Construit au début du XVIIème siècle, puis démantelé en grande partie lors de la révolution française, le château de Blérancourt ne s’illustre que tardivement dans l’histoire. Lors de la première Guerre Mondiale,
il devient le quartier général du Comité Américain pour les Régions Dévastées fondé par la philanthrope Anne Morgan, dont le nom est aujourd’hui indissociable du château. Ce comité réunissant des volontaires
français et étrangers permet un formidable effort de reconstruction de ce territoire. Après la guerre, Anne Morgan rachète les ruines du château pour y exposer des collections d’objets illustrant l’amitié entre les EtatsUnis et la France. En 1931, elle lègue le château et sa collection à l’état français, qui créera le Musée National de la Coopération Franco-Américaine.
Seul le portail principal et les pavillons extérieurs du château original sont parvenus jusqu’à nous. Toutefois, le musée a été reconstruit par Anne Morgan à son emplacement entre 1924 et 1930. La structure ne
comporte qu’un étage, contre 2 au XVIIème siècle. Le bâtiment s’inscrit dans un parc paysager de style français, comprenant entre autres un arboretum et des jardins peuplés d’espèces natives d’Amérique du nord.
Le château et le bourg de Blérancourt se situent au creux de la vallée de la Chouette, à la limite du bassin Chaunois. Leur position en pied de coteau limitera considérablement les chances de percevoir le sommet
du plateau Soissonnais. De plus, le toit terasse du premier étage n’est pas accessible au public. Néanmoins, en fonction de l’implantation retenue pour le projet , le projet pourrait ne sera pas ou que très peu visible
depuis les jardins du site historique au vu de la végétation environnante. Les sensibilités sont faibles.
• Sensibilité depuis les jardins : faible
• Sensibilité depuis l’intérieur : nulle

Fig. 168 : Vue sur le châteu de Blérancourt

ZIP

200 m

5 km
Fig. 167 : Coupe topographique et représentation des points de vues depuis le château de Blérancourt vers la zone d’implantation potentielle
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A - Eglise de Morsain

Le dernier monument historique de l’aire d’étude immédiate se situe à Morsain. Cette Eglise, en
coeur de bourg, n’a aucune sensibilité particulière depuis le parvis. En effet le bâti environnant
masque les vues lointaines et notamment en direction de la zone d’implantation potentielle.
La sensibilité se trouve à l’entrée sud du bourg, depuis la D13 où il y a une covisibilité directe. En
effet, le clocher est légèrement visible au dessus de la cîme des arbres. Le relief et les coteaux
boisés masqueront partiellement ou totalement les potentielles éoliennes. La sensibilité est faible.

Fig. 170 : Bloc diagramme de l’église de Morsain vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle

ZIP
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Fig. 169 : Depuis l’église de Morsain
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Fig. 172 : Eglise de Morsain
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Fig. 171 : Entrée sud de Morsain, depuis la D13
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Les monuments historiques de l’aire d’étude immédiate
sont situés dans les bourgs de Blérancourt et de Morsain
en fond de vallée. Le front bâti mais également le relief et
les boisements en arrière plan limitent considérablement
les vues en direction de la zone d’implantation potentielle.
L’Eglise de Morsain présentera selon l’implantation du
potentiel projet une faible sensibilité. Une covisibilité
sera possible depuis l’entrée sud du bourg depuis la D13.
Néanmoins, depuis le monument , les masses arborées
et le front bâti dissimulent la plateau où se situe la zone
d’implantation potentielle.
De la même manière, le Château de Blérancourt, encaissé
dans la vallée, ne possédera pas de covisibilité avec la
zone d’implantation potentielle. Depuis son parvis, les
masses végétales en premier plan, et les coteaux boisés
en arrière plan laissent de faibles chances de percevoir
les éoliennes potentielles. Un photomontage analysera le
réel effet visuel de l’implantation du potentiel projet de
Selens et Vézaponin pour ce monument.

Fig. 173 : Château de Blérancourt
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5.6 Enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucun parc éolien n’est présent. Compte tenu de la distance avec celui de Leury au niveau
de l’aire d’étude rapprochée, les covisibilités ne se manifesteront que très rarement.

1

Perception depuis les axes de communication

3

Perception depuis les bourgs

3

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

3

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

1

Les axes de communication de l’aire d’étude immédiate situés sur le plateau sont les plus sensibles. La D6 le traverse du nordouest au sud-est et longe également la zone d’implantation. Il en est de même pour la D56 dans l’axe nord-sud et longeant la
zone d’implantation potentielle à l’est. Les sensibilités sont fortes.
Le potentiel projet pourra s’implanter sur le plateau en s’appuyant sur ces axes de communication et ainsi guider les lignes
de force du projet de parc.
En revanche les sensibilités sont moindres depuis la D13, la D562 et la D934 inscrites en fond de vallée. Les coteaux
massivement boisés dissimuleront partiellement le potentiel projet.
Au sein de cette aire d’étude, tous les bourgs sont implantés dans les vallées.
Très peu de fenêtres visuelles en direction de la zone d’implantation potentielle existent depuis les centres-bourgs.
Toutefois, selon sa position et sa proximité vis-à-vis des villages, le potentiel projet pourrait surplomber les habitations
en contre-bas du plateau. Il sera nécessaire de prendre en compte pour l’implantation un recul vis-à-vis de celles-ci.
Seule la sortie sud de Trosly-Loire se situe sur les hauteurs du plateau et offre ainsi une vue panoramique sur la zone
d’implantation potentielle. La sensibilité globale est donc modérée à forte.
Le GR12A traverse l’aire d’étude immédiate de part et d’autre et le tracé rencontre une succession de vallées. Entre chacune
d’elle, l’itinéraire longe les parcelles agricoles sur le plateau. Depuis ces tronçons, le regard se porte loin et notamment en
direction de la zone d’implantation potentielle. La sensibilité est forte.
Les monuments en coeur de bourg se situent en fond de vallée, les visibilités sont donc limitées en direction de la zone
d’implantation potentielle par le front bâti dense et les masses arborées. Seule l’église de Morsain pourra présenter un enjeu
de covisibilié depuis l’entrée sud du bourg avec son clocher qui dépasse légérement des boisements.
Depuis l’entrée du Château de Blérancourt, les masques visuels (végétation, bâti, relief) atténueront les chances de percevoir
le potentiel projet. L’effet visuel sera étudié lors d’un photomontage.
La sensibilité est globalement faible.
Fig. 174 : Tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate
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Dans l’aire d’étude immédiate, la sensibilité principale du projet concerne les axes de
communication et le tracé du GR12A qui traversent le plateau. Les vallées qui sillonnent
le plateau au nord et au sud de l’aire d’étude bénéficient de sensibilités plus réduites.
Les boisements des coteaux et le relief représentent des masques efficaces, notamment
depuis les centre-bourgs et leurs monuments historiques.
Toutefois, compte tenu de la proximité de la zone d’implantation potentielle, des zones
de recul seront à prendre en compte depuis les bourgs dans la future implantation du
potentiel projet de Selens et Vézaponin, pour ainsi éviter des effets de surplomb trop
marqués.
L’implantation devra également tenir compte des visibilités depuis le parvis du château
de Blérancourt et s’appuyer évidemment sur les grandes lignes de force du territoire
d’étude telles les vallées et les axes de communication majeurs traversant le plateau.
Les cartes de synthèse ci-après identifient les sensibilités listées auparavant ainsi que
les lignes d’implantation préconisées pour intégrer de manière cohérente le potentiel
projet de Selens et Vézaponin dans son environnement paysager et patrimonial.
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Les cartes de synthèse ci-contre représentent
des réflexions d’implantation pour le potentiel
projet de Selens et Vézaponin. Celles-ci
s’appuient sur les grandes lignes du territoire
d’étude à proximité de la zone d’implantation
potentielle. Elles tiennent compte également
des sensibilités à échelle plus large comme
les vues qu’offrent le bourg et les monuments
de Coucy-le-Château au nord-est de l’aire
d’étude rapprochée.
Le première implantation proposée s’appuie
sur des lignes orientées nord-ouest, sudest, c’est-à-dire sur l’axe de communication
traversant le plateau (D6), et la vallée (Ru de
Vassens) au sud de l’aire d’étude immédiate.
Il est souhaitable de ne pas implanter sur le
point haut du plateau et donc de former 2
lignes longeant la départementale. Celles-ci
seront ainsi éloignées des bourgs à proximité
dont Selens et Vézaponin, évitant les effets
de surplomb. Depuis Coucy-le-château, ces
lignes seront visibles selon un angle d’environ
6° et 7°.
La 2ème orientation d’implantation réduit
l’angle de visibilité depuis Coucy-le-Château à
8°. Cette dernière se compose de deux lignes
orientées nord-sud, qui s’appuient sur la vallée
intermédiaire où Selens est implanté. De plus,
elle s’alignent à l’axe de communication de la
D56 qui mène à Trosly-Loire et rejoint la D6.
Les sensibilités listées précédemment guident
la future implantation du potentiel projet de
Selens et Vézaponin.

© ATER Environnement, 2019

6 SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL

D’ÉTUDE AIRE D’ÉTUDE AIRE D’ÉTUDE
THÉMATIQUES AIRE
ÉLOIGNÉE
RAPPROCHÉE
IMMÉDIATE

La zone d’implantation potentielle se situe sur le plateau du Soissonnais, entaillé par trois
vallées majeures, celle de l’Oise à l’ouest, de l’Ailette au nord et de l’Aisne au sud. Il l’est
également par toutes celles secondaires. Leurs coteaux forment des masques imposants
en direction de la zone d’implantation potentielle, d’autant plus qu’ils sont largement boisés.
Les hauteurs des collines de Saint-Gobain et des buttes de l’Orxois-Artois ne présentent
pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet de Selens et Vézaponin. Leurs
boisements forment un masque visuel efficace et de grande échelle.

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

Le plateau est caractérisé par la présence d’étendues agricoles. Ces paysages ouverts
permettent les vues vers le lointain. La sensibilité est élevée depuis les axes de
communication et le GR12A qui les traversent, ou depuis quelques sorties de bourgs s’y
positionnant.
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Les villes de Laon et Coucy-le-Château-Auffrique, compte tenu de leur situation de
belvédère sur le territoire, offrent des vues depuis leurs périphéries en direction de la
zone d’implantation potentielle.
De manière générale, les fonds des vallées regroupent la majorité des bourgs et des
monuments historiques et depuis celles-ci, les sensibilités sont faibles vis-à-vis de la zone
d’implantation potentielle. Soissons en fond de vallée de l’Aisne en est en exemple.
Les masses boisées de la Forêt Domaniale de Compiègne au sud-ouest, de Coucy-Basse
au nord-est, de Retz au sud ainsi que celles qui accompagnent l’ensemble des vallées
forment des masques importants et limitent considérablement les sensibilités, tant des
bourgs, que des monuments historiques ou encore de certains axes de communication.
Les sensibilités existent davantage sur le plateau agricole où le regard s’étend au loin.
Les boisements sont moins présents, seuls ceux des coteaux des vallées intermédiaires
continuent à dissimuler partiellement le site du potentiel projet. En effet, même à proximité
de la zone d’implantation potentielle, les vallées des affluents de l’Ailette et de l’Aisne
atténuent considérablement les perceptions du potentiel projet. Toutefois, compte tenu
de la proximité, il pourrait être visible partiellement depuis les bourgs de l’aire détude
immédiate. L’implantation du potentiel projet de Selens et Vézaponin tiendra compte de
ces sensibilités pour s’intégrer de manière cohérente sur le plateau du Soissonnais.
RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES (cartes de synthèse précédentes) :

1

3

1

- Eloigner les futures machines des rebords du plateau pour éviter les effets de surplomb
des bourgs situés en fond de vallée.
- Penser l’implantation selon les vues lointaines depuis les monuments de Coucy-leChâteau-Auffrique.
- Suivre les lignes structurantes des vallées de l’aire d’étude immédiate (Ru de Vassens et
d’Hozien au sud, Ru du Barteau où se situe Selens au nord).
- Accompagner les axes de communication (D6, D56) qui traversent le plateau.

2

COMPARAISON DES VARIANTES
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1 VARIANTES D'IMPLANTATIONS

Fig. 175 : Scénario d’implantation n°1

Fig. 176 : Scénario d’implantation n°2

1.1 Commentaire paysager de la variante 1

1.2 Commentaire paysager de la variante 2

Le premier scénario envisagé propose la mise en place de sept éoliennes réparties sur deux lignes orientées nord-ouest / sudest le long de la route départementale D6. Trois éoliennes occupent la ligne ouest et quatre la ligne est, elles accompagnent la
voirie. Même si les lignes sont cohérentes en étant paralléles à la voirie, les éoliennes à l’ouest y sont toutefois proches.
Eloignées des rebords du plateau, il n’y a pas d’effet de surplomb pour les bourgs à proximité, c’est à dire Selens au nord et
Vézaponin au sud.
Concernant le patrimoine des aires d’étude, les éoliennes les plus à l’ouest sont situées à environ 4 kilomètres de Blérancourt
et de son château.
Cette variante occupe aussi un angle d’occupation d’environ 16 degrès depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique.

Le second scénario d’implantation propose la mise place de huit éoliennes réparties sur tros lignes orientées nord-ouest / sudest. Deux éoliennes occupent la ligne nord, quatre la ligne le long de la D6 et deux composent la ligne sud. La position au sud
de cette dernière rapproche les machines du bourg de Vézaponin (1,5 kilomètres). De même, les deux au nord sont à proximité
de Selens (1,5 kilomètres).
Cette variante est reculée de 5,7 kilomètres vis-à-vis de Blérancourt et occupe un angle d’occupation d’environ 11 degrés depuis
le château de Coucy-le-Château-Auffrique, plus réduit que pour la variante 1.
Concernant les fermes isolées, l’angle d’occupation depuis la ferme de Loire est de 50 degrés, et de 90 degrés au niveau de
celle du Mont du Crocq. La machine la plus proche pour la première est d’un kilomètre, et d’environ 630 mètres pour la seconde.

Avantages et inconvénients :
++Implantation reculée vis-à-vis des bourgs de Selens et Vézaponin
++Lignes en cohérence avec l’orientation de la départementale D6
--Proximité des machines avec la voirie
--Angle d’occupation relativement élevé depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique
--Proximité vis-à-vis du bourg de Blérancourt et de son château

Avantages et inconvénients :
++Eoliennes reculées vis-à-vis de Blérancourt
++Angle d’occupation réduit depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique
--Proximité des éoliennes au nord et au sud avec les bourgs de Selens et Vézaponin
--Proximité des machines et effet «tunnel» pour la départementale D6
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Fig. 177 : Scénario d’implantation n°3

1.3 Commentaire paysager de la variante 3
Le troisième scénario propose l’implantation de six éoliennes. Il se compose de deux lignes d’orientation quasiment ouest-est.
Les aérogénérateurs de la ligne nord sont conservés mais légèrement décalés par rapport à la variante 2.
Deux éoliennes occupent la ligne nord et sont à 1,5 kilométres du bourg de Selens. Quatre composent la ligne sud et sont
reculées vis-à-vis de la D6.
Cette variante occupe un angle d’occupation d’environ 6 degrés depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique, plus réduit
que pour la variante 1 et 2.
Concernant les fermes isolées, l’angle d’occupation depuis la ferme du Loire est de 33 degrés, et de 80 degrés au niveau de
celle du Mont du Crocq. La machine la plus proche pour la première est d’un kilomètre, et d’environ 700 mètres pour la seconde.
Avantages et inconvénients :
++Eoliennes reculées vis-à-vis de Blérancourt et de Vézaponin
++Angle d’occupation réduit depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique
++Recul des machines vis-à-vis de la D6
-- Eoliennes au nord les plus proches d’habitations, à 1,8 kilomètres du bourg de Selens à étudier dans la suite de l’étude.
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2 ANALYSE VISUELLE
Pour étudier les trois variantes et leurs effets visuels, quatre points de vue ont été sélectionnés :
- depuis la tour du château de Coucy (photomontage n°20) ;
- depuis le château de Blérancourt (photomontage n°36)
- depuis le cimetière de Selens (photomontage n°41) ;
- depuis la D6, à proximité de la ferme du Mont-du-Crocq (photomontage n°45).
Ils permettent d’illustrer le patrimoine de l’aire d’étude rapprochée avec le château de Coucy en position de belvédère, la
proximité avec les bourgs de l’aire d’étude immédiate notamment Blérancourt à l’Ouest, Selens au nord du projet, et aussi la
position des futures éoliennes vis-à-vis de la route départementale D6 qui traverse la zone d’implantation potentielle.
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA TOUR DU CHÂTEAU DE COUCY - ETUDE DES VARIANTES
Données techniques du photomontage

Variante 1

Coordonnées en L93 : X= 723118 Y= 6935669
Altitude NGF : 115 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 10H30
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 255° / 120°
Intérêt du point de vue : Monuments historiques, paysage
Commentaires

Depuis ce belvédère, la vue porte loin. On observe alors les habitations en fond de vallée puis
une succession de boisements.
L’ensemble des éoliennes du projet dépasseront de la frondaison des arbres et seront visibles à
partir du milieu du mât. Compte tenu de l’implantation de la variante 3 et du nombre de machines
inférieur, le parc sera moins prégnant et occupera un angle d’occupation réduit par rapport à la
variante 1 et 2.
La variante 3 est donc la moins impactante depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique.

Variante 2

Variante 3
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA TOUR DU CHÂTEAU DE COUCY - VARIANTE 1
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA TOUR DU CHÂTEAU DE COUCY - VARIANTE 2
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA TOUR DU CHÂTEAU DE COUCY - VARIANTE 3
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LE PARC DU CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT - ETUDE DES VARIANTES
Données techniques du photomontage

Variante 1

Coordonnées en L93 : X= 711110 Y= 6935414
Altitude NGF : 66 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 14H46
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 117° / 120°
Intérêt du point de vue : Monuments historiques
Commentaires

Depuis le parvis du château de Blérancourt, les éoliennes de Selens-Vézaponin ne sont pas
perceptibles. Elles sont totalement dissimulées derrière les masses arborées qui cernent ce
patrimoine.
Même depuis la variante 1, où les éoliennes sont localisées au plus proche du bourg de
Blérancourt, l’impact est nul. Les différentes variantes ont donc le même impact depuis le
château de Blérancourt.

Variante 2

Variante 3
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LE PARC DU CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT - VARIANTE 1
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LE PARC DU CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT - VARIANTE 2
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