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F : Depuis la sortie ouest de Latilly, sur la D973
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Commentaires
Les perceptions visuelles depuis le centre de Latilly ne sont pas possibles ; en revanche, elles
le sont depuis la sortie ouest, sur la RD973. A la sortie du village, le champ visuel est dégagé
et s’ouvre sur le projet éolien des Grandes Noues. Les deux éoliennes les plus éloignées sont
masquées par la topographie ondulante du paysage. Les dix éoliennes visibles occupent une
emprise visuelle horizontale significative. Les parties inférieures des mâts sont masquées par la
topographie. Pour les éoliennes éloignées, ce sont les pales et/ou les rotors qui se repèrent.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 722409 ; Y : 6894938

Altitude (IGN 69)

128 m

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

22/11/2017 - 12h41

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

2 153 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

4 686 m

Nombre d’éoliennes visibles
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F : Depuis la sortie ouest de Latilly, sur la D973
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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
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G : Depuis le nord de Rassy
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Commentaires
Le hameau de Rassy s’inscrit dans un vallon très végétal. Le champ visuel est réduit et est
souvent gêné par les éléments de végétation. Aucune éolienne du projet des Grandes Noues n’est
visible depuis le nord du village. La topographie masque l’ensemble des éoliennes.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 719519 ; Y : 6895346

Altitude (IGN 69)

129 m

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

22/11/2017 - 16h

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

3 259 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

4 847 m

Nombre d’éoliennes visibles
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G : Depuis le nord de Rassy
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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
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H : Depuis le sud de Rassy
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Commentaires
Au sud de Rassy, après avoir traversé le bourg et s’être dégagé du vallon boisé, les espaces cultivés
dominent le paysage. La topographie ondulante du territoire freine là aussi les perspectives
visuelles. Le relief masque toutes les éoliennes du projet des Grandes Noues. Aucune relation
visuelle n’est possible.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 719940 ; Y : 6894824

Altitude (IGN 69)

156 m

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

22/11/2017 - 16h02

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

2 618 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

4 203 m

Nombre d’éoliennes visibles

0/12
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H : Depuis le sud de Rassy
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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
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I : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au sud)
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

Simulation visuelle

0°

15°

30°

45°

60°

L’Osière

90°

Montelu

SIMULATION VISUELLE

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

75°

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 )

Commentaires
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. En arrivant
du sud, les randonneurs montent les collines cultivées. Le champ visuel est dégagé, mais il est
restreint pas la courbure du relief. Le projet éolien apparaît face aux randonneurs. L’éolienne E6
est la plus prégnante, elle s’impose dans le champ visuel. Les autres sont visibles au niveau de
leur rotor et sont prégnantes également. Certaines éoliennes n’ont que les pales qui dépassent
du relief. Le champ visuel des randonneurs se caractérise ici par les étendues collinaires agricoles
et l’énergie éolienne.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721465 ; Y : 6890473

Altitude (IGN 69)

164 m

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

22/11/2017 - 16h14

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

453 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

2 567 m

Nombre d’éoliennes visibles
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I : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au sud) (gauche)
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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
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. En arrivant
du sud, les randonneurs montent les collines cultivées. Le champ visuel est dégagé, mais il est
restreint pas la courbure du relief. Le projet éolien apparaît face aux randonneurs. L’éolienne
E6 est la plus prégnante, elle s’impose dans le champ visuel. Les autres sont visibles au niveau
de leur rotor et sont particulièrement prégnantes également. Certaines éoliennes n’ont que les
pales qui dépassent du relief. Le champ visuel des randonneurs se caractérise ici par les étendues
collinaires agricoles et l’énergie éolienne.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721465 ; Y : 6890473

Altitude (IGN 69)

164 m

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

22/11/2017 - 16h14

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

453 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

2 567 m

Nombre d’éoliennes visibles
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I : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au sud) (droite)
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Eoliennes du projet des Grandes Noues
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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
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-est
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Commentaires
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. Ce point de
vue a été réalisé au nord du projet dirigé vers le sud-est. Les randonneurs ont ici un large champ
visuel dégagé ouvert sur de longues perspectives. La topographie aplanie permet au regard
d’atteindre les horizons boisés. Le projet éolien est entièrement visible. Les éoliennes les plus
proches sont les plus prégnantes, notamment E8. Le randonneur perçoit un groupe d’éoliennes
dans un milieu agricole. Il peut observer de prêt les aménagements annexes des éoliennes, tels
que les pistes et les plateformes.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721235 ; Y : 6892367

Altitude (IGN 69)

171 m

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

22/11/2017 - 12h26

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

336 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

1 859 m

Nombre d’éoliennes visibles
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-est
(gauche)
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Eoliennes du projet des Grandes Noues
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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
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Commentaires
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. Ce point de
vue a été réalisé au nord du projet dirigé vers le sud-est. Les randonneurs ont ici un large champ
visuel dégagé ouvert sur de longues perspectives. La topographie aplanie permet au regard
d’atteindre les horizons boisés. Le projet éolien est entièrement visible. Les éoliennes les plus
proches sont les plus prégnantes, notamment E8. Le randonneur perçoit un groupe d’éoliennes
dans un milieu agricole. Il peut observer de près les aménagements annexes des éoliennes, tels
que les pistes et les plateformes.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721235 ; Y : 6892367

Altitude (IGN 69)

171 m

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

22/11/2017 - 12h26

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

336 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

1 859 m

Nombre d’éoliennes visibles
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-est
(droite)
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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
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-ouest
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Commentaires
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. Cette
simulation a été prise depuis le nord du projet en direction du sud-ouest. Là encore, l’ensemble
des éoliennes est visible et forme un groupe dans le champ visuel du randonneur. Aucun obstacle
ne vient perturber sa lecture. Les éoliennes E4 et E5 sont les plus proches et les plus prégnantes.
Les éléments boisés de l’arrière-plan du paysage donnent des notions d’échelles. Au loin, on
perçoit les éoliennes des parcs de l’Osière et de Vieux Moulin. Ici, le randonneur a une vision de
près d’un parc éolien et peut constater la présence d’autres parcs éoliens aux alentours. Il se
situe au coeur d’un paysage éolien et agricole.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721235 ; Y : 6892367

Altitude (IGN 69)

171 m

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

22/11/2017 - 12h26

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

336 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

1 859 m

Nombre d’éoliennes visibles
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-ouest
(gauche)
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Eoliennes du projet des Grandes Noues
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L’Osière

Le Vieux Moulin

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
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Commentaires
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse le projet éolien des Grandes Noues. Cette
simulation a été prise depuis le nord du projet en direction du sud-ouest. Là encore, l’ensemble
des éoliennes est visible et forme un groupe dans le champ visuel du randonneur. Aucun obstacle
ne vient perturber sa lecture. Les éoliennes E4 et E5 sont les plus proches et les plus prégnantes.
Les éléments boisés de l’arrière-plan du paysage donnent des notions d’échelles. Au loin, on
perçoit les éoliennes des parcs de l’Osière et de Vieux Moulin. Ici, le randonneur a une vision de
près d’un parc éolien et peut constater la présence d’autres parcs éoliens aux alentours. Il se
situe au coeur d’un paysage éolien et agricole.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 721235 ; Y : 6892367

Altitude (IGN 69)

171 m

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

22/11/2017 - 12h26

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

336 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

1 859 m

Nombre d’éoliennes visibles
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J : Depuis le chemin de grande randonnée GR11A (point au nord du projet) dirigé vers le sud-ouest
(droite)

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

Eoliennes du projet des Grandes Noues
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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
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K : Depuis le cimetière militaire allemand de Belleau
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Commentaires
Le cimetière militaire allemand de Belleau s’inscrit au bord de la RD9. L’enceinte du cimetière
est matérialisée par un portillon et un muret. Depuis ses abords, le long de la RD9, le champ
visuel est partiellement dégagé en direction du projet éolien. On constate que neuf des douze
éoliennes sont visibles. Une partie des mâts et les rotors se repère dans le paysage en arrière-plan
de la valllée boisée du Clignon. Les éoliennes s’insèrent dans les rapports d’échelles existants et
ne créent pas de déséquilibre dans le paysage. Elles entrent cependant en covisibilité indirecte
avec le clocher de l’église de Torcy-en-Valois, monument historique classé. Les parcs éoliens de
Vieux Moulin, de l’Osière et de Neuilly et Monnes apparaissent également. Ils sont plus éloignés
mais s’inscrivent en covisibilité directe avec le clocher de l’église.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 720724 ; Y : 6887075

Altitude (IGN 69)

127 m

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

19/07/2016 - 15h21

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

3 642 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

6 009 m

Nombre d’éoliennes visibles
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K : Depuis le cimetière militaire allemand de Belleau
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Eoliennes du projet des Grandes Noues
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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
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L : Depuis Torcy-en-Valois
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

Eglise de Torcy-en-Valois
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
Eglise de Torcy-en-Valois

Eoliennes du projet des Grandes Noues
15°

30°

45°

60°

Simulation visuelle

0°

SIMULATION VISUELLE

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

75°

90°

105°

120°

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 )

Commentaires
Le village de Torcy-en-Valois s’inscrit dans une petite vallée. La végétation est dense et raccourcit
les perspectives visuelles. On constate que, depuis la place du village à proximité de l’église,
les relations visuelles avec le projet éolien des Grandes Noues sont difficiles. Seulement deux
éoliennes sont visibles en arrière-plan. Celles-ci ont une faible prégnance visuelle et sont peu
repérables. Les autres éoliennes sont masquées par l’épaisse bande de végétation.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 720337 ; Y : 6887590

Altitude (IGN 69)

113 m

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

19/07/2016 - 15h04

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

3 114 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

5 661 m

Nombre d’éoliennes visibles

2/12
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L : Depuis Torcy-en-Valois
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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
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Commentaires
Le hameau de Remontvoisin s’inscrit sur le rebord de la vallée secondaire du Ru d’Allan. Le paysage
se compose essentiellement de pâturages et d’une ripisylve le long du cours d’eau. Le champ
visuel s’ouvre donc sans encombre en direction du projet éolien des Grandes Noues. L’ensemble
du projet est visible et apparaît sous la forme d’un groupe où les éoliennes présentent, en
fonction de leurs éloignements, des tailles apparentes différentes. Le projet des Grandes Noues
vient se rajouter aux éoliennes du parc de l’Osière. L’ensemble de ces éoliennes présentent une
prégnance visuelle marquée.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 719612 ; Y : 6893482

Altitude (IGN 69)

144 m

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

22/11/2017 - 14h40

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

1 656 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

3 322 m

Nombre d’éoliennes visibles

12/12
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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
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Commentaire
Le hameau de Remontvoisin s’inscrit sur le rebord de la vallée secondaire du Ru d’Allan. Le
paysage se compose essentiellement de pâturages et d’une ripisylve le long du cours d’eau.
Le champ visuel s’ouvre donc sans encombre en direction du projet éolien des Grandes Noues.
L’ensemble du projet est visible et apparaît sous la forme d’un groupe où les éoliennes présentent,
en fonction de leurs éloignements, des tailles apparentes différentes. Il s’inscrit en continuité
directe des trois aérogénérateurs situés à l’est du parc en projet de l’Osière . L’ensemble de ces
éoliennes présentent une prégnance visuelle marquée.

Coordonnées (France Lambert 93)

X : 719612 ; Y : 6893482

Altitude (IGN 69)

144 m

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

22/11/2017 - 14h40

Distance à l’éolienne la plus proche (m)

1 656 m

Distance à l’éolienne la plus éloignée (m)

3 322 m

Nombre d’éoliennes visibles
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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
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Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)
6.4.2.3.2 Aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée présente un paysage où s’alternent espaces boisés et espaces cultivés. Les vallées de
l’Ourcq et de la Marne constituent des grandes lignes du paysage et des lieux de vie prépondérants. Comme
indiqué dans la partie Etat Initial, les sensibilités de l’aire d’étude éloignée sont :

Le schéma ci-dessous montre l’importance de la distance vis-à-vis de la perception de l’éolienne. Il correspond
au calcul de l’angle vertical (détaillé dans la partie Impacts Quantitatifs). Ce schéma explique la faible
prégnance des éoliennes dans l’aire d’étude éloignée :

 Les sensibilités prescrites dans le SRE Picardie à savoir : l’ensemble paysager de la vallée du Clignon,
concerné par le sud de l’AEI, 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) ;
 Les visibilités depuis les vastes étendues agricoles ;
 Les visibilités depuis les sites touristiques et patrimoniaux identifiés. »
L’analyse de la cartographie de la visibilité théorique montre que l’aire d’étude éloignée, au sens strict, est
peu concernée par des visibilités. Le nord de l’aire d’étude éloignée, aux abords de Cory, Villers-Hélon, Droizy
ou encore Tigny a des altitudes peu élevées. Le regard butte sur les premières ondulations du relief au niveau
de la RD2, vers Grand Rozoy, Cramaille ou encore Saponay. Depuis ces points hauts du relief, les éoliennes
apparaissent dans l’arrière-plan du paysage. La carte de visibilité théorique et les simulations visuelles
traduisent un impact visuel très faible. Les éoliennes apparaissent comme de petits objets et sont très peu
étendues dans le champ visuel. Les bosquets et les massifs boisés plus importants viennent parfois s’intercaler
et former un masque visuel ponctuel sur le projet.
Au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, le contexte paysager se caractérise principalement par la forêt de
Retz entourant la ville de Villers-Cotterêts. Aucun impact paysager n’est alors possible depuis ce secteur. La
forêt constitue un masque visuel total.
La partie est de l’aire d’étude éloignée vers Fère-en-Tardenois est marquée par de nombreux massifs boisés et
par une topographie ondulée. Les perceptions sont ainsi difficiles à avoir. La ville de Fère-en-Tardenois s’inscrit
dans la vallée de l’Ourcq et aucun point de vue ne se dégage depuis ce lieu de vie.
La partie ouest de l’aire d’étude éloignée est formée par la vallée de l’Ourcq et son rebord. La carte de
visibilité théorique montre que lorsque les vues sont possibles, celles-ci sont de nature très faible. En effet,
bien que le champ visuel soit ouvert en direction du projet éolien, la distance réduit la taille de perception des
éoliennes. De plus, la vallée de l’Ourcq est large et possède des abords bien végétalisés. Cette vallée a une
forte prégnance visuelle. Bien que le projet éolien des Grandes Noues soit visible depuis les rebords,
notamment au nord de Mareuil-sur-Ourcq, les éléments paysagers de la vallée dominent dans le champ visuel.
Les éoliennes apparaissent comme des objets secondaires et attirent peu le regard.
Le sud-ouest de l’aire d’étude éloignée est peu concerné par des visibilités. La topographie baisse vers les
vallées de l’Ourcq et de la Marne et limite ainsi les perceptions visuelles vers le projet éolien des Grandes
Noues.
Le sud de l’aire d’étude éloignée est concerné par la vallée de la Marne. En croisant l’analyse de visibilité
théorique et les différentes simulations visuelles, on constate que la vallée est trop encaissée pour avoir une
vue sur le projet éolien des Grandes Noues. L’éloignement du projet à la vallée de la Marne rend impossible les
vues depuis le fond de la vallée. Les versants, soit plantés de vignes, soit arborés, soit urbanisés sont abrupts.
Le regard est vite arrêté par la topographie et les autres obstacles visuels. En revanche, depuis l’arrière des
versants, sur le rebord, depuis des espaces cultivés et ouverts, le champ visuel s’ouvre sur de longues distances.
Notamment en arrière de Nesle-la-Montagne et de Château-Thierry, les éoliennes apparaissent au-dessus de la
ligne d’horizon. De par leur petite taille, les éoliennes sont peu visibles.
L’unité paysagère des buttes de l’Orxois-Tardenois est l’unité paysagère la plus impactée par le projet éolien
des Grandes Noues. En effet, elle recouvre une partie des aires d’étude rapprochée, intermédiaire et éloignée.
Au sens strict de l’aire d’étude éloignée, le projet éolien est visible depuis les sommets des buttes qui sont
parfois dépourvues de boisement. Les grandes étendues cultivées permettant de longues vues laissent le regard
atteindre le projet. D’un point de vue global de l’unité paysagère, le projet éolien des Grandes Noues s’insère
dans ce paysage où les collines boisées constituent des masques visuels ponctuels et où les espaces cultivés
ouvrent au contraire les visibilités. L’ondulation du relief et la présence des vallées rythment et font varier
l’intensité des perceptions du projet, à toutes les échelles.

Impacts du projet sur l'environnement

Figure 91 : Schéma de la perception de l’éolienne en fonction de la distance

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’impact paysager est de nature très faible.
Les impacts sur les sites touristiques et patrimoniaux sont étudiés dans la partie Analyse des impacts sur le
tourisme et le patrimoine.
6.4.2.3.3 Aire d’étude intermédiaire
L’aire d’étude intermédiaire du projet éolien des Grandes Noues s’inscrit dans l’unité paysagère de l’OrxoisTardenois. Les caractéristiques s’apparentent ainsi à une alternance de plateaux agricoles et de collines
boisées. La diversité végétale est importante et constitue une limite visuelle ponctuelle. La partie Etat initial a
montré les sensibilités suivantes :
« Les sensibilités paysagères concernent :




Les perceptions depuis les bourgs et les hameaux implantés sur les plateaux ;
Les perceptions visuelles depuis les rebords de la vallée de l’Ourcq ;
Les impacts cumulés avec les parcs éoliens en fonctionnement, en construction et en instruction. »

Suite à la demande de compléments datant du 06 mars 2017, une carte de synthèse des sensibilités à l’échelle
intermédiaire a été reprise en page suivante où la zone grisée correspond à l’aire d’étude rapprochée.
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Carte 122 : Sensibilités du paysage intermédiaire au sens strict et zones d’impact visuel

On constate qu’aucune zone d’impact visuel forte à très forte n’a été identifiée dans l’aire d’étude intermédiaire. Les visibilités théoriques sont donc de nature modérée à très faible.
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Les impacts du projet des Grandes Noues sur la vallée de l’Ourcq sont étudiés dans le chapitre Analyse de l’impact
du projet sur les vallées.
Les impacts du projet des Grandes Noues sur la vallée de la Marne ont été abordés dans l’aire d’étude éloignée
(paragraphe précédent). Il a été montré qu’aucune perception n’est possible depuis le fond de la vallée et depuis
ses versants. La ville de Château-Thierry qui s’étend du fond jusqu’aux versants n’a pas le recul nécessaire pour
voir les éoliennes du projet. En revanche, depuis les rebords cultivés, le champ visuel s’ouvre et porte sur de
longues distances. Le projet éolien des Grandes Noues est perceptible de manière très faible.
Depuis les axes routiers de l’aire d’étude intermédiaire, les perceptions visuelles sont possibles en plusieurs
endroits. Il est nécessaire de préciser que le champ visuel d’un automobiliste évolue en fonction de sa vitesse de
circulation. En effet, le schéma ci-dessous montre que plus l’automobiliste va vite, moins son champ visuel est
grand. Sur l’aire d’étude intermédiaire, mis à part l’autoroute A4, les routes départementales sont limitées à 90
km/h.

face au projet des Grandes Noues, un point de vue panoramique s’ouvre en amont de Billy-sur-Ourcq. Le projet est
visible partiellement en raison du couvert végétal de la vallée et d’autres parcs et projets le sont également. Leur
répartition, quasiment en continu, sur l’arrière-plan du paysage, forme un effet de front (simulation 8), toutefois,
la distance d’environ 10 km réduit la prégnance des éoliennes de l’ensemble des projets. L’impact paysager est
modéré.
Depuis les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire, différentes typologies permettent de regrouper les lieux de vie :
 Les villages en rebord de la vallée du Clignon : Gandelu, Veuilly-la-Poterie
La vallée du Clignon s’étend d’est en ouest au sud du projet éolien des Grandes Noues. Les principaux lieux de vie
de l’aire d’étude intermédiaire sont Gandelu et Veuilly-la-Poterie.
Le bourg de Gandelu s’étend du fond de la vallée jusqu’à son rebord. Du fait du contexte boisé de la vallée, il
convient de se positionner sur le rebord pour avoir un point de vue ouvert en direction du projet éolien. Les
machines des Grandes Noues s’insèrent en arrière-plan du paysage. Une partie du projet est masquée par la
topographie. La visibilité du projet est atténuée par la présence des éoliennes de L’Ourcq et le Clignon au premier
plan du paysage. Ces éoliennes sont plus proches de la vallée et ont une prégnance visuelle plus forte que celle du
projet étudié. De plus, d’autres projets viendront s’inscrire dans ce même champ visuel. Le projet éolien des
Grandes Noues s’insère dans ce contexte éolien chargé où son impact paysager réside dans la multiplication des
éoliennes sur ce point de vue. Les impacts paysagers sont modérés.
Le bourg de Veuilly-la-Poterie présente la même configuration que Gandelu. Les perceptions visuelles sont
localisées depuis le rebord de la vallée. Les visibilités portent sur le projet éolien des Grandes Noues, mais
également sur d’autres parcs et projets éoliens. Le projet des Grandes Noues n’est pas le plus prégnant. Il participe
néanmoins à la multiplication des éoliennes dans ce champ de vision sur la vallée. Les impacts paysagers sont
modérés.

Figure 92 : Schéma illustrant la variation du champ visuel en fonction de la vitesse de déplacement (source : Géniplant)

 La route départementale RD1 est un axe fréquenté. Elle dessert la ville de Château-Thierry. Cet axe routier
s’inscrit à l’est du projet éolien en suivant les lignes du relief. Les ondulations du territoire et les sommets boisés
des collines raccourcissent le champ visuel et empêchent de voir le projet éolien. D’après la carte de visibilité, les
vues sont jugées faibles à modérées lorsqu’elles sont possibles. Souvent, les vues sont de nature partielle : les
éoliennes ne sont pas perçues dans leur ensemble. Ce sont les rotors qui dépassent et sont visibles. L’impact
paysager est faible.
 La route départementale 11 traverse la vallée du Clignon et dessert Chézy-en-Orxois, Veuilly-la-Poterie et
Marigny-en-Orxois. La route départementale RD17 s’inscrit au sud-ouest de l’aire d’étude intermédiaire et dessert
Brumetz dans la vallée du Clignon. Ces deux axes routiers sont concernés par des visibilités partielles sur le projet
éolien. Lorsqu’elles sont possibles, elles sont évaluées faibles à modérées d’après la carte de visibilité théorique.
Ce sont souvent les rotors et les pales des éoliennes du projet des Grandes Noues qui apparaissent depuis ces axes
routiers. L’impact paysager est faible.
 La route départementale RD973 traverse les paysages agricoles au niveau de Chouy au nord de l’aire d’étude
intermédiaire pour ensuite s’encaisser dans la vallée de l’Ourcq. Les paysages dégagés des plateaux permettent
d’avoir des perceptions sur le projet jugées modérées d’après la carte de visibilité. En effet, la distance et la
présence de la vallée intercalée réduisent la prégnance visuelle des éoliennes. Lorsque la route s’engouffre dans la
vallée, les perceptions sont beaucoup plus limitées. L’impact paysager est modéré à faible sur cet axe routier.
 L’autoroute A4 traverse le sud-est de l’aire d’étude intermédiaire. Les perceptions sur le projet sont
latérales. Du fait de la vitesse, le projet apparaît peu dans le champ visuel des automobilistes. De plus, les parcs de
le Picoterie 1 et 2, au sud de l’aire d’étude intermédiaire, sont plus proches et ont une plus forte prégnance
visuelle. L’impact paysager est faible.
 La route départementale RD83 présente la même configuration que la RD973. La RD83 s’inscrit dans un
premier temps sur les paysages ouverts agricoles entre Saint-Rémy-Blanzy et Billy-sur-Ourcq Elle s’enfonce
progressivement dans la vallée de l’Ourcq où les perceptions visuelles sont limitées. L’axe de la RD83 est orienté
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 Les villages sur les plateaux agricoles : Rocourt-Saint-Martin, Bézy-Saint-Germain, Epieds, Lucy-le-Bocage,
Marigny-en-Orxois, Germigny-sous-Coulombs, Chézy-en-Orxois, Dammard
Ces lieux de vie sont implantés sur des plateaux agricoles. Leur champ visuel est dégagé, malgré la présence
ponctuelle de boisements sur les buttes. Les centres-bourgs sont resserrés et ne laissent que peu d’ouverture
visuelle. Toutefois, les entrées et les sorties sont ouvertes sur le projet éolien. Comme le montre la simulation
réalisée depuis Dammard (cf. simulation 12), on observe que le projet s’étend dans le champ visuel. Le projet est
visible dans son ensemble de manière groupée. La prégnance visuelle du projet est atténuée par d’autres parcs et
projets. L’ensemble des éoliennes s’introduit dans ce champ visuel sans véritable effet de coupure. L’ensemble
rend les éoliennes particulièrement prégnantes. Le projet des Grandes Noues contribue à cet effet. Ce cas de
figure s’applique pour les lieux de vie situés au nord et à l’ouest de l’aire d’étude intermédiaire. Ceux situés à l’est
sont plus éloignés des projets et parcs, ils sont donc moins prégnants dans leur champ visuel.
L’analyse de la carte de visibilité théorique du projet éolien des Grandes Noues et de sa participation dans les
inter-visibilités montrent que l’impact paysager sur les lieux de vie des milieux agricoles est modéré.
 Les villages en rebord de la vallée de l’Ourcq : Billy-sur-Ourcq, Chouy
Ces villages s’implantent sur le rebord de la vallée de l’Ourcq. Tous deux s’implantent dans des légères
dépressions, limitant ainsi les perceptions depuis les centres-bourg. En revanche, les entrées nord (par la RD973
pour le village de Chouy et par la RD83 pour Billy-sur-Ourcq, offrent de vastes panoramiques en direction du projet
éolien. Comme vu précédemment lors de l’analyse des axes routiers, le projet est visible partiellement en raison du
couvert végétal de la vallée et d’autres parcs et projets le sont également. Leur répartition, quasiment en continu,
sur l’arrière-plan du paysage, forme un effet de front. L’impact paysager y est modéré.
 La ville d’Oulchy-le-Château
Ouchy-le-Château est une ville attractive qui s’est développée au bord de la vallée de l’Ourcq. Malgré sa position
dominante sur la vallée, le projet éolien est très difficilement visible. En effet, il s’inscrit en arrière-plan d’un
paysage chargé d’éléments : les éléments urbains de la ville, puis les éléments de végétation bordant la vallée. La
simulation 9 réalisée depuis les hauteurs de la ville montre que seules les pales peuvent être aperçues. L’impact
paysager est donc négligeable.
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 La ville de La Ferté-Milon
La ville de La Ferté-Milon s’inscrit dans la vallée
de l’Ourcq. Le cœur historique est concentré au
fond de la vallée et n’a pas de vue ouverte en
direction du projet éolien. La vallée de l’Ourcq
est fortement boisée et encaissée, de manière à
ce que le bourg de La Ferté-Milon n’apparaisse
pas dans le paysage depuis le rebord de la vallée,
et notamment depuis la RD936. Aucune intervisibilité n’est possible.
6.4.2.3.4 Aire d’étude
rapprochée
« Vis-à-vis du projet éolien des Grandes Noues,
les sensibilités paysagères sont les suivantes :
 Les perceptions visuelles depuis les plus
proches bourgs, hameaux et fermes isolées
;
 Les perceptions et impacts paysagers sur
les vallées du Clignon et du Ru d’Allan,
risque d’effet de surplomb identifié ;
 Le risque d’effet d’encerclement par des
éoliennes sur les bourgs de Priez,
Sommelans, Bonnesvalyn et Courchamps »
Suite à la demande de complément du 06 mars
2017, la carte de sensibilité rapprochée réalisée à
l’Etat Initial a été reprise dans cette partie.
On constate que l’aire d’étude rapprochée est
concernée par des zones de visibilité théorique de
niveaux très forts à modérés.

Carte 123 : Sensibilités du paysage rapproché et zones d’impact visuel
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Les impacts paysagers sur les vallées du Ru d’Allan et du Clignon sont analysés dans la partie Impact : Analyse de
l’impact du projet sur les vallées de l’Ourcq, du Clignon et du Ru d’Allan.
La partie sur l’encerclement est également étudiée au chapitre Analyse du risque d’effet d’encerclement.
 Neuilly-Saint-Front
Neuilly-Saint-Front constitue le principal lieu de vie de l’aire d’étude rapprochée. Ce lieu de vie est assez dense et
s’inscrit dans un creux topographique. L’habitat resserré et la topographie empêchent toute perception depuis le
cœur du village. Les boisements présents à la sortie sud de Neuilly-Saint-Front contribuent également à limiter les
perceptions visuelles à la sortie. Il faut donc se dégager de ces emprises pour pouvoir voir le projet éolien. Les
perceptions les plus prégnantes sont situées depuis les abords de la RD4, comme le montre la simulation réalisée
depuis la Nécropole. Les ouvertures visuelles sont larges et l’ensemble du projet est visible. En revanche, depuis la
sortie sud-est sur la RD973, les perceptions sur le projet sont parfois limitées. La simulation réalisée depuis cet axe
routier montre que le projet est masqué par une butte caractéristique du paysage de l’Orxois-Tardenois. Seules les
pales d’une éolienne sont visibles.
Ainsi, le bourg de Neuilly-Saint-Front n’est pas impacté par le projet. Les perceptions s’ouvrent sur le projet à la
sortie sud-ouest, sur la RD4. L’impact paysager est nul au centre-bourg et modéré depuis la sortie sud-ouest.
 Les villages implantés dans les vallons agricoles : Latilly, Grisolles, Couchamps, Rassy
Courchamps est un village implanté dans un vallon, à environ 1 km à l’ouest du projet éolien. Le bourg est
recentré sur lui-même, il faut se dégager des premières maisons pour avoir une vue sur le paysage alentour. Le
projet des Grandes Noues apparaît dans l’ensemble du champ visuel. Un léger surplomb, induit par la topographie,
accentue la prégnance visuelle des éoliennes. L’organisation linéaire de certaines lignes ressort dans le paysage.
Compte-tenu de la proximité du projet et des visibilités depuis les abords du village de Courchamps, les impacts
paysagers sont forts.
Les bourgs de Latilly et de Grisolles s’implantent dans des vallons agricoles, au bord de la RD973, au nord-est du
projet. Ces bourgs présentent une organisation urbaine groupée présentant peu d’ouvertures visuelles en direction
du projet éolien des Grandes Noues. Bien que les entrées et sorties de ces lieux de vie soient dégagés, le contexte
topographique du vallon limite les perceptions. Les pales voire parfois des rotors peuvent être aperçus. L’impact
paysager depuis ces bourgs est très faible à négligeable.
Le hameau de Rassy s’implante dans un vallon à la sortie de Neuilly-Saint-Front. Le contexte topographique est
suffisamment accentué pour masquer les éoliennes du projet. Aucune vue n’est possible depuis ce hameau, ni
même depuis les abords.
 Les villages et hameaux implantés dans les vallées du Ru d’Allan et du Clignon : Remontvoisin, Sommelans,
Priez, Monthiers, Torcy-en-Valois, Cointicourt, Bussiares, Bonnesvalyn, Epaux-Bezu, Belleau
Remontvoisin s’inscrit sur le rebord de la vallée du Ru d’Allan. Ce hameau composé d’habitations et de bâtiments
agricoles s’inscrit dans un contexte agricole où les perceptions sont ouvertes en direction du projet éolien. Depuis
le hameau, il est donc possible de voir l’ensemble du projet éolien en arrière-plan du village. Les éoliennes peuvent
être masquées ponctuellement par les bâtiments agricoles volumineux et prégnants dans le champ visuel. Le projet
apparaît sous la forme d’une rangée d’éoliennes et aéré. L’ensemble occupe toutefois un vaste espace dans le
champ visuel. De par leur proximité, les éoliennes apparaissent comme de grands objets. L’impact paysager sur le
hameau de Remontvoisin est fort.

Monthiers s’inscrit dans la vallée du Clignon. L’encaissement de la vallée empêche les ouvertures visuelles limitant
les perceptions du projet. Le bourg de Monthiers s’étend progressivement sur le rebord opposé. Ainsi, depuis le sud
de Monthiers, le projet éolien apparaît dans un premier temps de manière partielle. Quelques éoliennes
s’introduisent dans le champ visuel au travers des fenêtres visuelles laissées par le bâti et la végétation. Dans un
second temps, depuis le bord de la vallée, la vue est totale sur le projet éolien. Les éoliennes E1 et E6 s’imposent
par un léger effet de surplomb. Le projet éolien des Grandes Noues s’inscrit en inter-visibilité avec le bourg.
L’impact paysager est fort depuis le sud de Monthiers.
Torcy-en-Valois s’implante sur le versant de la vallée du Clignon. Les fenêtres paysagères tournées vers le projet
sont limitées par la végétation. Les perceptions sont donc partielles depuis le bourg. Les rotors des éoliennes
apparaissent ponctuellement au-dessus de la végétation de la vallée. L’impact paysager est faible.
Belleau s’implante sur le rebord de la vallée du Clignon légèrement en retrait. Le champ visuel est limité par le
rebord opposé de la vallée formant une butte boisée intercalée dans l’axe de vue du projet. Le projet éolien n’est
pas visible depuis le bourg de Belleau.
Cointicourt est un hameau implanté au bord de la vallée du Ru d’Allan. Le contexte végétal de la vallée limite
partiellement les perceptions visuelles sur le projet éolien des Grandes Noues. Les éoliennes les plus éloignées sont
masquées par la topographie et le couvert végétal. Les autres éoliennes du projet sont visibles de manière
ponctuelle. La végétation masque les mâts laissant les rotors dépassés pour les éoliennes les plus proches. L’impact
paysager est faible.
Bussiares s’inscrit dans la vallée du Clignon. L’essentiel des habitations s’inscrivent dans le fond de vallée où
aucune ouverture visuelle vers le projet n’est possible en raison du contexte topographique. Les habitations
s’étendent jusqu’au rebord. De là, il est possible de voir le projet éolien des Grandes Noues. Une partie du projet
est masquée par les habitations. Les éoliennes visibles s’inscrivent en arrière-plan du paysage. Elles se mêlent aux
éoliennes des parcs de Monnes, de Neuilly et de l’Osière. La multiplication de ces parcs et projets rend l’ensemble
peu lisible. Le projet des Grandes Noues étend les perceptions sur les éoliennes depuis ce point de vue. Les
impacts paysagers du projet éolien des Grandes Noues sont modérés sur la partie sud du bourg de Bussiares.
Bonnesvalyn s’inscrit dans la vallée du Clignon. Les habitations s’étendent du fond de vallée aux versants. Les
ouvertures visuelles sont limitées depuis le fond. Le contexte topographique et le bâti resserré referment le champ
visuel. Depuis les habitations implantées sur le versant sud, les ouvertures visuelles sur le projet sont possibles. Les
visibilités sont partielles. Les éoliennes les plus éloignées sont masquées par la topographie. Les plus proches
peuvent être partiellement et ponctuellement masquées par les éléments bâtis et la végétation de la vallée.
Lorsqu’elles sont visibles, les éoliennes s’imposent dans le champ visuel. Les impacts paysagers du projet éolien
des Grandes Noues sont modérés depuis le bourg de Bonnesvalyn.
Epaux-Bézu s’inscrit dans l’étroit fond de vallée du Clignon. La végétation est particulièrement présente et occupe
les versants de la vallée. Aucune vue n’est possible depuis les habitations d’Epaux-Bezu. Le champ visuel est fermé.
En revanche, depuis la RD87, à l’est du bourg, les masses végétales se relâchent et la topographie s’adoucit. Le
champ visuel s’ouvre ainsi vers le projet. Des vues partielles sur les éoliennes sont possibles. Les pales et les rotors
des éoliennes les plus proches peuvent être aperçus en arrière-plan du paysage. Les impacts paysagers du projet
éolien des Grandes Noues sont très faibles à négligeables depuis le bourg d’Epaux-Bézu.

Les vues depuis Sommelans sont particulièrement étudiées dans le chapitre concernant le risque d’effet
d’encerclement. Les simulations réalisées depuis le nord et le sud de Sommelans ont montré la grande emprise
horizontale du projet. L’organisation en plusieurs lignes se perçoit. La prégnance visuelle des éoliennes est élevée.
Depuis le centre-bourg, les éoliennes peuvent apparaître de manière partielle et ponctuelle. A travers des fenêtres
paysagères laissées par l’absence de bâti ou de végétation, certaines éoliennes peuvent s’y introduire. Le projet
des Grandes Noues se perçoit depuis les abords et le centre-bourg de Sommelans. Les impacts paysagers sont
forts.
Priez s’inscrit dans la vallée du Ru d’Allan. Le champ visuel est fermé depuis le bourg. Les bâtiments agricoles et
d’habitation sont resserrés et ne laissent pas d’ouverture visuelle sur le projet éolien. En revanche, le bourg
s’inscrit en inter-visibilité avec le projet éolien des Grandes Noues depuis le rebord de la vallée. Le projet ne
s’implante pas dans le champ visuel direct du village, ce qui réduit la nature de l’inter-visibilité. Les impacts
paysagers sur le bourg de Priez sont faibles.
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Les fermes isolées : ferme de Halloudray, ferme de Pétret, ferme Les Vallées
Ces fermes isolées s’implantent sur les paysages de plateaux agricoles.
La ferme des Vallées s’implante à environ 3 km au sud-est du projet éolien. Implantée sur une colline, la ferme a
des vues ouvertes sur le projet. Le projet éolien des Grandes Noues est perceptible dans son ensemble avec une
organisation assez lisible. Toutefois, l’introduction des autres parcs et projets depuis ce point de vue a tendance à
brouiller la lecture paysagère et a formé un effet de front éolien. Les impacts paysagers sont forts.

6.4.2.4 Analyse des impacts sur le tourisme et le patrimoine
Suite à la demande de compléments du 06 mars 2017, une carte des sensibilités patrimoniales réalisée dans
l’Etat initial est reprise en introduction de cette partie avec le projet éolien des Grandes Noues et les zones
d’impacts visuels calculées.

La ferme d’Halloudray se situe à environ 550 m à l’est du projet éolien. Depuis ce point de vue, les alignements
sont lisibles. Compte-tenu de la proximité, les éoliennes les plus proches s’imposent au regard. Les autres
éoliennes s’étendent dans la profondeur du paysage et occupent l’ensemble du champ visuel. Les autres parcs et
projets visibles depuis ce point de vue s’introduisent en arrière-plan du paysage et renforcent la présence des
éoliennes. Les impacts paysagers sont forts.
La ferme de Pétret s’inscrit à 600 m au sud-ouest du projet éolien. L’implantation en hauteur permet d’avoir un
point de vue sur l’ensemble du parc. Les éoliennes les plus proches s’imposent au regard, notamment les éoliennes
E1 et E5. Les autres parcs et projets visibles s’inscrivent dans la profondeur du paysage. Les impacts paysagers
sont forts.
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Carte 124 : Sensibilités patrimoniales et zones d’impact visuel
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6.4.2.4.1 Les monuments
protégés
La conclusion de la partie Patrimoine de l’Etat
Initial est la suivante : « 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
Villers-Cotterêts.
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, Torcy-enValois, 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. »
La carte de visibilités a été superposée à celle du
patrimoine protégé sensible. Chacun de ces
monuments ou sites protégés est analysé dans les
pages suivantes.

Carte 125 : Zones de visibilité et contexte patrimonial sensible
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 Les ruines de l’église de Cointicourt (Ref 6 sur la carte page 59)

 L’église de Bonnesvalyn (Ref 1 sur la carte page 59)
L’église de Bonnesvalyn s’inscrit dans la vallée du Clignon à 980 m au plus près du projet éolien de ChambonPuyravault (E11). Depuis les points hauts du village, il est possible d’avoir une vue simultanée sur l’église et le
rebord de la vallée. De par sa proximité le projet éolien s’inscrit dans ce champ visuel. L’ensemble du projet n’est
pas perceptible. Seules quelques éoliennes et notamment leurs rotors dépassent du couvert végétal. L’une d’entre
elle s’inscrit en arrière du clocher. Depuis les abords de l’église, les perceptions de l’église sont possibles et varient
en fonction des obstacles tels que les éléments bâtis, la végétation. Quelques fenêtres se dégagent grâce à
l’absence de maison et de l’occupation agricole. Dans ce cas, les éoliennes sont davantage visibles.
Ainsi, depuis les abords de l’église, le projet éolien des Grandes Noues est visible à travers des fenêtres paysagères.
Les éoliennes les plus proches sont les plus prégnantes et s’inscrivent le long de la ligne de force formée par la
vallée. Certaines éoliennes apparaissent à proximité mêmes du clocher de l’église formant ainsi une inter-visibilité.
Les impacts paysagers sont modérés.
 L’église de Monthiers (Ref 2 sur la carte page 59)

Les ruines de l’église de Cointicourt s’implantent dans un vallon proche de la vallée du Ru d’Allan. Plusieurs bois
s’intercalent entre le projet éolien et réduisent les ouvertures visuelles. Malgré ses obstacles, il est toutefois
possible d’apercevoir le projet en arrière-plan de l’église. Les éoliennes s’étendent sur la ligne d’horizon. Une
partie est masquée par les bois. Les éoliennes visibles s’insèrent dans ce paysage en ne perturbant pas les rapports
d’échelles existants. L’impact paysager est faible.
 L’église d’Epaux-Bézu (Ref 7 sur la carte page 59)
L’église d’Epaux-Bézu s’insère au sein du bourg. La carte de visibilité a montré qu’aucune visibilité n’est possible
depuis ce bourg. Les couverts boisés limitent les inter-visibilités en amont du bourg. Le village s’inscrit dans un
point bas où l’église se fond dans le tissu urbain. Aucun impact ni inter-visibilité n’est identifié avec l’église
d’Epaux-Bézu.
 L’église et le polissoir de Neuilly-Saint-Front (Ref 8 sur la carte page 59)

L’église de Monthiers s’inscrit également dans la vallée du Clignon au cœur du bourg de Monthiers, à environ 1,5
km de l’éolienne la plus proche. Comme vu dans la partie Etat Initial, les abords de l’église sont plats et n’ouvrent
pas de perception visuelle au-delà du rebord de la vallée. Le projet éolien est suffisament éloigné du rebord de
vallée du Clignon, au niveau de Monthiers. Depuis le sud de Monthiers, le bourg s’inscrit en inter-visibilité avec le
projet éolien. Toutefois, l’église n’apparaît pas dans la silhouette du paysage. Le clocher de l’église n’apparaît pas.
Aucun impact paysager ni inter-visibilité avec l’église de Monthiers n’est possible.

Ces monuments 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. Les
éoliennes apparaissent par leurs bouts de pales à la sortie sud-est de Neuilly-Saint-Front. Elles n’interfèrent pas
avec les monuments historiques. Aucun impact paysager ni inter-visibilité n’est à identifier.
 L’église de Gandelu (Ref 9 sur la carte page 59)

 L’église de Priez (Ref 3 sur la carte page 59)
L’église de Priez s’implante dans le fond de la vallée du Ru d’Allanau cœur du bourg de Priez. Les perceptions sont
fermées depuis l’église. Le regard butte sur les éléments bâtis et encaissés tout autour de l’église. En revanche,
depuis la RD82 sur le rebord de la vallée du Ru d’Allan, en amont de Priez, il est possible de voir simultanément le
projet éolien des Grandes Noues et l’église de Priez. L’axe routier offre une perspective visuelle dégagée orientée
sur l’église et inclut dans un même temps le projet éolien. Les éoliennes ont une prégnance visuelle significative et
s’étendent dans le champ visuel. Toutefois, elles ne modifient pas les rapports d’échelles avec l’église. Le projet
s’inscrit en décalé vis-à-vis du monument et ne rentre pas en concurrence visuelle. Aucun impact paysager n’est
possible avec l’église de Priez, toutefois une inter-visibilité a été identifiée.
 L’église de Torcy-en-Valois (Ref 4 sur la carte page 59)
L’église de Torcy-en-Valois s’implante dans le bourg du village étendu sur le rebord de la vallée du Clignon. Les
visibilités au pied du monument sont difficiles à avoir. La végétation des bords de l’église raccourcit fortement le
champ visuel. En revanche, en s’éloignant de l’église, sur sa route d’accès, le paysage se dégage et le regard peut
atteindre le rebord de vallée. Les éoliennes s’inscrivent en arrière-plan. Le parc éolien n’est pas visible dans son
ensemble. Le couvert végétal en masque une partie. Les inter-visibilités sont donc possibles entre le projet
éolien des Grandes Noues et l’église de Torcy-en-Valois. Aucun impact paysager n’est possible depuis l’église.
 L’église de Bussiares (Ref 5 sur la carte page 59)
L’église de Bussiares s’insère au cœur du bourg dans le fond de la vallée du Clignon. Comme vu dans l’Etat Initial,
les perceptions sont fermées depuis les abords de l’église. La vallée est trop étroite et couverte de végétation pour
ouvrir le regard sur le rebord. En revanche, au nord de Bussiares, sur le rebord opposé de la vallée, une partie du
bourg s’inscrit en inter-visibilité avec le projet éolien des Grandes Noues. L’église étant encaissée dans la vallée et
de petite taille, elle ne ressort pas dans la silhouette du bourg. Aucun impact ni inter-visibilité n’est identifié
pour l’église de Bussiares.
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L’église de Gandelu s’inscrit au cœur du bourg dans le fond de vallée étroit du Clignon. Les éléments bâtis
rapprochés de l’église masquent le projet éolien. En remontant sur les rebords, la dense végétation des versants de
la vallée masque le village et son église. Ainsi, bien que le projet éolien soit visible, aucune inter-visibilité n’est
identifiée avec l’église de Gandelu.
 L’église de Veuilly-la-Poterie (Ref 10 sur la carte page 59)
L’église 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 du projet éolien. Toutefois, le couvert végétal du rebord de la
vallée constitue une limite dans les visibilités. Les éoliennes étant implantées suffisamment en retrait de la vallée
(environ 6 km), seuls des pales de quelques éoliennes dépassent du couvert végétal. Le projet éolien est très peu
perceptible. Les impacts paysagers sont très faibles à négligeables. Aucune inter-visibilité n’est identifiée.
 Le château et les halles de Marigny-en-Orxois (Ref 11 sur la carte page 59)
Le château et les halles de Marigny-en-Orxois s’inscrivent dans un vallon cultivé et végétalisé. Les visibilités depuis
ces monuments sont fermées en raison du grand parc boisé présent tout autour. Elles le sont également depuis les
halles. Le contexte bâti du centre-ville réduit les ouvertures visuelles. A l’entrée de Marigny-en-Orxois, il est
possible d’apercevoir le projet dépasser de la ligne d’horizon. Toutefois, aucune inter-visibilité n’est identifiée
avec ces monuments. Les halles et le château ne ressortent pas de la silhouette du bourg et ne se démarquent pas.
Aucun impact paysager ni inter-visibilité n’est à identifier.
 L’église de Brécy (Ref 12 sur la carte page 59)
L’église de Brécy s’implante dans la vallée de l’Ordrimouille. Le champ visuel est freiné par le rebord de la vallée.
Ce rebord constitue une barrière visuelle significative. Les éoliennes du projet s’implantent à des altitudes plus
basses et sont donc masquées par ce relief. Même en prenant du recul, en s’éloignant vers l’est de Brécy, les
éoliennes ne sont pas visibles. Aucun impact paysager sur le projet éolien des Grandes Noues n’est possible. Il
n’y a pas d’inter-visibilité.
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 L’église de Rozet-Saint-Albin (Ref 13 sur la carte page 59)
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. Les rares fenêtres visuelles ne portent pas sur le projet. Aucun
impact paysager n’est identifié.

impacts paysagers sont négligeables. Le projet éolien ne porte pas atteinte au caractère patrimonial de
l’ensemble des monuments protégés d’Oulchy-le-Château. L’église et le prieuré d’Oulchy-le-Château ne constituent
pas d’éléments de repères visuels dans le paysage. Les inter-visibilités avec le projet éolien n’ont pas été
identifiées.
 Le château d’Armentières-sur-Ourcq (Ref 20 sur la carte page 59)

 L’église de Chouy (Ref 14 sur la carte page 59)
L’église s’inscrit dans le cœur du village de Chouy implanté dans un vallon. Les perceptions ne sont pas possibles
depuis les abords de l’église. Bien que le champ visuel soit ouvert en amont du village, l’église de Chouy se fond
dans le vallon et n’est pas repérable dans le paysage. Aucune inter-visibilité n’a été identifiée avec le projet éolien
des Grandes Noues.

Ce château s’inscrit dans la vallée de l’Ourcq. L’orientation du château est tournée vers le nord, vers une direction
opposée à celle du projet. Les perceptions visuelles ont été analysées depuis le rebord de la vallée de l’Ourcq,
aucune inter-visibilité n’est à signaler entre ce château et le projet éolien des Grandes Noues.
6.4.2.4.2 Les sites protégés

 L’église de Mareuil-sur-Ourcq (Ref 15 sur la carte page 59)
Les perceptions ne sont pas possibles depuis les abords de l’église. Toutefois, depuis le nord du village, sur la
RD922, les vues sont ouvertes sur la vallée et son rebord. La vallée de l’Ourcq est très large et permet ainsi de voir
l’ensemble du bâti et l’église de Mareuil. Le projet éolien est très peu visible. La quasi-totalité des éoliennes est
masquée par le rebord de la vallée. Ce sont les rotos et les pales qui dépassent du couvert végétal. Les éoliennes
sont donc difficilement repérables et ne créent pas de concurrence visuelle à l’église. Aucun impact paysager
n’est identifié sur l’église de Mareuil-sur-Ourcq. L’inter-visibilité est négligeable.

L’analyse du contexte patrimonial dans la partie Etat Initial a montré que le site protégé des abords de l’église et
de la propriété de la grande maison à Oulchy-le-Château sont concernés par le projet éolien des Grandes Noues. Le
projet de classement et d’inscription des buttes de Chalmont constitue également un point sensible.
 Le site des abords de l’église d’Oulchy-le-Château est concerné par une sensibilité modérée. Les
perceptions visuelles sont possibles sur le projet depuis l’église. Les mêmes impacts paysagers s’appliquent au site
protégeant ses abords. Les éoliennes ne sont visibles que partiellement, elles ne s’imposent pas au regard. Le
projet ne porte pas atteinte au caractère patrimonial du site. Les impacts paysagers sont très faibles.
 Le site couvrant la propriété de la grande maison à Oulchy-le-Château a une sensibilité faible. Il s’inscrit
dans un contexte topographique fermant le paysage. Aucune perception sur le projet éolien n’est possible.

 L’église de Chézy-en-Orxois (Ref 16 sur la carte page 59)
L’église de Chézy-en-Orxois s’inscrit dans le creux d’un vallon cultivé et arboré. La carte de visibilité montre
qu’aucune visibilité n’est possible. Le projet éolien n’est pas visible depuis l’église. La topographie restreint les
visibilités. Au nord-ouest de Chézy-en-Orxois, le projet s’inscrit en arrière-plan. Toutefois, l’église n’apparaît pas
dans le paysage et aucune inter-visibilité n’est à signaler. L’église de Chézy-en-Orxois n’est pas impactée par le
projet éolien des Grandes Noues.
 L’église d’Epieds (Ref 17 sur la carte page 59)
L’église d’Epieds s’inscrit au cœur du village dans le creux d’un vallon. Le contexte bâti tout autour de l’église
ferme le champ visuel. Le regard n’atteint pas le projet éolien depuis l’église. A l’entrée d’Epieds, sur la RD967,
les altitudes sont plus hautes et le paysage plus ouvert. Le regard porte sur d’assez longues distances et permet de
distinguer quelques pales des éoliennes du projet des Grandes Noues. La silhouette du bourg d’Epieds et son église
ressortent dans le paysage et sont en situation d’inter-visibilité avec le projet. Toutefois, cette inter-visibilité est
de nature très faible, voire négligeable. Les pales sont difficilement perceptibles parmi les éléments de végétation
présents au premier et au second plan. Ainsi, aucun impact paysager n’est identifié depuis l’église d’Epieds et
les inter-visibilités sont négligeables.

 Le projet de site des buttes de Chalmont est très vaste. Il comprend les bourgs d’Oulchy-le-Château, Grand
Rozoy, Beugneux, Cramaille, Saponay. Un monument a été érigé à l’endroit précis où le sort de la seconde bataille
de la Marne en 1918 a été décidé. Il s’agit du monument appelé « Les Fantômes » crée par Paul Landowski. Ce site
s’inscrit dans une zone de visibilité théorique morcelée où les visibilités faibles à très faibles sont identifiées. Le
photomontage réalisé depuis le monument des Fantômes montre que le projet des Grandes Noues n’est pas visible.
Le contexte vallonné du site constitue une barrière visuelle dans la direction du projet. La distance, environ 11 km,
de la plus proche éolienne, a réduit l’étendue horizontale du projet ainsi que la taille de perception des éoliennes.
Le projet est donc masqué par une colline depuis le monument des Fantômes.
En revanche, depuis le nord du projet de site (à 13km du projet=, des perceptions visuelles sur le projet éolien sont
possibles. C’est le cas notamment depuis l’axe de la RD2, traversant les bourgs de Grand-Rozoy, Beugneux,
Cramaille et Saponay. Les vues sont dégagées par les vastes espaces cultivés. La vallée de l’Ourcq forme l’arrièreplan et laisse parfois voire au-delà. Les éoliennes s’y inscrivent comme de petits éléments. Ce sont les rotors et les
pales qui témoignent de la présence du parc éolien en arrière-plan. Le projet ne s’impose pas au regard et ne porte
pas atteinte au caractère historique et patrimonial du projet de site.
6.4.2.4.3 Les sites patrimoniaux remarquables (ancienne AVAP)
 La Ferté-Milon

 L’église de Billy-sur-Ourcq (Ref 18 sur la carte page 59)
L’église de Billy-sur-Ourcq s’inscrit dans la vallée de l’Ourcq au sein du village. Le champ visuel depuis l’église est
fermé. Toutefois, compte tenu de l’envergure de l’église, des inter-visibilités sont possibles notamment depuis le
nord de Billy-sur-Ourcq sur la RD83. Le projet éolien s’inscrit en arrière-plan du paysage. La couverture boisée des
versants de la vallée de l’Ourcq masque une partie du projet éolien. Les rotors et les pales dépassent de la ligne
d’horizon. Les éléments visibles du projet ne portent pas atteinte au caractère patrimonial de l’église.

La ville de La Ferté-Milon s’inscrit dans la vallée de l’Ourcq. Le cœur historique est concentré au fond de la vallée
et n’a pas de vue ouverte en direction du projet éolien. La vallée de l’Ourcq est fortement boisée et encaissée, de
manière à ce que le bourg de La Ferté-Milon n’apparaisse pas dans le paysage depuis le rebord de la vallée, et
notamment depuis la RD936. Aucune inter-visibilité n’est possible.
 Château-Thierry

 L’église et l’ancien prieuré d’Oulchy-le-Château (Ref 19 sur la carte page 59)
L’ancien prieuré et l’église s’implantent en hauteur et ont une position dominante sur la ville d’Oulchy-le-Château
et les paysages alentours. Le projet éolien des Grandes Noues s’inscrit en arrière-plan, le long de la ligne d’horizon
formée par le rebord de la vallée de l’Ourcq. La distance (environ 9 km de l’éolienne la plus proche) réduit la taille
de perception des éoliennes. Seules les pales d’une partie des éoliennes permettent de repérer le projet. Les
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La ville de Château-Thierry est une unité urbaine majeure sur l’aire d’étude éloignée. Elle s’insère dans la vallée
de la Marne à environ 10 km du projet éolien. La densité du contexte bâti étendu dans le fond et sur les flancs de
la vallée raccourcit le champ visuel pour le restreindre aux éléments paysagers les plus proches. Aucune perception
n’est possible depuis le cœur de ville. Sur les rebords de la vallée, vers Nesle-la-Montagne, le paysage s’ouvre sur
lointains horizons. On peut observer la ville de Château-Thierry s’étendre dans la vallée. Le projet éolien des
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Grandes Noues n’est pas visible depuis le rebord de la vallée. Les versants de la vallée forment une barrière
topographique masquant les éoliennes. Le projet n’a pas d’impact sur la ville de Château-Thierry.

respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et
social".

 Oigny-en-Valois
La ville d’Oigny-en-Valois s’inscrit à environ 15 km au nord-ouest du projet éolien. La carte de visibilité théorique
montre une visibilité faible sur le bourg. Le cœur du village est étroit et refermé sur lui-même avec de nombreux
bâtiments imposants. Oigny-en-Valois est entouré par d’épaisses masses boisées. Elles constituent un masque visuel
tout autour de la ville. Aucun impact paysager n’est possible sur Oigny-en-Valois.
6.4.2.4.4 Les lieux de mémoire inscrits sur le projet d’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale
Ces sites sont les suivants :
 Oulchy-le-Château : mémorial de la seconde bataille de la Somme « les Fantômes de Landowski » :
l’analyse a montré que le projet éolien des Grandes Noues n’est pas visible depuis ce monument ;
 La Ferté-sous-Jouarre : mémorial britannique : l’analyse a montré que le projet éolien des Grandes Noues
n’est pas visible depuis ce monument ;
 Belleau : cimetière américain Aisne-Marne, chapelle-mémorial américaine, mémorial des Marines et
cimetière allemand : l’analyse présentée au chapitre Les lieux et sites de mémoire liés à la Première Guerre
Mondiale montre que le projet des Grands Noues est visible depuis ces monuments. L’impact paysager est évalué
faible.
Les autres lieux de mémoire non répertoriés dans le projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO fait
l’objet d’une analyse en page suivante.
6.4.2.4.5 Le patrimoine archéologique
Le Service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie, dans un courrier datant du 05
novembre 2015, ne nous a pas communiqué de données sur la présence de patrimoine archéologique dans l’AEI. La
présence de sites à proximité ou de sites encore non repérés pourrait conduire à la prescription d’une opération de
diagnostic archéologique.
Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine (livre V), le Service Régional de l’Archéologie peut être
amené à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout
élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés.
Le principe des ZPPA (Zones de Présomption de Prescription Archéologique) est inscrit dans l'article L.522-5 du code
du patrimoine. La définition des zones de présomption de prescription archéologique repose sur une compilation
des données de la carte archéologique (SIG PATRIARCHE).
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive précise qu'à l'intérieur des ZPPA, le ministère de la culture et de la communication (direction régionale
des affaires culturelles ou DRAC) est obligatoirement saisi :
 soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone
d'aménagement concerté,
 soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté
de zonage".
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat
(ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une
conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les
travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi
formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de
modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences
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6.4.2.4.6 Le contexte touristique
Les lieux et sites de mémoire liés à la Première Guerre Mondiale
Neuf lieux de mémoire ont été identifiés comme étant les plus
représentatifs à l’échelle de l’aire d’étude éloignée :
 Le monument des Ecossais : le monument des Ecossais s’inscrit à
20 km au nord du projet. La carte de visibilité montre qu’aucune
perception visuelle n’est possible. La distance et le contexte
topographique autour du monument limitent tout impact paysager.

 Le cimetière allemand de Belleau : le cimetière allemand de Belleau s’inscrit au bord de la RD9. La vallée du Clignon s’intercale entre le cimetière
militaire et le projet éolien. Les éoliennes s’insèrent dans le champ visuel à la sortie du cimetière. Le couvert végétal de la vallée masque une partie des
éoliennes et des mâts. L’impact paysager est faible.
 Le cimetière américain de Belleau : le cimetière américain de Belleau est aménagé avec une grande stèle implantée sur une colline. Les visiteurs
possèdent une vue dominante sur les paysages alentours lorsqu’ils viennent à côté la stèle. Le champ visuel est chargé en éléments paysagers. La vallée du
Clignon et ses rebords boisés constituent une barrière visuelle partielle au projet. Les arbres plantés au sein du cimetière limitent également les
perceptions. Ainsi, le projet éolien des Grandes Noues se perçoit au gré des fenêtres visuelles laissées par la végétation du premier et de l’arrière-plan.
L’impact paysage est faible.

 Le monument des Loups : le monument des Loups est une stèle
implantée au croisement de la RD973 et de la RD17, à environ 14 km au
nord-ouest du projet éolien. La distance réduit la taille de perception des
éoliennes. Elles apparaissent plus petites et sont masquées plus
facilement par le contexte vallonné du paysage. Seulement quelques
bouts de pales dépassent de la ligne d’horizon. Le projet est très peu
perceptible et n’impacte pas le monument des Loups.
 Le monument Cote 204 de Château-Thierry : le monument Cote
204 s’inscrit dans la vallée de la Marne et est tourné vers le sud, dans une
direction opposée à celle du projet éolien des Grandes Noues. Ce
monument est de grande envergure et est repérable de loin. Depuis le
rebord de la vallée de la Marne, ce monument se distingue. Toutefois, le
projet éolien ne s’insère pas dans le champ de vision et aucune intervisibilité n’est possible. L’entrée du monument alterne entre des paysages
ondulés boisés et cultivés. Aucune perception n’est possible sur le projet
éolien. Les éoliennes s’implantent à de plus basses altitudes que le
monument Cote 204. Aucun impact paysager n’est identifié.
 Le cimetière américain de Fère-en-Tardenois : le cimetière
américain de Fère-en-Tardenois s’inscrit à environ 19 km au nord-est du
projet éolien. La carte de visibilité montre qu’aucune perception visuelle
n’est possible. La distance et le contexte topographique autour du
monument limitent tout impact paysager.
 Les buttes de Chalmont (Monument des Fantômes) : comme
étudié dans la partie Analyse des impacts sur le patrimoine, aucun impact
du projet des Grandes Noues n’est possible sur ce site protégé. Le
contexte vallonné du site constitue une barrière visuelle dans la direction
du projet. La distance, environ 11 km de la plus proche éolienne, a réduit
l’étendue horizontale du projet ainsi que la taille de perception des
éoliennes. Le projet est donc masqué par une colline depuis le monument
des Fantômes.
 La nécropole de Neuilly-Saint-Front : la Nécropole de NeuillySaint-Front s’inscrit à environ 5 km au nord-ouest du projet en bordure de
la RD4. L’occupation agricole est omniprésente tout autour de la
nécropole et ouvre ainsi le paysage. Le projet éolien des Grandes Noues
est visible. Les éoliennes occupent une part significative dans le champ
visuel. Elles constituent de nouveaux rapports d’échelles dans le paysage.
Le léger vallonnement masque une partie des mâts des éoliennes.
L’impact paysager est modéré.
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Les paysages particuliers et les paysages reconnus dans l’atlas paysager
de l’Aisne
Différents points particuliers ont été mis en avant dans la partie Etat
Initial. Il convient d’analyser l’impact paysager sur ces différents
secteurs :
Les lieux emblématiques :
 Oulchy-le-Château : l’analyse menée précédemment en tant que
monument historique et site protégé a montré que les impacts paysagers
sont de nature très faible.

Les villes attractives
Dans la partie de l’Etat Initial, les villes de Château-Thierry, La Ferté-sous-Jouarre et Villers-Cotterêts ont été identifiées comme étant des villes
attractives.
La carte de visibilité théorique et l’analyse du contexte végétal montrent que ces villes ne sont pas concernées par le projet éolien. D’une part, la distance
(plus de 10 km d’éloignement) multiplie les éléments paysagers intermédiaires et de ce fait les obstacles visuels. D’autre part, les villes de La Ferté-sousJouarre et de Château-Thierry s’inscrivent dans la vallée de la Marne où le champ visuel ne dépasse pas des rebords de la vallée. La ville de Château-Thierry
est quant à elle entourée de la forêt de Retz formant un épais masque visuel.
Aucun impact paysager n’est identifié sur ces villes touristiques.

 Les villages de l’Orxois : les villages de l’Orxois se localisent au sud
de la rivière de l’Ourcq. Les silhouettes de ces villages se dessinent
généralement sur un fond boisé, notamment pour Oigny-en-Valois et Sillyla-Poterie. Les visibilités sont rares et concernent plutôt les espaces
ouverts cultivés aux abords des villages que les villages en eux-mêmes.
Lorsque ces perceptions sont possibles, elles sont d’une nature faible à
très faible.
 La vallée du Clignon : le paysage emblématique de la vallée du
Clignon tel qu’il est dessiné dans l’atlas paysager de l’Aisne, s’étend en
limite sud du projet, aux abords des éoliennes E1 et E6. Les impacts
paysagers du projet sur la vallée sont étudiés dans le chapitre 3.2.6
Analyse de l’impact du projet sur les vallées.
 Coincy : le village de Coincy s’inscrit dans la vallée de
l’Ordrimouille à environ 9,5 km du projet. Les perceptions au cœur du
village sont fermées par le tissu urbain très resserré et le contexte végétal
fourni. En revanche, depuis le nord du village, sur le flanc de la vallée, le
projet éolien s’insère dans le champ visuel. Les éoliennes. Seuls les rotors
des éoliennes les plus proches dépassent de la ligne d’horizon boisée
formée par la vallée. Les impacts paysagers sur ce village sont très
limités.
Les paysages reconnus :
 Silly-la-Poterie : ce village s’insère dans la vallée de l’Ourcq et fait
partie des villages de l’Orxois. Le contexte végétal fourni de la vallée
ferme le champ de vision. Aucun impact paysager n’est possible sur ce
village.
 La vallée de l’Ourcq : les impacts paysagers du projet sur la vallée
sont étudiés dans le chapitre 3.2.6 Analyse de l’impact du projet sur les
vallées. L’Ourcq traverse la ville de Fère-en-Tardenois. D’après la carte
de visibilité, Fère-en-Tardenois n’est pas concerné par des visibilités.
Seuls ses abords au nord sont potentiellement couverts par une visibilité
très faible. En effet, sur la RD2, vers Saponay, le projet éolien des
Grandes Noues peut s’apercevoir de manière très lointaine. Les rotors et
pales peuvent parfois dépasser de la ligne d’horizon.
 La vallée de la Marne à Verdilly-Brasle et Château-Thierry : la
ville de Château-Thierry s’inscrit au sein de la vallée de la Marne et
s’étend sur ses flancs. D’après la carte de visibilité, aucune vue n’est
possible depuis la ville touristique de Château-Thierry. Malgré la largeur
de la vallée de la Marne, l’observateur n’a pas assez de recul pour
apercevoir le projet éolien des Grandes Noues.
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Les sentiers de randonnée les plus proches du projet
Le projet éolien s’inscrit dans un territoire traversé par les sentiers de
Grande Randonnée 11A et par le sentier de Grande Randonnée de Pays des
Quatre Vallées. La carte ci-après montre la localisation des sentiers vis-àvis du projet des Grandes Noues.
 Le GR11A traverse le projet éolien et passe au pied des éoliennes
E4 et E3. Les accès du projet éolien empruntent ce sentier. Les
changements opérés sur le sentier seront ressentis par les randonneurs. De
même, les perceptions visuelles sont ici très significatives. L’éolienne
s’impose au regard et les bases des éoliennes sont perceptibles.
 Le GRP des Quatre Vallées traverse le nord du projet et passe au
pied de l’éolienne E5. Le sentier n’est pas concerné par les accès du
projet. Les randonneurs pourront voir la base de l’éolienne et les autres
éoliennes du projet de manière très détaillée.
Il convient de prévoir une mesure d’accompagnement sur ces sentiers de
randonnée.

Carte 128 : Projet éolien des Grandes Noues et sentiers de randonnée
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6.4.2.4.7 Conclusion des impacts sur le patrimoine et le tourisme
Le projet éolien des Grandes Noues s’insère dans un contexte patrimonial marqué par la présence de
nombreux monuments et sites protégés et par un patrimoine historique lié à la Première Guerre Mondiale.

Num
Carte

Sensibilité

Impact paysager

Covisibilité

Eglise de Bonnesvalyn

1

Forte

Modéré

Oui

Eglise de Monthiers

2

Forte

Aucun

Non

Eglise de Priez

3

Forte

Aucun

Oui

Eglise de Torcy-en-Valois

4

Forte

Aucun

Oui

Eglise de Bussiares

5

Forte

Aucun

Non

Les principales villes touristiques : La Ferté-Millon, Château-Thierry et Villers-Cotterêts ne sont pas impactés
par le projet éolien des Grandes Noues.

Ruines de l’église de Cointicourt

6

Forte

Faible

Oui

Eglise d’Epaux-Bezu

7

Forte

Aucun

Non

Le projet éolien impacte les sentiers du GR11A et du GRP des Quatre Vallées. Les randonneurs sont
directement concernés et une mesure d’accompagnement est à prévoir.

Eglise et polissoir de Neuilly-Saint-Front

8

Forte

Aucun

Non

Eglise de Gandelu

9

Forte

Aucun

Non

Eglise de Veuilly-la-Poterie

10

Modérée

Très faible à
négligeable

Non

Château et halles de Marigny-en-Orxois

11

Modérée

Aucun

Non

Eglise de Brécy

12

Modérée

Aucun

Non

Eglise de Rozet-Saint-Albin

13

Modérée

Aucun

Non

Eglise de Chouy

14

Modérée

Aucun

Non

Eglise de Mareuil-sur-Ourcq

15

Faible

Aucun

Négligeable

Eglise de Chézy-en-Orxois

16

Modérée

Aucune

Non

Eglise d’Epieds

17

Modérée

Aucun

Négligeable

Eglise de Billy-sur-Ourcq

18

Faible

Aucun

Oui

Eglise et ancien prieuré d’Oulchy-leChâteau

19

Modérée

Négligeable

Non

Château d’Armentières-sur-Ourcq

20

Faible

Aucun

Non

Abords de l’église d’Oulchy-le-Château

-

Modérée

Très faible

Non

Propriété de la grande maison à Oulchy-leChâteau

-

Faible

Aucun

Non

Le croisement de l’analyse de visibilité, du travail de terrain et des simulations visuelles, le projet éolien des
Grandes Noues est peu impactant pour l’ensemble du patrimoine. Le tableau ci-contre synthétise les niveaux
de sensibilités et d’impact paysager et indique la présence d’inter-visibilité entre les lieux patrimoniaux et le
projet éolien.

Eléments patrimoniaux
Monuments

Concernant les lieux de mémoire, ce sont les plus proches du projet qui sont le plus impactés : la nécropole de
Neuilly-Saint-Front, le cimetière allemand de Belleau et le cimetière américain de Belleau. Le projet s’inscrit
au plus près à environ 5 km de ces lieux, ce qui permet d’éviter un effet de concurrence visuelle entre ces
lieux et les éoliennes.

Sites

Projet d’inscription et de classement du
site des buttes de Chalmont
Monument des Fantômes du site des buttes
de Chalmont

-

Modérée

Très faible depuis
le nord du site

Non

Aucun

AVAP
La Ferté-Milon

-

Modérée

Aucun

Non

Château-Thierry

-

Modérée

Aucun

Non

Oigny-en-Valois

-

Modérée

Aucun

Non

Tableau 131 : Synthèse des éléments patrimoniaux sensibles vis-à-vis du projet éolien des Grandes Noues (les éléments surlignés sont impactés
et/ou en situation d’inter-visibilité par et avec le projet)
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