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Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale d’un parc éolien sur les communes de Crouy et Cuffies auprès des services compétents de l’État, la société
InnoVent a mené une étude d’insertion paysagère. Se voulant aussi précis que possible, ce volet paysager est articulé comme suit : en partant de données générales sur
la perception visuelle des éoliennes, nous décrirons l’état paysager initial du site, en tenant compte des points de vue clés, dont les éléments de patrimoine classés et
protégés. L’impact paysager du parc projeté sera ensuite analysé et amplement documenté pour permettre une parfaite évaluation.
Pour rappel, le projet d’InnoVent développé dans la présente étude est situé trois kilomètres au nord de Soissons, dans le département de l’Aisne. Il consiste en
l’implantation de quatre aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 3 mégawatt (MW), d’une hauteur maximale de 158,3 m, et de leurs équipements annexes.
Figure 1 : localisation du projet retenu
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CHAPITRE 1 : DONNÉES

G É N É R A L E S S U R L’ I M PA C T PAY S A G E R D ’ U N PA R C É O L I E N E T
J U S T I F I C AT I O N D U C H O I X D U S I T E
Les caractéristiques du paysage dépendent de ses composants, de leur
organisation, de son degré d’ouverture.

1.1 P RI N CI P AL E R É FÉ RE N CE B I B L I OG R AP HIQ UE
· « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs
éoliens terrestres », décembre 2016, direction générale de la prévention
des risques, ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
· « Eoliennes et risque de saturation visuelle, conclusion de trois études de
cas en Beauce », DIREN Centre, septembre 2007.
· « Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs
éoliens », DIREN Centre, mai 2007

1.2 E XP É RIE N CE S P A SSÉ E S E T T E N DA N CE S
L’impact visuel des éoliennes est la question qui suscite le plus de discussions au
sujet des implantations d’éoliennes. Étant données leur hauteur et leur
implantation sur des sites nécessairement élevés afin d’être exposées aux vents,
les éoliennes ne peuvent être occultées dans le paysage. Pour autant, elles ne
défigurent pas le site lorsqu’elles sont implantées de façon réfléchie en respectant
les éléments naturels et les composantes culturelles des lieux.
La conception de nouvelles formes plus esthétiques et le choix de couleurs
judicieuses sont des atouts permettant d’intégrer harmonieusement les éoliennes
dans un paysage fortement marqué par l’homme. De même, un positionnement
élégant des éoliennes améliore la perception globale de la centrale.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans l’impact visuel, comme La
forme des éoliennes ou l’environnement et le site d’implantation du projet.
L’impact visuel des éoliennes est perçu différemment selon le type d’acteurs
impliqués dans le projet d’implantation :
· la population locale,
· les visiteurs du site,
· les autorités locales,
· les architectes paysagers,
· les porteurs du projet éolien.

Bien que chaque perception soit subjective, il est possible de relever des
similitudes quant à la façon de percevoir les éoliennes. L’implantation d’éoliennes
soulève plusieurs questions importantes concernant le paysage. En tant que
source d’énergie moderne et propre, elles sont amenées à se développer
progressivement et à conquérir de nouveaux espaces. Certaines implantations
peu réfléchies ont parfois conduit l’observateur à se montrer réticent vis-à-vis de
ce type d’implantation dans le paysage. Ces mauvais exemples ne doivent pas
compromettre le développement de ces nouvelles sources d’énergie propre.
Des études plus poussées ont été menées en Grande-Bretagne et au Danemark,
où les expériences sont nombreuses. Une étude a en particulier examiné les
lignes directrices à suivre lors de l’élaboration d’un schéma de projets éoliens. Des
principes simples d’esthétique de modèles d’éoliennes ainsi qu’une organisation
tenant compte des formes spécifiques du paysage permettent de prévoir des
projets d’installation d’éoliennes dans la plupart des zones où les conditions
techniques sont réunies.

1.2.1 CARACTÈRES SUBJECTIF ET OBJECTIF DE LA PERCEPTION DE LA
DIMENSION DES ÉOLIENNES

La perception visuelle de la ferme éolienne présente une certaine subjectivité. Si
pour des raisons quelconques, un individu est peu favorable à la centrale
éolienne, il sera choqué par de telles installations, quelles que soient la
configuration de leur implantation. A l’inverse, si l’observateur est convaincu
du caractère innovant et non polluant de l’énergie éolienne, par les
expériences acquises dans le monde et les progrès technologiques réalisés,
l’impact visuel des éoliennes sera perçu de façon positive : les éoliennes font
partie intégrante d’un environnement propre et respectueux du milieu naturel.
La dimension verticale de l’ouvrage et sa dominance par rapport au relief
environnant induisent une modification fondamentale de la ligne d’horizon et par là
un impact paysager. Toutefois, certains éléments étudiés ci-après contribuent à
rendre une certaine harmonie à l’ensemble. Cette impression reste cependant
subjective.
Enfin il est important de citer René Pechère qui, dans sa « Grammaire des jardins
et des paysages », estime à 150 degrés en vertical l’angle de perception de l’œil
humain. Dans cet angle, le cône de reconnaissance, c’est-à-dire l’angle dans
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lequel les éléments seront réellement identifiés et reconnus, est en moyenne de
25 à 27 degrés en largeur sur 15 à 20 degrés en hauteur. Dans ce cône, une
éolienne de 125 mètres de haut placée à une distance de un kilomètre occuperait
environ un espace de moins de 6 degrés, soit l’équivalent d’une règle de quelques
6 cm tenue à bout de bras. A courte distance, la présence d’une éolienne d’une
telle hauteur peut néanmoins provoquer une impression de réduction, d’éléments
inclus dans le paysage immédiat. Un tel impact dépendra du relief et du type de
paysage, de l’implantation exacte de la turbine et des conditions climatiques. C’est
pourquoi cet élément sera toujours analysé au cas par cas dans le cadre de notre
étude.

1.2.2 LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’IMPLANTATION POUR LIMITER L'IMPACT
VISUEL

· Éviter les zones à trop forte sensibilité paysagère
Il est évident que le développement de l’énergie éolienne, dont l’objectif est de
contribuer à l’amélioration de notre environnement, ne doit pas se payer par un
coût trop élevé en matière d’impact paysager. Il convient absolument de choisir
prioritairement des sites sans enjeu paysager majeur, quelle que soit l’appréciation
positive personnelle que l’on peut avoir de ces machines. Ainsi, il faut éviter les
paysages emblématiques d’une région. Une covisibilité trop importante avec des
monuments patrimoniaux doit aussi être évitée, même au-delà du périmètre officiel
de 500 mètres. Le bon sens, la responsabilité et la connaissance locale sont des
guides initiaux indispensables.

· La teinte des éoliennes
La couleur « blanc gris » est la couleur standard des éoliennes. Des nuances sont
disponibles sur le marché des constructeurs mais celles-ci demeurent marginales :
coloration en vert de la base avec possibilité de dégradé vers le blanc. Cette
coloration prolonge de la sorte la teinte verte de la végétation alentour. Il convient
toutefois de déterminer la hauteur à colorer de cette manière dans le but d’éviter
des contrastes malheureux avec le ciel.
Certaines nuances de blanc sont proposées : blanc cassé, blanc mat, blanc
réfléchissant.
Rappelons que le blanc constitue le premier moyen de balisage pour les aéronefs.
Plus largement le blanc, de par sa neutralité, apparaît comme la couleur la plus
appropriée pour accompagner l’évolution des couleurs environnantes au fil des
saisons (voir photo ci-après). Dans le cas qui nous occupe, la couleur des
éoliennes est le blanc RAL 7035 (couleur constructeur).

Figure 2 : La Vensys 120 de Leury : couleur RAL 7035

· La configuration spatiale du parc
La disposition des éoliennes les unes par rapport aux autres joue un rôle
déterminant dans l’impact paysager d’un parc.
Plusieurs dispositions peuvent être envisagées : en alignement, en quinconce ou
en bouquets. Il est par exemple conseillé, si le parc se situe à proximité d’une
ligne d’infrastructure existante (route, ligne d’arbres, crête), de se positionner
parallèlement à celle-ci. S’il existe une ligne de crête, il est préférable de procéder
de même pour respecter les grandes lignes du paysage. Il est par contre
recommandé de disposer les éoliennes en bouquets plus déstructurés quand
celles-ci doivent s’intégrer dans un environnement peu dénaturé.
Les projets doivent, dans la mesure du possible, s’adapter à la topographie du
site, en tenant compte du relief. Les éoliennes ne doivent pas « gommer » le relief
naturel quand il constitue une part importante de la perception du paysage.
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1.3 J U ST IFI C AT IO N D U CH O I X D ’ U N S IT E
Outre l’implication des élus et partenaires locaux, le choix d'un site éolien répond à
de nombreux critères, techniques, réglementaires et environnementaux. Parmi ces
nombreuses contraintes spatiales, trois domaines sont fouillés de manière très
détaillée dès le début du développement du projet, au regard desquels on estime
que tel ou tel projet est acceptable : sa visibilité et son impact sur les paysages et
le cadre de vie ses habitants, ses impacts acoustiques, et ses impacts potentiels
sur la biodiversité locale.
An amont de toutes ces études de faisabilité, trois facteurs fondamentaux sont
considérés : le bon potentiel éolien du site pressenti, la proximité du réseau
électrique vers lequel la production d’’énergie sera exportée, et l’absence de
contraintes spatiales rédhibitoires sur une surface suffisante.
Si les deux premières contraintes ne concernent que le développeur et futur
exploitant du parc éolien (au moins sur un plan purement économique), le
troisième concerne directement le cadre humain, naturel et paysager dans lequel
s’inscrit le projet. Une attention toute particulière doit y être portée.

Les distances inter-éoliennes
Les éoliennes qui composent un parc éolien se doivent d’être le plus exposées possibles
au vent afin d’en tirer le meilleur parti. A contrario, plus une éolienne est soumise à des
effets de dévente, d’abris, moins elle produira d’électricité. Cet aspect est fondamental
dans la conception d’un parc éolien : les obstacles au vent doivent être évités au
maximum.
Pour ce faire, l’équipe d’InnoVent place les éoliennes en privilégiant les points hauts du
relief, et en évitant les points bas (vallons, vallées…). De plus, en sachant d’où le(s)
vent(s) dominant(s) vien(nen)t, il s’agit d’éviter de placer les éoliennes derrière un bois ou
une forêt. Enfin, l’espacement entre les éoliennes doit être suffisant pour qu’aucun
aérogénérateur ne dévente un autre (soit d’un parc existant, soit du projet). Comme c’est
le rotor en mouvement qui exploite l’énergie du vent, les éoliennes situées « en aval », ou
même latérale à une autre éolienne doit s’en éloigner d’une distance minimale
proportionnelle au diamètre de leurs rotors. Ainsi, dans l’idéal, au moins trois diamètres
doivent séparer deux éoliennes situées face au vent dominant ; dix diamètres doivent
séparer deux éoliennes situées l’une derrière l’autre et dans le sens du vent dominant.
Pour des éoliennes organisées en quinconce, sept diamètres suffisent.

1.3.1 LE BON POTENTIEL ÉOLIEN
Il s’agit du facteur principal dans le choix d’un site pressenti, sans lequel un parc
éolien n’a pas lieu d’être. Les développeurs commencent toujours par se pencher
sur des sites à priori ventés, délaissant de fait les zones à l’abri des vents.
Outre les caractéristiques de direction et de puissance des vents généraux, un site
doit être qualifié par ses caractères particuliers, et notamment en matière de
topographie et d'obstacles à l'écoulement régulier du vent.
La topographie et de l’occupation du sol d’un site sont primordiaux pour choisir
l’emplacement d’un parc éolien. Les sites dégagés, les lignes de crête, les points
hauts et dominants sont évidemment privilégiés car les plus exposés aux vents. A
contrario, les fonds de vallées, les dépressions, les versants sont exclus ou évités
autant que possible.
Dans la même logique de maximiser l’exploitation énergétique du vent, les
éoliennes sont implantées en des endroits où le vent n’est ralenti par aucun
obstacle (forêts, bâtiments, relief…). Les éoliennes peuvent constituer des
obstacles pour d’autres éoliennes, à cause des effets de sillage.

1.3.2 LA DISPONIBILITÉ ET LA PROXIMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Un parc éolien est branché au réseau de distribution d’électricité via des câblages
souterrains qui relie le poste de livraison du parc éolien à un poste source du
réseau. Un développeur de parc éolien doit donc s’assurer que son projet est
connectable au réseau en prévoyant un branchement vers un poste ayant de la
capacité d’absorption.
Second point : la distance à ce point de connexion est elle aussi importante. Plus
le point de branchement est éloigné du site, plus le coût du projet sera élevé. Plus
un site est venté, plus un développeur pourra économiquement se permettre de se
connecter à un poste éloigné.

1.3.3 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES CONTRAINTES SPATIALES DU
SITE RETENU

De par leurs caractéristiques techniques, à commencer par leurs tailles, les
éoliennes terrestres ne peuvent être installées n’importe où, selon la volonté du
porteur de projet. De très nombreuses contraintes spatiales, définies par le
législateur, encadrent très fortement les possibilités d’implantation. La prise en
compte de chacune d’elles se fait dès la conception d’un projet.
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Les documents de planification territoriale en vigueur
Les éoliennes sont soumises, comme toute construction, aux réglementations
relatives à l’urbanisme, et plus généralement, aux documents de planification
territoriale. Ces documents, plus ou moins contraignant, intègrent de plus en plus
le développement des parcs éoliens sur les territoires. Ils sont le résultat de
réflexions locales en amont et reflètent ainsi les volontés locales de maîtriser ce
qui peut impacter le cadre de vie quotidien des riverains. Une des particularités
des éoliennes tient au fait que ce mode de production d’énergie porte visuellement
très loin. Cette question de la visibilité ne se pose pas avec autant d’acuité avec
les autres modes de production électrique.
Le développement d’un projet de parc éolien prend en compte les documents
suivants :

Infrastructure, enjeux
Construction à usage d’habitation,
de tout immeuble habité ou de
toute zone destinée à l’habitation
telle que définie dans les
documents d’urbanisme
opposables en vigueur au 13 juillet
2010
Radar météorologique
Radar portuaire
Radar de centre régional de
surveillance et de sauvetage

· Réglementations d’urbanisme communal : PLU(i), POS, règlement
d’urbanisme

Installation nucléaire de base

· SCOT, chartes de parcs, plans paysages…

Circulation aérienne civile

· Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET), Schéma régional éolien
Dans la mesure du possible, chaque parc éolien doit être conçu dans le respect du
paysage impacté et du patrimoine local. Les développeurs doivent privilégier les
organisations facilement lisibles dans le paysage : lignes ou courbes régulières,
groupes cohérents, appui sur un élément paysager fort, éloignement aux enjeux
paysagers et patrimoniaux… Au-delà du strict respect de la loi, cette démarche de
respect du cadre de vie permet une meilleure acceptabilité locale du projet.

Circulation aérienne militaire

Conduite de gaz
Ligne électrique 225 et 400 kV
Ligne électrique 63 et 90 kV

Les autres grandes contraintes spatiales
Pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement, pour des
raisons de sécurité des biens et des personnes, les éoliennes doivent être situées
à l’écart des habitations et zones habitables, des routes, des lignes électriques,
des gazoducs, en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique... Les
distances d’éloignement à toutes ces contraintes techniques permettent de
resserrer le choix de la configuration d’un parc éolien. Le tableau suivant reprend
les principales contraintes spatiales et préconisations émises par les autorités
compétentes en la matière. Certaines sont obligatoires, d’autres seulement
préconisées :

Faisceaux hertziens

Voies de communication (routes,
voie ferrée, chemins…)

Monuments et sites classés ou
inscrits, ZPPAUP, AMVAP

Zone Natura 2000
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Contrainte minimales

Source

Distance minimale : 500
mètres
nuisances sonores (5 dB[A]
d’émergence sonore max. le
jour, 3 dB[A] la nuit)
Hors zone de protection, sous
conditions en zone de
coordination.
Distance de garde minimale :
20 km
Distance de garde minimale :
10 km
Distance de garde minimale :
300 mètres
Respect des servitudes
aéronautiques de dégagement
ou radioélectriques ;
Respect des servitudes liées
aux radars de défense
aérienne
Distance de garde minimale
obligatoire : 1 hauteur totale
Distance de garde minimale
conseillée : 1,4 hauteur totale
Distance de garde minimale
conseillée : 1,2 hauteur totale
Distance de garde minimale
ad hoc : généralement 150 à
250 m de part et d’autre de
l’axe d’un faisceau

Décret n° 2011-984 du
23 août 2011

Décret n° 2011-984 du
23 août 2011.
Décret n° 2011-984 du
23 août 2011,
Zone aérienne de
défense nord
GRTgaz
Préconisations DREAL
Picardie et RTE

Préconisations FranceTélécom/Orange

Acceptabilité calculée sur
la base de la
Distance de garde minimale
méthodologie imposée
fonction des trafics concernés.
par l’INERIS dans l’étude
de danger
Distance de garde minimale :
500 mètres
Articles L621-1 et L621Pas de covisibilité,
25 du Code du
sauvegarde de la qualité des patrimoine
paysages environnant
Les nouveaux parcs éoliens
dans ou à proximité d’un site Directive « Habitatsfaune-flore »¸ articles 6-3
Natura 2000 ne sont pas a
priori interdits, mais une étude et 6-4
d’incidence est obligatoire.

choix final sur la ZDE de Cuffies et Leury. La puissance électrique cumulée des
éoliennes installées au sein de cette zone devrait être comprise entre 12 et 24
MW.

ZNIEFF, type 1 ou 2
Réserve naturelle
Arrêté préfectoral de protection de
biotope
Trame verte ou bleue
Zone Ramsar

Implantation déconseillée
mais possible au cas par cas ;
Alerte sur des enjeux
potentiels dans zones
inventoriées.

Chiroptérofaune

Distance de garde
Avis EUROBATS, 2008,
préconisée : 200 m au-delà de
DREAL 2017
l’orée des boisements.

InnoVent cherche à obtenir dans cette phase du projet l’approbation des élus
locaux (maires et conseils municipaux, EPCI) en leur soumettant dès le début des
cartes globales du projet. Certaines améliorations peuvent être apportées selon
leurs avis émis lors de rencontres.
Les pratiques culturales : généralement, l’implantation d’une éolienne constitue
une gêne pour le passage des engins agricoles sur les parcelles cultivées. La
localisation de l’éolienne et de sa plate-forme fait l’objet d’une discussion avec le
propriétaire de la parcelle concernée afin de limiter autant que possible le passage
des engins. Nous privilégions ainsi les emplacements en bordure de parcelles,
voire le long de chemins existants.
Ainsi, ce n’est qu’une fois levées ces contraintes spatiales que le
développeur éolien s’emploi à dessiner un projet visuellement acceptable
dans l’espace disponible, tout en étant viable économiquement et
énergétiquement.

Le 18 mars 2013, la préfecture de l’Aisne a accordé leur permis de construire aux
quatre éoliennes de Leury. Les cinq éoliennes de Cuffies n’ont pas obtenu ces
permis, le plan d’occupation du sol (POS) de la commune ne permettant pas à
l’époque l’installation d’éoliennes en zone agricole. Aujourd’hui, ce POS n’est plus
en vigueur et la commune est soumise au règlement d’urbanisme. Le parc éolien
est donc redevenu envisageable et InnoVent souhaite redonner vie à ce
projet initial.
La commune de Cuffies se montre favorable depuis 2006 à la présence
d’éoliennes sur son territoire, sur ce secteur retenu en pleine zone agricole, loin
des habitations. Enfin, la commune compte parmi celles favorables à l’éolien dans
le schéma régional éolien (Crouy n’en fait pas partie). La délibération positive du
conseil municipal de Cuffies est consultable en annexe du corps principal de
l’étude d’impact. Il s’agit bien ici d’un projet de territoire porté de longue date
par les élus locaux.
Figure 3 : Carte du projet initial et périmètre de la ZDE de Leury

1.4 L A G E N È SE DU P ROJ E T DE C R O U Y E T C UF FIE S
InnoVent développe des parcs éoliens en privilégiant les Hauts de France : la
société est basée près de Lille depuis sa création en 2001. Le développement de
l’extension d’un parc éolien dans le Soissonnais s’inscrit dans cette logique de
proximité spatiale.
Au-delà de cet aspect, l’actuel projet d’extension est la reprise d’un projet bien
plus ancien.
Initialement, en 2006, un projet de parc éolien s’étendait sur les communes de
Leury et Cuffies et comptait neuf éoliennes (quatre à Leury, le reste à Cuffies)
rassemblées dans le périmètre d’une ZDE portée par la communauté
d’agglomération du Soissonnais et appuyé par des délibérations positives des
communes de Soissons, Chavigny et Clamecy. Cette ZDE était l’une des trois
définies par la communauté d’agglomération : Vignolles-Septmonts, Vauxbuin et
Cuffies-Leury. En raison de leurs proximités avec certains éléments patrimoniaux,
Septmonts et Vauxbuin ont très vite été écartées. InnoVent a donc arrêté son
Parc éolien de Crouy et Cuffies
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Aujourd’hui, en considérant l’implication et le soutien des élus locaux, les motifs
d’accorder son permis de construire au parc de Leury et Cuffies, la ressource en
vent et la disponibilité du réseau électrique, InnoVent, en concertation avec les
élus locaux, a choisi d’étendre le parc éolien de Leury. Ce projet reprend les
grandes lignes du projet initial. Toutefois, InnoVent a confronté le projet de
2006 aux contraintes spatiales actuelles, en approfondissant un aspect
fondamental : la visibilité du projet dans son environnement et son insertion dans
le paysage local, tout en prenant en compte les modèles d’éoliennes actuellement
sur le marché, plus grandes que celles proposées par les constructeurs en 2006.
Une nouvelle analyse spatiale a ainsi été menée afin de lever dans un premier
temps les contraintes rédhibitoires telles que proximité des habitations et
nuisances acoustiques, sécurité des biens et des personnes, préservation des
enjeux de biodiversité… Lever ces contraintes permettra d’intégrer le mieux
possible les enjeux paysagers dans la conception du projet.
Sur ces bases, une analyse multi-variante a été menée.

Projet

Selon le commissariat général au
développement durable, la région
compte fin décembre 2019 4 533
MW installés, ce qui fait de la
région la première en termes de
puissance éolienne installée,
devant Grand-Est (3 618 MW
installés). Au vu de ses potentiels
encore sous exploités, la région représente un des principaux pôles de croissance
en France pour les années à venir.
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La zone d’implantation bénéficie de conditions de vent favorables. Les vents
venus de la Manche et de l’océan Atlantique présentent l’avantage d’être réguliers
en termes de vitesse et relativement bien répartis dans l’année, avec une période
très ventée entre l’automne et le printemps.
Plus localement, la topographie plane du secteur d’implantation présente une
rugosité assez limitée, et la surélévation du site dans son environnement l’expose
au maximum de vent disponible sur place. En choisissant cet emplacement à
Cuffies et Crouy, le porteur de projet justifie pleinement son rôle dans la fourniture
locale d’électricité renouvelable, et garantissant par là-même la faisabilité
économique du projet.
Données de production et d’étude de vent du parc éolien de Leury.
Depuis sa mise en production jusqu’au 30 septembre 2020, les quatre éoliennes
de Leury ont produit 80,6 GWh d’électricité locale et renouvelable. Rapporté en
moyenne annuelle, cela équivaut à la consommation de quasiment 9 150
ménages1, soit, à titre d’exemple, environ 70% de la population
soissonnaise. De ce point de vue, le parc éolien de Leury, et son éventuelle
extension, sont parfaitement justifiés.

1.5 L E S CO NT R AIN T E S SP AT I AL E S L O C AL E S
Avec la Bretagne, la Normandie
et le Languedoc-Roussillon, les
Hauts-de-France sont une des
régions les plus propices en
France pour le développement
de l'énergie éolienne grâce à son
grand potentiel de vent, ses
grands espaces agricoles
ouverts, son réseau électrique
développé et une forte demande
en énergie (la région est la
troisième de France en terme de
demande d’électricité).

Soulignons enfin que le Grenelle II ambitionne l’installation de 500 à 700 éoliennes
par an pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable.

Une étude de vent avait été commandée au bureau d’étude 3E afin de quantifier
avec précision les ressources en vent du parc éolien de Leury, voisin immédiat du
présent projet et doté du même modèle d’éoliennes. Cette étude est basée sur les
données compilées par un mât de mesure météorologique de cinquante mètres de
haut (période d’avril 2010 à mai 2011). Vue la longueur de la période de mesure,
le matériel utilisé et le sérieux du bureau d’étude, ces données sont fiables et très
précises. Il ressort de cette étude des informations précises et circonstanciées sur
la ressource en vent du site d’implantation.
La rose des vents de cette étude de vent, disponible en page suivante, indique
clairement que l’énergie produite par le vent et exploitable par les éoliennes vient
du secteur sud-sud-ouest à sud-sud-ouest. La plus grande partie du potentiel de
puissance éolienne provient donc du secteur sud-ouest.

1

Selon RTE, la consommation moyenne annuelle d’électricité des ménages français était de 2350 kWh en 2017, hors chauffage
et eau chaude sanitaire. Selon l’INSEE, la France comptait en 2016 29,2 millions de foyers, qui comptent chacun en moyenne
2,2 personnes.

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Figure 4 : Ressources en vents à Cuffies (étude 3E, mars 2015)

des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
réalisation d'opérations d'intérêt national ».
La commune de Crouy est dotée depuis 2005 d’un plan local d’urbanisme (PLU).
L’éolienne est prévue en zone agricole. Le règlement du PLU de Crouy précise en
son article A11 : « Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas
prévues à l’article R. 123-77 du code de l’urbanisme sont interdites […]. Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
La jurisprudence considérant que les éoliennes, en tant qu’installations permettant
de produire de l’électricité et de l’injecter dans le réseau national, sont des
équipements d’intérêt collectif, celles-ci sont compatibles avec les documents
d’urbanisme actuellement en vigueur à Crouy et Cuffies.
Projeter des éoliennes sur les communes de Crouy et Cuffies est donc en
phase avec les règles d’urbanisme actuellement en vigueur dans ces deux
communes.

La compatibilité du projet avec les documents de planification de la
communauté d’agglomération du Soissonnais
La
communauté
d’agglomération
du
Soissonnais,
« GrandSoissons
Agglomération », qui regroupe vingt-huit communes, dont Leury, Crouy et Cuffies,
a fait élaborer trois documents de planification territoriale qui concernent
directement notre projet : le Schéma de cohérence territoriale (SCOT), le plan
paysage du Soissonnais et le Plan Climat Énergie Territorial.

La disponibilité et la proximité du réseau électrique
Le réseau électrique Enedis peut intégrer aujourd’hui une injection de 12 MW sur
son réseau. La puissance totale du projet ne pourra donc pas dépasser cette
puissance, Cette donnée joue sur la configuration générale du projet, sachant que
la puissance d’une éolienne actuelle oscille entre 2 et 3,5 MW.
Réglementations d’urbanisme communal
A ce jour, la commune de Cuffies est soumise aux dispositions du règlement
national d’urbanisme (RNU). Celui-ci stipulent (article L111-3) qu’en dehors des
parties urbanisées de la commune, peuvent être autorisés (article L111-4), entre
autres, « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à
des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel
elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage

Le SCOT a été validé en 2012 et est actuellement en révision suite à une décision
du conseil communautaire du 17 mai 2018. La communauté d’agglomération du
Soissonnais marque dans ce document sa volonté de développer les énergies
renouvelables puisqu’elle s’est dotée de la compétence éolienne (« Proposition et
élaboration des périmètres de Zone de Développement de l'Éolien »). En outre,
elle a élaboré son schéma intercommunal éolien (2010), afin de déterminer les
territoires susceptibles de recevoir des éoliennes et d’encadrer le développement
de cette nouvelle filière économique sur le territoire dans le respect des sites et
paysages.
Comme le rappelle son préambule, le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) du SCOT compte parmi ses objectifs (conformément aux lois
Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003) « La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables » […].
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Le document d’orientations générales (DOG) suggère, dans sa partie « Maîtriser
les consommations, développer et diversifier les énergies alternatives non
polluantes », de « Favoriser le recours aux énergies renouvelables (installation de
panneaux solaires ou photovoltaïques destinés à la production d’électricité). Les
règlements des PLU ne pourront pas interdire ou limiter leur implantation (excepté
dans les secteurs patrimoniaux remarquables) ». Certes le document ne cite que
les panneaux photovoltaïques comme exemples, mais, sans jamais citer les
éoliennes, il place le développement des EnR au centre de la durabilité des
aménagements à prévoir d’ici 2030.
Ainsi, le présent projet est compatible avec l’esprit du SCOT puisqu’il permettra de
produire de l’énergie renouvelable sur le territoire de la communauté
d’agglomération du Soissonnais. Cette énergie sera consommée au plus près
du lieu de production, c’est-à-dire pour une très large part dans le périmètre
du SCOT.
Concernant le plan paysage du Soissonnais, GrandSoissons Agglomération « a
été lauréate d'un appel à projet national en 2015 et a la chance de faire partie des
25 collectivités retenues en France pour être aidée, financièrement et
méthodologiquement par l'État, dans l'élaboration d'un Plan de Paysage […]. Une
équipe pluridisciplinaire […] de paysagistes et de médiateurs a été retenue pour
élaborer, en concertation avec les acteurs et les citoyens, un Plan Paysage pour le
territoire de l'agglomération du Soissonnais. C'est un outil d'aménagement qui
vise à initier ce mouvement de transition pour que les espaces de vie de demain
soient hospitaliers, adaptés aux usages, mais surtout inscrits dans la continuité
de leur histoire et de leurs héritages. ». Ce plan paysage a été établi dans un
périmètre administratif, un rassemblement de communes, et ne couvre pas
l’ensemble du plateau. Cependant, en regroupant des paysages de plateaux, de
vallées, de vallons et d’agglomération, il est très représentatif des paysages
rencontrés dans la zone d’étude élargie du présent projet.

celui-ci. L’analyse fine des contraintes spatiales du site retenu a permis de
démontrer que la présence du projet, tel qu’il est présenté dans la présente étude,
est tout à fait envisageable et compatible avec le schéma éolien régional et
parfaitement intégré dans son environnement naturel et humain.
Au regard de l’implication des élus locaux depuis quinze ans en faveur d’un parc
éolien à Leury, Crouy et Cuffies, de la pertinence énergétique du parc éolien de
Leury et de son éventuelle extension, considérant la disponibilité du terrain
pressenti initialement et du réseau électrique local, il apparait possible,
aujourd’hui, d’étendre le parc éolien de Leury. Cependant, une étude des
enjeux paysagers et patrimoniaux dans un rayon adapté à l’échelle du projet
s’avère
aujourd’hui
indispensable.
Le
chapitre
suivant
analyse en ce sens la
sensibilité
de
ce
secteur d’étude vis-àvis d’une éventuelle
extension du parc de
Leury.

Les enjeux et les objectifs de qualité paysagère qui sont développés dans ce
document sont repris page suivante.
Le schéma régional éolien de Picardie
La conception d’un parc éolien doit également tenir compte des préconisations
des schémas régionaux climat air énergie et leur annexe dédiée à l’éolien, le
schéma régional éolien (SRE).
Le site est compris sur une commune, Cuffies, faisant partie de la liste de celles
« favorables au développement de l’énergie éolienne ». Cette liste est annexée à
l’arrête préfectoral portant approbation du SRE le 14 juin 2012. L’emplacement
des éoliennes de Cuffies est compris dans une zone « favorable sous conditions »
(voir cartes ci-après) A contrario, l’éolienne C4, située sur la commune de Crouy,
n’est pas comprise dans ce périmètre « favorable », mais tout juste en bordure de
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Le Plan paysage Soissonnais
Les atouts du territoire relevés par le plan paysage du Soissonnais sont :
· Les immenses horizons cultivés des plateaux,
d’une qualité inestimable
0
· La richesse urbaine de la ville de Soissons
· Les grévières de la vallée de l’Aisne
· Les perceptions lointaines sur le val de l'Aisne et les vallées secondaires
· Le patrimoine architectural des bourgs ruraux
· L'Aisne, ses berges et son patrimoine fluvial
· La culture de l’utilisation du souterrain
· Un réseau viaire inscrit dans sa géographie
Les fragilités relevées sont :
· Une approche de l’Aisne difficile
· Un urbanisme diffus
· Des lotissements en impasse
· Des vallées secondaires en déprise
· Des grévières dissimulées
· Des friches inexploitées
· Une banalisation de l’approche de Soissons
· Une disparition des coupures urbaines
· La dominante automobile
· L'abandon du patrimoine souterrain
· L'absence de rencontre entre ville et agriculture
· Des déplacements agricoles complexifiés

· La densification du tissu urbain pour protéger les terres agricoles en encourageant le
renouvellement des centres urbains sur eux mêmes;
· La valorisation des écosystèmes remarquables comme les pelouses calcaires par des
opérations de gestion ou d’animation exemplaires.
Ambition 4 : « Valoriser l’identité agricole et les singularités géographiques des
plateaux. […] L’activité agricole du Soissonnais est un élément incontournable de son
identité. Particulièrement dynamique sur les plateaux du nord et du sud de l’agglomération,
elle participe à l’entretien animé de ses paysages. Ces derniers sont d’ailleurs intimement
liés aux villages belvédères, entre plateau et vallée, qui renferment encore des fermes en
activité mais sont actuellement en perte d’attractivité. Par ailleurs, ces petits bourgs ruraux
avoisinent souvent des singularités géologiques comme les carrières, des cavités dans la
roche et des sites troglodytiques qui gagneraient à être davantage mis en valeur. Les
objectifs que cette ambition rassemble cherchent à poursuivre l’histoire agricole du territoire
en partant de ces patrimoines propres aux plateaux afin d’engager la redynamisation de la
vie locale. Leurs actions proposent ainsi :
· La pérennisation et la redynamisation du tissu urbain historique par sa rénovation et
son réinvestissement par des usages contemporains ;
· La définition d’une stratégie agricole et alimentaire locale pour encourager la transition
vers des pratiques agricoles durables tout en valorisant le terroir du Soissonnais ;
· La valorisation de l’invisible souterrain par des supports et sentiers pédagogiques.
Plusieurs objectifs de qualité paysagère sont définis dans le plan paysage. Parmi ceux-ci,
accompagner localement le développement des énergies renouvelables sur le territoire de
GrandSoissons Agglomération. « Le plan de paysage apparaît comme un espace pertinent
pour définir les conditions pour que la déclinaison locale de cette stratégie énergétique ne se
fasse pas aux dépens des paysages soissonnais. Il permet d’aborder le territoire à travers
ses ressources potentielles et d’anticiper les répercutions spatiales de leur exploitation.
Différents objectifs opérationnels permettraient de concilier production, efficience et sobriété
dans le respect des paysages d'un territoire plus autonome en énergie. ». Ainsi, se
prononçant en faveur des projets éoliens intercommunaux, le plan paysage préconise les
points suivants :

Les enjeux paysagers principaux :
· Valoriser les entités géographiques : plateaux, coteaux, vallées.
· Valoriser les patrimoines architecturaux et paysagers
· Valoriser les continuités d'usages, visuelles ou écologiques

· « Définir un cahier des charges partagé pour la mise en place de tout projet éolien aux
abords des communes

Ainsi, quatre ambitions principales sont définies, dont seules les deux dernières
concernent potentiellement le projet :
Ambition 1 : « Tisser de nouveaux liens entre habitat, activité et espaces naturels au sein de
la couronne verte de Soissons ».
Ambition 2 : « Donner de la visibilité à l’eau et à son parcours pour qualifier les paysages
quotidiens ».
Ambition 3 : « Conforter l’insertion des alcôves et vallons habités dans leurs paysages
naturels et agricoles. […] Cette ambition cherche à valoriser la géographie naturelle du
Soissonnais en proposant de nouvelles façons d’y développer et de faire découvrir la ville
pour mieux adapter notre manière d’habiter le territoire. Elle s’appuie pour y parvenir sur des
actions visant :
· La mise en place de lisières entre espaces urbains et agricoles pour formaliser et
stabiliser des enveloppes urbaines qualitatives ;
· L’adaptation des nouvelles constructions à la pente dans les secteurs ouverts à
l’urbanisation ;

· Commander un schéma éolien pouvant s'appuyer sur des études techniques et
esthétiques. Avant l'établissement de ce schéma, accorder une vigilance
supplémentaire pour les projets éoliens envisagés non loin des lignes de crête pour
ménager leur visibilité depuis la vallée de l'Aisne et ses affluents ».

Le plan paysage préconise en outre de développer les « actions de communication et de
sensibilisation sur les énergies renouvelables locales auprès de la population et
entreprises de la communauté d'agglomération (communiquer sur le rendement du parc
éolien existant et de ceux à venir, impliquer et communiquer aux populations proches les
scénarios éoliens envisagés) ».
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CHAPITRE 2 :

D E S C R I P T I O N D U C O N T E X T E P AY S A G E R E T P A T R I M O N I A L A C T U E L

La première partie de ce chapitre précisera les contextes paysagers et humains du
projet éolien. A cette fin nous présenterons succinctement les caractéristiques
techniques du projet.
La description de la situation paysagère initiale est pour une large part basée sur
différents documents :
· « Plan de paysage du Soissonnais », tome 1 et 2, Coulon Leblanc &
associés, Atelier de l’ours, CPIE de l’Aisne, septembre 2017, novembre
2018

· « projets éoliens et paysages, retours d’expériences », DREAL Hauts-deFrance, 2016.
· « Schéma climat-air-énergie Picardie, volet éolien », DREAL et conseil
régional Picardie, ADEME, mars 2012.
· « Inventaire des paysages de l’Aisne », tomes « nord et centre du
département » et « sud du département », CAUE de l’Aisne, 2004.

2.1 D É F I NIT IO N DE S A I RE S D ’ É T U DE S
Il convient dans un premier temps de rappeler les préconisations du chapitre
consacré aux paysages du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens (actualisation 2016) cité en 1.1. Ce document fait figure de référence en la

matière. Un emboîtement de trois niveaux de zones d’étude paysagère y est défini
(p.42 et suivantes) :

L’aire d’étude éloignée est la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle permet de localiser le projet dans son
environnement large, en relation avec des éléments d’importance nationale ou régionale, comme par exemple des sites et
monuments. A cette échelle, il s’agit de montrer les «inter-visibilités» avec les monuments historiques avec les autres
éléments de patrimoine non protégés, les autres parcs éoliens construits ainsi que les lieux de fréquentation et les grands
axes de déplacement (zones habitées, lignes à grande vitesse, autoroutes, chemins de grande randonnée, points touristiques
importants, panoramas…). Le travail à cette échelle a vocation à vérifier les incompatibilités éventuelles du territoire vis-à-vis
de l’accueil d’un parc éolien, mais il s’agit davantage de localiser le parc éolien dans son environnement que de justifier le
choix de son implantation précise. La description des unités paysagères doit aider en ce sens.
L’aire d’étude rapprochée (d’environ six à dix kilomètres autour du projet) permet d’étudier les structures paysagères. Elle
s’appuie sur la description de ces dernières qui sont liées notamment à des usages et véhiculent des valeurs. Cette aire
permet également de présenter les lignes de force du paysage, d’identifier des points d’appel et les espaces protégés et de
saisir les logiques d’organisation et de fréquentation en pointant les espaces habités, fréquentés ou emblématiques et de
comprendre le fonctionnement des vues.
L’aire d’étude immédiate permet d’étudier les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux
de construction des éoliennes et des aménagements connexes. C’est aussi l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales
du « paysage quotidien » depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet.
C’est dans les aires rapprochée et immédiate qu’est réalisée la plus grande partie du travail de composition paysagère. La
recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation du site doivent aussi être envisagées de manière
détaillée pour comprendre le fonctionnement visuel de la structure paysagère concernée.
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Figure 5 : Aire d’étude paysagère et patrimoniale.
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Figure 6 : Les EPCI de l’aire d’étude paysagère
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2.2 L’ AI RE D ’ É T UD E É L O IG NÉ E
Le projet est implanté sur le plateau du Soissonnais. L’aire d’étude éloignée comprend d’autres unités paysagères : la vallée de l’Aisne et la vallée de l’Ailette qui entaillent le
plateau, les collines du Laonnois à l’est, le bassin du Chaunois au nord-ouest, et quelques grands massifs forestiers.
Figure 7 : Les unités paysagères du secteur d’étude
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Figure 8 : Profil topographique entre Billy-sur-Ourcq (sud) et Saint-Gobain (nord)

Figure 9 : Profil de la topographie-type du secteur d’étude

Parc éolien de Crouy et Cuffies

21

Figure 10 :Carte de l’occupation du sol.
µ£
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2.2.1 LE PLATEAU DU SOISSONNAIS
Figure 11 :Le plateau du Soissonnais dans la zone d’étude élargie
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Limites spatiales et caractéristiques générales
D’une surface d’environ 1 000 km², le plateau du Soissonnais est délimité au nordest par le Laonnois, avec lequel il partage quelques similitudes géologique, mais
dont la morphologie est totalement différente. Au nord-ouest et au sud-ouest il est
délimité par la présence de deux grands massifs forestiers : Saint-Gobain (duquel
il est séparé par la vallée de l’Ailette) et Retz. Le plateau est limité à l’ouest par la
vallée de l’Oise et le bassin Chaunois. Enfin, au sud, un alignement est-ouest de
buttes le sépare du Tardenois à hauteur de Villers-Cotterêts.
Les paysages de plateaux agricoles, se présentent comme de larges étendues
très planes, très dégagées, entièrement
dédié depuis des siècles à l’agriculture
intensive d’openfield. Ces vastes étendues
cultivées se caractérisent par un parcellaire
agricole très lâche, très ouvert, ainsi que par
l’absence d’arbres et d’urbanisation.

notamment au nord de la vallée de l’Aisne. Le sud est davantage monolithique,
moins entaillé.
La principale vallée est celle drainée par l’Aisne, selon une orientation est-ouest,
dans le sens de la déclivité générale et qui divise le plateau en deux moitiés nord
et sud. Au nord, c’est la vallée de l’Ailette qui limite le Soissonnais, selon une
orientation parallèle.
D’un point de vue géologique et pédologique, le plateau est une dalle calcaire du
Lutétien recouverte de limons éoliens du quaternaire. Les variations
d’épaisseur de ces derniers expliquent les ondulations topographiques du plateau.
Au-dessous du calcaire, une couche d’argile,
dite « de Laon », de faible épaisseur, est
souvent présente, expliquant en ses
affleurements la présence de sources
largement exploitées.
Occupation du sol

Topographie et géologie

Historiquement, le plateau est quasi
exclusivement
dédié
à
l’agriculture
(céréaliculture, pommes de terre, betteraves
sucrières…)
aujourd’hui
intensive
et
organisée de longue date en openfield, et les
arbres y sont quasi inexistants.

Globalement, La moitié nord du plateau,
comprise entre, au sud, la vallée de l’Aisne et
au nord, la vallée de l’Ailette, est un peu plus
élevée (altitude moyenne de 160 mètres) que
la moitié sud (145-150 mètres). L’altitude
générale de la moitié nord du plateau
décline très progressivement vers l’ouest,
où une ligne de crête orientée est-ouest relie
les points les plus élevés, passant
progressivement de 190 mètres d’altitude au
nord-est à 160 mètres au nord-ouest Le
plateau regarde donc vers l’ouest et la vallée
de l’Oise. Au sud, l’alignement de buttes qui
le longe au sud s’élève à 200 m : le plateau
est davantage tourné vers le nord et la vallée
de l’Aisne, sans qu’une ligne de crête franche
ne se dégage.

Depuis le néolithique, le plateau est
particulièrement adapté à l’agriculture car son
sol est très fertile et particulièrement plat.
Depuis cette période, le parcellaire est vaste,
extrêmement ouvert, cultivé par des fermes
de taille importante très souvent situées en
bordure du plateau. Le paysage actuel s’est
dessiné dans l’entre-deux-guerres, adapté à
une agriculture mécanisée et tourné vers les
grandes cultures qui occupent 76% de la
surface agricole utile.

Autre caractéristique topographique : ce
plateau est profondément entaillé de toutes
parts, et notamment sur ses franges, par de
multiples vallées, vastes ou refermées sur
elles-mêmes,
sèches
ou
drainées,
Source : inventaire des paysages de l’Aisne
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Les massifs boisés sont quasi inexistants et
se résument essentiellement aux arbres qui
occupent
les
hauts
de
coteaux,
aboutissements des vallons verdoyants. Les
transitions entre les fermes et les cultures
sont établies par les continuités boisées. Les
arbres peuvent très ponctuellement occuper
les zones les moins fertiles ou les ruptures de

pentes. Les grands massifs forestiers qui ont traversé les
époques sont situés au-delà du Soissonnais : anciennes forêts
royales de Retz, de Saint-Gobain, de Compiègne. Sur le
plateau l’agriculture intensive règne.
Hormis l’organisation parcellaire, les traces des activités
humaines sont donc peu nombreuses sur le plateau, hormis par
exemple le parc d'activités du Plateau au sud-ouest de
Soissons. Les éléments verticaux, qui dans un tel contexte
peuvent très fortement marquer la ligne d’horizon, marquent ici
et là la vue, qui reste très ouverte. Citons les lignes à haute
tensions qui zèbrent ça et là le plateau, les châteaux d’eau, les
haies arborées qui peuvent longer les routes, les ceintures
arborées qui encerclent les villages et les fermes isolées,
souvent situées en bordure de plateau. Le seul parc éolien du
plateau, sur les hauteurs nord de Soissons, marque lui-aussi
ponctuellement la ligne d’horizon.
Dans la logique d’optimiser la vocation agricole d’un plateau
aussi fertile, celui-ci est historiquement peu urbanisé ; les
villages et fermes sont pour une large part situés en bordure de
plateau ou dans les vallées. Peu d’unités urbaines sont
implantées en plain sur les hauteurs et sont toutes de petite
taille. Citons au nord de la vallée de l’Aisne : Pinon, Chavignon,
Bieuxy ; et au sud : Chaudun, Mortefontaine, Villers-Hélon,
Arcy-ainte-Restitute…
Le plateau contraste ainsi fortement avec les vallées et vallons
qui l’entaillent, suivant une logique rigoureuse.

Paysage type sur le plateau du Soissonnais sur la D6 entre Blérancourt et Epagny.
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Paysage type sur le plateau du Soissonnais : la D6 à hauteur de Tartiers. A l’horizon, un arbre-repère en bord de route.

Paysage type sur le plateau du Soissonnais : la transition vallons-plateau à l’est de Juvigny.

Paysage type sur le plateau du Soissonnais sur la D6 entre Tartiers et Cuisy-en-Almont. En arrière-plan, un corps de ferme typique du plateau.
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L’éolien sur le plateau du Soissonnais
Malgré un dégagement apparemment favorable à l’éolien, le plateau du
Soissonnais est très peu marqué par l’implantation d’aérogénérateurs. Ainsi,
dans un rayon de vingt kilomètres, les seules éoliennes existantes sont celles de
Leury (quatre aérogénérateurs, chacun d’une hauteur totale de 158 m),
développées puis mises en production en février 2017 par InnoVent. L’actuel
projet représente l’extension de ce parc.
Aujourd’hui, dans un périmètre de vingt kilomètres autour de la zone
d’implantation potentielle de notre projet, quatre demandes d’autorisations
environnementales pour des parcs éoliens ont été récemment déposées.
Tous sont situés sur le plateau du Soissonnais (voir carte suivante), au nord de la
vallée de l’Aisne. L’instruction des projets suivants est en cours :
· « ferme éolienne de Selens-Vézeponin ». Il est situé à 9,7 km au nordouest de la zone d’étude et compte six éoliennes d’une hauteur totale de
164 m.

· « parc éolien des trois poiriers » six éoliennes de 180 m de hauteur totale,
dont 111 m de hauteur d’axe de nacelle. Elles sont alignées en deux
rangées de trois unités, parallèles et orientées est-ouest.
· « parc éolien des potentilles », situé au-delà à l’ouest, comprend trois
éoliennes alignées selon un axe nord-sud. Elles ont les mêmes dimensions
que les éoliennes du parc précédemment cité.
· Enfin, au sud-est du projet, le parc éolien se situe le projet « des trois
communes du plateau ». Il compte dix unités, d’une hauteur totale de 185
m, dont 105 m de hauteur de mât.
Le secteur est donc aujourd’hui très peu marqué par l’éolien, mais la situation
devrait potentiellement évoluer dans les prochaines années.
Notons enfin que Cuffies compte parmi les communes favorables à l’éolien
énumérées dans le schéma régional éolien de Picardie en 2012. A contrario,
Crouy est exclue de cette zone favorable.

Les quatre éoliennes de Leury.
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Figure 12 :Contexte éolien dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet, novembre 2020.
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Le réseau routier sur le plateau
Dans les vingt kilomètres entourant la zone d’implantation potentielle, le plateau est parcouru par plusieurs axes routiers qui sont autant d’axes structurant le parcours de la
zone. Sans surprise, ce réseau routier historique est centré sur la principale agglomération de la zone d’étude : Soissons. Depuis toutes les directions, une très grande
majorité de ces axes convergent donc de fait vers la zone d’implantation pressentie du projet, située sur les hauteurs au nord de l’agglomération. Notons que ce secteur est
situé au nord-est de l’Île de France
est une zone de transit secondaire
entre Paris et le nord-est du pays et
la Belgique. Bien qu’anciens, ils
restent très usités aujourd’hui, après
bien des adaptations aux besoins
des époques : élargissements, perte
de l’alignement d’arbres, rocades…
Tous les axes routiers ont des tracés
qui se calent sur les contraintes de
la topographie : comme le montre la
carte ci-contre, ils sont très
rectilignes sur les zones de plateaux,
alors que dans les vallées, ils
adoptent des parcours bien plus
sinueux.

Figure 13 :L’organisation du
réseau routier dans la zone
d’étude élargie
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Plusieurs routes d’importance régionale relient Soissons à d’autres régions et agglomérations en passant par le plateau. Citons au sud de la vallée de l’Aisne :
· La N2 qui relie Soissons à Paris, dans le quart sud-ouest de la zone d’étude élargie. Elle recoupe celle-ci selon un axe sud-ouest-nord-est. Il s’agit de la route au plus
fort trafic dans la zone d’étude, avec plus de 22 000 véhicules par jour en moyenne dans le contournement sud de Soissons.
Au sud de Soissons, la N2 « entre » sur le plateau dès sa sortie de la forêt de Retz. Elle se dirige vers Soissons en une ligne très droite qui parcourt le plateau sur
8,8 km avant de descendre dans la vallée de l’Aisne. Notons que cette portion de route est longée d’arbres sur une large part de son parcourt, limitant ainsi une vue
panoramique complète sur le plateau depuis son véhicule (photo ci-dessous).

Figure 14 : La route N2 au sortir de la forêt de Retz, sud-ouest de la zone d’étude (lieu-dit « Vertes Feuilles »).
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· La D1 coupe le sud de la zone d’étude élargie selon un axe longitudinal, reliant Château-Thierry au sud à Soissons au nord. Au
sud de Soissons, elle rejoint le plateau à hauteur de Villemontoire, à 7 km de Soissons, jusqu’Oulchy-le-Château, 11 km plus au
sud.
Figure 15 : La D6 entre Parcy-et-Tigny et Villemontoire, 8 km au sud de Soissons
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La D6 rejoint Soissons depuis Fère-en-Tardenois. Elle parcourt le plateau sur 21 km, tout en ligne droite, et orientée vers Soissons sur 10 km.
Figure 16 : La RD6 au sud de Soissons

Figure 17 :La D6 à hauteur de Maast-et-Violaine, au sud-sud-est de la zone d’étude
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Au nord de la vallée de l’Aisne, le plateau es t parcouru par trois axes principaux :
· La N2 qui relie Soissons à Laon. 8 090 véhicules empruntent chaque jour ce tronçon. La route parcoure le plateau sur 11,5 km en suivant un tracé moins linéaire,
adoptant des courbes amples en fonction du relief, moins tabulaire. Ici aussi, la route est longée d’arbres sur son côté ouest (voir photo ci-dessous).

Figure 18 :La N2 au droit de Braye, centre-est de la zone d’étude
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· La RD1 relie les deux vallées de l’Aine et de l’Ailette en parcourant le plateau en une ligne droite du 8,3 km, en passant au
pied du parc éolien de Leury. Sur cette section, la route est très rectiligne et très plate. Elle y est empruntée en moyenne et
quotidiennement par 6 787 véhicules (deux sens confondus), et au sud de Soissons par 4 332 véhicules/jour (sens
Château-Thierry-Soissons) ;

Figure 19 : La D1 à sa montée sur le plateau, à hauteur de Leuilly-sous-Coucy, à 8,3 km au nord de Soissons.
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· Enfin, la RD6 entre Soissons au sud et Blérancourt (3 000 véhic./jour) suit ce même schéma, quoique recoupant plusieurs vallons (vallon d’Hozien, vallon de Vaux).

Figure 20 :La D6 entre Sélens et Vassens, 14 km au nord-ouest de Soissons

La totalité du territoire est très bien desservi par un réseau de petites départementales, et quelques axes structurant régionaux.
La délimitation générale du plateau, d’orientation générale est-ouest et entaillé de toutes part par vallées et vallons, et l’orientation des principaux axes routiers selon un axe
plus ou moins perpendiculaire nord-sud, fait que les temps de trajets sur les vastes zones dégagées ne sont jamais très long, notamment au nord de la vallée de l’Aisne.
L’usager qui parcourt le plateau n’est jamais très loin d’une vallée.
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Cadre de vie et patrimoine bâti du plateau du Soissonnais
Par ses caractéristiques propres, le bâti participe pleinement à la constitution de
l’image du pays. Rares sont en effet les routes qui ne traversent aucun village.
C’est par le parcours, la lecture dynamique de l’environnement, des silhouettes
puis des centres villageois, que se « construit » un paysage.
La répartition des agglomérations suit les contraintes topographiques et la
présence de l’eau.
Sur les plateaux, les villages sont régulièrement espacés, donnant une impression
d’éclatement par la multiplication des hameaux. Généralement, le village
s’organise à la croisée des chemins, autour de sa mare, de son puits, protégé par
son enceinte végétale.
Dans les vallées et vallons, les villages jouent avec le relief, profitent de l’abri offert
par les dépressions et aussi un accès facilité à la ressource en eau. Plusieurs cas
de figure pour l’implantation de ces villages : à la confluence de plusieurs vallons,
au plus profond de la dépression dans une position plus « défensive », sur le
versant ou à l’amont de la vallée au bord du plateau ou sur des buttes témoins. Ce
dernier cas est fréquemment associé à un site de château ayant une origine
médiévale. La soumission aux vues est toujours importante, comme c’est le cas
pour la ville de Laon.
Les villages sont globalement installés aux pieds des coteaux et un peu plus
rarement sur leurs flancs. Seule la ville de Soissons fait une exception en étant
implantée au cœur de la plaine alluviale de l’Aisne.
L’incidence du relief se lit dans la morphologie urbaine, les quelques villages à
flanc de coteaux ont une topographie très mouvementé et donne l’impression
d’être chahutés par le relief. La morphologie des villages suit globalement celle
des coteaux et donne cet aspect linéaire aux villages ce qui se perçoit même dans
le nom des villages, comme Bussy-le-Long ou encore Ressons-le-Long.
La pierre de taille et le moellon sont les matériaux du soissonnais par définition. La
plupart des maisons du soissonnais sont réalisées en calcaire qui leur donne cet
aspect de solidité. L’architecture rurale laisse plus souvent la place à de petites
maisons de petite taille et de plain-pied.
Les fermes isolées, remarquables, sont nombreuses. Elles jalonnent les paysages
de grandes cultures. Quelques fermes plus anciennes sont fortifiées et occupent
des places stratégiques sur des zones surélevées. Les fermes sont principalement
tournées vers la rue, la construction s’organise autour des cours, soit en forme de
« L » ou de « U ». Le paysage est ainsi rythmé par les façades aux pignons à
redents.
La ville de Soissons à une incidence immédiate sur le type de bâti que l’on peut
retrouver dans ce secteur. Lorsqu’on se trouve éloigné de la ville on retrouve une
majorité d’habitation traditionnelle, a l’inverse en se rapprochant de Soissons ce

36

sont des regroupement de maison plus récente que nous retrouverons. Cela se
prouve d’autant plus dans les villages de Chivres-Val et de Missy-sur-Aisne qui
présentent une urbanisation continue.
Patrimoine bâti du plateau
Le plateau du Soissonnais compte un riche patrimoine bâti. La zone d’étude
élargie compte les éléments suivants :
Commune

ARCY-SAINTE-RESTITUE
AUTRECHES
BERNY-RIVIERE
BERZY-LE-SEC
BITRY
Couvrelles
Cuiry-Housse
Droizy
Droizy
Launoy
Lesges
Lesges
Maast-et-Violaine
MOULIN-SOUS-TOUVENT
NAMPCEL
Nouvron-Vingré
Parcy-et-Tigny
Pernant
SAINT-PIERRE-LES-BITRY
Serches
Vauxrezis
Vierzy
Vierzy
Villers-Hélon
Villers-Hélon

Monument

Eglise
Eglise d`Autrêches
Carrière dites de l'Infirmerie et du
Premier Zouave
Deux polissoirs de la Pointe des
Roches
Eglise de Bitry
Ferme de La Siége
Eglise
Ancien château
Eglise
Ferme de Neuville-Saint-Jean
Eglise
Ancienne maison prévôtale, puis ferme
Eglise
Eglise
Abri du Kronprinz
Monument de la Croix-Brisée
Eglise de Parcy
Château de Pernant
Eglise de Saint-Pierre-lès-Bitry
Ancienne commanderie des Templiers
du Mont-de-Soissons
Dolmen dit la Pierre Laye
Ancien château
Eglise
Château, Villers-Hélon
Eglise, Villers-Hélon

Régime de protection

Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Classé-Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé-Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé

A ces éléments s’ajoutent les très nombreux corps de fermes, souvent anciens,
pour la plupart implantés en périphéries du plateau, voire en partie sur un coteau.
Ces bâtisses séculaires, comptent parmi les marqueurs identitaires forts du
plateau, indissociables de son évocation et qu'il importe de préserver pour leur
histoire et leur architecture.
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Nom
Rocher de la pierre frite
Grottes de Chapaumont
Fontaine-Saint-Martin

Type de
protection
classé
inscrit
inscrit

Commune
CROUY
BERNY-RIVIERE
MONTIGNY-LENGRAIN

Surface (ha)
0.13
5
2

Critère
pittoresque
historique
pittoresque

Caractéristiques
monument naturel
Édifice et leur cadre
monument naturel

Comme le montrent les vues satellitaires ci-dessous (Google Earth), dans la grande majorité des sites et monuments, la densité de l’urbanisation alentour ou bien des effets
de masque produits par des bois et bosquets, ajoutés à la distance, feront que ces monuments ne pourront souffrir d’aucune visibilité du projet. Les traits blancs renvoient à
l’éolienne la plus proche.
Les sites classés ou inscrits
Rocher de la pierre frite

Grottes de Chapaumont
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Figure 21 :Localisation du patrimoine bâti sur le plateau du Soissonnais
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Synthèse
L’ambiance visuelle du plateau est unique : l’impression d’immensité, de
dégagement est très forte, frôlant parfois pour d’aucuns l’impression de table rase
et de monotonie. Le ciel, immense, acquiert ici une importance primordiale et
chaque élément verticale (arbre, éolienne, pylône, château d’eau…) se détache
sur l’horizon et devient remarquable. A ce titre, comme le remarque le plan
paysage (tome 1 page 154), la présence d’éoliennes vient ici de fait « perturber »
l’impression de « vide structurel ». Ce paysage épuré est un marqueur très fort de
l’identité locale.
Le plan paysage du Soissonnais liste les points forts et les faiblesses suivantes,
qui ne concernent que le territoire de la communauté d’agglomération, mais
finalement assez représentatives des problématiques de l’ensemble du plateau.
Points forts
Immenses horizons des plateaux qui ont une valeur paysagère, symbolique,
historique, culturelle, identitaire, forte et qu’il est indispensable de préserver
Patrimoine architectural des bourgs ruraux : très belle architecture
traditionnelle, villages anciens préservés qu’il s’agit de protéger. Les zones de
pavillons typiques de la périurbanisation contemporaine restent relativement peu
développés mais ont marqué certaines entrées de villages.
La présence de fermes ancestrales encore en activité au cœur des villages
rattache encore ces lieux de vie à leurs racines. Leur présence atteste d’une
bonne préservation de la trame urbaine de ces villages.
Points faibles
Phénomène de périurbanisations et d’étalement urbain des villages, certes limité,
mais malgré tout présent.
Un paysage sensible où la moindre construction devient tout de suite très visible.
Tout changement apporté doit être abordé à l’aune de cette caractéristique.

Les enjeux paysagers et patrimoniaux à prendre particulièrement en compte
sont :
· Perturber au minimum le caractère épuré du plateau
· Les franges boisées
· Le patrimoine architectural des exploitations agricoles
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2.2.2 LA VALLÉE DE L’AISNE ET SES VALLONS SECONDAIRES
Figure 22 :Carte de la vallée de l’Aisne et de ses vallons secondaires
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La vallée de l’Aisne
Le Soissonnais est découpé selon un axe est-ouest par la principale vallée du
département : la vallée de l’Aisne. L’atlas des paysages de l’Aisne en a fait une
unité paysagère à part entière, distincte du Soissonnais.
L’Aisne prend sa source dans la Meuse puis traverse le département d'est en
ouest lui donnant ainsi son nom. Canalisée près de Soissons à Vailly-sur-Aisne
jusqu'à Compiègne, cette rivière est l'unique voie qui relie les Ardennes à la région
parisienne. Au fil des siècles, elle se révèlera être un couloir d'invasions mais
également un axe de passage des premiers rois de France couronnés à Reims.
Plus tard, c'est à la rivière que l'on confiera naturellement le transport de la pierre
de taille et du grain, qui constituent la richesse du Soissonnais.
D’un point de vue physique la vallée de l’Aisne se distingue des autres vallées du
secteur d’abord pas son ampleur. Sa largeur, de deux à cinq kilomètres dans la
zone d’étude, en fait un axe majeur. Son encaissement plus profond la distingue
également. L’altitude de son lit mineur passe de 45 m (Pont-Arcy) à 37 m à son
entrée en forêt de Compiègne, alors que le plateau culmine aux mêmes endroits à
135-165 m ; le dénivelé moyen est ainsi d’une centaine de mètres.
Géologie
Sous une couche de sables de Guise, une couche d’argiles du Soissonnais
affleure largement dans les fonds de vallées. Cette présence dans des talwegs
plats et son épaisseur pouvant aller jusqu’à trente mètres fait qu’elle explique pour
une large part l’humidité permanente des sols, et donc la présence généralisée
d’une végétation abondante.
Le fond de vallée, humide et plat, large de un à trois kilomètres, est parcouru par
une rivière calme mais sujette à des crues récurrentes et dont les méandres sont
bien marqués. La place de l’eau est très marquée, les anciennes gravières dans le
lit mineur étant très nombreuses. Le matériau de fond n’est pas le même que dans
les autres vallées, et le régime hydrologique est complètement différent des
autres. L’Aisne est soumise à un aléa de crues important. Elles sont dues à la
nature du terrain qui réduit considérablement la capacité d’infiltration des eaux.
Occupation du sol
D’une manière générale, les vallées se distinguent par la présence de nombreux
végétaux : populiculture (en augmentation) surtout dans les vallées à fond plat,
prairies (en recul) dans les fonds de vallée les plus humides, ripisylve, bois, haies,
vergers, en alternance avec les champs cultivés. Les coteaux, parfois abrupts,
sont très largement boisés (…), de manière anarchique. Ces fines bandes
arborées enlacent le plateau dégagé ; ce sont d’ailleurs souvent les seuls arbres

visibles depuis les hauteurs. La carte de l’occupation du sol révèle bien cette
strate arborée calquée sur les variations de relief.
Comme l’indique le schéma en page suivante, la vallée est très largement, et de
longue date, marquée par les activités humaines.
La vallée, large et ample, est propice à l’implantation de nombreuses
infrastructures linéaires, reliées à la présence de Soissons : routes, voie ferrée,
télécommunication, énergie… Même si de longues séquences rurales s’affichent,
la présence de la ville est toujours suggérée.
Le fond de vallée, plat, reste fortement boisé (aulnes, peupliers, saules, mais aussi
praires) du fait de la présence des nombreux méandres de l’Aisne et d’un sol
imperméable saturé en eau. A contrario, au pied des versants, de nombreux
villages s’enchaînent, reliés par des routes départementales à fort trafic comme la
N31 entre Compiègne, Soissons et Fismes. L’agglomération soissonnaise (65 000
habitants) fait exception : elle est implantée en partie dans le lit mineur de la rivière
et son centre ancien est lové dans un méandre. De nombreuses zones d’activités
sont également implantées dans la vallée : voies ferrées, lignes très haute tension.
Les industries agroalimentaires se sont installées de longue date en bordure de
rivière. Dans ce domaine, la présence de l’usine de raffinage de sucre Terreos en
périphérie est de Soissons est emblématique.
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Fait récent : les 150 hectares du parc d’activités du plateau sont implantés sur les
hauteurs agricoles, en bordure de la N2 (route de Paris) et de l’aérodrome, et non
dans le continuum urbain de Soissons.
A contrario, les versants, pour la plupart abrupts et bien marqués, sont très
souvent boisés, surtout dans leur partie haute.
La vallée est suffisamment ouverte pour que la vue, sur certains axes routiers en
bas de versants, puisse y porter loin, sans toutefois offrir des panoramas tels que
sur le plateau. Signalons également que la vallée de l’Aisne est difficilement
perceptible dans son entièreté, notamment depuis la rivière et ses environs, tant
les boisements, sauvages ou cultivés, sont nombreux et referment tout point de
vue. L’eau (rivière, canaux, plans d’eau) n’est d’ailleurs rarement visible à échelle
large, tant elle est prise dans la végétation arborée et peu mise en valeur. Les très
nombreux ponts qui enjambent l’Aisne sont de précieux passages offrant des vues
sur la rivière. Les points de vue larges sur la vallée sont notamment possibles à
l’est de Soissons puisque le lit majeur est large et les routes surplombent
légèrement le fond de vallée. La RD925 entre Bucy-le-Long et Vailly-sur-Aisne est
un bon axe de vue. Le fond de vallée acquière ici les caractéristiques d’une plaine
alluviale, très plate et bordée à l’horizon de reliefs boisés.
Finalement, c’est uniquement depuis le plateau que se dégagent quelques points
de vue ponctuels permettant de comprendre l’articulation de la vallée et son
organisation. Les routes, petites ou grandes, qui descendent parfois brusquement
dans la vallée offrent de bons panoramas, à l’instar de la D1 et la N2 au nord de
Crouy, la D2 en amont de Vic-sur-Aisne, la D15 au nord de Vailly-sur-Aisne, et
bien entendu la N2 qui plonge » sur Soissons » en arrivant du sud, peu après le
passage de l’aérodrome et la zone d’activité du plateau.

La vallée de l’Aisne depuis la N31, à hauteur de Vic-sur-Aisne (10 km à l’ouest de Soissons)..
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Source : inventaire des paysages de l’Aisne

Figure 23 :La vallée de l’Aine à l’ouest de Soissons, le long de son versant nord, à Pommmier.

Figure 24 :La vallée de l’Aisne à l’est de Soissons. En arrière-plan, les coteaux au-dessus de Crouy et le parc éolien de Leury.
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nord, d’ouest en est :

Les vallons secondaires
Les versants de la vallée de l’Aisne sont particulièrement échancrés et sont euxmêmes entaillés par des vallons secondaires, étroits et encaissés, qui remontent
jusqu’au plateau crayeux. On retrouve d’ailleurs cette caractéristique dans les
vallées de l’Ailette ou de la Vesles (affluent de l’Aisne à l’est de Soissons). Ces
vallons secondaires, zones d’interface entre plateau et vallées principales,
donnent à la vallée de l’Aisne un aspect très irrégulier et rendent sa lecture plus
complexe, à la différence d’autres grandes vallées du département bien plus
rectilignes (Oise, Serre, Somme).
Ces multiples vallons présentent des superficies très différentes, mais plusieurs
caractéristiques communes les rassemblent. Encaissées, drainées par des
ruisseaux, la végétation non cultivée y est très présente et diversifiée sous forme
de bois, haies, bosquets, de prairies humides. La végétation se caractérise
également par des changements d’ambiance selon les périodes de crues.
A l’articulation entre les vallées et les plateaux on trouve des coteaux colonisés
par des boisements laissés à l’abandon : frênes, cornouillers, hêtres, érables,
chênes, charmes ont envahi ces espaces autrefois cultivés (vignes, élevage) ou
mis en prairie. La tendance est encore aujourd’hui à la fermeture végétale de ces
coteaux, et à leur morcellement. On retrouve à leurs pieds des villages, un
parcellaire cultivé fin (prairie, cultures), des petites routes sinueuses.
D’un point de vue urbanisme, les vallées ont, par leur forme, sensiblement
influencé les implantations humaines. Les sites de nombreux villages répètent un
modèle similaire : ils sont développés le long d’une rue unique, au plus près de la
bordure du plateau (généralement à l’amont de la dépression) où prend place un
éventuel château défensif.
Ainsi, l’ambiance générale générée par ces paysages est ici plus calme que dans
la vallée de l’Aisne, plus intimiste que sur les plateaux surplombant. L’horizon
porte évidemment moins loin, et la préservée forte présence des arbres et prairies
donnent aux vallons des ambiances bien plus « naturelles » qu’ailleurs.
Dans la zone d’étude, citons, au sud de la vallée de l’Aisne, orientés donc vers le

· Le vallon du ruisseau de Vandy, à proximité immédiate de la forêt de
Compiègne, orienté vers le nord-nord-ouest
· Le vallon du Bourbout, le vallon du ruisseau de Retz (village
d’Ambleny)
· Le vallon de Pernant, le vallon de Saconin-et-Breuil
· La vallée de la Crise, ruisseau qui rejoint l’Aisne au sud de Soissons. Elle
est orientée sud-est-nord-ouest, puis bifurque dans sa moitié avale vers le
nord. Il s’agit là d’une des principales échancrures de la moitié sud du
plateau.
· Le vallon de Serches, au sud-est de Soissons
· Toujours selon un axe sud-est-nord-ouest, la vallée de la Vesle, (la
principale). Fortement anthropisée (gravières, hangars, route D931, voie
ferrée, lignes haute tension), celle-ci est autant ouverte que la vallée de
l’Aisne.
Sur le versant nord, regardant ainsi vers le sud, citons les principales vallées
affluentes à l’Aisne, d’ouest en est :
· Au nord-ouest du projet, la vallée de l’Hozier, qui entaille profondément la
moitié nord du plateau, regardant vers le sud-ouest.
· Au nord-ouest de Soissons, et à proximité immédiate du projet, la vallée
de Vaux, dont la partie avale est aussi large que la vallée de l’Aisne. Elle
est orientée vers le sud-ouest
· Le vallon de la Jocienne, au nord de Soissons et lui aussi à proximité
immédiate du projet. Elle est orientée vers le sud-sud-ouest et Soissons
Davantage vers l’est, plusieurs vallons « agrégés » qui ont un exutoire commun
sur la vallée de l’Aisne. C’est ici que le canal de l’Oise à l’Aisne passe de la vallée
de l’Ailette à celle de l’Aisne, via un ouvrage souterrain

Paysage type depuis le centre d’un village niché dans un vallon : Vauxrezis, vallon de Vaux.
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Figure 25 : Carte des vallons secondaires de la vallée de l’Aisne
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Vallon d’Hozier

Vallon de Vaux
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Vallon de la Jocienne
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Vallon de la Crise
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Vallon de Saconin-et-Breuil
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Figure 26 : Le vallon de Leury

Figure 27 : La frange boisée du vallon de Chivres-Val depuis le fort de Condé. A l’horizon, vers le nord-ouest, le parc éolien de Leury.

·
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Paysage type depuis le fond d’un vallon ; en second plan les coteaux boisés. Ici, le vallon de Septmonts, sud de Soissons.

Les pelouses du soissonnais

Les buttes

Avec le temps et l’action d’érosion de l’eau, les ruisseaux ont finis par entailler assez
profondément le plateau jusqu’au ce dernier laisse apparaitre des affleurements de
couches inférieures. Ainsi les couches calcaires et sableuses apparues au fil des
années ont permis l’installation de pelouse typique de ce type de sol. Aujourd’hui, tout
au long des pentes, se retrouvent mêlées des limons de calcaires et de sables. A
l’endroit des affleurements rocheux et des placages de colluvions sablo-calcaires, des
pelouses rases sont entretenues par l’abroutissement des lapins. Ailleurs, la pelouse
rase laisse place à la pelouse ourlet, plus dense, plus haute, et rapidement colonisée
par de nombreux arbustes. En régression dans toute l’Europe, les pelouses à orchidées
deviennent le refuge de tout un cortège de plantes et d’animaux.

Elles sont souvent le support privilégié des pelouses calcicoles et sableuses. La frange
sud du Soissonnais est marquée par une évolution progressive d'un paysage de
plateau à un paysage de collines modelées dans les sables du Tardenois. Dans les
environs d'Oulchy-le-Château, le relief est décliné en ondulations souvent couvertes de
champs et en faibles pentes dont les versants sont pâturés ou boisés. Des buttes
témoins composées de sables et coiffées par une dalle de calcaires dur ou par des
entablements gréseux ponctuent ces paysages de labours. Les affleurements de sables
et de grès, ingrats pour la culture, sont fréquents dans ce secteur et sont colonisés par
des pelouses originales et en grande raréfaction dans le nord de la France. Ces
pelouses occupent notamment la Butte Chalmont et la côte de Cramoiselle, deux sites
naturels situés sur la rive droite de l'Ourcq. Le bon état de conservation de ces
pelouses fait de ces sites des refuges pour de nombreuses espèces de plantes et
d'animaux.

Les fonds de vallées humides
Dans les fonds alluviaux, sols riches mais fréquemment engorgés, une végétation
typique des zones marécageuses se développe. Dans sa forme naturelle, elle est
composée de frênes, aulnes et autres saules arbustifs ou arborescents. Mais ces
formes marécageuses spontanées sont relativement rares dans le Soissonnais où
l’élevage reste très présent. Aussi, les fonds humides des vallées sont en majorité
conduits en prairies, fauchées et pâturées. Apparaît alors un paysage proche du
bocage.
D’une façon générale, l’eau est assez discrète et ne se laisse percevoir directement que
sur les traversées (ponts). Le plus souvent, on devine le tracé des cours d’eau grâce
aux alignements de végétaux caractéristiques (aulnes, saules blancs…).
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L’agglomération soissonnaise
L’agglomération soissonnaise est située au cœur de notre zone d’étude.
Regroupant 65 000 habitants, elle est située en contrebas de la zone pressentie
pour construire et exploiter l’extension du parc éolien de Leury.
L’agglomération, d’une superficie de 20 km², est implantée en grande partie en
plein dans le lit mineur de la rivière et son centre ancien est lové dans un
méandre.
Sa dispersion spatiale est définie par le relief et le cours de l’eau. Elle est limitée
au nord par le versant nord de l’Aisne à hauteur de Cuffies, à l’est et à l’ouest par
l’orientation de la rivière, au sud par le versant sud de la vallée, qui s’ouvre ici vers
le vallon de Courmelles. Le relief de la ville est extrêmement plat, notamment dans
sa partie centrale (centre ancien, quartiers de Presles, faubourg Saint-Christophe,
faubourg de Reims, faubourg Saint-Waast, Villeneuve-Saint-Germain, centre de
Crouy) et tend à s’élever au nord (Cuffies) et au sud (périphérie sud, Belleu, SaintFélix, Vauxbuin).
La densité des constructions est la plus élevée dans les zones d’habitation,
prédominantes au centre et ses faubourgs directs, et diminue dans les périphéries
commerciales et industrielles.
De nombreuses infrastructures de transport desservent logiquement la principale
ville du secteur. Leurs tracés sont directement influencés par le relief et une larget
d’entre elles empruntent prioriatirement les vallées. Entre autre :
· à l’ouest, la N31 qui relie la ville à Compiègne, toute en ligne droite le long
de l’Aisne,
· au sud : les routes précédemment citées qui remontent sur le plateau pour
rejoindre Paris, Château-Thierry, Fère-en-Tardenois
· à l’est : la N31 qui continue vers Reims, et la D925 qui relie la ville à une
série de villages le long du cours d’eau
· La ville est ceinte sur sa frange sud par une voie rapide qui permet de
contourner le centre.

Figure 28 :L’abbaye de Saint-Jean-des-Vignes
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Le patri moi ne bâti

Une grande part du patrimoine bâti localisé dans les vallées du secteur d’étude est située à Soisson, labellisée « Villes et Pays d'art et d'histoire », Les vallées comprises
dans la zone d’étude élargie comptent les éléments suivants :
Figure 29 : Localisation du patrimoine bâti dans la vallée de l’Aisne
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Figure 30 : Localisation du patrimoine bâti dans l’agglomération soissonnaise

Parc éolien de Crouy et Cuffies

53

Les monuments historiques dans les vallées de l’Aisne et de ses affluents
Unité paysagère
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Agglomération soissonnaise
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de la Vesles
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
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Commune
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Soissons
Augy
BRAINE
BRAINE
BRAINE
BRENELLE
CIRY-SALSOGNE
Courcelles-sur-Vesles
Courcelles-sur-Vesles
Couvrelles
Couvrelles
Limé
Limé
Vasseny
Amblemy
Amblemy
BELLEU
BELLEU
BELLEU
BILLY-SUR-AISNE

Monument
Eglise Sainte-Eugénie
Ancienne abbaye de Longpont
Ancienne église Saint-Pierre-au-Parvis
Collège
Hôtel de ville
Pavillon de l'Arquebuse
Ancienne abbaye Saint-Léger
Ancienne abbaye Notre-Dame
Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais
Ancienne abbaye Saint-Médard
Ancien Grand séminaire
Hôtel de Roye
Ancien évêché
Hôtel de la Paix
Théâtre romain
Maisons de source et aqueduc
Monument à la mémoire de Guy de Lubersac
Ancienne abbaye de Valsery
Remparts romains
Salle des Feuillants
Ancienne abbaye de Saint-Jean-des-Vignes
Maison, 5 rue du Coq-Lombard
Hôtel de Barral
Maison dite maison Henry
Eglise
Ancienne abbaye de Saint-Yved
Maison à colombages du 15e S, dite espagnole
Château du Bas
Eglise
Eglise
Ancienne église
Chapelle dite Le Calvaire
Eglise
Château
Eglise
Ancien manoir dit ferme d'Applincourt
Eglise
Donjon
Eglise
Maison de source et aqueduc
Eglise Saint-André
Ancien manoir dit Fief des Tournelles
Eglise
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Régime de protection
Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Inscrit
Classé-Inscrit
Partiellement Inscrit
Partiellement Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé
Classé-Inscrit
Classé-Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Partiellement Inscrit
Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Recensement immeubles MH
Classé
Inscrit
Inscrit

Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallée de l'Aisne
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires

BUCY-LE-LONG
BUCY-LE-LONG
BUCY-LE-LONG
CONDE-SUR-AISNE
CONDE-SUR-AISNE
COURTIEUX
COURTIEUX
JAULZY
JAULZY
Missy-sur-Aisne
Pernant
Pernant
Pommiers
Ressons-le-Long
Ressons-le-Long
Vic-sur-Aisne
Vic-sur-Aisne
Villeneuve-Saint-Germain
BERNY-RIVIERE
BERNY-RIVIERE
BERZY-LE-SEC
BERZY-LE-SEC
BUCY-LE-LONG
CERSEUIL
CHACRISE
CHACRISE
CHIVRES-VAL
CHIVRES-VAL
Courmelles
Crouy
Cuisy-en-Almont
Jouaignes
Jouaignes
Margival
Margival
Montigny-Lengrain
Morsain
Muret-et-Crouttes
Nampteuil-sous-Muret
Nanteuil-la-Fosse
Nouvron-Vingré
Nouvron-Vingré
Noyant-et-Aconin
Quincy-sous-le-Mont
Saconin-et-Breuil

Ancien château
Eglise Saint-Martin
Maison, en face du chemin de l'église
Eglise
Ancien Prieuré de Saint-Ouen
Eglise de Courtieux
Manoir
Eglise de Jaulzy
Château de l'Ortois
Eglise
Eglise
Croix
Eglise
Ferme de la Montagne
Eglise
Eglise
Château
Château de Villeneuve-Saint-Germain
Eglise
Carrière de Chapeaumont
Eglise
Château
Chapelle Sainte-Marguerite
Eglise
Eglise
Château de Villeblain
Fort de Condé
Eglise
Eglise
Ancienne ferme de la Perrière
Eglise
Château
Eglise
Ferme de Montgarny
Camp fortifié dit "W2"
Eglise et croix Renaissance devant le porche Ouest
Eglise
Eglise
Eglise
Carrière Saint-Blaise
Monument des Fusillés
Tombe Amory ou Amaury
Eglise
Ancien château
Eglise de Saconin
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Partiellement Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé-Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
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Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires
Vallons secondaires

Saint-Bandry
Saint-Christophe-à-Berry
Saint-Christophe-à-Berry
Septmonts
Septmonts
Septmonts
Septmonts
Serches
Vauxrezis
Vregny

Eglise
PC Reboul
Carrière de Berry
Croix
Donjon
Ferme de la Carrière-l'Evêque
Eglise
Eglise
Eglise Saint-Maurice d'Agaune
Eglise, Vregny

Classé
Inscrit
Classé-Inscrit
Inscrit
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé

Le tableau suivant indique les sites inscrits et classés situés dans cette même zone :

Nom
Le chaos de Billy et la
pierre qui vire à minuit
La pierre d'Ostel
Pierre de Ste-Radegonde,
roche pleureuse et bonnet
de coton

Type de
protection

Commune

Surface
(ha)

Critère

Caractéristiques

Unité paysagère

classé

BILLY-SUR-AISNE

0.13

Pittoresque

monument naturel

Vallon secondaire

classé

OSTEL

0.01

pittoresque

monument naturel

Vallon secondaire

classé

MISSY-SUR-AISNE

0.01

pittoresque

monument naturel

Vallée de l'Aisne

Centre-ville de Soissons

inscrit

SOISSONS

40

historique

Agglomération
soissonnaise

Village de Septmonts

inscrit

SEPTMONT

750

pittoresque

site urbain, bourg,
village
site urbain, bourg,
village

Vallon secondaire

Les sites classés ou inscrits
La pierre d'Ostel
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Pierre de Ste-Radegonde, roche pleureuse, bonnet de coton
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Le chaos de Billy et la pierre qui vire à minuit

Village de Bourguignon-sous-Montbavin, Royaucourt,
Chailvet et leurs abords

Septmonts

Vauxrezis, domaine de la pierre laye

Les principaux monuments historiques
Crouy, ferme de la Perrière (2,1km)

Vauxrézis, Eglise St-Maurice d'Agaune (3,6 km)

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Château de Villeneuve-Saint-Germain (3,8 km)
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Pommiers
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Coucy-le-Château-Auffrique (remparts)
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Belleu ancien manoir et église Saint-André

Presbytère de Billy-sur-Aisne

Eglise de Courmelles

Ferme de la Perrière Crouy

Ferme de la carrière de l’évêque

Abbaye Saint Jean des Vignes, Soissons

Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais
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Synthèse
Les vallées de l’Aisne et de ses affluents offrent à voir de nombreuses
perspectives visuelles, à des échelles très différentes, Ainsi, la vallée de l’Aisne
offre une amplitude très large, se rapprochant davantage du plateau agricole que
des vallées secondaires. Ces petits vallons proposent des échelles beaucoup plus
fines, où l’impression de « nature » et de fragilité sont bien plus prégnantes. Il en
résulte des ambiances extrêmement différentes.

sont souvent cachées par une végétation dense. Les silos de Vénizel sont des
repères dans le paysage. A Soissons, l'Aisne « urbaine » renaît au fur et à mesure
des projets de requalification de ses berges.
La culture de l’utilisation du souterrain : l'habitat troglodytique et les
nombreuses grottes et carrières souterraines sont identitaires de la région.
Un réseau viaire inscrit dans sa géographie : les petites routes ancestrales qui
ont eu l'intelligence de s'ancrer dans une géographie accidentée sont des
évènements intéressants dans le territoire.

Points forts (plan paysage du Soissonnais, pages 130 à 135)
La richesse urbaine de la ville de Soissons : la ville d'Art et d'Histoire
d'aujourd'hui a su conserver les traces de son passé et les mettre en valeur par
une politique qui est rarement efficace et pourtant toujours recommandée: les
cônes de vue. Le PLU de Soissons a formalisé l'intérêt de conserver des fenêtres,
des cadrages sur la ville depuis la ville. En conséquence, on découvre toujours de
nouveaux points de vue, des enchevêtrements et des perspectives riches d'une
architecture diversifiée.
Les grévières de la vallée de l’Aisne : lieux discrets et intimes, les étendues
d'eau qui sur carte semblent couvrir la vallée sont pourtant absentes des
paysages vécus par le visiteur.

Points faibles (plan paysage du Soissonnais, pages 122 à 129)
Une approche de l’Aisne difficile : des berges discontinues et des chemins de
halage inaccessibles.
Des vallées secondaires en déprise : des vallées qui se referment suite à
l’abandon des coteaux. Certaines perspectives lointaines qui permettent
d’embrasser des grandes parties du Soissonnais sont menacées
Des grévières dissimulées : l’inaccessibilité des plans d’eau et le peu d’usages
accordés aux grévières
Des friches inexploitées : un manque d’usage transitoire dans les friches
urbaines et industrielles

Les perceptions lointaines sur le val de l'Aisne et les vallées secondaires :
les bords des plateaux et les routes des fonds de vallée sont autant de points de
vue sur les paysages de l'Aisne et de ses affluents.

Une banalisation de l’approche de Soissons : la mise à distance de la ville
centre par son entourage de zones économiques monofonctionnelles

L'Aisne, ses berges et son patrimoine fluvial : l'Aisne, emblème par nature du
Soissonnais est une rivière qui ne se voit pas beaucoup. Discrètes, ses boucles

L'abandon du patrimoine souterrain : des galeries qui s’oublient et un habitat
troglodytique en désuétude

Les enjeux paysagers et patrimoniaux à prendre particulièrement en compte
sont :
· Le patrimoine bâti de Soissons
· L’ambiance d’intimité des vallons secondaires : pâtures, bois, parcellaire
fin, villages typiques. Cette prise en compte concerne au premier chef les
vallons les plus proches de la zone d’implantation pressentie.
· Les franges des zones de plateau qui dominent la vallée et le risque
d’effets d’« écrasement »
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2.2.3 LA VALLÉE DE L’AILETTE ET LE MASSIF DE SAINT-GOBAIN
L’atlas des paysages de l’Aisne distingue comme une unité paysagère à part
entière le massif forestier de Saint-Gobain, dont fait partie le secteur aval de la
vallée de l’Ailette.
Les limites de cette unité paysagère intègrent évidemment la forêt de SaintGobain, mais également des parties qui s’en distinguent d’un point de vue
paysager, mais qui y sont rattachées de par leur fonctionnement naturel
(hydrographie, relief, écosystèmes…). Si notre projet ne sera clairement pas
visible depuis la forêt et au-delà, certaines zones comprise dans ce périmètre et
pourtant dégagées, comme la vallée de l’Ailette, des zones de vastes clairières
cultivées, des versants de reliefs… sont susceptibles d’être impactées par notre
projet. Une description des paysages s’imposent donc ici.
La vallée de l’Ailette et le massif de Saint-Gobain dans la zone d’étude élargie

La vallée de l’ailette
La vallée de l’ailette forme la limite naturelle entre d’une part le plateau du
soissonnais, et d’autre part le massif de Saint-Gobain au nord, le Tardenois au
nord-est et le bassin du Chaunois au nord-ouest. L’atlas des paysages de l’Aisne
a intégré sa partie avale dans l’unité paysagère du massif de Saint-Gobain. Selon
la carte de visibilité des éoliennes (page 10), le projet n’y sera pas, ou
extrêmement peu, visible.
Elle reprend le même schéma d’organisation paysagère que la vallée de l’Aisne,
mais à une échelle plus petite, reprenant une même orientation générale estouest. Cependant, elle bifurque vers le nord-ouest à hauteur de Quincy-Basse,
avant de rejoindre l’Oise à 19 km, en aval de Chauny.
Dans la zone du projet, la vallée est assez large est peu encaissée. Son
encaissement est de 117 mètres à hauteur de Coucy-le-Château-Auffrique, pour
une largeur de 4 000 à 4 500 mètres. Le talweg est plat, large de 2,5 à 3,5 km.
Mais la principale différence entre les deux vallées est le profil des versants : le

A
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plateau est bien plus profondément entaillé par la vallée de l’Aisne que par celle
de l’Ailette. Les versants sont très échancrés, mais ces vallons secondaires sont
peu profonds et bien plus courts que dans la vallée de l’Aisne (Pont-Saint-Mard,
Crécy-au-Mont). De plus, si les versants sud de la vallée de l’Ailette sont très
marqués, la base des versants nord présente un profil plus doux ; la partie amont
garde un dénivelé très abrupt. Le lit mineur de l’Ailette est ainsi déporté vers les
versants sud, laissant une rive nord bien plus large.
La vallée est drainée par deux cours d’eau parallèles : l’ailette et le canal de l’Oise
à l’Aisne, très rectiligne.
Les cours d’eau marquent fortement, directement ou indirectement, le paysage :
canal, marais, étangs, rûs, qui aliment l’Ailette. « L’orientation nord-sud de ces
cours d’eau, régulière et perpendiculaires à la rivière, contribue à la formation d’un
maillage dense affirmant les caractéristiques de la vallée à cet endroit » (atlas des
paysages de l’Aisne, partie sud, page 253). A l’instar de la vallée de l’Aisne, c’est
une vallée à fond humide où la végétation arborée est ici aussi très présente.

Le plateau de Saint-Gobain
Concernant le reste de l’unité paysagère, la seule partie concernée par un
éventuel impact du parc serait le secteur des collines agricoles comprises au nord
d’une ligne Folembray-Coucy-le-Château-Auffrique-Bassoles-Aulers, et au sud de
l’orée de la forêt (Barisis-Septvaux), soit environ 2 000 hectares.
Il s’agit ici d’une partie de la colline sur laquelle repose le massif forestier, à une
altitude d’environ 160-185 m. Ce relief est parcouru par deux vallons : la vallée du
Normézières, parcourue par le ruisseau du Ménil et plutôt orientée vers le nord et
l’Oise, et la vallée du bas Rosière, orientée au sud et qui est une échancrure du
plateau drainée par un affluent de l’Ailette.
Les points hauts de ces collines plates sont dédiés aux cultures que l’on retrouve
sur le Soissonnais, offrant des vues relativement dégagées uniquement vers le
sud et le plateau. Quelques gros corps de fermes isolées ponctuent le paysage et

La vallée de l’Ailette en été, depuis Coucy-le-Château-Auffrique. Vue orientée vers le sud, en direction du Soissonnais (en second plan).

Figure 31 :Profil topographique de la vallée de l’Ailette, entre Quincy-Basse (A) et Vauxaillon (B). Voir carte ci-après.
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Figure 32 :La vallée de l’Ailette en automne, à l’ouest de Pinon.

Figure 33 : L’ailette à hauteur de l’écluse de Vauxaillon.
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trois lignes électriques aériennes à haute tension parcourent ce paysage selon un axe nord-nord-ouest-sud-sud-est. Les vallons eux, présentent des paysages à petite
échelle, plus intimistes : fond tourbeux, ruisseaux, pâtures, petits versants, petites routes à très faible trafic. Quelques villages sont ici implantés : Septvaux, Barisis au nord,
Folembray, Coucy-la-Ville, Coucy-le-Château-Auffrique, Quincy-Basse au sud ouverts vers la vallée de l’Ailette.
Ce secteur de collines ceinturées pour une large part par la forêt de Saint-Gobain se situe entre 10 et 18 km au nord du projet.
Figure 34 : Paysage typique d’un vallon secondaire. Ici, le vallon de Vauxaillon. En arrière-plan à droite, la nécropole nationale.

Figure 35 : ’église de Pont-Saint-Mard, niché dans son vallon face à Coucyle-Château-Auffrique

Figure 36 :Route descendant des vallons boisés. La visibilité sur
l’environnement lointain est nulle
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Le patrimoine bâti
La vallée de l’Ailette et la frange sud du massif de Saint-Gobain comprennent les éléments patrimoniaux suivants :
Les monuments historiques dans les vallées de l’Ailette, de ses affluents et du massif de Saint-Gobain
Unité paysagère
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Massif de Saint-Gobain
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette
Vallée de l'Ailette

Commune
BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN
BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN
Prémontré
Royaucourt-et-Chailvet
Saint-Gobain
Saint-Gobain
Saint-Gobain
Saint-Nicolas-aux-Bois
Saint-Nicolas-aux-Bois
Septvaux
BLERANCOURT
BLERANCOURT
BLERANCOURT
BLERANCOURT
BLERANCOURT
CAMELIN
CAMELIN
CHAILLEVOIS
COUCY-LA-VILLE
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
Guny
Pont-Saint-Mard
Pont-Saint-Mard
Royaucourt-et-Chailvet

Monument
Château
Vendangeoir
Ancienne abbaye
Eglise Saint-Julien et Saint-Jean-Baptiste
Eglise
Ancienne manufacture royale des glaces
Ancienne verrerie de Charles-Fontaine
Monument commémoratif dit La Croix Cesine
Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Nicolas
Eglise
Eglise
Ancien couvent des Feuillants
Maison du conventionnel Saint-Just
Château de Blérancourt
Ancien château
Eglise
Croix aux héros
Eglise
Eglise
Château de Coucy
Porte de Laon et remparts
Plate-forme de la pièce allemande
Eglise
Ancienne Maison du Gouverneur
Eglise
Eglise
Château
Ancien château

Régime de protection
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Inscrit
Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé-Inscrit
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Partiellement Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé-Inscrit

Site(s) dans les vallées de l’Ailette, de ses affluents et du massif de Saint-Gobain
Nom

Type de protection

Villages de Bourguignon-sous-Montbavin et de
inscrit
Royaucourt-et-Chailvet et leurs abords

Commune

Surface
(ha)

BOURGUIGNON250
SOUS-MONTBAVIN
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Critère
pittoresque

Caractéristiques
site urbain, bourg,
village

Unité paysagère
Massif de Saint-Gobain
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Figure 37 : Localisation du patrimoine bâti dans la vallée de l’Ailette

66

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Les principaux monuments historiques
Pommiers

Coucy-le-Château-Auffrique (remparts)

Belleu ancien manoir et église Saint-André

Presbytère de Billy-sur-Aisne

Eglise de Courmelles

Ferme de la Perrière Crouy
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Ferme de la carrière de l’évêque

Abbaye Saint Jean des Vignes, Soissons

Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais

Synthèse
Les paysages de vallées contrastent fortement avec les plateaux environnant. De par leurs ouvertures visuelles, l’occupation du sol qui les habille, mais aussi leur rôle
économique et leurs dynamiques démographiques, les ambiances visuelles sont très différentes.
Autant la vallée de l’Aisne est visuellement impactée par la présence de Soissons (infrastructures de transport, urbanisation, architectures, ), autant la vallée de l’Ailette, qui
présente un profil similaire, est bien plus rurale, moins impactée par les infrastructures lourdes. Son ambiance est plus posée,

Les enjeux paysagers et patrimoniaux à prendre particulièrement en compte sont :
· La citadelle de Coucy-le-Château-Auffrique et ses abords directs
· Les lignes de crête des abords du plateau et les coteaux surplombés
· La frange sud du massif de Saint-Gobain
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2.2.4 LES COLLINES DU LAONNOIS
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Situées au sud de Laon, les collines du Laonnois constituent un paysage tourmenté
de transition entre d’une part la vallée de l’Aisne et le Soissonnais à l’ouest, d’autre
part les grandes plaines agricoles du Laonnois à l’est et au nord.
Selon la carte de visibilité des éoliennes, cette unité paysagère sera impactée de
manière très secondaire par le projet, uniquement dans son quart ouest et
uniquement sur les hauts des reliefs : les éoliennes seront situées à 12 km d’AizyJouy.
Les collines du Laonnois constituent un paysage plus complexe que les
précédents, offrant une alternance de collines, de vallées humides, de vallons secs
et de plateaux forts disséqués s’apparentant davantage à des lignes de crête, dont
le chemin des dames constitue l’exemple le plus fameux. Les paysages sont donc
extrêmement variables et très changeant, sur de courtes distances.
Cet ensemble est structuré autour de trois axes orientés ouest-est :
· Au sud, la vallée de l’Aisne constitue
une limite avec le Soissonnais,

vastes. La monotonie qui règne sur le Soissonnais n’est plus ici de mise. Les
vallées et vallons, qui bordent et entaillent également le Soissonnais, sont ici
dominants et permettent un paysage riche harmonieux. Toute monotonie est ici
exclue, puisque les vallées offrent une large palette tant sur le plan physique (relief)
que de l’occupation du sol (bois, cultures, pâturages…).
Les vallées de l’Ailette et de l’Aisne sont les seules vallées humides pérennes de la
zone. Elles présentent les mêmes caractéristiques physiques que lorsqu’elles
traversent le Soissonnais ou le massif de Saint-Gobain : profils, encaissements,
végétation, prédominance de l’eau et des peupleraies, urbanisation et équipements.
Également, leurs versants sont profondément incisés par les vallons secs, ou
temporairement drainés par des cours d’eau, offrant ici aussi un profil irrégulier et
incisé plutôt que des vallées rectilignes et monotones.
L’Ailette comprend deux plans d’eau destinés aux loisirs : le plan d’eau de l’ l’Ailette
et le bassin de Monampteuil.
Notons tout de même que les versants nord de ces vallées humides sont bien
moins incisés que les versants orientés au sud.
Ces versants sont fortement boisés (forêt de
Vauclair (1 000 hectares), forêt de Pinon, bois
de Neuville…). A l’instar du Soissonnais, les
boisements des parties supérieures des
coteaux
(bouleaux,
charmes,
trembles,
châtaigniers…) sont à l’abandon et tendent à
se développer de manière spontanée, puisque
les pâturages ou la viticulture qui y
prédominaient jusqu’au XXe siècle ont disparu,
au profit des seules zones de culture sur les
hauteurs des collines.

· Au centre, la vallée de l’Ailette
· Au nord, la vallée de l’Ardon, qui sépare
l’unité de la butte de Laon
Entre ces trois vallées, le plateau agricole, à
l’instar du Soissonnais, est dédié à l’agriculture
en openfield, mais sur des surfaces bien
moindre. En effet, l’érosion régressive a, au fil
du temps, permis à des vallons de « grignoter »
le plateau limoneux à la fois par le nord et le
sud. Aujourd’hui, ce plateau est réduit à l’état
de deux minces lignes de crêtes, toutes deux
orientées ouest-est :

Les hauteurs des collines sont très longilignes,
orientées est-ouest. Ces restes de plateaux
limoneux sont dédiés à l’agriculture, ils offrent
une ambiance épurée, offrant des vues
dégagées sur la région, notamment vers le sud
et le nord. L’ambiance est proche de celle
dégagée sur le Soissonnais (voir panoramique
page 29).

· Au nord, entre la vallée de l’Ardon et
celle de l’Ailette : une crête qui domine
toute la zone, dont l’altitude varie entre
190 m à l’ouest et 210 m à l’est,
· Au sud, entre la vallée de l’Ailette et la
vallée de l’Aisne : le chemin des dames,
oscillant entre 190 et 200 m d’altitude.
Les collines du Laonnois peuvent ainsi être
considérées comme la continuité est du
Soissonnais, avec une altitude qui continue à
monter, mais sur des surfaces bien moins
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paysages de l’Aisne

Parc éolien de Crouy et Cuffies

La ligne de crête la plus réputée reste ici le
chemin des dames (route D18CdD), petite
route reliant la pleine rémoise à Soissons. Ce
site stratégique a été l’objet d’âpres batailles
lors de la 1ere guerre mondiale, et reste
aujourd’hui un site de mémoire majeure de ce

conflit. L’enjeu est ici autant paysager que mémoriel.
La végétation est très présente dans les collines du Laonnois, et elle participe à la
variété des ambiances paysagères. Selon qu’on soit sur les hauteurs ou en fond de
vallées tourbeuses, la proportion des essences diffère : chêne, hêtre, frêne, pin
sylvestre, épicéa, peuplier, bouleau, charme… La structure végétale n’est pas non
plus homogène : forêts, bois compacts, bosquets épars, bocages, pâtures, haies…
A l’opposé, les fonds de vallée sont tapissés de peupleraies dont la plantation en
rythme, structure verticalement le paysage. Enfin, les villages sont toujours
ceinturés des arbres des jardins des maisons périphériques.
Figure 38 :Paysage-type des collines du Laonnois (photo Google StreetView)

Figure 39 :La ligne de crête principale : le Chemin des Dames.
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Figure 40 :Localisation du patrimoine bâti sur les collines du Laonnois
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Patrimoine bâti des collines du Laonnois
Le tableau suivant liste les monuments historiques présents sur place. Les collines du Lonnois ne renfernet aucun site classé ou inscrit. Mais l’élément patrimonial principal
ne bénéficie pour l’instant d’aucune protection : il s’agit de la ligne de crête principale des collines, le Chemin des Dames.
Les monuments historiques sur les collines du Laonnois
Unité paysagère
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois
Collines du Laonnois

Commune
BRAYE-EN-LAONNOIS
Presles-et-Boves
Aizy-Jouy
Aizy-Jouy
Urcel
Vailly-sur-Aisne
Soupir
Soupir
Vailly-sur-Aisne

Monument
Carrière de Froidmont
Eglise
La Creute du Caïd
Ancienne église
Eglise Notre-Dame
Eglise
Vestiges du château de Soupir
Eglise
Chapelle de la Carrière de Rouge-Maison

Régime de protection
Classé
Classé
Classé-Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé

Les enjeux paysagers et patrimoniaux à prendre en compte sur les collines du Laonnois
sont :
· La ligne de crête du Chemin des Dames
·

Les paysages à petite échelle des collines boisées

Conclusion sur l’aire d’étude éloignée
Cette zone d’étude paysagère est structurée de manière assez simple :
Un vaste plateau agricole, le Soissonnais, sur lequel sera situé le projet, en openfield très ouvert, où la vue porte
particulièrement loin, L’habitat est regroupé dans des villages en périphérie du plateau. A l’est, le plateau est davantage érodé
(chemin des dames), se limitant ici à une simple ligne de crête est-ouest. C’est sur ce plateau que le projet sera situé ; l’éolien
est très peu présent comparé à d’autres secteurs de la région.
Deux vastes vallées orientées est-ouest, les vallées de l’Aisne et de l’Ailette, entaillent largement ce plateau. Leurs versants
nord et sud sont échancrés par toute une série de vallons souvent humides, occupés par des pâtures, des bois et des villages,
à l’ambiance visuelle très contrastée.
Soissons est de loin la principale agglomération de cette zone. La ville est ainsi le centre vers lequel convergent toutes les
routes de la zone, et peuvent constituer autant de points de vue convergeant vers le projet situé au nord de la ville. Le plan
paysage du Soissonnais considère les routes N31 à l’ouest de Soissons, la D91 dans la vallée de l’Aisne, les routes de Fèreen-Tardenois et Château-Thierry sont des grands axes historiques mettant en valeur le paysage.
L’état patrimonial de la zone d’étude paysagère est donc bien préservé.
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2.3 L ’ A I RE D ’ É T UD E I NT E RM É DI A I RE
Figure 41 :La zone d’étude intermédiaire
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L’aire d’étude intermédiaire mesure 133 km². Elle a une forme plus ou moins
trapézoïdale orientée principalement ouest-est et intègre des points situés jusqu’8,5
km de la zone d’implantation pressentie.
Cette zone est délimitée au nord par les versants de la vallée de l’Ailette et au sud
par le talweg de la vallé de l’Aisne et le contournement sud de Soissons.
A l’ouest, elle s’étend jusqu’au passage sur le plateau de la D13 entre Pont-SaintMard et Épagny. Au-delà de cette limite relativement arbitraire, mais qui constitue
un axe de vue intéressant, une extension du parc de Leury devient très secondaire
dans le paysage. A l’est, la N2 en constitue la limite entre le nord de Soissons et
l’aire du moulin de Laffaux.
Elle englobe des paysages de plateau, de vallons (vallons d’Osier, de Vaux et de la
Jocienne), d’agglomération (Soissons).

2.3.1 LA ZONE DE PLATEAU ET DE VALLONS
Une très large part de la zone d’étude intermédiaire est constituée du plateau du
Soissonnais.
Dans ce secteur, le plateau est particulièrement dégagé, à la topographie très
plane et homogène. La ligne de crête est à 150-160 m d’altitude, et le plateau
acquière ici une ampleur maximale, d’un seul tenant entre les deux grandes
vallées. La vue porte ainsi très loin et n’est entravée par aucun obstacle majeur,
laissant les cultures en openfield seuls éléments de structuration des lignes de
perspectives. Les seuls éléments verticaux du plateau sont :
· les deux grandes lignes aériennes 63 kV qui recoupent le Soissonnais du
nord au sud et convergent vers Soissons.
· les quatre éoliennes de Leury, bien visibles depuis de nombreuses routes du
plateau.
Le plateau est incisé par trois vallons, descendant tous vers la vallée de l’Aisne,
qui obéissent à une logique paysagère similaire à celle décrite dans la description
du plateau:
· D’orientation est-ouest : la partie amont de la vallée de l’Osier, une des
principales vallées affluentes à celle de l’Aisne. Elle a un parcours très
rectiligne, orienté à l’ouest, et elle-même sensiblement incisée par des vallons
secs ou drainés par des cours d’eau temporaires. Le fond du talweg est plat,
large et passe de 87 m d’altitude à Bagneux à 63 m à Vézaponin. Les
versants sont abrupts et la rupture topographique avec le plateau est franche.

parcouru par la petite D428 qui relie Bagneux et le hameau de Montécouvé à
la vallée de l’Aisne (Vic-sur-Aisne).
· Plus petit, et à proximité immédiate du projet, le vallon de Vaux. Son
orientation générale est identique au vallon de l’Osier, mais il est incurvé vers
le sud-est. D’une longueur totale de dix kilomètres, d’un encaissement allant
jusque 90 m et de structuration paysagère identique, il offre également un
paysage de vallon humide à petite échelle. Y alternent cultures sur petites ou
moyennes parcelles délimitées par des massifs boisés (peupliers dominants)
qui longent le ruisseau. L’ambiance est ici aussi très rurale : l’habitat est
regroupé dans des petits villages à l’architecture traditionnelle préservée qui
surplombent le vallon depuis le haut de ses coteaux (Juvigny, Leury,
Chavigny, Cuizy-en-Almont) ou depuis son fond (Vaurezis, hameaux de
Tancourt, Villers-la-Fosse, Laval). Jusque Chavigny, la D670 remonte le
talweg, mais au-delà (à hauteur du projet), aucune route ne remonte : Juvigny
et Leury sont desservis depuis le plateau.
En raison de cette occupation du sol et du relief, la vue porte peu, et les
bordures du plateau offrent peu de vue sur l’ensemble de la vallée en raison
de la présence systématique de végétation arborée jusqu’en haut des
coteaux. Ainsi s’il est fort probable que les éoliennes soient largement visibles
depuis les échancrures du plateau en direction du sud-est depuis les petites
routes (notamment les accès routiers à Juvigny (D428, D670), Chavigny
(D670) et Cuizy-en-Almont (D6, D1620), la visibilité du projet depuis le fond
de vallée peut devenir plus partielle, plus intermittente.
Parmi tous ces villages, seul Cuizy-en-Almont compte un monument protégé :
l’église classée.
· Enfin, à l’est du projet, la vallée de la Jocienne. De même proportion que le
vallon de Vaux, à peine plus profonde, les boisements de ses coteaux
rejoignent ceux du fond de vallée, donnant un aspect bien plus arboré et où la
vue porte très peu. Seule la partie avale, au sud de Braye et au plus proche
du projet, est potentiellement concernée par le projet. Cette partie de la vallée
est plus urbanisée, occupée en grande part par les habitations de Crouy, ellemême en périphérie directe de Soissons.
Cette vallée présente la particularité d’être parcourue par une voie ferrée
(liaison Soissons-Laon). En parallèle, la D190 relie Braye à Soissons.

Alors que le fond de vallée plat est dédié principalement à la populiculture (le
long du cours d’’eau) et à l’agriculture (lit majeur), les versants sont couverts
de boisements spontanés et non exploités. Le fond de vallée est simplement
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Zone A : le vallon de l’Osier

Zone B : le vallon du Curu

Point C : paysage type sur le plateau du Soissonnais sur la D17 au-dessus de Nouvron-Vingré. La vue porte prioritairement sur le plateau du Soissonnais,
mais elle permet également une vue sur le petit vallon de Fouquerolles (second plan). Photomontage page 134.

76

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Urbanisation et cadre de vie
Le secteur plateaux/vallons de la zone d’étude n’est occupé que par des villages,
implantés dans un secteur très rural. Des hameaux sont implantés ça et là ainsi que
des fermes isolées. Comme dans tout le reste du Soissonnais, ces villages sont le
plus souvent situés en bordure de plateau, à la fois tournés vers le plateau et vers
les vallons surplombés.
Les villages ne rassemblent que quelques centaines d’habitants :
Commune
Bagneux
Bieuxy
Braye
Chavigny
Clamecy
Cuisy-en-Almont
Juvigny
Laffaux
Leury
Margival
Neuville-sur-Margival
Tartiers
Terny-Sorny
Vauxrezis
Vuillery

Population
71
30
119
137
222
345
286
150
108
371
125
170
322
333
43

Unité paysagère
Plateau
Plateau
Vallon secondaire
Vallon secondaire
Plateau
Vallon secondaire
Vallon secondaire
Plateau
Plateau
Vallon secondaire
Vallon secondaire
Vallon secondaire
Plateau
Vallon secondaire
Vallon secondaire

Ces villages ou hameaux ont su préserver une architecture et un urbanisme
vernaculaire. Les constructions typiques du Soissonnais, les grands corps de
fermes encore en activité, les églises, tous ces éléments concourent à accorder
une grande valeur patrimoniale à ces villages, même si peu de bâtiments profitent
d’une protection réglementaire particulière. Au-delà du centre ancien, les entrées
des bourgs sont elles-aussi relativement préservées.
Cependant, quelques villages comptent des zones construites récemment,
composées le plus souvent d’habitats pavillonnaires, comme à Juvigny.
Logiques de déplacement dans la zone d’étude intermédiaire
Historiquement, le plateau sert de zone de transit. Ceci s’explique aisément par la
facilité de construire une route et de circuler sur une zone plane plutôt qu’une zone
escarpée. De fait, cette organisation a mit de côté les petits vallons qui sont
contournés par les principales routes. Cette logique est d’autant plus développée

que les villages et fermes sont quasi tous situés sur les franges du plateau, en
bordure de vallons. Ainsi, les talwegs sont souvent délaissés au profit du plateau.
Ainsi, si les axes de circulation restent le meilleur moyen de s’immerger dans cette
impression d’immensité et de vide que procure le plateau, les vallons, peu peuplés,
sont préservés des grands axes routiers.
Autre point notable : la zone d’étude intermédiaire n’est traversée que
perpendiculairement à l’axe principal de la dorsale du plateau. Si l’on exclu les
toutes petites routes reliant des fermes au reste du territoire, à vocation plutôt
agricole, aucune ne parcoure sur la longueur le plateau. A l’exception de la D6, les
durées de traversée sur le plateau sont donc relativement courtes et ces axes
alternent parfois passages en vallée et passages sur le plateau.
Les axes principaux sont :
· La N2 Laon-Soissons. Outre son importance régionale, elle permet
localement de rejoindre Soissons depuis les villages de la partie amont du
vallon de la Jocienne : Margival, Neuville-sur-Margival, Laffaux, Vuillery.
· la D1 coupe la zone d’étude intermédiaire en deux moitiés est et ouest. Elle
est orientée ici nord-ouest puis sud-est à hauteur de Terny-Sorny. Elle permet
aux résidents des villages et fermes alentours de se rendre à Soissons ou à
Laon. C’est donc vers cet axe que se tournent les sorties des villages de :
o Leury via la D1180
o Clamecy et Braye. Ce dernier village bénéficie d’une liaison vers Crouy
(nord-est de l’agglomération)
o Terny-Sorny
o Juvigny via la D428
Chavigny est relié à Soissons par la D915 ou par la D6.
· La D6, limite ouest de la zone, est une petite route moins fréquentée mais qui
offre de très belles vues, très uniformes, sur le plateau au grès des remontées
depuis les vallons recoupés. Elle progresse selon un axe nord-ouest-sud-est.
Elle permet aux villages de Chavigny, Vauxrézis, Tancourt, Cuisy-en-Almont
de relier Soissons par l’ouest.
· Notons la présence de la chaussé Brunehaut, selon son tracé
habituellement rectiligne, ici nord-sud. Cet ancien tracé n’a plus par endroit
que la forme d’un chemin agricole.
· Les autres axes sont des petites routes très peu fréquentées qui relient pour
certaines d’entre elles des hameaux, des fermes, ou qui desservent les
parcelles agricoles. Ce réseau dense n’obéit pas à une logique d’organisation
centrée sur les grands pôles urbains.
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Figure 42 : Logiques de déplacements routiers dans la zone d’étude intermédiaire
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Parcours de la N2 sur le Soissonnais
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Conclusion sur l’aire d’étude intermédiaire
Cette zone d’étude paysagère est un concentré de l’ensemble des types de paysages que la zone d’étude élargie donne à voir :
· Zone de plateau dédié à l’agriculture intensive. Le secteur d’implantation pressenti est situé au sud de cette portion de plateau. Ce
secteur, très peu habité, est ici un espace de transit centré sur Soissons. Seules les lignes électriques aériennes guident le regard,
et les éoliennes de Leury forment un repère vertical immanquable une fois le conducteur monté sur le plateau.
· Zone de vallons à forte valeur paysagère : vallon de Vaux et d’Hostier à l’ouest, vallon de la Jonquière à l’est. Les vues sur ces
vallons depuis les hauteurs sont rares, les boisements se développant de manière anarchique et refermant la vue au fil des années.
Cependant, quelques petites routes principalement utilisées par les riverains surplombent les vallons et offrent au passage des
vues appréciées sur la silhouette des villages environnants. Citons par exemple la D428 à l’est et à l’ouest de Juvigny et Chavigny.
· La vallée de l’Aisne centrée sur l’agglomération soissonnaise. Selon les secteurs, celle-ci est tour à tour urbanisée,
industrialisée, cultivée, bitumée. Au contraire des vallons alentours, la ville et ses infrastructures ne sont jamais très loin et
structurent fortement le paysage. Certains axes sont orientés vers le plateau de Cuffies et Crouy : routes depuis Compiègne le long
de l’Aisne, de Paris, de Fère-en-Tardenois, de Château-Thierry depuis les hauteurs sud, route de Reims depuis la vallée de la
Vesles, de Laon depuis le plateau au nord-est. Ces axes offrent peu de vues sur le patrimoine bâti du centre-ville et n’ont que peu
d’intérêt paysager. La rivière, qui évolue souvent dans une ripisylve dense, n’est pas du tout mise en valeur visuellement et n’est
visible qu’en empruntant les multiples ponts qui la traversent.
Ainsi, à l’instar de l’ensemble de la zone d’étude élargie, la valeur paysagère du secteur est essentiellement concentrée dans les vallons,
dans le patrimoine bâti des bourgs ruraux et de Soissons, et, dans une certaine mesure, dans le paysage très particulier du plateau
agricole.
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