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Carte 75 : Contexte patrimonial sur les aires d’étude
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4.4.4.2 Analyse détaillée des éléments patrimoniaux sensibles
Les éléments patrimoniaux de sensibilité modérée et forte sont décrits par ordre alphabétique et analysés ci-après.
L’église de Bonnesvalyn :
Ce monument s’implante au sud-est à environ 2 km du centre de l’AEI. Située au sein du village inscrit dans la
vallée, l’église est entourée par de nombreux obstacles visuels. Au pied du monument, le champ visuel est plutôt
restreint par les habitations et autres bâtiments. Des points plus hauts dans le village permettent d’avoir des vues
plus dégagées en direction de l’AEI. Les sensibilités sont fortes.

L’église d’Epaux-Bézu :
L’église d’Epaux-Bézu s’implante au sud-est à environ 4 km du centre de l’AEI. L’église et le village d’Epaux-Bezu
s’implantent au sein d’une vallée. Les visibilités sont difficiles. Toutefois, la proximité à l’AEI et les potentielles
ouvertures visuelles depuis les sorties du village confèrent au monument une forte sensibilité.
L’église d’Epieds :
L’église d’Epieds s’inscrit au sud-est à environ 11 km du centre de l’AEI. Le village d’Epieds est implanté dans un
vallon. Le champ visuel est partiellement ouvert. Les sensibilités sont modérées. Le clocher peut s’insérer dans des
vues en direction de l’AEI.

Figure 72 : Perception visuelle sur l’AEI depuis le bourg de Bonnesvalyn

L’église de Brécy :

Figure 74 : Perception visuelle vers l’AEI depuis Epieds

L’église de Brécy s’implante au nord-est à environ 10 km du centre de l’AEI. Ce monument est implanté au sein de
la vallée de l’Ordrimouille, le champ visuel est conditionné par la topographie et le couvert végétal. Toutefois, en
se dégageant du fond de vallée, le paysage peut s’ouvrir et faciliter les relations visuelles entre la direction de
l’AEI et l’église. Les sensibilités sont modérées.

L’église de Gandelu :
L’église de Gandelu s’inscrit à 8,5 km au sud-ouest du centre de l’AEI. Gandelu s’est développé dans le fond et sur
le rebord de la vallée du Clignon. Malgré le caractère très végétal de la vallée, les ouvertures visuelles sont
possibles vers l’AEI en intégrant également le clocher de l’église. Les sensibilités de ce monument sont modérées.

Figure 73 : Perception visuelle sur l’AEI depuis le bourg de Brécy

L’église de Bussiares :
L’église de Bussiares s’inscrit au sud et à environ 4 km du centre de l’AEI. Bussiares est un village qui s’inscrit dans
la vallée du Clignon. L’urbanisation s’est progressivement étendue sur les rebords de la vallée. Le fond de vallée
est étroit et très végétal. Les perceptions visuelles ne sont pas possibles depuis les abords de l’église. En revanche,
des relations visuelles larges et ouvertes sont possibles depuis les rebords de la vallée en limite du village. Les
sensibilités sont fortes.
L’église de Chézy-en-Orxois :
L’église de Chézy-en-Orxois s’inscrit à l’ouest à environ 8 km du centre de l’AEI. Ce village, ainsi que l’église,
s’implante dans le creux d’un vallon cultivé et arboré. Les ouvertures visuelles sont limitées en raison de la
topographie. La ligne d’horizon est raccourcie par les collines voisines. En se dégageant des points les plus bas, les
relations visuelles s’ouvrent davantage sur l’AEI. Les sensibilités sont modérées.
L’église de Chouy :

Figure 75 : Perception visuelle vers l’AEI depuis l’église de Gandelu

Le château et les halles de Marigny-en-Orxois :
Les monuments de Marigny s’inscrivent dans un vallon cultivé et végétalisé. Les ouvertures visuelles sont difficiles à
avoir au sein du bourg. Depuis l’entrée sud, le champ visuel s’ouvre davantage et les visibilités potentielles sont
possibles entre l’église et l’AEI.
L’église de Cointicourt à Monnes :
L’église de Cointicourt s’implante au nord-ouest à environ 5 km de l’AEI. Implantées au sein d’un hameau, les
ruines de l’église s’insèrent dans un contexte vallonné proche de la vallée du Ru d’Allan. La proximité et l’absence
d’obstacle paysager majeur induisent une forte sensibilité du monument.

L’église de Chouy s’implante au nord à environ 10 km du centre de l’AEI. Le village de Chouy s’implante dans un
vallon, où il est difficile d’avoir une vue ouverte sur les lointains horizons depuis son centre. L’église s’implante au
cœur de Chouy, les abords immédiats ne sont donc pas concernés par des relations visuelles. Toutefois, les entrées
et sorties du village peuvent avoir une vue ouverte sur l’AEI. Les sensibilités sont modérées.
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L’église de Torcy-en-Valois :
L’église de Monthiers :
L’église de Monthiers se localise au sud à environ 2 km du centre de l’AEI. S’insérant dans la vallée du Clignon et au
sein du village, il faut monter sur les versants et le rebord pour pouvoir avoir dans le même champ de vision l’église
et l’AEI. La proximité du projet induit une forte sensibilité.

L’église de Torcy-en-Valois s’implante au sud à environ 4 km de l’AEI. Elle s’inscrit dans le village au sein de la
vallée du Clignon. L’urbanisation s’est étendue jusqu’au rebord, offrant ainsi des perceptions visuelles en direction
de l’AEI. La proximité du monument lui confère une sensibilité forte.

Figure 80 : Perception visuelle depuis le bourg de Torcy-en-Valois sur l’AEI
Figure 76 : Perception visuelle depuis le bourg de Monthiers vers l’AEI

L’église et le polissoir de Neuilly-Saint-Front :
Ces monuments s’inscrivent au nord-ouest, à environ 6 km du centre de l’AEI. Ils s’insèrent dans le tissu urbain du
lieu de vie principal de l’aire d’étude rapprochée. Le tissu urbain est assez dense aux abords de ces monuments.
Les visibilités sont difficiles depuis les abords immédiats. La sensibilité de ces monuments est modérée.

L’église de Veuilly-la-Poterie
L’église de Veuilly-la-Poterie s’implante au sud à environ 7 km de l’AEI. Elle s’inscrit dans le village au sein de la
vallée du Clignon. L’urbanisation s’est étendue jusqu’au rebord, offrant ainsi des perceptions visuelles en direction
de l’AEI. La sensibilité est de nature modérée.
L’église de Rozet-Saint-Albin :

Les monuments de la ville d’Ouchy-le-Château :
Située au nord-est, à environ 11 km du centre de l’AEI, Oulchy-le-Château concentre plusieurs monuments en son
centre. La ville s’est développée dans une vallée et s’est étendue sur ses rebords. Ainsi, l’ancien prieuré et l’ église
s’implantent en hauteur et ont une position dominante sur les paysages alentours. La sensibilité de ce monument
est modérée.

L’église de Rozet-Saint-Albin s’inscrit sur le rebord de la vallée de l’Ourcq. Le champ visuel est chargé par les
éléments construits et de végétation de la vallée. Toutefois, des fenêtres visuelles peuvent se dégager en direction
de l’AEI.
Analyse des sites protégés
Le tableau suivant montre l’ensemble des sites protégés sur l’aire d’étude éloignée. Ces sites concernent pour la
plupart des espaces urbains. Un projet de classement et d’inscription est recensé sur le secteur des buttes de
Chalmont.

Figure 77 : Perception visuelle depuis les monuments historiques d’Oulchy-le-Château

Le monument dit des Fantômes situés à 13 km sur la même commune est un élément commémoratif de la première
guerre mondiale. Implanté en hauteur, les vues peuvent porter sur de longs horizons sur les plateaux agricoles. La
sensibilité de ce monument est modérée.

Figure 78 : Perception visuelle depuis le monument dit des Fantômes

L’église de Priez :
L’église de Priez s’implante au nord-ouest à environ 2 km du centre de l’AEI. Inscrit dans la vallée du Ru d’Allan, le
hameau de Priez est légèrement encaissé. Les ouvertures visuelles sont toutefois possibles en montant sur les
rebords et compte tenu de la proximité de l’AEI, les sensibilités sont fortes.

Site
Commune
VIEUX BOURG DE LA
FERTE-MILON
LA FERTE-MILON
RUINES DE L'ABBAYE DU
XIIIe SIECLE
NOGENT-L'ARTAUD
AQUEDUC DE LA DHUYS
BORDS DE LA MARNE ET
VIEUX MOULIN
ABORDS DE L'EGLISE
PROPRIETE DE LA
GRANDE MAISON
VILLAGE DE SEPTMONTS

Distance Protection Rec
13 km

inscrit

17 km

classé

17 km

inscrit

NOGENT-L'ARTAUD
17 km
OULCHY-LE-CHATEAU 10 km

inscrit
inscrit

*

Situation
Espace urbain
et vallée
Espace urbain
et vallée
Espace urbain
et vallée
Espace urbain
et vallée
Espace urbain

OULCHY-LE-CHATEAU 10 km
SEPTMONT
22 km

inscrit
inscrit

*
*

Espace urbain
Vallée

NOGENT-L'ARTAUD

*

Sensibilité
aucune
aucune
aucune
aucune
modérée
faible
aucune

Tableau 96 : Liste des sites protégés et analyse

Les sites protégés identifiés comme sensible sont les abords de l’église et la propriété de la grande maison
d’Oulchy-le-Château. La position en hauteur de l’église lui confère une sensibilité modérée. Des vues lointaines
sont possibles.
Figure 79 : Perception visuelle depuis les rebords de la vallée à proximité du hameau de Priez

État initial

A noter que les villes de La Ferté-Milon, Château-Thierry et Oigny-En-Valois possèdent des AVAP.
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Certains monuments de mémoire liés à la Première Guerre Mondiale monuments sont inscrits sur la liste du projet
d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre
Mondiale. Il s’agit de :
 Oulchy-le-Château : mémorial de la seconde bataille de la Somme « les Fantômes de Landowski » ;
 La Ferté-sous-Jouarre : mémorial britannique ;
 Belleau : cimetière américain Aisne-Marne, chapelle-mémorial américaine, mémorial des Marines et
cimetière allemand.
Le patrimoine protégé se répartit sur l’ensemble des aires d’études. De nombreux monuments se concentrent
dans les vallées, mais également au sein des espaces urbains comme Château-Thierry ou encore VillersCotterêts. D’autres monuments se localisent souvent au sein des villages et hameaux implantés dans des
vallons, dans des paysages plutôt fermés.
Les enjeux paysagers des éléments patrimoniaux identifiés portent sur la préservation et sur la fréquentation
touristique de ces monuments. Les sensibilités vis-à-vis du projet portent sur les églises de Bonnesvalyn,
Monthiers, Brécy, Bussiare, Chézy-en-Orxois, Chouy, Epaux-Bezy, Gandelu, Neuilly-Saint-Front, Priez, Torcyen-Valois, Veuilly-la-Poterie, Rozet-Saint-Albin, Cointicourt et Marigny-en-Orxois. Les sites des abords de
l’église et la propriété de la grande maison d’Oulchy-le-Château possèdent une sensibilité.

État initial
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Figure 81 : Les éléments de patrimoine réglementé répertoriés sur la zone d’étude
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4.4.4.3

Patrimoine archéologique

Dans un courrier datant du 05 novembre 2015, la DRAC n’a pas
communiqué de données sur la présence de patrimoine archéologique dans
l’AEI.
Il est par ailleurs indiqué, qu’une demande de prescription anticipée de
diagnostic archéologique est possible (article 12 du décret n°2004-490 du
3 juin 2004) en fournissant des documents précis sur l’implantation du
projet. A ce stade, l’implantation des éoliennes n’est pas connue.

4.4.4.4 Petit patrimoine local et repères visuels rapprochés
(complément)
A l’échelle rapprochée, le paysage présente peu de particularités tant
dans ses composantes naturelles que dans ses éléments patrimoniaux.
En effet, après un recensement du petit patrimoine à travers l’analyse
cartographique du Scan25 et les observations de terrain, il en ressort le
relevé suivant :
 Le moulin des Prés et la fontaine de la Chapelle à NeuillySaint-Front ;
 Le château et l’église de Grisolles ;
 L’église de Courchamps ;
 Le moulin de Brisé ;
 Le moulin Tourlaux de Buire.
Les autres éléments patrimoniaux étant recensés en tant que monument
historique, ils ne font pas partis de cette liste.
En termes de repère visuel, seul le château d’eau de Courchamps a été
observé.
Le paysage rapproché se compose d’un patrimoine naturel composé de
boisement et de vallées. Les vallées des Cuyelets et du Wacon sont petites
et peu marquées dans le paysage. Les principales étant celles du Ru
d’Allan et du Clignon. Quant au patrimoine culturel, outre le patrimoine
protégé, des moulins et des églises ont été recensés.

Carte 76 : Composante du paysage rapproché et repères visuels (complément)

État initial
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4.4.5 Synthèse de l’état initial paysager
L’aire d’étude éloignée est un assemblage de différents paysages variés. Les éléments paysagers sont
diversifiés et créent des ambiances différentes selon les secteurs de l’aire d’étude éloignée. Des paysages de
vallées bien marquées, aux espaces cultivés en passant par les grandes forêts, les ambiances se succèdent.
Les vallées de l’Ourcq et de la Marne constituent deux grandes structures paysagères au sein de l’aire d’étude
éloignée. Ce sont des espaces habités. Les principaux lieux de vie sont Villers-Cotterêts, Château-Thierry et
La-Ferté-sous-Jouarre. Mis à part les vallées habitées et ces principales villes, l’habitat se regroupe en
hameaux et en petits villages lovés dans les vallons cultivés.
Les cultures de céréales et de betteraves dominent le paysage des plateaux, mais leur régularité est rompue
par la présence de bosquets et de bois. Quelques fermes s’implantent également à proximité.
L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans un territoire chargé d’histoire. En effet, les deux guerres mondiales ont
laissé place à de nombreux mémoriaux, musées, cimetières militaires et monuments. Le tourisme est
principalement orienté vers le patrimoine historique et naturel du territoire.
L’énergie éolienne se développe sur ce territoire. Les éoliennes commencent à faire partie du paysage
quotidien. Le projet est concerné par plusieurs des sensibilités paysagères identifiées par le Schéma Régional
Eolien de Picardie,notamment la présence de l’ensemble paysager de la vallée du Clignon et la présence à
8 km au sud de l’AEI, de la vallée de la Marne et des périmètres de protection et de vigilance autour de La
Ferté-Milon et des buttes de Chalmont (l’AEI est à l’extérieur de ces périmètres).
Le paysage intermédiaire est à l’image du paysage éloigné. La vallée de la Marne s’inscrit au sud-est dans cette
aire d’étude. Le reste du paysage se caractérise par une alternance de plateaux agricoles et de collines
boisées. Quelques fermes et hameaux s’inscrivent sur les plateaux à proximité des cultures. Le principal lieu
de vie est Château-Thierry dans la vallée de la Marne.
Concernant l’aire d’étude rapprochée, on retrouve les grandes caractéristiques des plateaux agricoles
agrémentés de bois et de bosquets entrecoupés des vallées du Clignon et du Ru d’Allan. Les lieux de vie sont
concentrés dans les vallées et les vallons. Des éoliennes sont présentes à proximité de l’AEI.
Le patrimoine protégé se répartit sur l’ensemble des aires d’études. De nombreux monuments se concentrent
dans les vallées, mais également au sein des espaces urbains comme Château-Thierry ou encore VillersCotterêts. D’autres monuments se localisent souvent au sein des villages et hameaux implantés dans des
vallons, dans des paysages plutôt fermés.
Les enjeux paysagers des éléments patrimoniaux identifiés portent sur la préservation et sur la fréquentation
touristique de ces monuments. Les sensibilités vis-à-vis du projet portent sur les églises de Bonnesvalyn,
Monthiers, Brécy, Bussiare, Chézy-en-Orxois, Chouy, Epaux-Bezy, Gandelu, Neuilly-Saint-Front, Priez, Torcyen-Valois, Veuillys-la-Poterie, Rozet-Saint-Albin, Cointicourt et Marigny-en-Orxois.
Les recommandations paysagères pour le projet éolien des Grandes Noues sont représentées sur la carte
suivante.
Le tableau suivant synthétise les enjeux et les sensibilités de l’état initial paysager.
Légende du tableau :
Nul/Négligeable

État initial

Très faible

Faible

Modéré

Fort
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Carte 77 : Orientations paysagères pour le projet des Grandes Noues
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Thème environnemental

Diagnostic de l’état initial

Niveau de la sensibilité

Recommandations éventuelles

Aire d’étude éloignée
Vallée de la Marne

Vallée habitée et reconnue en tant qu’unité paysagère

Vallée de l’Ourcq

Vallée habitée et reconnue en tant qu’unité paysagère

Unité paysagère de l’Orxois-Tardenois

Paysage caractérisé par la présence de buttes boisées posées
sur des étendues cultivées et sillonnées par de petites vallées
encaissées

Villers-Cotterêts et la forêt de Retz

Ancienne ville royale et son massif forestier, ville attractive

Faible
Les perceptions visuelles sont lointaines
Faible
Les perceptions visuelles sont lointaines
Faible

-

Paysage aux lignes arrondies et variées
Nulle
Pas de perception visuelle

Aire d’étude intermédiaire
Forte

Vallée de l’Ourcq

Paysage végétal et intimiste

Vallée de la Marne

Paysage végétal et intimiste mais très habitée

Ville de Château-Thierry

Ville attractive

Perceptions visuelles depuis les rebords
Modérée
Perceptions visuelles depuis les rebords
Faible
Ville encaissée dans la vallée
Modérée

Ville de La Ferté-Milon

Ville attractive

Ville d’Oulchy-le-Château

Ville attractive

Villages en rebord de la vallée de l’Ourcq : Billy-sur-Ourcq,
Grand Rozoy, Beugneux, Cramaille, Saponay

Lieux de vie proche de la vallée de l’Ourcq

Des simulations visuelles sont à prévoir.

Perceptions depuis les abords nord et sud
Forte
Perceptions visuelles potentielles
Forte
Perceptions visuelles potentielles

Aire d’étude rapprochée
Modérée
Neuilly-Saint-Front

Principal lieu de vie de l’aire d’étude rapprochée

Perceptions visuelles limitées à l’intérieur du bourg, mais
possibles depuis les abords
Modérée à forte

Latilly, Grisolles, Courchamps, Rassy : villages des vallons
agricoles

Lieux de vie des plateaux ondulés

Remontvoisin, Sommelans, Priez, Monthiers, Torcy-en-Valois,
Monthiers, buire, Bonnesvalyn, Epaux-Bezu, Belleau : villages
des vallées du Ru d’Allan et du Clignon

Lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée soumis
potentiellement à des effets de surplomb

Vallée du Clignon

Paysage végétal et intimiste

Vallée du Ru d’Allan

Paysage végétal et intimiste

Selon leur situation géographique, les perceptions visuelles
varient d’intensité
Forte
Perceptions visuelles possibles et risque d’effet de surplomb
Forte
Risque d’effet de surplomb
Forte

Lieux de vie principaux qui sont rapprochés

Le risque d’effet de surplomb est à prendre en compte dès
l’élaboration des variantes du projet.
Il fera également l’objet d’une analyse dans les impacts
paysagers.

Risque d’effet de surplomb
Forte

Priez, Sommelans, Bonnesvalyn et Courchamps

Des simulations visuelles sont à prévoir.

Risque d’effet d’encerclement avec les parcs éoliens autorisés
et l’AEI

Le risque d’effet d’encerclement est à prendre en compte dès
l’élaboration des variantes du projet.
Il fera également l’objet d’une analyse dans les impacts
paysagers.

Tableau 97 : Synthèse de l’état initial paysager

État initial
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A la suite de la demande de compléments, une carte de synthèse des sensibilités patrimoniales et touristiques a été réalisée :

Carte 78 : Synthèse des sensibilités patrimoniales et touristiques

État initial
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5 Choix du site et variantes
L’étude d’impact doit présenter « une esquisse des principales solutions de
substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu ».
Article R 122.5 du Code de l’environnement
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Ce chapitre s’attache à présenter les raisons qui ont mené au choix du projet des Grandes Noues : choix du site, de
l’implantation et du modèle de machines. Les différents projets étudiés et les raisons du choix du projet définitif
seront également détaillés.

5.1 Choix de la localisation du site éolien des Grandes
Noues
5.1.1 Les principes généraux d’implantation des éoliennes
La sélection d’un site éolien passe par l’identification d’une aire d’implantation potentielle qui doit répondre au
cahier des charges suivant :
 Prise en compte du gisement éolien : la production électrique par des éoliennes étant subordonnée à la
vitesse du vent, il est essentiel de sélectionner un site ayant une bonne ressource éolienne.
Pour des raisons aérodynamiques et de production énergétique, les éoliennes doivent faire face aux vents
dominants. De même, pour ne pas générer d’interférences entre elles (effet de sillage), les aérogénérateurs
doivent être suffisamment espacés les uns des autres. Les éoliennes doivent donc être envisagées à la fois sur
un terrain au relief dégagé et au sein d’un site suffisamment vaste pour pouvoir les disposer convenablement
vis-à-vis des vents dominants.
 Possibilité de raccordement au réseau électrique : la production électrique du parc éolien doit pouvoir être
évacuée sur le réseau électrique au plus proche, typiquement au niveau d’un poste source assurant la
jonction entre le réseau de transport d’électricité et le réseau de distribution. Le raccordement électrique
des parcs éoliens étant à la charge de l’opérateur éolien, une distance élevée entraîne un surcoût que les
porteurs de projets doivent prendre en compte pour évaluer la viabilité des projets. Une distance plus
importante nécessite donc la construction d’un parc de puissance plus importante, ceci afin d’amortir le
surcoût de la construction par une production électrique plus conséquente.
 Prise en compte du paysage : dans un premier temps, il est nécessaire d’éviter les ensembles paysagers
remarquables et le patrimoine protégé (monuments historiques et sites). Il s’agit ensuite d’implanter le parc
éolien en harmonie avec le paysage local. En l’absence d’un schéma local d’organisation des éoliennes (qui,
dans tous les cas, aurait à prendre en compte les contraintes locales énumérées précédemment), la
responsabilité de l’intégration paysagère repose sur le porteur de projet. Les éoliennes sont des objets de
grande dimension. La démarche de masquer les éoliennes n’a pas ou peu de sens. C’est pourquoi une
démarche, s’appuyant sur ce postulat de l’impossibilité de les cacher, repose sur un agencement des
éoliennes tel que, tant à l’échelle du paysage intermédiaire qu’à l’échelle du paysage éloigné, le parc éolien
doit apparaître comme un ensemble cohérent, harmonieux et équilibré.
 Prise en compte de la biodiversité : les principaux impacts potentiels d’un parc éolien en fonctionnement
concernent la faune volante (oiseaux et chauves-souris) ; en phase de chantier les habitats naturels sont
également concernés. La principale mesure préventive relative à la biodiversité consiste à veiller au respect
et à la conservation des milieux naturels : prise en compte des sites naturels protégés ou d’intérêt : ZNIEFF,
Natura 2000, réserves naturelles, forêts domaniales, etc. ;
 Prise en compte des contraintes locales : outre les raisons aérodynamiques, électriques, naturalistes et
paysagères, différentes contraintes techniques locales déterminent la possibilité d’implantation des
éoliennes au sein d’un secteur :
o

un éloignement de tout riverain d’au moins 500 mètres, distance réglementaire minimale applicable
aux éoliennes ;

o

le respect des servitudes électriques, aéronautiques et radioélectriques ;

o

la propriété foncière (une société privée telle que la SASU Parc Eolien des Grandes Noues ne dispose
pas de pouvoir d’expropriation).

 Prise en compte des volontés des élus locaux en matière de politique d’aménagement de leur territoire.
Concernant l’implantation du projet de parc éolien des Grandes Noues, une précision doit être apportée
concernant le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) de Picardie qui
est considéré comme saturé depuis le 05 novembre 2015 ; ainsi, pour tout projet de parc éolien non autorisé à
compter de cette date (cas du présent projet), aucune possibilité de raccordement n’est envisageable sur le
territoire de l’ancienne région Picardie.
Il est à noter que lorsque la société EDF EN a débuté ses prospections dans le sud-ouest de l’Aisne, en 2014, des
solutions de raccordement existaient encore ; ce paramètre n’était donc pas limitant pour envisager
l’implantation d’aérogénérateurs. Par ailleurs, bien que le S3REnR de Picardie soit actuellement saturé, il fait
l’objet d’une révision et le nouveau document devrait être approuvé pour la fin d’année 2017. Ainsi, compte tenu
de cette révision en cours et des investissements financiers prévus par RTE pour le renforcement des « installations
à base d’énergies renouvelables » d’ici 2018, des solutions de raccordement devraient être prochainement
disponibles pour le projet éolien des Grandes Noues ;

5.1.2 Les critères de choix du secteur à l’étude sur Bonnesvalyn, Monthiers et
Sommelans
La société EDF EN fait partie des principaux acteurs du développement éolien national, particulièrement en région
Hauts-de-France, fusion des anciennes régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, où elle compte en 2016 dix parcs en
service, trois projets accordés et six projets en cours de développement.
Consciente du potentiel éolien du territoire de l’ancienne Picardie, la société s’est rapidement intéressée au
sud du département de l’Aisne sur lequel elle ne disposait d’aucun parc en exploitation ou projet en cours de
développement.
L’identification de sites intéressants s’est alors appuyée sur les travaux du Schéma Régional Eolien de Picardie
approuvé en juin 2012 ; ce document a en effet pour objectif de délimiter sur le territoire régional les zones
favorables au développement de l’éolien en tenant compte des différentes contraintes à l’implantation
d’aérogénérateurs (habitat, servitudes, enjeux paysagers, éléments patrimoniaux protégés, zonages naturels
règlementaires ou d’intérêt, etc.).
Ce premier bilan a ainsi permis à EDF EN de retenir plusieurs sites d’intérêt et de se rapprocher des communes
et/ou des établissements publics de coopération intercommunales concernés par ces sites afin de juger de
l’intérêt potentiel de ces collectivités pour l’implantation d’aérogénérateurs sur leurs territoires. Cette
démarche de concertation a abouti à un rapprochement entre la société EDF EN et les communes mitoyennes de
Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.
La carte suivante présente le site retenu ; ses contours ont été principalement modelés par :
 les distances règlementaires d’éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations existantes, en particulier au
nord, au sud-ouest et à l’est ;
 les limites des communes mitoyennes à Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, en particulier Latilly,
Courchamps et Priez ;
 un éloignement de 150 m vis-à-vis de la route départementale RD 871 à l’est.

 Prise en compte des documents de planification : le projet doit se conformer avec les grandes lignes
directrices des documents de planification supérieurs ;
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Carte 79 : L’aire d’étude immédiate retenue pour le projet éolien des Grandes Noues
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5.2 Choix de localisation du parc éolien
Le choix de l’implantation au sein de l’aire d’étude immédiate a été dicté par l’analyse des enjeux identifiés, qui
sont développés dans la partie « Etat initial ». Parmi les enjeux déterminants pour le choix du site du présent
projet, nous trouvons le gisement éolien, les contraintes naturalistes, l’éloignement vis-à-vis des routes
départementales, des habitations et des zones d’habitation définies par les documents d’urbanisme, des
installations nucléaires et des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces thématiques sont
analysées successivement dans les paragraphes à suivre.

5.2.1 Le gisement éolien

5.2.2 Les contraintes naturalistes
L’aire d’étude immédiate du projet n’est concernée par aucun milieu naturel protégé ou d’inventaire ; l’élément le
plus proche étant la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I « Bois et pelouses de
Bonnesvalyn », située à 200 m à l’est du site et caractérisée en particulier par sa richesse botanique, mais aussi par
les espèces d’amphibiens qui la peuplent ainsi que quelques rapaces (Autour des palombes et Bondrée apivore).
A une échelle plus fine, au droit du site d’implantation, l’occupation du sol est dominée par les cultures intensives
laissant peu de place à la biodiversité. Quelques boisements de petite taille, des haies et des bosquets pouvant
faire office de zones refuges et de corridors de déplacement pour la faune sont néanmoins présents. Ainsi, EDF EN
a décidé de proscrire l’implantation d’éoliennes au niveau de ces éléments arbustifs et boisés dans un rayon
minimum de 200 m autour de ces entités. Cet éloignement permet de réduire le risque d’impact sur la faune
volante côtoyant ces entités.

L’analyse du gisement de vent menée dans le cadre du Schéma Régional Eolien de Picardie montre que, à 40 m de
hauteur, les vitesses moyennes de vent recensées au droit de l’AEI sont comprises entre 5 et 5,5 mètres par
seconde (Cf. carte suivante).

Carte 81 : Contraintes naturalistes situées au sein ou en bordure de l’AEI

Rappelons que les aspects relatifs au milieu naturel sont largement détaillés tout au long de la présente étude
d’impact, et abordés de façon synthétique dans ce chapitre.
Carte 80 : Gisement de vent en Picardie (Source : SRE de Picardie)

Un tel gisement de vent permet d’envisager la faisabilité économique d’un projet éolien sur le territoire
couvert par l’aire d’étude immédiate.
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5.2.3 Les contraintes humaines
5.2.3.1 Eloignement vis-à-vis du réseau routier départemental
L’aire d’étude immédiate est concernée par la route départementale RD 87 et s’inscrit à 150 m à l’ouest de la
RD 871.
La Direction de la Voirie Départementale du Conseil Départemental de l’Aisne indique, dans son courrier du 05
novembre 2015 (Cf. chapitre 10.2.1), que « la charte départementale pour le développement des éoliennes dans
l’Aisne préconise pour les éoliennes situées à proximité d’une route supportant un trafic de moins de 2 000
véhicules/jour le respect d’une distance d’éloignement égale à la hauteur maximale de l’éolienne ». Les RD 87 et
RD 871 répondent à cette préconisation, leur trafic journalier étant inférieur à 2 000 véhicules. Dans le cadre du
présent projet, EDF EN a choisi de limiter la hauteur de ses machines à 150 m en bout de pale afin de se conformer
au gabarit des éoliennes existantes ou en projet sur le territoire sud de l’Aisne.

2014 en Picardie, l’autorisation unique vaut autorisation d’exploiter] est subordonnée à l'éloignement des
installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles
habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de
publication de la même loi.». Ainsi, en complément d’un éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations
existantes, l’implantation d’aérogénérateurs doit également respecter ce retrait vis-à-vis des zones destinées
à l'habitation définies par les documents d'urbanisme, à savoir, dans le cas présent, le Plan d’Occupation des Sols
(POS) de Monthiers et la Carte Communale de Bonnesvalyn ; le territoire de Sommelans est pour sa part régi par les
Règles applicables sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, un éloignement de 150 m vis-à-vis des routes départementales RD 87 et RD 871 est retenu pour
l’implantation des aérogénérateurs du parc éolien des Grandes Noues ; il est à noter que cette disposition était
déjà intégrée dans les choix de délimitation de l’AEI vis-à-vis de la RD 871.

Carte 83 : Situation de l’aire d’étude immédiate vis-à-vis des habitations, zones d’habitation définies par les documents d’urbanisme et du
périmètre réglementaire de 500 m

5.2.3.3 Le contexte technologique

Carte 82 : Distances d’éloignement à respecter vis-à-vis des routes départementales au sein de l’AEI

5.2.3.2 Eloignement vis-à-vis des habitations et des zones à urbaniser
Comme indiqué au chapitre 5.1.2, l’aie d’étude immédiate respecte un éloignement de 500 m vis-à-vis des
habitations existantes. Toutefois, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement indique que « la délivrance de l'autorisation d'exploiter [un parc éolien] [ndlr : depuis le 05 mai
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Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), EDF EN s’est intéressée au
recensement d’installations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI. Ce périmètre correspond en effet à l’aire
d’étude préconisée par le Guide technique de l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre de parcs éoliens
(INERIS, mai 2012) : « Chaque aire d’étude correspond à l’ensemble des points situés à une distance inférieure ou
égale à 500 m à partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur. ». Il est à noter que depuis l’arrêté ICPE du 15
aout 2012, les éoliennes sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
non SEVESO.
Par ailleurs, selon l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent, les aérogénérateurs doivent être éloignés d’une distance minimale de « 300 mètres d’une
installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n°2009-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence
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et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10
mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables ».
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en activité n’est concernée par le
périmètre de 500 m autour de l’AEI. Il est toutefois à noter qu’un permis de construire a été délivré par arrêté
préfectoral du 22 mai 2015 pour la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Priez et Courchamps, à l’ouest
du présent projet : la centrale éolienne de l’Osière. Parmi les sept aérogénérateurs autorisés de ce parc, deux
machines sont concernées par le périmètre de 500 m précité ; l’une se situant à 90 m des limites de l’AEI et
l’autre à 360 m de celles-ci. Parmi les critères d’implantation des éoliennes du parc des Grandes Noues, EDFEN s’engage à ce que celles-ci soient distantes d’au moins 500 m des autres ICPE, et ce, afin de limiter tout
risque d’accident ; ainsi, les aérogénérateurs du parc éolien des Grandes Noues devront donc respecter un
éloignement minimal de 500 m vis-à-vis de ces deux machines.

5.2.4 Les contraintes paysagères
Les contraintes paysagères identifiées dans l’analyse de l’état initial sont rappelées par la carte suivante :

Par ailleurs, aucune installation nucléaire de base n’est présente dans l’aire d’étude éloignée.
Enfin, il est à noter que l’aire d’étude immédiate est concernée par une servitude liée à une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement de type SEVESO : le périmètre de protection du stockage souterrain de gaz
naturel de Germigny-sous-Coulomb. Ainsi, selon les dispositions du décret du 13 février 1987 autorisant
l’exploitation de cette installation, il est institué autour du périmètre de stockage, un périmètre de protection
dont les limites interceptent le sud de l’AEI. L’article 6 du décret précité indique que « Tout travail dans le soussol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 350 mètres, qui ne
serait pas utilisé par le titulaire de l’autorisation, est soumis à autorisation préalable du commissaire de la
République territorialement compétent. ». Dans le cadre des projets de parcs éoliens, les travaux d’excavation ou
de forage n’atteignent jamais 350 mètres de profondeur, aucune contrainte n’est donc retenue vis-à-vis de cette
servitude qui n’est par conséquent pas représentée sur la carte suivante.

Carte 85 : Orientations paysagères pour le projet des Grandes Noues

Les zones à éviter figurent en jaune et correspondent aux secteurs de changement de topographie, notamment de
rupture de pente. Le risque d’encerclement des bourgs les plus proches est également à considérer.

5.2.5 Synthèse des contraintes locales
La carte en page suivante présente l’ensemble des contraintes rédhibitoires et des zones sensibles à l’implantation
d’éoliennes au sein de l’AEI. Ainsi, les possibilités d’implantation seront limitées par un éloignement de :
 200 m vis-à-vis des éléments boisés (haies, boisements et bosquets) ;
 150 m vis-à-vis des RD 87 et RD 871 ;
 500 m vis-à-vis des habitations existantes et des zones destinées à l'habitation définies dans les documents
d'urbanisme ;
 500 m vis-à-vis des éoliennes du parc autorisé de l’Osière.

Carte 84 : Eloignement de 500 m vis-à-vis aérogénérateurs du parc éolien de l’Osière
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Carte 86 : Synthèse des contraintes rédhibitoires et des zones sensibles à l’implantation d’éoliennes
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5.3 Choix de la variante
d’implantation
5.3.1 Présentation des variantes
Quatre projets d’implantation ont été étudiés sur le périmètre de l’AEI. Le
gabarit d’éoliennes retenu est le même pour chaque variante ; seuls le
nombre et la disposition des machines diffèrent. Les principales
caractéristiques des aérogénérateurs sont les suivantes :

Paramètre
Puissance nominale maximale (MW)

Dimension
3,6 MW

Hauteur maximale d’une éolienne en bout
de pale (m)

Hmax = 150 m

Diamètre maximal du rotor (m)

Dmax = 117 m

Hauteur du moyeu (m)
Hauteur du mât (m)

Hmoyeu = 91,5 m
Hmât = 89,5 m

Tableau 98 : Caractéristiques principales du gabarit des éoliennes retenues pour les
variantes

Les variantes présentées ci-après ont été conçues en tenant compte de la
direction des vents dominants et des contraintes techniques et
naturalistes.

Carte 87 : Localisation des secteurs favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes au sein de l’AEI
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5.3.1.1 Variante n°1
Cette option d’implantation correspond à l’optimisation technique du
projet au regard de l’aire d’étude immédiate. Elle compte ainsi 18
machines réparties en 4 alignements de 3 à 5 aérogénérateurs orientés
ouest-sud-ouest – est-nord-est.
La puissance totale maximale développée par cette variante est de
64,8 MW.

Carte 88 : Variante n°1 du projet des Grandes Noues
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5.3.1.2 Variante n°2
Ce projet compte 14 éoliennes réparties suivant un maillage nord-sud
et est-ouest quasi-parfait. Les aérogénérateurs ont été éloignés des
boisements puisqu’ils respectent une distance minimale de 230 m contre
200 m pour la première variante.
Cette option d’implantation présente des alignements rigoureux
permettant une compréhension du parc depuis n’importe quel point de
vue. Toutefois, cette variante engendre une grande emprise horizontale
du parc depuis Sommelans au nord. Les éoliennes E5, E1, E3, E6 et E10
s’insèrent dans les ruptures de pente du relief.
La puissance totale maximale développée par cette variante est de
50,4 MW.

Carte 89 : Variante n°2 du projet des Grandes Noues
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5.3.1.3 Variante n°3
L’implantation retenue pour la variante n°3 reprend le projet présenté
ci-avant (14 machines) ; les différences consistent en :
 la prise en compte d’un éloignement minimal de 260 m vis-à-vis des
boisements (contre 230 m pour la variante n°2), d’où un léger
décalage de certains aérogénérateurs ;
 le déplacement de l’aérogénérateur E8 de la variante n°2. En effet,
il s’est avéré que celui-ci interceptait un faisceau hertzien géré par
France Telecom/Orange ; il a donc été déplacé d’environ 1 km au
sud-ouest, sur le territoire de Monthiers, et correspond à l’éolienne
E4 de la variante n°3.
L’alignement nord-sud des aérogénérateurs est maintenu ; toutefois, les
décalages de machines liés à l’éloignement des boisements ne permettent
plus de respecter un alignement horizontal.
Le projet occupe une grande place dans l’étendue visuelle depuis
Sommelans. Les éoliennes E1, E3, E7, E10 et E6 s’insèrent dans les
ruptures de pente du relief.
La puissance totale maximale développée par cette variante est
également de 50,4 MW.

Carte 90 : Variante n°3 du projet des Grandes Noues
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5.3.1.4 Variante n°4
La variante n°4 compte 12 éoliennes disposées selon 5 alignements de 2 à
3 machines globalement orientés nord-nord-ouest – sud-sud-est. Les
principaux éléments à retenir par rapport aux précédentes options
d’implantation sont :
 une diminution du nombre d’éoliennes (de 6 à 2 aérogénérateurs de
moins selon les variantes) ;
 un éloignement des machines les plus proches des habitations de
Sommelans, au nord, et de la ferme de Pétret, au sud.
Cette variante présente une emprise visuelle horizontale marquée depuis
Sommelans. Les écarts inter-éoliennes sont homogènes et répondent à une
orientation générale des alignements de machines nord-nord-ouest – sudsud-est, lisible dans le paysage. Les éoliennes E1 et E6 s’inscrivent en
limite de la rupture de pente.
Le choix de la hauteur totale des éoliennes s’est porté sur 150 m en bout
de pale. Cette hauteur facilite l’intégration du projet avec le parc éolien
existant du Vieux Moulin et celui du projet autorisé de l’Osière. Ce choix
permet également d’atténuer les impacts paysagers sur le risque d’effet
de surplomb du projet sur les vallées. La simulation présentée en page
suivante permet d’observer la concordance des rapports d’échelle entre
les éoliennes de la variante n°4 et celles des parcs du Vieux Moulin et de
l’Osière.
La puissance totale maximale développée par cette variante est
également de 43,2 MW.

Carte 91 : Variante n°3 du projet des Grandes Noues
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Figure 82 : Simulation visuelle de la variante n°4 (projet des Grandes Noues) depuis Bussiares
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5.3.2 Simulations visuelles comparatives des
variantes d’implantation
Les quatre variantes ont été analysées et comparées à l’aide de
simulations visuelles réalisées sur quatre points de vue différents autour
du site du projet.
Ces points de vue sont localisés sur la carte ci-contre sous les numéros
suivants :
 26. Depuis Bonnesvalyn
 27. Depuis Courchamps
 29. Depuis la ferme Halloudray
 30. Depuis la RD87 au sud de Sommelans.
Les vues à 120° et à 60 ° sont présentées en vis-à-vis.

Carte 92 : localisation des simulations visuelles comparatives des variantes
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G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

LISTE DES PHOTOMONTAGES POUR
L’ANALYSE DES VARIANTES
26 - Depuis Bonnesvalyn
27 - Depuis Courchamps
29 - Depuis la ferme Halloudray
30 - Depuis la RD87 au sud de Sommelans
Note : Dans le cadre de l’analyse des variantes, afin de visualiser
correctement l’emplacement des éoliennes, nous avons choisi de
représenter les machines en bleu quelle que soit leur apparence réelle
dans le paysage sur la simulation visuelle en 120°, et de faire apparaître les
éoliennes visibles en couleur réelle gommées et les éoliennes non visibles
en bleu et non gommées sur la simulation à 60°.

29
30

26
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27

VARIANTE 1

P h o t o m o n t a g e s

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

LISTE DES PHOTOMONTAGES POUR
L’ANALYSE DES VARIANTES
26 - Depuis Bonnesvalyn
27 - Depuis Courchamps
29 - Depuis la ferme Halloudray
30 - Depuis la RD87 au sud de Sommelans

29
30

26
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27

VARIANTE 2

P h o t o m o n t a g e s

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

LISTE DES PHOTOMONTAGES POUR
L’ANALYSE DES VARIANTES
26 - Depuis Bonnesvalyn
27 - Depuis Courchamps
29 - Depuis la ferme Halloudray
30 - Depuis la RD87 au sud de Sommelans

29
30

26
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27

VARIANTE 3

P h o t o m o n t a g e s

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

LISTE DES PHOTOMONTAGES POUR
L’ANALYSE DES VARIANTES
26 - Depuis Bonnesvalyn
27 - Depuis Courchamps
29 - Depuis la ferme Halloudray
30 - Depuis la RD87 au sud de Sommelans

29
30

26
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VARIANTE 4

P h o t o m o n t a g e s

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 1)
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

105°

120°

Etat initial

0°

Vu e s p a n or a m i qu e s

E TAT I N I T IA L

Eoliennes du projet des Grandes Noues
15°

Simulation visuelle

0°

30°

45°

60°

L’Osière

Le Vieux Moulin

SIMULATION VISUELLE

P h o t o m o n t a g e s

75°

90°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 1 s’organise sous la forme de quatre grandes rangées d’éoliennes orientées sud-ouest/
nord-est. La perception depuis le village de Bonnesvalyn est partielle. L’encaissement du bourg
dans la vallée ne permet pas d’avoir une vue totale sur le projet. Seule une rangée d’éoliennes
est perceptible. Les éoliennes visibles s’inscrivent les unes après les autres et donnent une
notion de profondeur au paysage.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 1) (gauche)

SI M U L AT IO N V I SU E L L E - Vu e ré e l l e

Copyright (C) ABIES - Mars 2018

15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 1 s’organise sous la forme de quatre grandes rangées d’éoliennes orientées
sud-ouest/nord-est. La perception depuis le village de Bonnesvalyn est partielle.
L’encaissement du bourg dans la vallée ne permet pas d’avoir une vue totale sur le
projet. Seule une rangée d’éoliennes est perceptible. Les éoliennes visibles s’inscrivent
les unes après les autres et donnent une notion de profondeur au paysage.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44

Scan25® - ©IGN Paris - Reproduction interdite. ©ABIES, Mars 2018

26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 1) (droite)

SI M U L AT IO N V I SU E L L E - Vu e ré e l l e
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 2)
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

105°

120°

Etat initial

0°

Vu e s p a n or a m i qu e s

E TAT I N I T IA L

Eoliennes du projet des Grandes Noues
15°

Simulation visuelle

0°

30°

45°

60°

L’Osière

Le Vieux Moulin

SIMULATION VISUELLE

P h o t o m o n t a g e s

75°

90°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 2 s’organise également sous la forme de cinq rangées mais disposées différemment
de la variante 1. Les vues sur les éoliennes sont plus étendues. Certaines des éoliennes sont
en partie masquées par les habitations et la végétation du premier plan. L’essentiel des vues
portent sur une rangée d’éoliennes où elles s’inscrivent les unes derrières les autres en donnant
une notion de profondeur au paysage.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 2) (gauche)

SI M U L AT IO N V I SU E L L E - Vu e ré e l l e
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 2 s’organise également sous la forme de cinq rangées mais disposées différemment
de la variante 1. Les vues sur les éoliennes sont plus étendues. Certaines des éoliennes sont
en partie masquées par les habitations et la végétation du premier plan. L’essentiel des vues
portent sur une rangée d’éoliennes où elles s’inscrivent les unes derrières les autres en donnant
une notion de profondeur au paysage.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 2) (droite)

SI M U L AT IO N V I SU E L L E - Vu e ré e l l e
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 3)
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

105°

120°

Etat initial

0°

Vu e s p a n or a m i qu e s

E TAT I N I T IA L

Eoliennes du projet des Grandes Noues
0°

15°

30°

45°

60°

Simulation visuelle

L’Osière

Le Vieux Moulin

SIMULATION VISUELLE

P h o t o m o n t a g e s

75°

90°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 3 présente des alignements plus hétérogènes que les deux précédentes variantes.
Depuis le village de Bonnesvalyn, les perceptions sont plus étendues. Les éoliennes ont des
prégnances visuelles différentes. En effet, la première vue réelle vers la gauche, montre un petit
groupe d’éoliennes perçues à des hauteurs différentes. Les plus éloignées donnent une notion
de profondeur au paysage. Puis, la vue réelle tournée vers la droite montre la présence d’une
éolienne à travers une fenêtre paysagère. Par sa proximité, elle présente une forte prégnance
visuelle depuis le village.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 3) (gauche)

SI M U L AT IO N V I SU E L L E - Vu e ré e l l e
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 3 présente des alignements plus hétérogènes que les deux précédentes variantes.
Depuis le village de Bonnesvalyn, les perceptions sont plus étendues. Les éoliennes ont des
prégnances visuelles différentes. En effet, la première vue réelle vers la gauche, montre un petit
groupe d’éoliennes perçues à des hauteurs différentes. Les plus éloignées donnent une notion
de profondeur au paysage. Puis, la vue réelle tournée vers la droite montre la présence d’une
éolienne à travers une fenêtre paysagère. De par sa proximité, elle présente une forte prégnance
visuelle sur le village.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 3) (droite)
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 4)
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

105°

120°

Etat initial

0°

Vu e s p a n or a m i qu e s

E TAT I N I T IA L

Eoliennes du projet des Grandes Noues
0°

15°

30°

45°

60°

Simulation visuelle

L’Osière

Le Vieux Moulin

SIMULATION VISUELLE

P h o t o m o n t a g e s

75°

90°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 4 s’organise sous la forme de deux grandes rangées hétérogènes orientées sud-ouest/
nord-est. Depuis le village de Bonnesvalyn, on constate qu’une partie des éoliennes est visible à
travers une fenêtre paysagère. Les plus éloignées donnent une notion de profondeur au paysage.
Comparativement aux autres variantes, les premières éoliennes visibles sont plus éloignées et
offrent une prégnance visuelle moins marquée depuis le village.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 4) (gauche)
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

Commentaire

La variante 4 s’organise sous la forme de deux grandes rangées hétérogènes orientées sud-ouest/
nord-est. Depuis le village de Bonnesvalyn, on constate qu’une partie des éoliennes est visible à
travers une fenêtre paysagère. Les plus éloignées donnent une notion de profondeur au paysage.
Comparativement aux autres variantes, les premières éoliennes visibles sont plus éloignées et
offrent une prégnance visuelle moins marquée depuis le village.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 723438 ; Y : 6891491

Altitude (IGN 69)

135 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm)

19/07/2016 - 12h44
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26 - Depuis Bonnesvalyn (Variante 4) (droite)
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15°

0°

15°

Simulation visuelle

- Vue à 60°

30°

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm

P h o t o m o n t a g e s

30°

P r o j e t

é o l i e n

d e s

G r a n d e s

N o u e s ,

A i s n e

( 0 2 )

27 - Depuis Courchamps (Variante 1)
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

105°

120°

Etat initial

0°

Vu e s p a n or a m i qu e s

E TAT I N I T IA L

Eoliennes du projet des Grandes Noues
0°

15°

30°

45°

60°

Simulation visuelle

L’Osière

Montelu

SIMULATION VISUELLE

P h o t o m o n t a g e s

75°

90°

