, pignon Sud :
inscription 11 octobre 1982

RIBEMONT

8 km

I

Moulin de
Lucy

Façades et toitures, barrage, turbine :
inscription 14 janvier 1993

29 SAINT-GOBAIN

14 km

C

Eglise

30 SAINT-GOBAIN

14 km

I

Ancienne
manufacture
des glaces

31 SAINT-GOBAIN

14 km

I

Ancienne
verrerie

De Charles Fontaine

Ancienne
abbaye

Du Tortoir

28

32

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

11 km

C

33

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

14 km

I

34

SAINT-NICOLASAUX-BOIS

14,5 km

II

Ancienne
abbaye
bénédictine

35

S E R Y - L E S MEZIERES

7 km

I

Moulin

36 SISSY

8 km

C

Ruines d’une
chapelle

37 TERGNIER

12 km

I

Place

Par ailleurs, l’Oise offre des balades en bateaux ou canoë-kayak.
Le canal de la Sambre à l’Oise, qui joignait le Bassin parisien à la Meuse belge, offre un cadre touristique
remarquable. Il a perdu son trafic commercial au profit de la plaisance. Mais cette voie est sans issue,
depuis la fermeture du pont-canal de Vadencourt en mars 2006. On attend toujours sa reconstruction...
Le canal de Saint-Quentin, partie canal Crozat, joint la Somme à l’Oise, et au-delà Paris à la Manche. Il
offre un joli parcours, d’autant plus tranquille que les bateaux commerciaux lui préfèrent le canal du Nord.

Classée 4 avril 1921
Inscription partielle 15 mars 1995

Inscription 30 mai 1928
Classement 1e août 1912

Dite Croix Cesine
Monument
commémoratif Inscription 8 février 1928
De Saint-Nicolas
Inscription partielle 24 octobre 1927
De Senercy
Inscription 21 octobre 1994
Dite des Dormants
20 décembre 1920

:

classement

Carnegie de Fargniers
Inscription 1e décembre 1998

4141
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2.1.6/ Contexte éolien
Dans l’aire d’étude, outre les 11 éoliennes des Nouvions, accordées, dont le présent projet constitue une
extension, il existe plusieurs parcs éoliens en exploitation, accordés, ainsi que des projets en instruction,
ayant reçu l’avis de l’autorité environnementale.
Les parcs éoliens en exploitation sont :
- au nord,
- 11 éoliennes d’Hauteville, et 9 éoliennes d’Hauteville 3, à l’extérieur de l’aire éloignée,
- 4 éoliennes de Mézières de part et d’autre du rayon de 10 km, dans l’aire d’étude éloignée
- 15 éoliennes de « Carrière-Martin », situées l’aire d’étude rapprochée,
- 6 éoliennes de Vieille-Carrière entre situées dans l’aire d’étude rapprochée,
- à l’ouest du projet des Nouvions,
- 4 éoliennes de La Clef des Champs entre 15 et 20 km à l’extérieur de l’aire d’étude éloignée,
- 5 éoliennes de la Voie des Monts au sud de Saint-Quentin, aire d’étude éloignée,
- 6 éoliennes des Portes du Vermandois à l’est de la RD420, aire d’étude éloignée,
- 4 éoliennes du parc de Remigny, entre 5 et 10 km du site, aire d’étude éloignée,
- 11 éoliennes des Villes d’Oyses à 1,5 km, aires d’études rapprochée et immédiate,
- 6 éoliennes du parc d’Anguilcourt , aire d’étude immédiate,
- à l’est du projet des Nouvions,
- 9 éoliennes des Quatre Bornes, à l’extérieur de l’aire d’étude éloignée.
D’autres projets ne sont pas construits, mais ont été accordés :
- les 11 éoliennes des Nouvions, au centre de l’aire d’étude immédiate,
- au nord,
- 9 éoliennes à Regny, à 10 km environ, aire d’étude éloignée,
- 6 éoliennes de La Pature , aire d’étude éloignée,
- 3 éoliennes du parc de Champ à Gelaine, aire d’étude éloignée,
- 7 éoliennes du Mont d’Origny, aire d’étude éloignée,
- 6 éoliennes de la Mutte, aire d’étude éloignée,
- 6 éoliennes de Clandieu, en limite de l’aire d’étude éloignée,
- 4 éoliennes du parc de la Croix Bonne Dame, à environ 10 km du site, aire d’étude éloignée,
- à l’est,
- 11 éoliennes des Ronchères, aire d’étude éloignée,
- 6 éoliennes de Champcourt, en limite extérieure de l’aire d’étude éloignée,
- 5 éoliennes du Mazurier, aire d’étude éloignée,
- 9 éoliennes du Mont-Benhaut, aires d’étude srapprochée et éloignée.
Enfin, certains projets sont en cours d’instruction :
- au nord,
- 11 éoliennes de la Fontaine du Berger ou 10?, aire d’étude éloignée,
- 4 éoliennes du Mont de l’Echelle, à 10 km environ, aire d’étude éloignée,
- 12 éoliennes de Vieille-Carrière, 3 dans l’aire immédiate, 3 en limite de l’aire rapprochée, 6 dans
l’aire d’étude éloignée,
- à l’ouest,
- 7 éoliennes d’Alaincourt, aire d’étude éloignée,
- 13 éoliennes de Vesles-et-Caumont, aire d’étude éloignée et au-delà de 20 km,
- 4 éoliennes en extension des éoliennes de Rémigny La Grande borne, aire d’étude éloignée.
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Nom du parc

Nombre de
mâts

Distance la
plus courte
mâts - projet

Etat
procédure

Porteurs de
projet

Hauteur en
bout de pâle

La Patûre

6

13 348 m

Accordées

Ostwind

172,6 m

Champ à
Gelaine

3

13 332 m

Accordées

Ostwind

172,6 m

Mont d’Origny

7

11 806 m

Accordées

Engie Green

132 m

La Croix Bonne
Dame

4

10 493 m

Accordées

Ostwind /
Engie Green

172,6 m

La Mutte

6

13 864 m

Accordées

Escofi

130 m

Clanlieu

6

14 893 m

Accordées

EDF EN

123 m

Regny

10

12 160 m

Accordées

Volkswind

150 m

Les Ronchères

11

13 148 m

Accordées

WPD

180,3 m

Le Mazurier

5

15 317 m

Accordées

Futuren

160 m

Champcourt

6

15 962 m

Accordées

WPD

150 m

Mont Benhaut

9

4 741 m

Accordées

Vents du Nord

165 m

Fontaine du
Berger

11

15 457

En instruction

Volkswind

165 m

Mont de
l’Echelle

5

10 785 m

En instruction

Valeco

150 m

Alaincourt

7

8 865 m

En instruction

Quadran

150 m

Vieille-Carrière

12

1 673 m

En instruction

WPD

150 m

Vesles-etCaumont

13

19 678 m

En instruction

Valeco

150 m

La Grande
Borne

4

9 077 m

En instruction

Ecotera

164,5 m

Hauteville

11

17 285 m

En service

Volkswind

145 m

Hauteville 3

9

16 922 m

En service

Volkswind

149,5 m

Mézières

4

10 660 m

En service

Enertrag

150 m

Carrière-Martin

15

3 834 m

En service

RES

123 m

Vieille-Carrière

6

2 649 m

En service

RES

150 m

Anguilcourt

6

1 222 m

En service

Enertrag

150 m

Villes d’Oyses

11

2 232 m

En service

Volkswind

150 m

Quatre Bornes

9

16 686 m

En service

WPD

134 m

Voie des Monts

5

15 477 m

En service

Boralex

150 m

Portes du
Vermandois

6

13 225 m

En service

Infinivent

150 m

La clé des
champs

4

17 303 m

En service

EED

125 m

Remigny

8

9 730 m

En service

Enertrag

150 m
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carte des éoliennes

Carte n°9 : Contexte éolien
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2.2/ Périmètre rapproché (1,5 à 5 km)
Le périmètre rapproché représente un secteur de 1,5 à 5 km autour du site potentiel d’extension du parc
des Nouvions. C’est à l’intérieur de ce rayon que les éoliennes deviennent prégnantes. Le paysage est
donc analysé plus finement, car il est déterminant pour le choix des implantations, en fonction des enjeux
relevés et des structures du paysage local.
Ce périmètre concerne les communes de :
au nord : Surfontaine , Séry-lès-Mézières, Ribemont, Villers-le-Sec,
à l’est : Nouvion-et-Catillon, Chevresis-Monceau, La ferté-Chevresis, Montigny-sur-Crécy, MesbrecourtRichecourt, Assis-sur-Serre,
au sud : Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte, Remies, Monceau-lès-Leups, Courbes, Versigny,
Anguilcourt-le-Sart,
à l’ouest : Renansart, Achery, Mayot, Brissay-Choigny, Brissy-Hamégicourt.
Le périmètre rapproché correspond en grande partie à l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole,
sous-unité de la plaine du Laonnois .
Le Laonnois est un plateau plutôt sec et peu ondulé ; il comprend cependant, dans ce secteur, la vallée
de la Serre (au sud) et celle du Péron, son affluent (à l’est). Les îlots de cultures sont grands (openfields).
Les perspectives sont ouvertes, sauf dans les vallées où la végétation plus abondante crée des masques.
Les villages de Agnicourt-le-Sart, Courbes, Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon sont installés dans la
vallée de la Serre, ceux de la Ferté-Chevresis et de Chevresis-Monceau, à proximité du Péron. Au sommet
du plateau, en point haut, ont été construits les villages de Villers-le-Sec, Surfontaine et Renansart.
Le parc éolien des Nouvions et son extension s’inscrivent dans cette sous-unité paysagère.
L’unité paysagère de la vallée de l’Oise moyenne occupe l’extrémité ouest du rayon de 5 km. La végétation
y est beaucoup plus abondante : ripisylve, petits bois, peupleraies, haies. L’eau est également présente
avec non seulement la rivière et ses affluents, mais également une ancienne ballastière transformée en
étang et quelques mares. En revanche le canal de la Sambre à l’Oise reste à l’extérieur du rayon de
5 kilomètres. Les villages se succèdent dans la vallée de l’Oise : Achery, Mayot et Brissay-Choigny...
L’unité paysagère du Massif de Saint-Gobain affleure le rayon de 5 kilomètres au sud : relief marqué, boisements importants. Ces éléments créent une limite marquée entre les deux unités paysagères et forment
une toile de fond nette dans le paysage.

La Grande Plaine agricole au nord de Surfontaine : perspectives ouvertes,
éoliennes de Carrières-Martin.

Les grandes lignes structurantes du secteur correspondent à :
• la principale ligne du relief, parallèle à la vallée du Péron : globalement nord-est / sud-ouest,
• l’autoroute A 26 - E 17 de direction nord-ouest / sud-est,
• les lignes créées par l’implantation des éoliennes à proximité : à la fois perpendiculaires et parallèles à
la vallée en ce qui concerne le parc des Nouvions : orientation nord-ouest/sud-est, orientation nordouest/sud-est également en ce qui concerne les parcs des Villes d’Oyses et d’Anguilcourt au sud, les
parcs de Carrière-Martin et de Vieille-Carrière au nord.
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Carte n°10 : Aire d’étude rapprochée
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 Urbanisation, habitat

 Trame végétale

Dans le périmètre rapproché, l’habitat est groupé au sein
de villages : l’habitat dispersé est quasiment inexistant.
Les hameaux sont peu nombreux : Fay-le-Noyer
(commune de Surfontaine) est composé principalement
de fermes, le Laris (commune d’Anguilcourt-le-Sart)
ne comprend que quelques habitations, Chevresisles-Dames sur la Ferté-Chevresis et Pont-à-Bucy sur
Nouvion-et-Catillon sont plus importants : présence
d’une église et d’un cimetière pour le dernier ;
Seules six fermes sont isolées dans l’espace agricole :
• Carenton (commune de Ribemont),
• la Râperie (commune de Surfontaine),
• Méchambre - deux fermes (commune de Renansart)
• la Ferme des Moulins - une ferme et un manoir
(commune de Renansart),
• la Ferrière (commune de la Ferté-Chevresis)
• Catillon-du-Temple - 1 ferme et plusieurs maisons
(commune de Nouvion-et-Catillon.

Une grande partie du paysage à proximité du site
est très ouvert. Dans ce rayon de 5 km comme sur
l’ensemble de la Grande Plaine Agricole, seules les
terres trop difficiles à travailler ou peu rentables ont été
laissées boisées. Les bosquets correspondent ainsi aux
fonds de talwegs, ou au sommet des buttes-témoins,
aux couronnes autour des villages.

La structure des villages est plutôt en étoile sur le plateau
et linéaire (village-rue) dans la vallée de l’Oise.
Les villages sont accompagnés de végétation ; des
bois sont parfois situés à proximité : Nouvion-et-Catillon,
Villers-le-Sec, les villages du bord de l’Oise.... Les toits, les
clochers, sont à peine discernables au-dessus des arbres.
Les maisons sont traditionnellement construites en
pierres calcaires (notamment extraites à Origny-SainteBenoîte). Le grès, le silex, la terre argileuse ou la pierre
bleue étaient également utilisés ; l’argile transformée en
brique, entre de façon prépondérante dans la composition des constructions anciennes.
Elles présentent une faible hauteur (un seul niveau en
général), un plan rectangulaire (longueur deux fois plus
grande que la largeur) avec une toiture importante
(pente de 45 à 50°) par rapport à cette façade. Les
modénatures sont simples (encadrement des fenêtres
en pierre, ou simple linteau).
Deux types d’implantation se côtoient :
• soit les constructions sont continues, bâties à l’alignement de la rue, laissant peu de vue vers le
paysage extérieur,
• soit elles sont orientées perpendiculairement à la
voie, avec souvent une grange ou des arbres en
fond de parcelle, faisant écran.
• Quelques nouvelles constructions dérogent à cette
règle, et ont des façades ouvertes sur les champs.

Ferme de Carenton entourée de végétation
au nord du périmètre rapproché.

En revanche le long de la Serre et du Péron (sud et
est du périmètre rapproché), la végétation devient
plus abondante, créant de nombreux masques et
fractionnant l’espace ; ce sont en particulier des
peupleraies. Le paysage est plus intimiste.
Autour des villages, jardins et vergers privés enveloppaient les habitations de végétation. Ces ceintures
végétales persistent dans la plupart des villages de ce
périmètre rapproché, à l’intérieur duquel la pression
urbaine est modérée.

La Ferté-Chevresis, village de la vallée du
Péron, importance de la végétation.

 Milieux naturels
Achery, village-rue des bords de l’Oise,
implantation des maisons à l’alignement.

Le périmètre rapproché compte quelques haies relictuelles en limite de parcelle et en fond de talweg,
mais les bois sont limités en nombre et en superficie, sauf le long des cours d’eau ; ils sont surtout situés
sur le coteau qui descend vers l’Oise.
L’extrémité ouest du rayon de 5 km, le long de l’Oise, est inventoriée en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) : vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte ; sa partie sud est en ZICO
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : « vallée de l’Oise de Tourotte à Vendeuil ».
La ZNIEFF se prolonge vers l’est le long de la Serre (confluence de la Serre et du ruisseau de Saint-Lambert).
A 2 kilomètres environ, le fort Mayot est également en ZNIEFF.
Le site proposé pour le parc éolien se situe en dehors de tout espace naturel protégé au titre des directives européennes, comme au titre des inventaires nationaux.

Brissay-Choigny, autre village-rue des bords
de l’Oise, implantation perpendiculaire à la
voie.

Haies relictuelles
en limite de
parcelle.
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 Artificialisation - éléments industriels, points d’appel
Dans le rayon des 5 km, outre les méthodes intensives d’exploitation agricole, les éléments industriels - points
d’appel dans le paysage - correspondent principalement à quelques châteaux d’eau dont la silhouette blanche
contraste avec la végétation des villages, à de nombreux pylônes électriques et au silo de la Ferté-Chevresis....
Les éoliennes des parcs de la Carrière-Martin et des Villes-d’Oyses sont très visibles depuis une grande partie des
axes de circulation du périmètre rapproché. Celles de Vieille-Carrière et des Nouvions devraient être construites
prochainement.
L’analyse des impacts faite au chapitre suivant prend ces éoliennes en projet en compte : les photomontages
présentant le projet d’extension présenteront également les éoliennes accordées.
 Patrimoine culturel et paysager
Pylônes électriques à proximité de Surfontaine : point d’appel du paysage (derrière, la
ferme de la Râperie).

Dans ce rayon de 5 km, les principaux enjeux paysagers correspondent aux éléments suivants :

•
•

l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon (1,5 km), classée,

•

l’église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte (1,5 km), classée.

les restes de l’ancienne chapelle des Templiers au hameau de Catillon-du-Temple sur Nouvion-et-Catillon (1
km), inscrite,

A l’extrémité ouest de ce périmètre (et en dehors), la vallée de l’Oise fait partie « des paysages particuliers » de
l’Atlas des paysages du département.

Eoliennes : autres points d’appel (parc de Carrière Martin au nord du périmètre rapproché).
Eglise de Nouvion-le-Comte, classée.

Eglise de Nouvion-et-Catillon, classée.

 Patrimoine archéologique

 Tourisme

La « chaussée des Romains », chemin conservé comme chemin rural, passe en limite nord-est du site.
Des découvertes sont toujours possibles et doivent être signalées à la DRAC (Direction Régionale de l’Action
Culturelle).

Un des circuits automobiles de la vallée de la Serre et de la plaine laonnoise s’inscrit dans le
périmètre rapproché : il traverse Mesbrecourt-Richecourt, Nouvion-et-Catillon et Monceaulès-Leups ; il s’approche à 1,5 km du site éolien envisagé.

 Patrimoine vernaculaire

Plusieurs chemins VTT et de randonnée pédestre ont été balisés autour de MesbrecourtRichecourt et Nouvion-et-Catillon. L’un d’entre eux traverse le site envisagé.

Il existe également de belles fermes, moulins, pigeonniers, lavoirs, calvaires… non protégés au titre du Code du
Patrimoine, qui constituent toutefois autant d’éléments patrimoniaux des villages de cette région.
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2.3/ Périmètre immédiat (moins de 1, 5 km)
2.3.1/ Habitat proche

Depuis la voie principale ainsi qu’aux entrées-sorties du village, les éoliennes de l’extension du parc éolien pourront, en
fonction de leur implantation, être visibles.
Le projet initial des Nouvions comprenait une éolienne (n°10) à l’ouest de l’éolienne n°13 accordée, qui s’est révélée située
dans l’axe de l’église, et a pour cette raison été supprimée.
Pour l’extension du parc éolien, le choix des implantations doit tenir compte de ce risque en entrée de village.

Dans le périmètre immédiat (moins de 1,5 km), les villages et fermes sont particulièrement concernés par la modification du paysage. Des écrans visuels liés
au relief, aux constructions ou à la végétation, peuvent limiter les perspectives
depuis les villages, mais le paysage journalier, depuis les routes d’accès à ces
villages se trouve transformé par le parc des Nouvions. Le projet vise à densifier
le parc éolien sans en modifier l’emprise globale.
Quatre villages se situent à moins d’1,5 km :
- Renansart au nord,
- Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte au sud,
- Anguilcourt-le-Sart,
ainsi que trois hameaux, Fay le Noyer au nord, et Catillon-le-Temple au sud-est.

 Renansart
Ce village est établi sur le coteau d’une vallée sèche : la vallée Saint-Martin.
Le parc éolien accordé des Nouvions s’étend au sud et à l’est.
Au sud-est du village de grands bâtiments d’activités font écran.
Au sud, un bosquet constitue un masque en direction de l’est et canalise les
vues ; seules les dernières maisons à la sortie sud du village sont concernées par
des vis-à-vis avec le projet.
A l’est, du nord au sud, un bosquet, de grands bâtiments d’activités et des haies
font écran.
Vers l’ouest, le village se trouve isolé par le relief et la végétation des fonds de
jardin.

Renansart, photo aérienne IGN.
Nombreux écrans par rapport aux habitations. Vigilance par rapport à l’axe de la
rue principale.

Photomontage n°9 du parc éolien des Nouvions 2017 : l’entrée nord du village de Renansart constitue un point de vigilance
pour le choix des implantations de l’extension du parc.
Depuis l’extrémité de la rue Monseigneur Coquart, dernière maison au sud de Renansart, quatre éoliennes initialement
prévues dans le parc éolien des Nouvions (E3, E6, E7 et E10) ont été supprimées afin de dégager un angle plus grand sans
éolienne à la sortie du village (70° au lieu de 50°), et d’augmenter la distance à l’éolienne la plus proche (1,7 km (E11) au
lieu de 1,35 km (E10).
Pour l’extension du parc éolien, le choix des implantations doit tenir compte de cet impact en sortie de village, qui
constitue un point de vigilance.

Photomontage n°10 du parc éolien des Nouvions : la sortie du village de Renansart constitue un point de vigilance pour le
choix des implantations de l’extension du parc.

direction du projet
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Carte n°11 : Aire d’étude immédiate
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 Nouvion-le-Comte
Ce village est implanté au pied du coteau nord de la vallée de la Serre,
alors que le projet s’étend au nord, sur le plateau.
Le relief, la végétation et les constructions font écran : les habitations et les
rues à l’intérieur du village sont isolées visuellement. Le parc accordé des
Nouvions sera partiellement visible à partir des maisons situées au nord,
ainsi qu’en entrées-sorties de l’agglomération sur la RD 643 et les voies de
desserte situées au nord. Il pourra en être de même des éoliennes en projet
formant l’extension.
A noter que l’église classée est à peine perceptible depuis les entrées du
village sur la RD 643.

Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647), l’église du village, classée, et 2 éoliennes du parc accordé des Nouvions peuvent être
vues concomitamment. Lors de l’instruction du parc initial des Nouvions, la suppression de deux anciennes éoliennes (anciennes E3 et
E6) a eu pour effet de réduire l’impact sur l’église, mais les deux éoliennes E5 et E2 restent visibles.
Cette séquence est très courte (50m environ) et assez confidentielle, car le clocher, très fin se distingue difficilement dans le paysage
(moins prégnant que les arbres voisins). De plus, les éoliennes présentent une hauteur relative inférieure à la végétation et au bâti
du premier plan, elles ne créent pas d’effet d’écrasement sur la silhouette du village. L’impact est modéré. Des plantations sont
proposées en mesure de réduction d’impact dans le cadre du projet accordé.

Parc éolien des Nouvions accordé

Parc éolien d’Anguilcourt existant

E5

E2

Seule percée visuelle vers l’église - moins de 50m
Photomontage 42
Nouvion-le-Comte, photo aérienne IGN.
De nombreux écrans visuels vers le projet.
direction du projet

Photomontage n°42 du parc éolien des Nouvions 2017 : l’entrée sud du village de Nouvion-le-Comte constitue un point de vigilance
pour le choix des implantations de l’extension du parc : seule percée visuelle vers l’église - séquence routière de moins de 50m de
linéaire.
La reconstitution de haies est proposée en mesure de réduction d’impact.

E5

Sortie nord de Nouvion-le-Comte. Le parc des Nouvions
apparaîtra sur la gauche ; les éoliennes du présent projet
d’extension, sur la gauche également, le densifieront.

E2

Photomontage n°42 du parc éolien des Nouvions 2017 : la reconstitution de haies est proposée en mesure de réduction d’impact.
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Depuis l’extrémité nord du bourg de Nouvion-le-Comte, les éoliennes sont bien visibles.
La suppression de 4 d’entre elles par rapport au projet initial, a permis de réduire l’impact par rapport
à ce village, en retirant les machines situées au centre de la vue, dont l’éolienne la plus proche (E6).
L’éolienne accordée la plus proche vers l’est (E5) se trouve à 1,5 km environ.

(E4) E1
E5 E2
								

E8 E9 E11

 Nouvion-et-Catillon
Ce village est également situé en bas du coteau nord de la vallée de la Serre. Le projet s’étend
au nord.
Depuis l’intérieur du village, à proximité de l’Eglise un photomontage (5b) réalisé à l’angle de
la rue des Petits Pavés et de la rue de l’Eglise, permettait de montrer que le projet des Nouvions
ne serait pas visible depuis ce point ; il en sera de même de l’extension.
En revanche, le parc accordé des Nouvions est visible depuis les entrées-sorties ; l’extension le
sera aussi.

(E13 E14 E15
masquées par les arbres)

En fonction des implantations retenues, les éoliennes en projet pourraient être visibles depuis
les habitations situées en limite nord du village, notamment depuis la rue des Sources (RD 57)
orientée nord-sud.

Extrémité nord du village, sur le plateau : la suppression de 4 éoliennes du projet initial, dont les deux plus proches
du village (anciennes E3 et E6) ont permis de réduire l’impact. Ce point reste un point de vigilance pour l’extension
envisagée.

Depuis l’intérieur du village, la rue de l’Eglise, au nord du monument, offrait des perspectives vers le projet
des Nouvions : deux éoliennes dans l’axe de cette voie ont été supprimées du projet initial.

Depuis l’intérieur du village, à proximité de l’Eglise à l’angle de la rue des Petits Pavés et de la
rue de l’Eglise : le projet des Nouvions n’est pas visible (il figure en rouge au-dessus du relief et
des constructions qui le masque). Il en sera de même pour l’extension.

Cette rue reste un point de vigilance par rapport au projet d’extension.

Nouvion-et-Catillon, photo aérienne IGN.
De nombreux écrans.

Rue des Sources (nord-sud) de Nouvionet-Catillon, possibilité de vision du projet
au-dessus des constructions.

Rue de l’Eglise : les éoliennes E3 et E6 du projet initial ont été supprimées, le parc éolien des Nouvions, accordé,
n’est pas visible depuis cette voie, qui reste un point de vigilance pour l’extension envisagée.
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 Surfontaine

Fay-le-Noyer est composé de plusieurs fermes et quelques maisons ainsi que d’une chapelle.

Surfontaine comprend le bourg au nord du projet, Fay-le-Noyer un hameau au nord est et les fermes
de la Raperie.

Ce hameau est installé au fond d’une vallée sèche, la vallée Baillot. Le relief l’isole du projet qui s’étend
au sud.

Le bourg de Surfontaine s’organise le long de deux voies globalement orientées nord-sud : la RD57 - rue
Sainte-Barbe et la rue de l’Eglise. Le village est isolé de l’extérieur par une végétation importante. Les
seules percées visuelles sont orientées vers l’est, et non vers le projet situé au sud. Seule la sortie sud du
village, par la RD57 est concernée par des rapports de visibilité avec le projet.

Photomontage

L’habitation de la ferme de la Raperie (commune de Ribemont), à l’est du village, est entourée de
grands bâtiments agricoles et de végétation, sans vue vers l’extérieur.

Fay-le-Noyer, photo aérienne IGN.

Fay-le-Noyer, installé au fond d’une vallée sèche.

direction du projet
Le principal impact visuel se situe depuis l’entrée est du hameau, à partir de la RD698, en venant de
La Ferté-Chevressis.
Dans le projet initial des Nouvions, une éolienne (E7), se trouvait à l’arrière-plan de bâtiments de
grandes dimensions (hangars, corps de ferme). Elle a été supprimée dans le projet accordé. L’impact
a ainsi été réduit. Ce hameau reste un point de vigilance pour le projet d’extension du parc éolien
des Nouvions.

direction du projet

Surfontaine, photo aérienne IGN.
Seule la sortie sud-ouest du village est concerné
par le projet.

E15 E12

E14 E9

Ferme de la Raperie (commune de Ribemont)
sans vues vers l’extérieur.

E13 E11

E10 E8

Fay-le-Noyer, photomontage 2016, entrée nord-est du village par la RD 698 : installé au fond d’une vallée sèche. Les nouvelles implantations ne devront pas se situer au-dessus du village.
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 Catillon-du-Temple

Plusieurs fermes et maisons isolées sont également proches des sites potentiels du projet
:
- la Ferme des Moulins et Méchambre au nord-ouest,
- la Raperie au nord,
- Bellevue au centre.

La ferme, les habitations et le pignon de l’église (monument historique inscrit) situés à l’ouest de la
route sont isolés visuellement du projet par le bois ; les habitations situées au sud-est en sont également
séparées par d’importants bâtiments agricoles.
En revanche, depuis les abords de la maison située le plus au nord, les perspectives s’étendent vers le
site du projet.

Au sud-ouest du futur parc éolien, il existe également un groupement de bâtiments
agricoles ; ils ne comprennent pas de maison d’habitation.
 Ferme des Moulins
Cette ferme se situe sur une ligne de crête. Aux alentours, des vues vers le projet situé
à l’est et au sud sont possibles. Mais l’habitation est protégée visuellement par les
bâtiments d’exploitation.
A proximité (au sud), plusieurs maisons sont isolées de l’extérieur par de grands arbres.

Catillon-du-Temple, photo aérienne IGN.

Reste de l’ancienne chapelle des Templiers au
hameau de Catillon du Temple, inscrits.

Ferme des Moulins et habitations proches,
photo aérienne IGN. Pas de vue directe sur le
site potentiel à partir des habitations, du fait des
arbres ou bâtiments agricoles.

Nord de Catillon-du-Temple, près de l’habitation située au nord. Photomontage 2f avec les 11 éoliennes du projet de 2017. Le projet d’extension du parc éolien des
Nouvions doit tenir compte de ce hameau et éviter des implantations plus proches.
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 Méchambre

Méchambre, photo aérienne IGN. l’habitation
de la ferme située au nord-est est isolée visuellement par d’autres bâtiments. L’habitation de
la ferme implantée à l’ouest.

E8

E9

E12 E11 E15

E14 E13

E2

E5

Depuis Méchambre, photomontage 8 avec les 11 éoliennes accordées du parc éolien des Nouvions. L’impact visuel du projet d’extension doit être analysé
depuis ce point.
 Méchambre
Méchambre comprend deux fermes de part et d’autre de la RD 69. Elles sont structurées autour d’une cour carrée. L’habitation de la ferme au nord-est est isolée
visuellement par les bâtiments d’exploitation. En revanche, l’habitation de la ferme sud-ouest comporte des fenêtres vers l’est d’où les éoliennes des Nouvions
peuvent être vues. Celles de l’extension du projet le seront sans doute également, en fonction des implantations

 La Raperie

 Bellevue

La ferme de la Raperie se situe sur un point haut
du périmètre immédiat.

La maison de Bellevue, à 350 m au sud du
village de Renansart sur la RD 57 se trouve au
milieu des secteurs éoliens, à 800 m

La maison d’habitation est isolée visuellement
par les bâtiments agricoles qui l’entourent.

La façade sud de la maison d’habitation est
isolée visuellement par des haies. Au nord,
une grange limite les perspectives. C’est donc
principalement les secteurs est du projet qui
peuvent induire des vis-à-vis par rapport au
jardin.
La Raperie, photo aérienne IGN.
L’habitation, au centre, est isolée visuellement par les bâtiments agricoles.

La Raperie, photo aérienne IGN.
L’habitation, au centre, est isolée visuellement par les bâtiments agricoles.
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 Anguilcourt-le-Sart
Depuis Anguilcourt-le-Sart, le parc éolien des Nouvions n’est pas perceptible. Mais depuis la sortie
est du village, depuis la RD 643 qui chemine dans la vallée de la Serre, le futur parc éolien est bien
visible. L’extension du parc également. L’éolienne la plus proche du parc accordé des Nouvions
(E4), se trouve à 2,7km environ.

Depuis la RD 643, en sortie est d’Anguilcourt-le-Sart, photomontage 19 du parc éolien accordé des Nouvions : les 11 éoliennes sont visibles (l’une d’elles est cachée en grande partie
par un poteau électrique à gauche, une autre par un bosquet à droite). L’extension du parc éolien doit être examinée depuis ce village.

2.3.2/ Autres enjeux
Dans le périmètre immédiat, il n’y a qu’un monument historique protégé : l’ancienne chapelle de
Catillon-le-Temple, Monument Historique inscrit (cf. ci-avant). Elle est isolée visuellement par les
constructions et la végétation.
Il n’y a pas de milieu naturel remarquable.
Le boisement de Catillon-le-Temple au sommet du relief est un point d’appel dans le paysage.
Six éoliennes (parc éolien d’Anguilcourt) ont été installées en limite ouest du périmètre immédiat ;
leurs implantations suivent une orientation nord-ouest/sud-est.
En ce qui concerne les éléments touristiques, l’aire d’étude immédiate comprend :
•

un chemin de petite randonnée qui joint Catillon-le-Temple à Nouvion-le-Comte ; il reprend
notamment la « chaussée des Romains » et traverse le site d’implantation des éoliennes ; il offrira
de nombreuses vues sur le projet ;

•

une petite section (moins de 2 kilomètres) du circuit automobile de « la vallée de la Serre et de
la plaine laonnoise » ; située en pied du coteau nord de la vallée, elle sera souvent séparée
visuellement par le relief.
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2.4/ Sensibilité du paysage aux parcs éoliens et
cadre réglementaire

Le SRE a fait l’objet d’une annulation le 16 juin 2016 par une décision de la Cour Administrative
de Douai. Néanmoins, son annulation ne remet pas en cause l’analyse technique et environnementale qui a abouti à la détermination des communes/zones favorables et des objectifs.
Il est examiné et pris en compte, car il reste le document de référence pour le développement
éolien en région. Dans l’Aisne, le SRE découle du Schéma Paysager Eolien de l’Aisne, mis au
point en juillet 2009 (voir ci-après).

L’analyse précédente permet de mettre en évidence les enjeux paysagers, les points depuis
lesquels les perceptions devront être étudiées, les covisibilités et inter-visibilités à examiner. Les
différents secteurs de l’aire d’étude ne présentent pas la même sensibilité vis-à-vis des parcs
éoliens.

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

Dans l’aire d’étude éloignée (périmètre de 15 km), les principaux points sensibles identifiés
sont :
• L’approche de la butte de Laon par le nord.
• La vallée de l’Oise : les enjeux sont multiples, liés à la diversité des composantes paysagères,
au pittoresque des paysages, au caractère peu artificialisé des ambiances, à la richesse
écologique, au patrimoine architectural et urbain, à la concentration des villages. Le rapport
d’échelle entre la dénivelée et la taille de l’éolienne est également défavorable : risque
d’effet d’écrasement.

•

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

•

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

•

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

• Les itinéraires de découverte et les principaux axes routiers : inter-visibilité, vision dynamique.
A noter que les sites protégés au titre du Code du patrimoine sont éloignés du projet : les
sources de la Somme et la butte de Laon se situent à une vingtaine de kilomètres.
La présence dans l’aire d’étude de plusieurs parcs éoliens, réalisés, autorisés ou en cours d’instruction, amène à examiner les éventuels rapports visuels, les effets de cumul et les risques de
mitage du paysage.
Dans le périmètre immédiat (1,5 km environ), les enjeux sont principalement les villages,
avec les risques d’inter-visibilité, notamment dans les entrées/sorties : Renansart, Nouvion-leComte, Nouvion-et-Catillon, Fay-le-Noyer, Catillon-du-Temple, ferme des Moulins et habitations
proches, Méchambre.
Les trois monuments historiques : églises de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon (classées)
et chapelle de Catillon-du-Temple (inscrite).
Situation
du projet

Par ailleurs, plusieurs documents supra-communaux concernent le territoire et s’appliquent à
définir l’aptitude des espaces à recevoir des projets éoliens. Il s’agit,
- tout d’abord du SCRAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie) et en particulier du
Schéma Régional Eolien (SRE),
- mais aussi du schéma Paysager Eolien de l’Aisne, qui offre une analyse globale du territoire
et définit des prescriptions.

2.4.1/ Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie (SCRAE) –
approuvé le 14 juin 2012 et le Schéma Régional Eolien (SRE)
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie a été approuvé le 14 juin 2012.
Conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement
(dite « loi Grenelle 2 »), ce document définit à l’horizon 2020, par zones géographiques, les
objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire, en tenant compte des objectifs nationaux.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) en constitue un volet, annexé à ce document. Il a pour objet
d’identifier, planifier et quantifier le potentiel éolien de la Picardie pour un développement
soutenu et maîtrisé de cette forme d’énergie renouvelable.

Figure 17 : Schéma Régional Eolien de Picardie : zones favorables et zones favorables sous
conditions.
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En fonction des secteurs, une stratégie globale est proposée. Autour
du projet (Vermandois, Laonnois, Basse-Thiérache), les zones propices
sont assez importantes, ce qui les rend « favorables à une densification ».
Deux principes de développement sont retenus : des pôles de densification et des pôles en ponctuation.

L’objectif est de donner à l’ensemble une cohérence dans le paysage.
L’axe nord-est/sud-ouest est proposé parce qu’il correspond à la
structure morphologique globale du secteur : parallèlement à la vallée
de la Serre. Toutefois, les éoliennes des parcs de Carrière Martin et de
Villes d’Oyses sont implantées suivant une organisation différente : succession
d’alignements de 2 ou 3 machines perpendiculairement à cet axe.

Le parc des Nouvions se situe dans une zone « favorable à l’éolien sous
condition » : la zone de vigilance de 25 km autour de la butte de Laon
s’étend jusqu’à la limite de cette zone favorable.
Le secteur appartient au « pôle 3 » de densification.
Le SRE précise que les pôles pourront être densifiés. Ils doivent être structurés de façon à former un ensemble cohérent – organisés dans une
logique commune, avec des distances de « respiration » entre pôles. Les
objectifs sont d’éviter le mitage du paysage, rechercher une cohérence
des différents projets, préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien.
L’extension du parc des Nouvions entre donc tout à fait dans l’objectif
du SRE de densification cohérente des parcs éoliens.

SRE, pôle 3 de densification.

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

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

•

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

•

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

Dans ce document, publié en août 2009, l’extension du parc des
Nouvions se situe au sud-ouest d’une zone « plutôt propice à l’éolien »
limitée à l’ouest et au nord par la vallée de l’Oise, à l’est par le secteur
des églises fortifiées de la Thiérache et la vallée de la Serre, au sud le
rayon de protection de Laon.
La zone est incluse dans un « périmètre de vigilance » (périmètre en
pointillés noirs sur la carte ci-après) « Tout projet éolien devra faire l’objet
d’une étude d’impact renforcée. Le pétitionnaire devra démontrer
l’absence de covisibilité pénalisante impliquant notamment le
monument concerné par le périmètre ».

Figure 18 : Extrait de la carte de stratégie
sectorielle du Schéma paysager éolien du
département de l’Aisne de 2009.

En terme de recommandations, à l’intérieur du pôle de densification, le
document propose d’homogénéiser les orientations d’implantation.
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Figure 19 : Extrait de la carte de sensibilité paysagère du Schéma paysager
éolien du département de l’Aisne de 2009.
• En rouge - très forte sensibilité - les sites emblématiques du département
et leur périmètre de protection : abords de la butte de Laon, vallée
de l’Oise, Thiérache des églises fortifiées, vallée de la Serre, Sables de
Sissonne.
• En orange - zone à forte sensibilité - les espaces-tampons entre les zones
à très forte sensibilité et celles à faible sensibilité : « constituent les arrières
plans des sites très sensibles - crêtes et rebords des plateaux, marges des
ensembles paysagers ».
• En vert - zone à faible sensibilité : moindres contraintes en terme de
paysage et milieux naturels.
• En pointillés noirs, les « périmètres de vigilance »,
« ... démontrer l’absence de covisibilité pénalisante impliquant
notamment le monument concerné par le périmètre ».
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2.4.3/ Hiérarchisation des enjeux dans l’aire d’étude éloignée

La butte de Laon : cet élément fait partie des enjeux paysagers majeurs du département. Toutefois, le
projet des Nouvions s’inscrit à 20 km environ de la cathédrale.

A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, il est possible de hiérarchiser les enjeux, au regard du
projet éolien, et d’ores et déjà relativiser les impacts potentiels, en fonction des distances et des
rapports de visibilité analysés ci-avant.

•

Cette distance est bien supérieure à la zone de protection qui figure au SRE (15 km), zone rouge de
très forte sensibilité au Schéma paysager éolien du département de l’Aisne (2009) que reprend le SRE.

•

Le projet est inclus dans la zone de vigilance autour de la butte de Laon, qui est de 25 km – zone de
sensibilité / enjeux modérés, zone orange du SRE.

Enjeux

Distance
minimale
au secteur potentiel Recommandations
d’implantation

Enjeux très forts
•

•

Ne pas implanter d’éolienne
à moins de 15 km

butte de Laon protégée dans un •
rayon de 15 km

extrémité sud-est du site
à 20 km environ de la
Vérifier l’absence d’impact
cathédrale de Laon
significatif

vallée de la Somme et ville de •
Saint-Quentin

à plus de 15 km

•

monuments historiques classés ou •
inscrits autres que ceux de Laon

monuments situés entre
15 et 1,5 km

•

vallées structurantes du paysage •
(rapport d’échelle, risque d’effet
d’écrasement) : vallée de l’Oise
en aval de Guise, vallées de la
Serre, du Vilpion, du Péron...

vallées de la Serre et
du Péron à l’extrémité
sud-est du site.

Vérifier que l’impact est faible
compte tenu des masques.
Respecter une distance d’au
moins 700 m par rapport à
l’habitat.

zone de vigilance autour du •
rayon de protection de la butte
de Laon, telle qu’elle figure au
SCRAE (25km autour de la butte
de Laon)

toute la zone
d’implantation

zone de vigilance autour de la •
vallée de l’Oise en amont de
Guise (5 km environ)

à 14 km

Enjeux moindres
•

espace de grande culture

La zone de vigilance de 5km autour de la vallée de l’Oise en amont de Guise, est considérée comme zone
de sensibilité moyenne, car la distance au projet est de plus de 14 km, ce qui réduit l’impact du projet. De
plus, il ne peut y avoir de covisibilité avec la vallée depuis ce secteur, puisque la vallée est alors dans le
dos de l’observateur.

Autres vallées : vallée de la Serre, du Vilpion et du Péron : Les vallées, par l’aspect pittoresque qu’elles
présentent, la diversité des éléments paysagers et la richesse des milieux naturels, sont des espaces
sensibles. Le rapport d’échelle notamment, entre la hauteur relative des machines de la hauteur des
coteaux doit être respecté de façon à ce que le relief ne soit pas écrasé par les éoliennes. Ces vallées
figurent en zone blanche d’exclusion au SRE. Dans la carte de hiérarchisation, une sensibilité forte est
attribuée à ces espaces.
Ville de Saint-Quentin et vallée de la Somme : ces espaces font partie des enjeux paysagers majeurs du
département. Ils ont donc été inclus en zone de très forte sensibilité dans la carte de hiérarchisation des
enjeux. Cependant, la distance et l’occupation du sol font qu’aucune covisibilité n’existera avec le projet.
Les perspectives seront toutefois recherchées afin de vérifier l’absence d’impact significatif.

Enjeux modérés

•

La vallée de l’Oise : de même, la vallée moyenne de l’Oise, en amont de Guise, fait partie des enjeux
paysagers majeurs du département. Toutefois, le projet se trouve à plus de 19 km de cette partie de la
vallée.

La vallée de l’Oise, en aval de Guise correspond à un paysage « particulier » à l’Atlas paysager du CAUE.
Elle est, à ce titre, considérée comme zone de sensibilité forte vis-à-vis du projet. Les vues depuis le haut du
coteau ouest, vers le projet seront recherchées et analysées.

Enjeux forts

•

Il est donc noté en zone de sensibilité moyenne dans la carte de hiérarchisation des enjeux. Le projet sera
analysé par rapport à la butte de Laon, afin de vérifier l’absence d’impact significatif.

Vérifier l’absence d’impact
significatif.

2 km et plus

Vérifier
l’absence
significatif

d’impact

Monuments Historiques classés ou inscrits autres que la butte de Laon.
Ces monuments sont inclus dans la zone de sensibilité forte. L’impact visuel sera systématiquement analysé,
pour vérifier s’il y a ou non covisibilité, et caractériser l’impact s’il existe, afin d’envisager si besoin des
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

Le projet répond aux objectifs de confortation des parcs existants, et d’inscription dans les pôles de densification qui figurent au SCRAE de Picardie et au Schéma paysager Eolien de l’Aisne.

Figure 20 : tableau de hiérarchisation des enjeux dans l’aire d’étude éloignée.
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Carte n°12 : Hiérarchisation des sensibilités
Aire d’étude éloignée
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2.4.4/ Hiérarchisation des enjeux dans les aires d’étude rapprochée et
immédiate
Dans l’aire d’étude rapprochée (5 km) et l’aire d’étude immédiate (1,5 km), les enjeux les plus importants
sont les suivants :

1,5 km,

Reculer le plus possible les
éoliennes par rapport aux
2
monuments
historiques
classés. Vérifier que l’impact
est faible compte tenu des
masques.

•

Monuments historiques classés : églises
Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon

•

Monument historique inscrit:
chapelle de Catillon-le-Temple

1 km

Vérifier que l’impact est faible
compte tenu des masques.

•

Vallée de l’Oise en aval de Guise

6 km

Vérifier l’absence d’impact
significatif.

1,5 km

Reculer le plus possible les
éoliennes par rapport à la
vallée

700 m des plus proches

Tenir compte des parcs
éoliens
:
distances,
orientation des implantations.

•

Vallée de la Serre et du Péron

•

Présence de parcs éoliens à proximité

de

Enjeux modérés
• Zone de vigilance de 25 km autour de la butte de
Laon telle qu’elle figure au SCRAE (25 km autour
de la butte de Laon)
•

Autres villages et fermes proches

La vallée de la Serre s’étend sur le rayon de 5 km et celui de 1,5 km. La zone de projet – zone
d’implantation potentielle - a été dessinée de façon à se trouver en dehors de cette limite de forts
enjeux que représentent la vallée et ses coteaux. Les éoliennes devront être implantées le plus en
recul possible par rapport à la vallée. L’impact depuis cette vallée sera analysé finement.
Vallée du Péron, cette vallée fait partie des zones de forts enjeux. Elle se trouve à plus de 2 km de
celle-ci, et est isolée par des coteaux marqués.

Enjeux dans les aires d’étude rapprochée et Distance minimale
immédiate
au secteur potentiel Recommandations
d’implantation
Enjeux forts

La butte de Laon : Le périmètre de 15 km autour de la butte de Laon – secteur de très forts enjeux
- tangente le rayon de 5 km autour du projet, sans le concerner.

19 km

Vérifier l’absence d’impact
significatif.

à plus de 1,5 km

Vérifier l’absence d’impact
significatif.

Figure 21 : tableau de hiérarchisation des enjeux dans les aires d’étude rapprochées et immédiate.

Vallée de l’Oise en aval de Guise : Les coteaux est de la vallée se trouvent en limite du rayon de
5 km autour du projet, séparés du projet par le plateau agricole, où s’inscrivent plusieurs parcs
éoliens.
Les vues depuis le coteau ouest, incluant la vallée, les parcs éoliens existants et le projet des
Nouvions, seront analysées.
Les Monuments Historiques classés ou inscrits :
•

L’église de Nouvion-le-Comte classée, se trouve à 1,5km de la zone d’implantation potentielle,

•

L’église de Nouvion-et-Catillon, classée se trouve à 1,5 km également,

•

La chapelle de Catillon-le-Temple, inscrite est à 1 km de la zone d’implantation potentielle.

Ces trois éléments sont en secteur de forts enjeux. Les éoliennes devront être implantées le plus
loin possible de ces monuments. Les masques sont nombreux, mais les covisibilités avec le projet
seront recherchées et analysées.
Les villages et fermes situés à moins d’1,5 km : Fay-le-Noyer, Renansart, Nouvion-le-Comte,
Nouvion-et-Catillon, Catillon-du-Temple, se situent à moins de 1,5 km de la zone d’implantation
potentielle, il est donc nécessaire d’implanter les machines à plus de 700m des maisons, d’examiner l’impact du projet par rapport à ces lieux d’habitation, et de rechercher un éventuel effet
d’encerclement que le projet pourrait créer vis-à-vis d’eux, compte tenu de l’existence de la
présence des éoliennes accordées des Nouvions, et d’autres parcs éoliens à proximité.
La zone de vigilance de 25 km autour de la butte de Laon : elle couvre l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle. Les vues depuis la butte de Laon seront analysées de façon à vérifier
l’absence d’impact significatif.
Les villages et fermes entre 1,5 km et 5 km : les rapports de visibilité seront examinés.
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Carte n°13 : Hiérarchisation des sensibilités
Aires d’études rapprochée et immédiate
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2.4.5/ Conclusion de l’état initial - hiérarchisation des enjeux et
recommandations

Distance minimale
au secteur potentiel
d’implantation

Sensibilités / enjeux
Sensibilité très forte / enjeux très forts
•
rayon de 15 km autour de la butte de
Laon
•

vallée de la
Saint-Quentin

Somme

et

ville

de

Sensibilité forte / enjeux forts

hors zone : butte à
20 km environ
secteur à 4,5km
hors zone : 15 km au
plus près

moins de 1,5km

Recommandations
d’ordre général
Ne pas implanter d’éolienne à moins de 15 km
Vérifier l’absence d’impact significatif
Vérifier l’absence d’impact significatif.

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques. Respecter une distance d’au moins
700 m par rapport à l’habitat.

•

villages et fermes les plus proches

•

Monuments historiques classés :
églises de Nouvion-le-Comte et
Nouvion-et-Catillon

•

Monument historique inscrit:
chapelle de Catillon-le-Temple

1 km

Vérifier que l’impact est faible compte tenu des
masques.

•

Vallée de l’Oise en aval de Guise

6 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

•

Vallée de la Serre et du Péron

•

Présence de parcs éoliens à proximité

Sensibilité / enjeux modérés
•
Zone de vigilance de 15 km autour de la
butte de Laon
•

Villages et fermes proches

1,5 km,

Reculer le plus possible les éoliennes par rapport
aux 2 monuments historiques classés. Vérifier que
l’impact est faible compte tenu des masques.

1,5 km

Reculer le plus possible les éoliennes par rapport à
la vallée

700 m des plus
proches

Tenir compte des parcs éoliens : distances,
orientation des implantations.

19 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

à plus de 1,5 km

Vérifier l’absence d’impact significatif.

Figure 22 : tableau de hiérarchisation des enjeux et recommandations.
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3/ Raisons du choix

63

amure sarl - juin 2019

3/ Choix et raisons du choix - Extension du parc éolien des Nouvions
3.1/ Trois variantes étudiées
Le premier projet 2017 des Nouvions a été optimisé en supprimant 4 éoliennes dont l’impact s’est avéré
trop important sur le paysage.
Toutefois, le site et l’équilibre de l’ensemble conduisent aujourd’hui le porteur de projet à rechercher une
certaine densification des éoliennes accordées. A noter que la démarche de densification est recommandée par l’administration (SRE notamment), pour éviter le phénomène de mitage tout en répondant
aux objectifs de développement des énergies renouvelables. L’extension, tout comme le parc initial des
Nouvions, se situent dans le pôle de densification 3 du SRE.
Trois hypothèses ont ainsi été étudiées, sur la base des plans, et grâce à 7 photomontages réalisés à des
points stratégiques, permettant de choisir la solution de moindre impact.
• variante 1 : 8 éoliennes,
• variante 2 : 6 éoliennes,
• variante 3 : 4 éoliennes,
Elles sont examinées ci-après (photomontages choisis parmi l’ensemble des prises de vue, pour leur représentativité des enjeux locaux : n°1, 3, 17, 18, 21, 41 et 42

Après comparaison des 3 variantes, c’est la n°3 à 4 éoliennes qui a été retenue parce qu’elle
s’inscrit parfaitement dans l’emprise des éoliennes accordées, sans créer d’impact supplémentaire vis-à-vis des villages, et sans occuper un espace plus important dans le paysage.

3.1.1/ Variante 1
La première variante consiste à implanter 8 nouvelles éoliennes.
•

2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appellées E1 et E2 sur le plan
ci-contre),

•

4 constituent une nouvelle ligne nord-sud, à l’est de Renansart et à l’ouest de l’ensemble
est (éoliennes E3, E4, E7 et E8),

•

2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E5 et E6).

Variante 1

Nouvion-le-Comte

Nouvion-et-Catillon

Carte n°14 : Carte de localisation des photomontages pour le choix de la variante
Carte n°15 : Carte de la variante 1.
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3.1.2/ Variante 2

3.1.3/ Variante 3

La deuxième variante consiste à implanter 6 nouvelles éoliennes.

La troisième variante consiste à implanter 4 nouvelles éoliennes.

•

2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appellées E1 et E2 sur le plan
ci-contre),

•

2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appellées E03 et E06 sur le plan
ci-contre),

•

2 constituent une nouvelle ligne nord-sud, à l’est de l’ensemble ouest (éoliennes E3
et E4),

•

2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E07 et E10.

•

2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E5 et E6).

Variante 2

Nouvion-le-Comte

Variante 3

Nouvion-et-Catillon

Nouvion-le-Comte

Carte n°16 : Carte de la variante 2.

Nouvion-et-Catillon

Carte n°17 : Carte de la variante 3.
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3.1.4/ Comparaison des variantes et choix
Le choix de la variante résulte principalement de la prise en compte des impacts des nouvelles éoliennes sur le paysage.
Les 3 variantes sont présentées pour les 7 points de vue aux pages suivantes.
Le tableau ci-après fait la synthèse de la comparaison des variantes sur ce critère, et justifie du choix de la variante 3.
La variante 3 est choisie, car elle crée peu d’impacts vis-à-vis des villages proches, renforce la structure et la lisibilité du parc éolien des Nouvions accordé, et n’en
modifie pas l’emprise visuelle dans le paysage.

Variante

Variante 1 (8 éoliennes)

Variante 2 (6 éoliennes)

La ligne formée par les 4 éoliennes
Les éoliennes derrière le village sont
à l’est de Renansart crée un impact
plus nombreuses, mais partiellement
important et un effet de dominance sur
masquées.
le hameau du Fay.

Photomontage n°1 :

Depuis l’est de Fay-le-Noyer
sur la RD 698

Photomontage n°3 :

Depuis le nord du bourg de Nouvion-et-Catillon sur
la RD 57

Photomontage n°17 :

Depuis l’A 26 à la limite entre les communes de
Remies et de Nouvion-et-Catillon

Photomontage n°18 :

Depuis la RD 35 à proximité de l’échangeur A 26
- RD 1032

L’espace
entre
les
2
groupes
Une éolienne est plus proche du village
d’éoliennes est réduit, l’impact sur
que dans la variante 3.
Nouvion-et-Catillon est plus fort.
Le pôle de droite (nord) est plus
important que dans les deux autres
L’espace entre les deux groupes
variantes, mais à cette distance,
d’éoliennes est réduit à 1,75 km.
l’impact supplémentaire est relativement faible.

Variante 3 (4 éoliennes)
L’impact des 4 nouvelles éoliennes
vis-à-vis de ce village est faible.
L’espace entre les deux groupes
d’éoliennes est maximal.

Pas d’emprise visuelle supplémentaire. L’espace entre les deux groupes
d’éoliennes est maximal.

L’espace entre les deux groupes
L’impact sur le village de Nouvion-et- L’impact sur le village de Nouvion-led’éoliennes est maximal et l’impact sur
Catillon est plus fort.
Comte est plus fort.
les villages n’est pas augmenté.
La structure du parc est peu lisible.
La structure est lisible.
La structure en lignes est lisible.

Photomontage n°21 :

La distance entre les deux groupes La distance entre les deux groupes La distance entre les deux groupes
d’éoliennes parait faible.
d’éoliennes parait faible.
d’éoliennes n’est pas réduite.

Photomontage n°41 :

3 éoliennes de plus sont visibles derrière L’impact est équivalent à celui de la L’impact est équivalent à celui de la
les arbres de la vallée de la Serre.
variante 3 depuis ce point.
variante 2 depuis ce point.

Depuis l’A 26 au nord-ouest du projet au sud-est
de Brissy-Haméricourt
Depuis la RD 643 à l’ouest de MesbrecourtRichecourt, vallée de la Serre

Photomontage n°42 :

Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647),

BILAN - choix entre les 3 variantes

Très fort

2 éoliennes s’inscrivent à droite du
L’impact supplémentaire lié aux
L’impact du pole au nord, est plus
clocher de l’église qui se trouve 4 nouvelles machines est faible (partielimportant.
« encadrée » par les machines.
lement masquées et lointaines).
Impact fort sur le hameau du Fay impact
Impact vis-à-vis de Nouvion-et-Catillon
plus important vis-à-vis de Nouvion-leréduction de l’espace entre les deux
Comte, et réduction de l’espace entre
groupes d’éoliennes.
les deux groupes d’éoliennes.

Fort

Modéré

L’impact des 4 nouvelles éoliennes
vis-à-vis des villages proches est faible.

Faible

Figure 23 : Comparaison des variantes et choix.
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