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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Pétitionnaire : Parc éolien de la vallée de Berlure
Département et région : Aisne (Hauts-de-France)
Communes du projet : Renansart et Surfontaine.
Nombre d’éoliennes : 7
Dimension des éoliennes : hauteur de tour : 110 m / diamètre des rotors : 140 m soit 180 m de hauteur totale
Puissance unitaire par éolienne : 3,45 MW
Puissance totale : 24,15 MW
Dénomination du projet : Parc éolien de la vallée de Berlure

Carte du projet (fond IGN 1/25 000)

Réalisation du dossier :
Matutina - Immeuble Chrysalead - 5 rue Maurice Thorez - 78190 TRAPPES
Directeur d’étude : Julien LECOMTE
Maquettiste, photographe et assistant d’études : Georges GONON-GUILLERMAS
Chargé d'études : Baptiste DUHAMEL
Assistante d'étude : Virginie THIBAULT
Photomontages : réalisés par AUDDICÉ ENVIRONNEMENT (agence Nord - réal. Christophe HANIQUE)

Les cartes, photos et autres illustrations réalisées par MATUTINA restent entière propriété du bureau d’études et de leurs auteurs, ainsi que les photomontages, propriété de leurs auteurs
Reproduction interdite sans autorisation
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LEXIQUE

Définir les sensibilités est une démarche en amont, a priori, et devant s’appuyer

Intervisibilité : elle désigne la visibilité d’un projet (parc éolien par exemple)

sur une analyse paysagère et patrimoniale étayée. Les effets envisageables,

depuis le point de vue offert par un élément défini, celui-ci pouvant posséder une

Certains termes qui vont être utilisés par la suite nécessitent d’être définis préala-

induisant l’existence et le degré de sensibilité, peuvent être liés à la distance au

valeur particulière (par exemple depuis un bâtiment protégé à forte valeur patri-

blement. Nous proposons le lexique qui suit.

projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles…

moniale mais aussi un cœur de village). Elle n’est pas en soi négative : il reste à

Rapports d’échelle : ce terme désigne le rapport de proportion entre au moins

La définition des sensibilités renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans

deux éléments, et les effets possibles qui peuvent en ressortir par comparaison

cesse partagé entre la volonté de conservation et celle de transformation.

la qualifier, pour évaluer quel type de modification elle entraîne dans ce champ
visuel, et selon quel niveau.

visuelle. Selon un élément donné, celui-ci peut apparaître de dimension importante ou au contraire de dimension réduite selon l’échelle de l’espace où il
s’inscrit.
Pour une même éolienne, celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée”
dans un espace de petite échelle, par exemple dans un paysage constitué d’une
succession de vallons refermés. En revanche, dans un espace très ample, aux
horizons de vision profonds, une éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire
“réduite”.

Enjeu : un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un
élément donné. Définir les enjeux s’effectue après l’estimation des sensibilités
et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du paysagiste
(coupe, croquis, représentations graphiques…). Les éléments peuvent être
présentés selon une approche typologique, ce qui facilite leur appréhension (par
exemple : patrimoine architectural, infrastructure routière, silhouette urbaine,
vallée…). L’enjeu est qualifié selon un niveau d’évaluation, définissant ainsi la

L’évaluation du rapport d’échelles est donc liée à la possibilité offerte à l’œil de

valeur de la sensibilité qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra

disposer d’éléments de repères visuellement mesurables ou non dans un espace

être portée sur l’élément lors de deux phases importantes du projet, la conception

donné.

du projet (variantes) et l’étude des impacts.

Covisibilité : elle désigne la visibilité conjointe d’un élément à valeur particulière
(par exemple la silhouette d’un monument) et d’un projet depuis un tiers point
de vue. La covisibilité met donc en relation l’élément déterminé et le projet dans
le même champ visuel. Elle n’est pas en soi négative : il reste à la qualifier, pour
évaluer quel type de modification elle entraîne sur la situation de l’élément dans
le champ visuel, et selon quel niveau. Mais il est également nécessaire de définir
la valeur de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple
d’un point de vue très fugace au long d’une voie routière ou au contraire depuis
un belvédère aménagé aux fins de contemplation, l’importance à donner à la
covisibilité qui en résulte ne sera pas la même.

L’échelle du niveau d’enjeu s’établit selon un degré allant de “nul” à “rédhibitoire”,
Prégnance ou emprise visuelle : il s’agit d’une notion subjective qui désigne

en passant par des niveaux intermédiaires (“modéré”, “signifiant”…). Toutefois,

l’effet de présence et d’importance spatiale d’un élément ou d’un ensemble d’élé-

cette échelle n’est pas entièrement comparable à celle proposée dans une

ments dans le champ visuel de l’observateur, selon un point de vue donné. La

démarche quantitative (ex. : l’échelle de Richter en sismologie), car elle est aussi

prégnance ou emprise peut être liée à la densité du groupe d’élément (comme un

relative à un contexte, une valeur partagée… Cela reste une échelle qualitative.

parc éolien), à l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés
aux conditions de la perception comme une contre-plongée…

Impact : il s’agit d’un terme générique qui désigne l’évaluation de la modification
ou de la transformation opérée par un projet sur un élément défini, ponctuel

Sensibilité : la sensibilité désigne les effets possibles de modification, de trans-

comme un bâtiment architectural, ou vaste comme une unité paysagère. La

formation voire de perturbation qu’une action d’aménagement projetée dans

qualification du niveau d’impact renvoie directement aux enjeux, sur lesquelles

un espace donné pourra engendrer sur sa configuration paysagère et patrimo-

elle s’appuie. En résumé, c’est l’évaluation finale des enjeux du projet, au moyen

niale. En l’occurrence, un paysage ou élément patrimonial peut être qualifié de

d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des projets éoliens.

“très sensible” si l’on estime que l’aménagement prévu pourrait y engendrer une
modification très, voire trop, radicale. Au contraire, il pourra être jugé “peu ou pas
sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité
désigne ainsi un degré d’influence.
7
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
A - Contenu du document
Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale
du dossier de demande d’autorisation unique pour la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien de treize éoliennes
sur les communes de Renansart et Surfontaine, dans le
département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

B - Principes méthodologiques généraux

C - Organisation du document

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état

constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages,

initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre global

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour

dit “éloigné” de 20 km, puis d’un deuxième périmètre de 8 à

le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie

10 km dit “rapproché” et enfin d’un périmètre dit “immédiat”

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément

de 3 à 5 km.

comme un aménagement énergétique du territoire. C’est

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques

pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a

physiques et structurelles du territoire afin de détailler

pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à

la constitution de son socle naturel modifié par l’occu-

accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

pation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux

une approche sensible du paysage, servant de base à la

qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer

description des unités paysagères. Les sensibilités paysa-

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches

gères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales

en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié

(sites et monuments).

(simulation infographique dite «photomontage») il permet

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire,

de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et patri-

est évoqué à travers la mise en évidence des principales

moniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue

tendances d’évolution et des perceptions sociales.

représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le
but de cette étude est de fournir un document d’évaluation
et de visualisation paysagère du projet aux services de l’État,

L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux
paysagers et patrimoniaux du projet.

ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les

n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée à

attendus du Schéma régional éolien de la région Hauts-de-

être la plus représentative du territoire et à prendre en consi-

France.

dération l’ensemble des enjeux qui nous ont paru signifiants.

La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale
du projet, compte tenu des contraintes techniques, pour
rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et
le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un
tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis
est retenue pour former le projet final. Ses impacts sont
ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations (dites
«photomontages»). Une évaluation qualifiée des impacts du
projet est fournie en conclusion.

9
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PREMIÈRE PARTIE
ÉTAT INITIAL
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Figure 1

Carte de localisation à l'échelle régionale

Figure 2

Figure 3

Carte de localisation à l'échelle départementale

Carte de localisation à
l'échelle communale

Site du projet éolien

Site du projet éolien
Site du projet éolien

Le site du projet est situé dans la région Hauts-de-France, à environ 23 km au

Le site du projet est situé en plein cœur du département de l'Aisne. Les dépar-

Le site du projet est situé sur les communes de Renansart, Ribemont et Surfon-

nord-ouest de Laon et à environ 130 km au nord-est de Paris.

tements limitrophes de l'Aisne sont à une distance importante du site du projet.

taine. L'autoroute A 26 passe non loin de la limite occidentale du site du projet
tandis que plusieurs petites routes locales traversent le site.

12

Le site du projet se situe sur les communes de

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

routiers.

Renansart, Ribemont et Surfontaine.
1.1 - Localisation générale
Le projet éolien est situé dans l'Aisne, département de

Ci-contre à gauche :

la région des Hauts-de-France, sur les communes de

• Figure 1 : carte de localisation à l'échelle
régionale.

Renansart, Ribemont et Surfontaine. Ces trois communes
sont situées entre Laon et Saint-Quentin, à l'est de l'autoroute A 26, qui relie ces deux villes. Les trois communes

(Source : data.gouv.fr)

sont plus proches de Saint-Quentin, à une quinzaine de

• Figure 2 : carte de localisation à l'échelle
départementale.
(Source : data.gouv.fr)

• Figure 3 : carte de localisation à l'échelle
communale.

kilomètres, que de Laon, à plus de vingt kilomètres.

Ci-contre à droite :
• Vue A : silhouette de Surfontaine depuis
l'entrée sud du village par la D692 .
• Vue B : vue depuis la rue principale de
Ribemont, devant la mairie.
• Vue C : centre-village de Renansart.

(Toutes les photos : Matutina)

entre ces deux périodes (INSEE). Il n'en demeure pas
moins un bourg important, très urbanisé, implanté dans
le fond de la vallée de l'Oise. Le village s'est développé en
longueur, suivant le cours de la vallée. Le centre-bourg,
autour de l'église, est très dense. La rue principale regroupe
de nombreuses maisons en front de rue et quelques

avec 55 878 habitants (INSEE 2014) tandis que Laon, la

pavillonnaires se sont développés au cours des dernières

préfecture de l'Aisne, est la seconde plus grande ville mais

décennies. Il accueille la maison natale de Condorcet.

2014). Sa structure urbaine est très peu lisible. Le village
ressemble à un regroupement de grandes fermes où des

sur trois communes, c'est-à-dire sur celles de Ribemont,

pavillons se sont développés autour. Il n'y a pas de centre-

Surfontaine et Renansart. En effet, cette approche élargie

bourg et l'église est excentrée. Seul un espace enherbé fait

se justifie par la réalisation d'un second projet éolien

office de place centrale du village.

concomitant à celui-ci, sur la commune de Ribemont,

Ces trois communes font partie de la même communauté

et dénommé "parc éolien de Ribemont". Ce projet est

de communes : la CC du Val de l'Oise. Elle a été crée le

également développé par la société Valéco Ingénierie. Pour

1er Janvier 2014 suite à la fusion des communautés de

des raisons évidentes de cohérence, l'étude des incidences

communes du Val d'Origny et celle de la vallée de l'Oise.

paysagères intégrera ce second projet pour offrir une

Elle regroupe 32 communes sur un territoire de 327 km²

vision d'ensemble. L'état initial sera donc commun aux

pour 16 447 habitants en 2012.

trois communes différentes : Surfontaine (vue A), Ribemont
(vue B) et Renansart (vue C). Plus spécifiquement, le présent
projet ne sera proposé que sur le territoire de Ribemont.
La commune de Surfontaine regroupe un petit village
• Vue B

de plateau qui compte 100 habitants (INSEE 2014) et le

• Vue A
• Vue C

hameau de Fay-le-Noyer, qui est un regroupement de
grandes fermes agricoles.

Le village s'est développé le

long d'une ancienne voie romaine. Depuis cette voie, deux

• Vue B

Renansart est un petit village de 172 habitants (INSEE

Le site du projet est envisagé dans un approche globale

deux projets. Le site global du projet se répartit donc sur
• Localisation des vues

puisque sa population est passée de 2 003 à 1 968 habitants

commerces. Sur les hauteurs du plateau, des quartiers

1.2 - Présentation des communes

• Vue A

Ribemont a perdu le statut de ville entre 2009 et 2014

Saint-Quentin est la plus grande ville du périmètre d'étude

avec seulement 25 282 (INSEE 2014).

(Source : IGN)

tions se sont construites le long de ces deux derniers axes

• Vue C

1.3 - Le projet et son site
Le site du projet s'établit sur une petite portion de plateau
agricole coincée entre la vallée de l'Oise au nord et à
l'ouest, la vallée de la Serre au sud et la vallée du Péron
à l'est. Deux routes parallèles encadrent le site : l'A 26 à
l'ouest et la D 12 à l'est. La D 13 longe le fond de la vallée de
l'Oise et encadre le site au nord. Les autres routes sont peu
fréquentées et servent de desserte locale.

routes perpendiculaires vont vers le sud et les habita13
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Figure 4

Carte des périmètres d'étude
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Trois périmètres d'étude sont définis :

1.4 - Définition des périmètres d'étude
Le périmètre d'étude éloigné

- un périmètre d'étude immédiat,

Le dernier guide méthodologique intitulé Guide relatif à l'élabo-

- un périmètre d'étude rapproché,

ration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres

- un périmètre d'étude éloigné.

(Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer - dec.
2016) ne préconise plus de définir ce périmètre selon une valeur

Il faut ajouter le site du projet proprement
dit.

forfaitaire mais de considérer les obstacles visuels (reliefs) pour
définir ce dernier, qui pourra alors prendre un tracé "distordu".
Sur des paysages de plateaux homogènes comme ici, où les
reliefs érigés sont absents, il n'existe pas naturellement de

Ci-contre à gauche :

barrière visuelle. Il faut donc considérer les portées visuelles
maximales des éoliennes. En terme de hauteur angulaire, un

• Figure 4 : carte des périmètres d'étude.
(Source : IGN 1/100 000)

objet vertical est considéré quasi-imperceptible en-dessous de 1°
d'angle. À 20 km de distance (fig. 4), une éolienne de 180 m de
hauteur totale sera perçue sous un angle de 0,5°. Une éolienne

Ci-contre à droite :

de 150 m le sera sous 0,43°. À cela se rajoutent les effets de la
perspective atmosphérique et les masquages de la couverture
du relief et des effets localisés du relief. Une zone-tampon de 20

• Figure 5 : carte du découpage administratif.
(Source : cadastre)

Figure 5

Carte du découpage
administratif

km située autour du site du projet permet donc de considérer
la portée visuelle théorique maximale des éoliennes contemporaines. À cette zone globale, nous avons ajouté un diverticule
pour prendre en compte les visibilités depuis la tour de la cathédrale de Laon, accessible à la visite.
Le périmètre d'étude rapproché
Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du projet qui

paysagère. Ainsi, ce périmètre s'appuie sur les axes de circu-

est la plus significative. L'expérience empirique montre qu'en

lations se trouvant aux abords des 7 km autour du site du

paysage de plaine ou de plateau, et pour des éoliennes actuelles,

projet.

cette influence s'exerce jusqu'à 7 km environ. Afin d'éviter un

Le périmètre d'étude immédiat

choix qui pourrait apparaître arbitraire, nous avons cherché à
appuyer les limites de ce périmètre sur des éléments tangibles.
Un premier périmètre d'étude de 7 km est calculé automatiquement. Le périmètre d'étude rapproché que nous proposons
reprend donc globalement ce tracé, en l'adaptant à des
éléments anthropiques, en l'absence complète de ligne de force

Ce périmètre désigne l'aire d'influence directe autour
du site même du projet et s'appuie sur des éléments
très localisés. Ainsi, ce périmètre se dessine autour de la
première couronne de villages, bourgs et hameaux qui
s'établit autour du site.

15
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Figure 6

Carte de la topographie
et de l'hydrographie
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2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

Texte

2.1 - Relief et hydrographie

Ci-contre à gauche :

Le site du projet est sur un plateau marqué par de nombreux

• Figure 6 : carte de la topographie et de
l'hydrographie

mouvements de relief (fig. 6) avec une altitude qui varie
entre 80 et 120 mètres dans le périmètre d'étude rapproché.
Le plateau est coincé par la vallée de l'Oise (vue A) au

(Source : MNT)

nord et à l'ouest et par la vallée de la Serre au sud (vue B).
La confluence entre ces deux cours d'eau marque la fin du

Ci-contre à droite :

plateau sur lequel est implanté le site. Ce ne sont pas des
vallées très encaissées mais elles marquent tout de même
le paysage. Par ailleurs, la confluence de ces deux vallées

• Figure 7 : carte de la géologie

représente un point de repère où la topographie change

(Source : BRGM)

radicalement. En effet, au nord de la confluence, le relief est

• Vue A : canal de la Sambre à

très marqué et les vallées entaillent le plateau, tandis qu'au

l'Oise à Séry-lès-Mézières.
• Vue B : la Serre à Nouvion-et-Catillon.
• Vue C : plaine du Laonnois vers

sud, le relief est très homogène : c'est la plaine du laonnois
(vue C).
Cet espace de plateau ne connait presque aucun mouvement

Vesles-et-Caumont.
• Vue D : vue de la butte de Laon et de la
cathédrale.

Figure 7

de relief et il est dévoué aux grandes cultures céréalières.

Carte de la géologie

Seul le massif de Saint-Gobain vient perturber ce vaste
espace plat. Il s'agit d'un ensemble de collines qui peuvent
culminer jusqu'à 200 mètres. La ville de Laon est d'ailleurs
construite sur une de ces collines, à plus de 180 mètres

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

d'altitude (vue D). Ces collines sont des roches calcaires
(Toutes les photos : Matutina)

datant de l'éocène qui ont résisté à l'érosion (fig. 7). C'est
d'ailleurs la seule trace de cette roche dans le périmètre
d'étude éloigné. En effet, les plateaux sont plutôt crayeux.
Cependant, de vastes étendues de sables sont présentes

• Localisation des vues

dans la partie sud-ouest du territoire d'étude. C'est d'ailleurs
dans cette partie du territoire que l'on retrouve le plus de

• Vue A
• Vue B

boisements, car ce sont généralement des terres beaucoup
• Vue C

moins fertiles que les plateaux crayeux.

• Vue D
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Figure 8

Carte de la topographie, de
l'hydrographie et des boisements
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Le secteur au sud-ouest du projet est très

2.2 - Boisements

boisé, à l'inverse du reste du périmètre

De façon générale, le périmètre d'étude est caractérisé par une

d'étude.

répartition inégale des boisements avec une forte présence de

• Vue A

boisements au sud-ouest, la présence de quelques gros boisements
à l'est, une dissémination de petits boisements dans le reste du

Ci-contre à gauche :

territoire d'étude.
• Figure 8 : carte de la topographie, de

Le plus gros boisement du périmètre d'étude se trouve au sud, il

l'hydrographie et des boisements.

s'agit de la forêt domaniale de Saint-Gobain (vue A) qui accom-

(Source : MNT - IGN)

pagne le massif éponyme. C'est le deuxième massif forestier le
plus importante de l'Aisne, après celui de la forêt de Retz. Il s'étend
sur plus de 9 000 ha. Au nord-ouest de Tergnier se trouvent deux

Ci-contre à droite :

autres boisements de grande taille (fig. 8) : le bois de Genlis et celui

• Vue A : vue de la forêt domanial
de Saint-Gobain, étang du
Pré-Lardot (photo: DR ).
• Vue B : reliquat de structures bocagères
arborées et parc éolien, depuis Surfontaine.

des Housseaux.

• Vue B

En dehors de ces grands boisements, le périmètre d'étude est
marqué par une dichotomie entre des vallées boisées et des
plateaux dépourvus de boisements (vue B). Seule la forêt de Marle
rompt cette dichotomie. En dehors des grands boisements cités
précédemment, c'est la seule forêt que l'on trouve sur un plateau.
À l'ouest du périmètre d'étude, la vallée de la Somme est particulièrement boisée. C'est la vallée la plus boisée du périmètre
d'étude éloigné. Les autres vallées, comme la Serre ou l'Oise, sont
moins boisées. Ce sont surtout leurs nombreuses petites vallées

(Toutes les photos : Matutina)

affluentes qui le sont.
Autour du site du projet, le plateau est presque entièrement
dépourvu de boisements. Quelques petits reliquats sont encore
présents (vue C).

• Localisation des vues

• Vue B

• Vue A
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Figure 9

Carte de l'occupation agricole et naturelle
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Le plateau est dominé par les grandes cultures

2.3 - Occupation agricole et naturelle

tandis que les fonds des vallées sont utilisés en

Autour du projet éolien, l'occupation agricole et naturelle (fig. 9) correspond à des

prairies.

champs cultivés, à l'exception d'une vaste zone de vergers. Il s'agit des vergers de
la ferme de Seru, sur la commune de Ribemont. Hormis cette zone, le plateau est
entièrement dévolu aux grandes cultures.

Ci-contre à gauche :

L'ensemble du périmètre d'étude est marqué par la présence de terres arables sur
• Figure 9 : carte de l'occupation agricole et

le plateau (vue A) et de prairies en fond de vallée (vue B), le long des cours d'eau.

naturelle.

Ce plateau est occupé par les grandes cultures céréalières, comme le montre

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

l'orientation agro-économique communale issue du recensement agricole de
2010 et proposée par le service statistique "Agreste" du Ministère de l'Agriculture
(fig. 10).

Ci-contre à droite :

La typologie des campagnes françaises (fig. 11) révèle que les campagnes
• Figure 10 : carte de la spécialisation agricole
communale.

dynamiques sont surtout celles autour des grandes villes, comme Saint-Quentin
et Tergnier, ou le long des vallées. En effet, les vallées de l'Oise et de la Somme
attirent les habitants, créant de nouvelles habitations et favorisant une économie

(Source : AGRESTE)

• Figure 11 : carte de la typologie des
campagnes.

dynamique. En revanche, les campagnes du plateau ne connaissent pas cette
dynamique. Sous faible influence urbaine, leur économie est stable et tourne

Figure 10

Carte de la spécialisation
agricole communale

surtout autour de l'agriculture.

(Source : CGET)

• Vue A : plateau cultivé vers Renansart.
• Vue B : prairie à Nouvion-et-Catillon dans
la vallée de la Serre.

Les communes du massif de Saint-Gobain connaissent une double évolution avec
certaines communes dynamiques, surement sous l'influence de Laon, et d'autres
communes en déclin économique et démographique.
La commune de Landifay-et-Bertaignemont est la seule campagne à très faible
dynamique du territoire d'étude. Elle annonce le début de la Thiérache, cette

(Toutes les photos : Matutina)

zone d'élevage bovin dont l'économie est bien plus faible que les campagnes où la
culture céréalière domine.

• Localisation des vues

• Vue A

• Vue A
• Vue B

• Vue B

Figure 11

Carte de la typologie
des campagnes
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Figure 12

Carte de l'occupation anthropique

22

Le projet est situé à la limite entre la zone
d'influence de Saint-Quentin et celle de Laon.

2.4 - Occupation anthropique
Le territoire est principalement rural avec un habitat regroupé
le long des cours d'eau et des axes routiers. C'est une forme
d'habitat que l'on retrouve souvent dans les plaines agricoles. Le

Ci-contre à gauche :

but étant d'urbaniser le moins possible pour préserver les terres
• Figure 12 : carte de l'occupation anthro-

agricoles.

pique.

Laon (vue A) et Saint-Quentin (vue B) sont les deux villes princi-

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

pales du périmètre d'étude, considérées par l'INSEE comme
des pôles urbains majeurs à l'échelle du pays (fig. 13). Les zones
d'influence urbaine de ces deux grandes villes s'étendent sur une

Ci-contre à droite :

grande partie du périmètre d'étude éloigné. Le site du projet se
trouve au point de rencontre entre ces deux zones mais reste

• Figure 13 : carte des aires urbaines.
(Source : INSEE)

• Vue A : ville haute de Laon vue depuis la
tour de la cathédrale.

plutôt sous influence de Saint-Quentin.
Au sud-ouest du périmètre d'étude éloigné, Tergnier (vue C) forme
un pôle urbain moyen assez important avec ses 13 742 habitants
(INSEE 2014). Elle forme un ensemble de communes regroupées le

• Vue B : hôtel de ville de Saint-Quentin

long de la vallée de l'Oise. La dynamique économique est assez

de style gothique flamboyant.

forte sur ce pôle, comme on l'a vu précédemment sur la carte de la

• Vue C : familistère Godin de Guise,

typologie des campagnes françaises (fig. 11). Guise (vue D) forme,

vue aérienne globale.

Figure 13

Carte des aires urbaines

au nord-est du périmètre d'étude, un petit pôle urbain. Avec

• Vue D : vue aérienne ancienne de la

seulement 5 014 habitants (INSEE 2014), son influence urbaine est

cité-jardin cheminote de Tergnier édifiée

bien plus restreinte.

dans les années 30 par Raoul Dautry.

Dans le périmètre proche du projet éolien, la majorité des

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

communes sous sont l'influence urbaine de Saint-Quentin, le
reste étant soit sous double influence de Saint-Quentin et Laon,
(Photos : A et B Matutina, C Vincent Tournaire, DR)

soit sous l'influence de Laon. Ribemont est la commune la plus
peuplée du périmètre d'étude proche. Statistiquement, ce n'est

• Localisation des vues
• Vue B

plus une ville car elle est passée de 2 003 à 1 968 habitants entre
2009 et 2014 (INSEE 2014). Cependant, cela reste le plus grand
village de ce périmètre.

• Vue D

• Vue A
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Figure 14

Carte de synthèse de l'occupation
anthropique, agricole et naturelle

24

Le territoire est fortement urbanisé à l'ouest

2.5 - Synthèse de l'analyse physique et structurelle

de la ligne entre Saint-Quentin et Laon. Le

Les caractéristiques du périmètre d'étude éloigné correspondent à un milieu

reste du territoire reste très rural.

physique et une occupation du sol pluriels.

• Vue A

La partie nord-est, au-delà des vallées de l'Oise et de la Serre, correspond à un
Ci-contre à gauche :

plateau marqué par le relief. Les vallées sont étroites et faiblement encaissées.
Elles marquent tout de même le paysage. L'urbanisation se fait principalement

• Figure 14 : carte de synthèse de l'occupation

le long de ces vallées. Sur le plateau, les villages sont implantés le long des

anthropique, agricole et naturelle.

grands axes de circulation et sont très regroupés (vue A). Il n'existe pas ou peu

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

d'habitat isolé, c'est une caractéristique des grands plateaux agricoles. C'est
une façon d'urbaniser qui permet de préserver les terres agricoles, malgré une
périurbanisation de plus en plus développée, sous la double influence urbaine de

Ci-contre à droite :

Saint-Quentin et Laon.
Au sud de ce secteur, au-delà de la vallée de la Serre, l'occupation anthropique

• Vue A : Pleine-Selve, village de
plateau situé en périphérie du site
du projet éolien (vue aérienne)
• Vue B : plaine du Laonnois dévolue aux
grandes cultures et au relief ondulé.
• Vue C : zone commerciale de la ville basse
de Laon.

• Vue B

est similaire. La différence est liée au plateau qui est ici beaucoup moins marqué
par le relief. Ce secteur, appelée plaine du Laonnois (vue B), est dominé par Laon.
Sa silhouette urbaine est visible à une vingtaine de kilomètres aux alentours et
son influence urbaine est très forte.
Au sud du périmètre d'étude, à l'ouest de Laon, se trouve le massif de SaintGobain. Cette vaste formation de roches calcaires offre un paysage très marqué
par le relief. Le secteur est entièrement boisé. L'influence urbaine des deux pôles
urbains majeurs (Laon et Saint-Quentin) y est plus faible.

(Toutes les photos : Matutina)

Au sud-ouest du périmètre d'étude, se trouve le pôle urbain moyen de Tergnier. Il
s'est développé le long de la vallée de l'Oise, sur un plateau très peu marqué par
le relief et entièrement dévolu aux grandes cultures céréalières. Tergnier forme
un arc d'urbanisation très développé avec Saint-Quentin et Laon (vue C).

• Vue C

Saint-Quentin, pôle urbain majeur, est la plus grande ville du périmètre d'étude.
Implantée en plein cœur de la vallée de la Somme, son influence est très forte.

• Localisation des vues

La majorité des grands axes routiers du territoire d'étude convergent vers Saint• Vue A

Quentin et une grande partie des communes sont sous son influence.
Le site du projet est donc dans un secteur très rural, au milieu d'un losange formé

• Vue B

par les grandes villes de Saint-Quentin, Laon, Tergnier et Guise. L'habitat y est
très regroupé et principalement établi dans les vallées de l'Oise et de la Serre.

• Vue C
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CARNET DE CROQUIS

1 - La butte de Laon et sa cathédrale

2 - La vallée

3 - Les usoirs

4 - L'horizon de la plaine

5 - Les villages-îlots

6 - Les grands parcs éoliens du plateau
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Six croquis représentant les principales

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

ambiances et les motifs paysagers rencontrés
dans les différents paysages du territoire
d'étude.

3.1 - Approche sensible
Quelques rappels théoriques
Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères

Ci-contre à gauche :

Éléments et motifs

essentiellement à vocation agricole, principalement par des

En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire
visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en établir
une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se veut représentatif.

grandes cultures en openfield. L'horizon profond de la plaine

du territoire et leurs caractéristiques. Cette description se fait

1 - La butte de Laon et sa cathédrale : la butte-témoin,

en croisant l’approche objective (analyse physique et structu-

où s'est implantée la ville de Laon, culmine à 180 m d'altitude.

relle précédente) et l’approche subjective (ambiances, ressentis,

Quand à la cathédrale, sa hauteur totale est d'environ 55 m. Cet

composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage

ensemble butte-cathédrale domine tout le plateau du laonnois

•

1 - La butte de Laon et sa cathédrale.

•

2 - Le village de vallée.

que d’être un objet à la fois objectif et subjectif, c’est-à-dire un

avec ses 235 m de haut, contre 80 m d'altitude en moyenne pour

•

3 - Les usoirs.

objet où nature et culture se mêlent.

le plateau. La silhouette de la butte forme une vigie qui domine

•

4 - La plaine agricole du laonnois.

Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des

tout le plateau environnant, perceptible jusqu'à 15 à 20 km par
temps clair.

s'ouvre, et renvoie à la définition essentialiste du paysage de
Michel Corajoud : "Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se
touchent".
5 - Les villages-îlots : implantés dans les paysages
tabulaire et ouverts, ils ont pour la plupart une structure
en village-rue, présentant souvent un front bâti continu. À
l’arrière des maisons succèdent des parcelles en longueur,
de profondeur variable, nommées “courtils”. Ces parcelles
accueillent des jardins ou des espaces semi-agricoles
(vergers, pâtures...). Depuis la rue, face à l’imperméabilité

•

5 - Les villages de plateau

sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières

•

6 - Les grands parcs éoliens du plateau.

permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé.

2 - La vallée : ces villages se caractérisent par leur implan-

parcelles. En revanche, perçus depuis l’extérieur du village,

Selon le LADYSS-CNRS : “une unité paysagère est caractérisée par

tation longitudinale suivant l’axe naturel de la vallée. Installés

ces courtils forment une auréole végétale, dissimulant

un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités

au-dessus du niveau des plus fortes crues, ils se détachent sur

le bâti, prenant ainsi un caractère d’îlot, voire d'oasis, au

voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes

pied de versant, dans des ambiances fraîches et fortement

milieu de l'openfield de cultures intensives. Cependant, ces

de ces caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain Mazas, vient

végétalisées. Toutefois, les vallées restant plutôt larges, en

auréoles végétales ont tendance à régresser. Ce type de

ajouter : “la structure paysagère correspond à des systèmes formés

particulier celle de l'Oise, l’espace environnant reste ample

motif villageois se retrouve fréquemment sur le plateau du

par des éléments de paysage, et les interrelations, matérielles ou

et le regard est conduit comme dans un ample couloir de

laonnois.

immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs perceptions par

visibilité.

les populations” . Aussi, une unité paysagère est vue comme un

3 - Les usoirs : l'usoir est un espace situé entre la chaussée

motif du paysage ? Dans le périmètre d'étude éloigné, le

et le front bâti dans les villages-rues. A l'origine, il servait à

nombre de parcs éoliens est relativement faible. Cependant,

l'entreprosage du fumier et du bois de chauffage. Avec les

malgré leur répartition dispersée, ces parcs sont de dimen-

transformations de l'après-guerre, il est devenu un peu vide,

sions importantes et regroupent un nombre significatif

parfois engazonné ou servant de stationnement automobile.

d'éoliennes. Ces ensembles marquent le paysage et le trans-

Cette perte de l'usage initial engendre désormais la sensation

forment.

(Croquis : Matutina)

1

ensemble de structures paysagères, identifiable comme un tout,
mais aussi dépendante des perceptions sociales et culturelles.
Les structures servent de support aux “motifs” (Alain Mazas
ibid.), définissant des éléments qui font sens socialement : le
village regroupé autour de son clocher, l’arbre solitaire en plein
champ, la route bordée d’arbres... La perception des motifs,
ou du moins d’éléments structuraux remarquables, permet
de révéler les structures paysagères et les unités qu’elles
composent.

confère également au territoire une tonalité de la France du
nord-est. En effet, les usoirs sont très présents en Lorraine, en
Champagne orientale ou encore dans certaines parties des
Ardennes, voire en Franche-Comté.

sensible de l’unité paysagère comme un espace où s’établit une

4 - L'horizon de la plaine : le grand plateau à vocation agricole

1 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses
conférences sur le paysage tenue en 2012

6 - Les grands parcs éoliens du plateau : un nouveau

de rues au gabarit surdimensionné. La présence de ces usoirs

Enfin, certains paysagistes donnent une définition purement
unité d’ambiances, de ressentis et de perceptions.

visuelle des façades, il n’est pas possible de deviner ces

du Laonnois est un vaste paysage très peu marqué par le relief
et dépourvu de grands boisements. L'occupation du sol est
27
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Figure 15

Carte des paysages
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Le périmètre d'étude se divise en trois
typologie de paysages différentes.

3.2 - Les unités de paysage
Ce que disent les Atlas de paysages
Le périmètre d'étude est concerné par un seul Atlas de

Ci-contre à gauche :

paysages : l'atlas de paysages de l'Aisne (réalisée par le
CAUE de l'Aisne et l'ADREE). L'atlas de paysages de l'Aisne

• Figure 15 : carte des paysages
(Source : IGN - Atlas des paysages de l'Aisne)

est découpé en une partie nord et une partie sud. Le
périmètre d'étude éloigné concerne seulement l'atlas de
paysages de la partie nord. Cet atlas comporte sept grandes
unités paysagères.

de transition entre la plaine de grandes cultures et la

Les paysages de vallée

Thiérache bocagère (en dehors du périmètre d'étude) est

Les vallées qui entaillent la plaine de grandes cultures

partiellement incluse dans le périmètre d'étude éloigné.

(Somme, Oise et Serre) ne sont pas considérées comme des

Autrefois, cet espace était entre bocages et grandes cultures

unités paysagères à part entière par les atlas de paysage, à

ouvertes. Aujourd'hui, cet espace de transition n'existe

l'exception d'une partie de la vallée de l'Oise.

plus et les grandes cultures ont remplacé les bocages. De
nombreux reliquats de boisements sont témoins de cette
évolution. La limite n'est donc pas visible entre le Marlois
et la Basse Thiérache, c'est pour cela que nous avons
inclus cette dernière dans l'unité paysagère de la plaine de

La vallée de la Serre délimite le Marlois de la plaine du
laonnois. Bien que peu encaissée, elle apporte une variation
sensible dans ce paysage monotone. De nombreux villages
se sont développés dans le fond de cette vallée. Une partie
de ces villages compte des monuments historiques.

Notre approche

grandes cultures.

Trois grands ensembles de paysages ressortent : les

Au-delà de la vallée de l'Oise, la plaine de grande cultures

paysages de plaine, les paysages collinaires et les paysages

devient le Vermandois. À la différence de la plaine du

de plateau.

laonnois, le Vermandois est beaucoup plus industrialisé

Les paysages de plateau

et urbanisé. Coincé entre le Vermandois et le Massif de

de villes et villages. Une industrie s'y est développée et de

Saint-Gobain, le Bassin Chaunois prend place autour de la

nombreux monuments historiques accompagnent ce cours

vallée de l'Oise. Ce bassin prend place autour de la cuvette

d'eau. En amont, cela reste une vallée étroite et encaissée,

chaunois formée en aval de la confluence entre l'Oise et la

mais au niveau de sa confluence avec la vallée de la Serre,

Serre.

l'Oise occupe une très grande place dans le paysage et est le

de l'horizon de la plaine). Cette plaine peut être distinguée en

Les paysages collinaires

support d'industries et de grandes villes comme Tergnier et

deux parties. Au sud de la vallée de la Serre, elle est très peu

Au sud du périmètre d'étude, le relief est plus marqué.

marquée par le relief et prend le nom de plaine du laonnois.

Un vaste espace de relief mouvementé vient perturber la

C'est une vaste plaine agricole de grandes cultures où les

monotonie de la plaine du laonnois. Ce vaste relief, entaillée

quelques bosquets et boisements le long des cours d'eau

par de nombreuses petites vallées humides, est largement

sont les seuls repères visuels dans ce paysage ouvert. Au

dominé par la grande forêt domaniale de Saint-Gobain.

nord de la vallée de la Serre, autour du site, le relief est plus

Ici, le relief atteint plus de 200 mètres d'altitude contre 80

mouvementé, offrant un paysage très légèrement vallonné.

mètres pour le point le plus haut de la plaine du laonnois.

Elle prend ici le nom de Marlois. Les villages se caractérisent

Laon est d'ailleurs construite sur l'une de ces collines (motif

par leur caractère d’îlot, cerné d'une auréole végétale faisant

de la butte de Laon). Ce secteur est appelé le Massif de

tampon avec la plaine cultivée (motif du village-îlot). Certains

Saint-Gobain. Il est important de signaler que dans l'atlas de

peuvent également être caractérisés par la présence d'usoir

paysages de l'Aisne, Laon ne fait pas partie de cette unité

au long de la rue centrale (motif des usoirs). Les parcs éoliens

paysagère. Cela peut s'expliquer par le fait que la colline sur

installés depuis une petite quinzaine d'années constituent-ils

laquelle elle est construite est une colline isolée des autres,

un nouveau motif du paysage (motif des parcs éoliens) ? Au

elle ne fait pas partie de la masse de collines.

Les alentours du site du projet éolien s'apparentent à un
vaste plateau dévolu aux grandes cultures, appelé plaine de
grandes cultures dans l'atlas de paysage de l'Aisne nord. Cet
espace est caractérisé par la profondeur des horizons (motif

La vallée de l'Oise est la plus importante du périmètre
d'étude. Elle est considérée en partie comme une unité
paysagère dans l'Atlas de paysages de l'Aisne. Cette vallée,
peu encaissée et assez large, abrite un très grand nombre

Chauny.
La vallée de la Somme prend sa source au nord de SaintQuentin. Ce n'est encore qu'une petite vallée étroite
et encaissée, mais elle est très boisée et vient casser la
monotonie du plateau agricole du Vermandois.

nord du Marlois, la Basse Thiérache s'étend. Cet espace
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LES VALLÉES ET LA BASSE THIÉRACHE

1 - Vallée de la Serre

2 - Vallée de la Somme (source : jaimelaisne)

3 - Vallée de l'Oise

4 - Vallée du Péron

Vallée étroite et relativement encaissée possédant une

La source de la Somme est à Fonsomme, à une dizaine de

C'est la vallée la plus large du territoire d'étude. Elle est peu

C'est une petite vallée, affluente de la vallée de la Serre.

ripisylve encore assez dense. Elle constitue la limite admise

kilomètres au nord-est de Saint-Quentin. C'est donc encore

encaissée mais marque tout de même le paysage par son

Cette vallée étroite et peu encaissée, marque toutefois

entre la plaine du Laonnois et celle du Marlois.

un jeune fleuve étroit mais il est accompagné par le canal de

importante végétation qui marque le fond de vallée.

le paysage grâce à son fond de vallée boisé qui trahit la

Saint-Quentin. La vallée est peu encaissée et assez étroite.

présence de l'eau.

2

4
3
1
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LES PLAINES DE GRANDES CULTURES

5 - Plateau du Marlois

6 - Plateau de la basse-Thiérache

7 - Plaine du Laonnois

8 - Plateau du Vermandois

Vaste plateau ondulé, dont l'horizon, à l'ouest, est dessiné Le socle du plateau se relève progressivement et possède un

Vaste plaine régulière s'étendant autour de la ville de Laon

Il est organisé historiquement autour de Saint-Quentin.

par la large vallée de l'Oise, à laquelle succèdent, en fond de rythme d'ondulation similaire à celui du Marlois. C'est un

qui lui donne son nom. C'est une terre de grandes cultures.

C'est un plateau ondulé, dévolu aux grandes cultures. A

tableau, par les collines du Laonnois et les reliefs de la forêt paysage issu d'une mutation agricole récente où les herbages

Fait surprenant, le Laonnois fut la région la plus viticole du

l'ouest, il rencontre le cours de la Somme, qui en dessine la

de Saint-Gobain. Par temps clair apparaît la butte de Laon.

royaume de France au Moyen-Age !

limite avec le Santerre.

ont fortement régressé au profit des labours.

8

6

5
7
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Figure 16

Carte du patrimoine protégé
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Le territoire d'étude a peu de monuments

3.3 - Patrimoine culturel et naturel

périmètre d'étude, 27 sont des bâtiments religieux (abbayes,

à Fresnoy-le-Grand (classé, à 22,2 km) et l'usine Sidoux à

connus

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d'abord les

basilique, cathédrale, chapelle, églises, hospice). Ce sont

Saint-Quentin (inscrit, à 16,9 km). Dans le massif de Saint-

nationalement comme la cathédrale de

monuments et les sites faisant l'objet d'une protection

principalement les églises des villages. Dans le périmètre

Gobain, il y a la manufacture royale de glaces de miroirs

Laon, l'abbaye de Septvaux, la basilique de

réglementaire. Le tableau de recensement de ce patrimoine

d'étude immédiat, cinq monuments historiques religieux

(inscrit, à 18,6 km) et la verrerie de Charles-Fontaine (inscrit,

Saint-Quentin, le familistère de Guise et la

protégé se trouve dans les pages suivantes. Il s'agit ici :

sont présents dont quatre églises de village et une chapelle

à 19,6 km), deux usines situées à Saint-Gobain.

historique

mais

plusieurs

sont

manufacture royale de Saint-Gobain.

- des édifices architecturaux (au sens large) étant inscrits ou
classés au titre des monuments historiques,

Ci-contre à gauche :

• Figure 16 : carte du patrimoine protégé
(Source : Base Mérimée, Wikipédia)

des Templiers à Nouvion-et-Catillon (inscrit, à 5,5 km).
Les deux grandes villes de Laon et Saint-Quentin abritent
respectivement la cathédrale Notre-Dame (classé, à 23,9 km)

- des espaces naturels et paysagers étant classés ou inscrits

et une basilique (classé, à 16,6 km). Enfin, il est important

au titre de la protection des sites,

de signaler que l'on trouve des édifices particuliers dans

- des Zones de Protection du Patrimoine Architectural,

le secteur de la Thiérache. Il s'agit d'églises fortifiées, qui

Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) et des Aires de Valori-

sont classées dans leur grande majorité, et situées au

sation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) remplacées

nord-est du projet. Sur ce réseau d'une soixantaine d'églises

aujourd'hui par les sites patrimoniaux remarquables.

fortifiées protégées, seules deux sont présentes dans le

Toutefois, l'aspect réglementaire ne doit pas occulter les
autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent
également le patrimoine d'un territoire. Ainsi, un beau

périmètre d'étude éloigné. Il s'agit de l'église Saint-Martin
de Macquigny (classé, à 15,7 km) et l'église Saint-Médard de
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain (inscrit, à 20,5 km).

- Laon est une ville médiévale qui a une histoire très riche et
son patrimoine en témoigne. La ville compte 70 monuments
historiques à elle seule. Cependant, nous n'avons pas inclus
les monuments historiques qui sont en dehors du périmètre
d'étude éloigné de 20 km du centre du site. Le diverticule
pour Laon a été réalisé seulement pour inclure la cathédrale
Notre-Dame de Laon (XXX km du centre du projet) car la
visite des tours est possible et offre des vues lointaines sur
le paysage alentour. Les remparts ont également été inclus
car la vue y est dégagée également. Seuls trois monuments
historiques de Laon sont inclus dans le périmètre d'étude
éloigné sans le diverticule. Il s'agit de la rotonde SNCF

village ou un panorama, même s'ils ne disposent pas d'une

- On recense dix châteaux et un donjon dans le périmètre

(inscrit, à 21,7 km) et de la halle ferroviaire associée (inscrit,

protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes

d'étude éloigné mais un seul se trouve dans le périmètre

à 22 km) ainsi que de l'hospice départemental de Montreuil

un patrimoine.

d'étude immédiat. Il s'agit du château inscrit de Parpeville

(inscrit, à 22,5 km).

Nota : les distances des monuments sont indiquées ci-après

(à 6,7 km).

depuis le centroïde du site du projet. La liste du patrimoine

- Des nombreux moulins à vent et à eau qui étaient présents

protégé et sa localisation se trouvent dans les pages suivantes.

autour du site du projet, sur le plateau et dans la vallée de

Les monuments historiques

l'Oise (cf. carte de Cassini p.40), il ne reste aujourd'hui que
deux moulins à eau protégés. Il s'agit du moulin à eau de

Le périmètre d'étude contient un riche patrimoine protégé

Sénercy à Séry-lès-Mézières (inscrit, à 5,5 km) et du moulin

au titre des monuments historiques, dont il est nécessaire

à eau de Lucy à Ribemont (inscrit, à 6,2 km).

de détailler certains aspects :

- Quelques cimetières militaires sont protégés et sont le

- sur les 76 monuments historiques recensés dans le

témoin du passé douloureux de l'Aisne. Il y a par exemple la

périmètre d'étude éloigné, seuls 9 sont inclus dans le

nécropole nationale de Le Sourd à Lemé (inscrit, à 22,1 km)

périmètre immédiat. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul

et le cimetière militaire allemand de Saint-Quentin (inscrit,

et la maison natale de Condorcet, tous les deux situés à

à 18,3 km). Un autre témoin de la guerre est la plateforme

Ribemont, sont les monuments historique les plus proches

d'artillerie de Crépy (classé, à 14,9 km).

du site (4,8 km).
- sur les 76 monuments historiques recensés dans le

- Un patrimoine industriel assez important est présent. On
peut citer par exemple les usines textiles de la Filandière

Les sites
Il y a un site inscrit et un site classé dans le territoire
d'étude. Le plus proche du site est le site inscrit de la source
de la Somme à Fonsomme (17,8 du centre du projet). L'autre
site est classé. Il est en limite du périmètre d'étude éloigné.
Il s'agit d'un amas de roches appelé la Hottée de Gargantua.
Il est situé sur la commune de Molinchart, dans le massif
Saint-Gobain.
Les ZPPAUP et AVAP
Il n'existe pas de secteurs concernés par une ZPPAUP ou
une AVAP dans le périmètre d'étude. Il est tout de même
important de signaler que Laon est le plus grand secteur
sauvegardé de France. Ce secteur englobe toute la partie
haute et ancienne de la ville.
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PORTFOLIO DU PATRIMOINE DU PÉRIMÈTRE IMMÉDIAT

2 - Maison natale de Condorcet (inscrite, à 4,8 km)

3 - Église de Nouvion-et-Catillon (classée, à 5,9 km)

4 - Château de Parpeville (inscrit, à 6,7 km)

L'église Saint-Pierre Saint-Paul de Ribemont a été construite

Maison natale du mathématicien et philosophe Marie-Jean-

L'église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon est une église

Ce château de briques et de pierres en calcaires, typiques de

au XII

ème

Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet (1743-1794). Il est

fortifiée de Thiérache. Sa tour et son clocher sont classés

la région, dispose de deux ailes. La toiture est en ardoise.

siècles. Elle est construite en plein centre du village de

né et a séjourné dans cette maison jusqu'en 1775. Elle a été

depuis 1927.

Ribemont.

en partie détruite pendant la Première Guerre mondiale.

1 - Église de Ribemont (classée, à 4,8 km)
ème

siècle, puis remaniée aux XIII , XV
ème

ème

et XVI

1 2

3
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4

PORTFOLIO DU PATRIMOINE EMBLÉMATIQUE DU PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉ

5 - Cathédrale Notre-Dame de Laon (classée, à 23,9 km)

6 - Familistère de Guise (source : jaimelaisne) (classé, 7 - Basilique de Saint-Quentin (classée, à 16,6 km)

8 - Manufacture royale de Saint-Gobain

Cette cathédrale est une des premières cathédrales gothiques de

à 20,1 km)

La construction de cette basilique a débuté au XIIème siècle

18,6 km)

France. Construite en 1155, elle a été épargnée des bombarde-

Le familistère de Guise, voulu par l'industriel Jean-Baptiste

et s'est achevée au XVI

siècle. Les travaux ont été très

Manufacture fondée en 1665 par Colbert, implantée d'abord

ments pendant la première guerre mondiale. La tour sud-ouest

André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers, est un haut lieu

longs en raison des guerres et de difficultés financières. La

à Paris puis en 1692 à Saint-Gobain. Elle a produit les miroirs

est ouverte au public et offre une vue sur toute la plaine.

de l’histoire économique et sociale des XIX

façade n'a d'ailleurs jamais été construite.

de la Galerie des Glaces au château de Versailles.

ème

et XX

ème

siècles.

ème

(inscrit, à

6

7
8
5
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COMMUNE
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
ANDELAIN
AUDIGNY
AULNOIS-SOUS-LAON
BARENTON-BUGNY
BOIS-LÈS-PARGNY
BOIS-LÈS-PARGNY
CERNY-LÈS-BUCY
CHALANDRY
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉPY
CRÉPY
CRÉPY
ESSIGNY-LE-GRAND
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN
FOURDRAIN
FRESNOY-LE-GRAND
GRAND-VERLY
GUISE
GUISE
GUISE
GUISE
GUISE
LA FÈRE
LA FÈRE
LA FÈRE
LA FÈRE
LA FERTÉ-CHEVRESIS
LAON
LAON
LAON
LAON
LAON
LEMÉ
MACQUIGNY
MARCY
MARCY-SOUS-MARLE
MARLE
MARLE
MARLE
NOUVION-ET-CATILLON
NOUVION-ET-CATILLON
NOUVION-LE-COMTE
PARPEVILLE
PLEINE-SELVE
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
RIBEMONT
RIBEMONT
RIBEMONT
RIBEMONT
SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
36
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN

PATRIMOINE PROTÉGÉ
DÉSIGNATION
Château de Bernoville
Église Saint-Denis d'Andelain
Château de l'Étang
Château d'Aulnois-sous-Laon
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
Château de Bois-lès-Pargny
Verziau de Gargantua
Donjon de Cerny-lès-Bucy
Château de Chalandry
Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre
Maison
Tour de Crécy
Plate-forme du Parisgeschütz de Crépy
Église Saint-Pierre de Crépy
Église Notre-Dame de Crépy
Ferme d'Essigny-le-Grand
Église Saint-Médard de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
Prieuré de Saint-Lambert
Usine textile La Filandière
Église Saint-Pierre de Grand-Verly
Château de Guise
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
Maison
Hôtel Warnet
Familistère de Guise
Église Saint-Montain de La Fère
Château de La Fère
Quartier Drouot
Immeuble
Ancienne salle de spectacles dite Casino
Rotonde SNCF
Halle atelier ferroviaire
Cathédrale Notre-Dame
Hospice départemental de Montreuil
Remparts
Nécropole nationale de Le Sourd et Cimetière militaire allemand de Le Sourd
Église Saint-Martin de Macquigny
Pigeonnier de Marcy
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
Maison des Frères Ignorantins
Église Notre-Dame de Marle
Relais de poste de Marle
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte
Château de Parpeville
Église Saint-Brice de Pleine-Selve
Château de Puisieux-et-Clanlieu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribemont
Maison natale de Condorcet
Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés
Moulin de Lucy
Manufacture royale de glaces de miroirs
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
Verrerie de Charles-Fontaine
Ancienne abbaye du Tortoir
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois
Croix Cesine
Gare de Saint-Quentin
Hôtel

STATUT
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit

DISTANCE
19,9
14,5
19
18,4
18,6
13,1
13,3
20,2
15,5
12,8
12,8
12,8
14,9
16,7
17,3
14,4
20,5
14,1
22,2
22,1
19,3
19,5
19,6
19,9
20,1
12,4
12,5
12,5
12,7
6,6
21,7
22
23,9
22,5
23,9
22,1
15,7
11,6
19,3
21,4
21,7
21,9
5,5
5,9
6,2
6,7
5,9
18,7
4,8
4,8
5,7
6,2
18,6
18,7
19,6
16,4
19
19,5
15,7
16,3

MARCY-SOUS-MARLE
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
MARLE
Maison des Frères Ignorantins
MARLE
Église Notre-Dame de Marle
MARLE
Relais de poste de Marle
NOUVION-ET-CATILLON
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
NOUVION-ET-CATILLON
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
NOUVION-LE-COMTE
Église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte
PARPEVILLE
Château de Parpeville
PLEINE-SELVE
Église Saint-Brice de Pleine-Selve
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
Château de Puisieux-et-Clanlieu
RIBEMONT
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribemont
RIBEMONT
Maison natale de Condorcet
RIBEMONT
Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés
RIBEMONT
Moulin de Lucy
SAINT-GOBAIN
Manufacture royale de glaces de miroirs
SAINT-GOBAIN
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN
Verrerie de Charles-Fontaine
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Ancienne abbaye du Tortoir PATRIMOINE PROTÉGÉ
COMMUNE
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois DÉSIGNATION
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Croix Cesine
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
Château
de Bernoville
SAINT-QUENTIN
Gare de
Saint-Quentin
ANDELAIN
Église
Saint-Denis
d'Andelain
SAINT-QUENTIN
Hôtel de l'Étang
AUDIGNY
Château
SAINT-QUENTIN
Chapelle d'Aulnois-sous-Laon
de la Charité
AULNOIS-SOUS-LAON
Château
SAINT-QUENTIN
Basilique
Saint-Quentin
BARENTON-BUGNY
Église
Saint-Martin
de Barenton-Bugny
SAINT-QUENTIN
la Pilule
BOIS-LÈS-PARGNY
Château de Bois-lès-Pargny
SAINT-QUENTIN
Hôtel dede
ville
de Saint-Quentin
BOIS-LÈS-PARGNY
Verziau
Gargantua
SAINT-QUENTIN
Hôtel
Joly
Bammeville
CERNY-LÈS-BUCY
Donjon
dede
Cerny-lès-Bucy
SAINT-QUENTIN
Porte desde
Canonniers
CHALANDRY
Château
Chalandry
SAINT-QUENTIN
Puits àdeeau
CRÉCY-SUR-SERRE
Hôtel
ville de Crécy-sur-Serre
SAINT-QUENTIN
Théâtre
CRÉCY-SUR-SERRE
Maison municipal de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Usinede
Sidoux
CRÉCY-SUR-SERRE
Tour
Crécy
SAINT-QUENTIN
Cimetière militaire
allemand de
CRÉPY
Plate-forme
du Parisgeschütz
deSaint-Quentin
Crépy
SEPTVAUX
Église Notre-Dame
deCrépy
Septvaux
CRÉPY
Saint-Pierre de
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES
MoulinNotre-Dame
de Sénercy de Crépy
CRÉPY
Église
SISSY
Chapelle
des Dormants
ESSIGNY-LE-GRAND
Ferme
d'Essigny-le-Grand
TERGNIER
Place Carnegie-de-Fargniers
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN
Église
Saint-Médard de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
VADENCOURT
Abbaye de Saint-Lambert
Bohéries
FOURDRAIN
Prieuré
VADENCOURT
Maisons
de Nicolas
Grain
FRESNOY-LE-GRAND
Usine
textile
La Filandière
GRAND-VERLY
Église Saint-Pierre de Grand-Verly
GUISE
Château de Guise
Figure 17
GUISE
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
Tableau du patrimoine protégéMaison
classé
GUISE
GUISE
Hôtel Warnet
par ordre alphabétique des communes
GUISE
Familistère de Guise
LA FÈRE
Église Saint-Montain de La Fère
LA FÈRE
Château de La Fère
LA FÈRE
Quartier Drouot
LA FÈRE
Immeuble
LA FERTÉ-CHEVRESIS
Ancienne salle de spectacles dite Casino
LAON
Rotonde SNCF
LAON
Halle atelier ferroviaire
LAON
Cathédrale Notre-Dame
LAON
Hospice départemental de Montreuil
LAON
Remparts
LEMÉ
Nécropole nationale de Le Sourd et Cimetière militaire allemand de Le Sourd
Figure 18
MACQUIGNY
Église Saint-Martin de Macquigny
Tableau des sites naturels protégés
MARCY
Pigeonnier de Marcy
MARCY-SOUS-MARLE
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
MARLE
Maison des Frères Ignorantins
MARLE
Église Notre-Dame de Marle
MARLE
Relais de poste de Marle
NOUVION-ET-CATILLON
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
NOUVION-ET-CATILLON
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
NOUVION-LE-COMTE
Église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte
PARPEVILLE
Château de Parpeville
PLEINE-SELVE
Église Saint-Brice de Pleine-Selve
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
Château de Puisieux-et-Clanlieu
RIBEMONT
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribemont
RIBEMONT
Maison natale de Condorcet
RIBEMONT
Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés
RIBEMONT
Moulin de Lucy
SAINT-GOBAIN
Manufacture royale de glaces de miroirs
SAINT-GOBAIN
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN
Verrerie de Charles-Fontaine
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Ancienne abbaye du Tortoir
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Croix Cesine
SAINT-QUENTIN
Gare de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Hôtel

COMMUNE
FONSOMMES
MOLINCHART

SITES PROTÉGÉS
DÉSIGNATION
Sources de la Somme
Amas de roches

STATUT
Inscrit
Classé

Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
STATUT
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit

19,3
21,4
21,7
21,9
5,5
5,9
6,2
6,7
5,9
18,7
4,8
4,8
5,7
6,2
18,6
18,7
19,6
16,4
DISTANCE 19
19,5
19,9
15,7
14,5
16,3
19
16,5
18,4
16,6
18,6
16,7
13,1
16,7
13,3
16,7
20,2
16,7
15,5
16,7
12,8
16,7
12,8
16,9
12,8
18,3
14,9
21,5
16,7
5,5
17,3
6,2
14,4
15,4
20,5
19,8
14,1
20,9
22,2
22,1
19,3
19,5
19,6
19,9
20,1
12,4
12,5
12,5
12,7
6,6
21,7
22
23,9
22,5
23,9
22,1
15,7
11,6
19,3
21,4
21,7
21,9
5,5
5,9
6,2
6,7
5,9
18,7
4,8
4,8
5,7
6,2
18,6
18,7
19,6
16,4
19
19,5
15,7
16,3

DISTANCE
17,8
22,5

COMMUNE
RIBEMONT
RIBEMONT
NOUVION-ET-CATILLON
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES
RIBEMONT
NOUVION-ET-CATILLON
PLEINE-SELVE
NOUVION-LE-COMTE
RIBEMONT
SISSY
LA FERTÉ-CHEVRESIS
PARPEVILLE
MARCY
LA FÈRE
LA FÈRE
LA FÈRE
LA FÈRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
CRÉCY-SUR-SERRE
BOIS-LÈS-PARGNY
BOIS-LÈS-PARGNY
FOURDRAIN
ESSIGNY-LE-GRAND
ANDELAIN
CRÉPY
TERGNIER
CHALANDRY
MACQUIGNY
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
CRÉPY
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
CRÉPY
SAINT-QUENTIN
AULNOIS-SOUS-LAON
BARENTON-BUGNY
SAINT-GOBAIN
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
SAINT-GOBAIN
AUDIGNY
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
GUISE
MARCY-SOUS-MARLE
GUISE
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
GUISE
SAINT-GOBAIN
VADENCOURT
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
GUISE

PATRIMOINE PROTÉGÉ
DÉSIGNATION
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribemont
Maison natale de Condorcet
Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon
Moulin de Sénercy
Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés
Église Saint-Rémy de Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Brice de Pleine-Selve
Église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte
Moulin de Lucy
Chapelle des Dormants
Ancienne salle de spectacles dite Casino
Château de Parpeville
Pigeonnier de Marcy
Église Saint-Montain de La Fère
Château de La Fère
Quartier Drouot
Immeuble
Hôtel de ville de Crécy-sur-Serre
Maison
Tour de Crécy
Château de Bois-lès-Pargny
Verziau de Gargantua
Prieuré de Saint-Lambert
Ferme d'Essigny-le-Grand
Église Saint-Denis d'Andelain
Plate-forme du Parisgeschütz de Crépy
Place Carnegie-de-Fargniers
Château de Chalandry
Église Saint-Martin de Macquigny
Gare de Saint-Quentin
Hôtel
Ancienne abbaye du Tortoir
Chapelle de la Charité
Basilique Saint-Quentin
Église Saint-Pierre de Crépy
Château de la Pilule
Hôtel de ville de Saint-Quentin
Hôtel Joly de Bammeville
Porte des Canonniers
Puits à eau
Théâtre municipal de Saint-Quentin
Usine Sidoux
Église Notre-Dame de Crépy
Cimetière militaire allemand de Saint-Quentin
Château d'Aulnois-sous-Laon
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
Manufacture royale de glaces de miroirs
Château de Puisieux-et-Clanlieu
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
Château de l'Étang
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois
Château de Guise
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
Croix Cesine
Maison
Verrerie de Charles-Fontaine
Abbaye de Bohéries
Château de Bernoville
Hôtel Warnet

STATUT
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

DISTANCE
4,8
4,8
5,5
5,5
5,7
5,9
5,9
6,2
6,2
6,2
6,6
6,7
11,6
12,4
12,5
12,5
12,7
12,8
12,8
12,8
13,1
13,3
14,1
14,4
14,5
14,9
15,4
15,5
15,7
15,7
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,9
17,3
18,3
18,4
18,6
18,6
18,7
18,7
19
19
19,3
19,3
19,5
19,5
19,6
19,6
19,8
19,9
19,9

SAINT-QUENTIN
Porte des Canonniers
SAINT-QUENTIN
Puits à eau
SAINT-QUENTIN
Théâtre municipal de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Usine Sidoux
CRÉPY
Église Notre-Dame de Crépy
SAINT-QUENTIN
Cimetière militaire allemand de Saint-Quentin
AULNOIS-SOUS-LAON
Château d'Aulnois-sous-Laon
BARENTON-BUGNY
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
SAINT-GOBAIN
Manufacture royale de glaces de miroirs
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
Château de Puisieux-et-Clanlieu
SAINT-GOBAIN
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
AUDIGNY
Château de l'Étang
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois
GUISE
Château de Guise
MARCY-SOUS-MARLE
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
GUISE
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Croix Cesine
PATRIMOINE PROTÉGÉ
GUISE
Maison
DÉSIGNATION
SAINT-GOBAINCOMMUNE
Verrerie de Charles-Fontaine
VADENCOURT
Abbaye
de Bohéries
RIBEMONT
Église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Ribemont
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
Châteaunatale
de Bernoville
RIBEMONT
Maison
de Condorcet
GUISE
Hôtel Warnet
NOUVION-ET-CATILLON
Chapelle
des Templiers de Nouvion-et-Catillon
GUISE
Familistère
de Guise
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES
Moulin
de Sénercy
CERNY-LÈS-BUCY
Donjon de
Cerny-lès-Bucy
RIBEMONT
Abbaye
Saint-Nicolas-des-Prés
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN
Saint-Médard
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
NOUVION-ET-CATILLON
Église Saint-Rémy
dede
Nouvion-et-Catillon
VADENCOURT
Maisons
de Nicolas
PLEINE-SELVE
Église
Saint-Brice
deGrain
Pleine-Selve
MARLE
Maison
des Frères Ignorantins
NOUVION-LE-COMTE
Église Saint-Martin
de Nouvion-le-Comte
SEPTVAUX
Église Notre-Dame
de Septvaux
RIBEMONT
Moulin
de Lucy
LAON
Rotonde SNCF
SISSY
Chapelle
des Dormants
MARLE
Église
Notre-Dame
de Marle dite Casino
LA FERTÉ-CHEVRESIS
Ancienne
salle de spectacles
MARLE
Relais dede
poste
de Marle
PARPEVILLE
Château
Parpeville
LAON
Halle atelierdeferroviaire
MARCY
Pigeonnier
Marcy
GRAND-VERLY
Église Saint-Pierre
dede
Grand-Verly
LA FÈRE
Saint-Montain
La Fère
LEMÉ
Nécropole
LA
FÈRE
Château
denationale
La Fère de Le Sourd et Cimetière militaire allemand de Le Sourd
FRESNOY-LE-GRAND
Usine textile
La Filandière
LA
FÈRE
Quartier
Drouot
LAON
Hospice départemental de Montreuil
LA
FÈRE
Immeuble
LAON
Cathédrale
Notre-Dame
CRÉCY-SUR-SERRE
Hôtel
de ville
de Crécy-sur-Serre
LAON
Remparts
CRÉCY-SUR-SERRE
Maison
CRÉCY-SUR-SERRE
Tour de Crécy
BOIS-LÈS-PARGNY
Château de Bois-lès-Pargny
BOIS-LÈS-PARGNY
Verziau de Gargantua
Figure 19
FOURDRAIN
Prieuré de Saint-Lambert
Tableau du patrimoine protégéFerme
classé
ESSIGNY-LE-GRAND
d'Essigny-le-Grand
par la distance au site du projet
ANDELAIN
Église Saint-Denis d'Andelain
CRÉPY
Plate-forme du Parisgeschütz de Crépy
TERGNIER
Place Carnegie-de-Fargniers
CHALANDRY
Château de Chalandry
MACQUIGNY
Église Saint-Martin de Macquigny
SAINT-QUENTIN
Gare de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Hôtel
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Ancienne abbaye du Tortoir
SAINT-QUENTIN
Chapelle de la Charité
SAINT-QUENTIN
Basilique Saint-Quentin
CRÉPY
Église Saint-Pierre de Crépy
SAINT-QUENTIN
Château de la Pilule
SAINT-QUENTIN
Hôtel de ville de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Hôtel Joly de Bammeville
SAINT-QUENTIN
Porte des Canonniers
SAINT-QUENTIN
Puits à eau
SAINT-QUENTIN
Théâtre municipal de Saint-Quentin
SAINT-QUENTIN
Usine Sidoux
CRÉPY
Église Notre-Dame de Crépy
SAINT-QUENTIN
Cimetière militaire allemand de Saint-Quentin
AULNOIS-SOUS-LAON
Château d'Aulnois-sous-Laon
BARENTON-BUGNY
Église Saint-Martin de Barenton-Bugny
SAINT-GOBAIN
Manufacture royale de glaces de miroirs
PUISIEUX-ET-CLANLIEU
Château de Puisieux-et-Clanlieu
SAINT-GOBAIN
Église Saint-Gobain de Saint-Gobain
AUDIGNY
Château de l'Étang
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois
GUISE
Château de Guise
MARCY-SOUS-MARLE
Église Saint-Médard de Marcy-sous-Marle
GUISE
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Guise
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS
Croix Cesine
GUISE
Maison
SAINT-GOBAIN
Verrerie de Charles-Fontaine
VADENCOURT
Abbaye de Bohéries
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
Château de Bernoville
GUISE
Hôtel Warnet

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
STATUT
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

16,7
16,7
16,7
16,9
17,3
18,3
18,4
18,6
18,6
18,7
18,7
19
19
19,3
19,3
19,5
19,5
19,6
DISTANCE19,6
19,8
4,8
19,9
4,8
19,9
5,5
20,1
5,5
20,2
5,7
20,5
5,9
20,9
5,9
21,4
6,2
21,5
6,2
21,7
6,2
21,7
6,6
21,9
6,7
22
11,6
22,1
12,4
22,1
12,5
22,2
12,5
22,5
12,7
23,9
12,8
23,9
12,8
12,8
13,1
13,3
14,1
14,4
14,5
14,9
15,4
15,5
15,7
15,7
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,9
17,3
18,3
18,4
18,6
18,6
18,7
18,7
19
19
19,3
19,3
19,5
19,5
19,6
19,6
19,8
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Figure 20

Figure 21

Carte du tourisme et des loisirs

Carte des pays historiques

• Vue D

• Vue F

• Vue A
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• Vue B

• Vue C

• Vue E

L'Aisne est un département où le tourisme
est peu développé. C'est principalement un

3.4 - Perceptions sociales et touristiques
Abrégé historique

tourisme historique, lié aux deux guerres

Le territoire, au sens large, comprend une ville qui a eu une

mondiales, et naturel.

très grande importance dans l'histoire de France. Il s'agit
de Laon. Cette ville fut une cité royale, accueillant les rois

Ci-contre à gauche :

• Figure 20 : carte du tourisme et des loisirs.
(Source : office de tourisme de l'Aisne, Géoportail)

• Figure 21 : carte des pays historiques.
(source : pays de l'Aisne)

• Vue A : basilique de Saint-Quentin.
(source : Wikipédia)

• Vue B : église fortifiée Saint-Médard de
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain.
(source : Wikipédia)

• Vue C : familistère de Guise.
(source: Le Figaro)

• Vue D : maroilles de Thiérache.
(source : fromagerie Lesire)

• Vue E : ficelle picarde.
(source : Cuisine Actuelle)

• Vue F : cathédrale Notre-Dame de Laon.
(source : matutina)

• Vue G : carte des zones détruites par la
première guerre mondiale.
(source : Wikipédia)

Carolingiens de 741 à 895. Selon certains historiens, elle fut
même capitale du Royaume de France de 895 à 988. Laon

Elles constituent aujourd'hui un ensemble d'exception. La
majorité de ces églises fortifiées sont au-delà du périmètre

• Vue G

d'étude éloigné mais deux églises sont toutefois incluses,
annonçant le début de la Thiérache. Il s'agit des églises de
Saint-Martin de Macquigny et Saint-Médard de Flavigny-leGrand.
Fréquentation touristique et activités

garda une influence forte au cours des siècles grâce à sa

L'aspect historique de la Thiérache et de Laon permet

position stratégique entre Paris et les frontières étrangères.

d'accueillir un tourisme lié à l'histoire et à la guerre. Ainsi,

La première guerre mondiale épargne Laon mais ravage tout

les églises fortifiées sont mises en avant avec la création

le département. Certaines villes sont bombardées et entiè-

de circuits touristiques autour de ces dernières. On

Comme le montre la carte du tourisme et des loisirs (fig. 20),

rement détruites comme Moÿ-de-l'Aisne. De nombreux

trouve également quelques cimetières de guerre. Enfin,

l'offre touristique reste limitée. Il y a peu d'hébergements,

villages du département se situent en "zone rouge", consi-

le Chemin des Dames est en dehors du périmètre d'étude

signe d'une activité touristique faible. En revanche, il existe

dérées comme des zones complètement dévastées par

mais se trouve juste au sud de Laon, qui bénéficie de cette

plusieurs infrastructures de loisirs, qui sont surtout faites

la guerre de 14-18 (vue G). Le périmètre d'étude éloigné

proximité. Les cimetières militaires étrangers attirent encore

pour les habitants du coin. On notera la présence d'un parc

compte quelques zones rouge, dont le village de Moÿ-de-

des visiteurs étrangers dans l'Aisne.

archéologique à Marle, consacré à la période mérovingienne.

l'Aisne. Le reste du périmètre d'étude éloigné est classé

À l'échelle du département, la ville de Laon demeure le pôle

en "zone jaune", comportant des dommages importants.

Le territoire d'étude comprend un seul chemin de grande

majeur. La ville jouit d'un patrimoine exceptionnel avec

Saint-Quentin fut frappée assez durement par les bombar-

randonnée : le GR 655. Il longe la vallée de la Somme

plus de soixante-dix monuments historiques, le plus grand

dements. La basilique et de nombreuses habitations

en passant par Saint-Quentin. L'autre vallée aménagée

secteur sauvegardé de France, et est labellisée Ville et Pays

furent touchées. La frange nord du périmètre d'étude, la

est celle de l'Oise. En effet, elle est parcourue par une

d'art et d'histoire, comme Saint-Quentin. Sa cathédrale attire

Thiérache, a été épargnée.

véloroute européenne entre la Norvège et l'Espagne. C'est

de nombreux touristes (vue G). L'estimation du nombre

l'Eurovélo 3 "Scandibérique". Enfin, une ligne de chemin

Après la seconde guerre mondiale, le département connait

de visiteurs annuels dépasse les 167 000 (source : Picardie

de fer touristique part relie Saint-Quentin à la gare d'Ori-

une croissance économique forte avec une mécanisation

tourisme). En comparaison, l'Aisne accueille chaque année

gny-Sainte-Benoite en passant par la vallée de l'Oise.

de l'agriculture et le développement d'une industrie agroa-

environ 366 000 touristes (source : Ministère du tourisme).

limentaire puissante. L'industrie textile se développe

L'importance de ce monument est frappante. Le familistère

également à Saint-Quentin. Mais la crise des années 70

de Guise (vue G), réalisation de l'industriel Godin inspiré du

vient freiner ce développement et l'industrie s'écroule dans

phalanstère de Charles Fourier, est présent dans le territoire

le département. Ainsi, de nombreuses sucreries ferment.

d'étude. Il attire 22 688 visiteurs par an (ORT Picardie 2005).

Aujourd'hui, certaines ont même été rasées, comme celle de

Enfin, mais au sud de Laon, se trouve le centre de séjour

Marle.

Center Parc du Lac d'Ailette.

La Thiérache, au nord-est du périmètre d'étude, a subi de

Le tourisme reste cependant un secteur d'activités

père, médecin zaïrois arrivé dans le village avec sa famille

nombreuses guerres entre le Moyen-Âge et la Renaissance.

faiblement développé. En terme de revenus, seules

dans les années 70 pour y assurer une présence médicale.

Dans le but de se protéger, la population a commencé à

quatre régions ont moins de revenus liés au tourisme en

fortifier les églises, qui étaient les seuls bâtiments résis-

France (Franche-Comté, Limousin, Haute-Normandie et

tants aux attaques ennemies du fait de leur construction

Champagne-Ardenne). Enfin, l'Aisne est seulement le 72ème

plus solide que le simple torchis des habitations (vue D).

département le plus visité de France.

Une timide valorisation

Pour l'anecdote, le village de Marly-Gomont a connu
un succès inattendu avec la chanson du rappeur Kamini
diffusée sur internet en 2006, narrant avec humour les difficultés d'un jeune homme d'origine africaine dans ce petit
village de la Thiérache. Le succès a été si important qu'il
a donné lieu à un film dix ans après : "Bienvenue à MarlyGomont" (vue A), inspiré de l'histoire de l'installation de son
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Figure 22

Figure 23

Boisements de taille moyenne

Petits parcelles agricoles

Disparition des boisements
de taille moyenne

Vergers

Figure 26
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Figure 24

Augmentation du parcellaire agricole

Figure 25

Disparition des petits boisements

Développement pavillonnaire

Figure 27

Construction de l'A 26

Construction de l'A 26

Développement de l'éolien

Figure 28

Développement de l'éolien

Disparition des vergers

Figure 29

La zone autour du projet éolien est marquée

3.5 - Dynamiques d'évolution

Un défrichement continu des forêts

par la disparition de vergers et par un

L’analyse des perceptions sociales et des tendances

agrandissement

agricoles.

Entre la carte de Cassini du XVIIIe siècle (fig. 22) et la carte

d’évolution ne peut, à l’échelle de cette étude, qu’être

L'urbanisation des villages de plateaux a peu

de l'état-major de 1820 à 1866 (fig. 23), on constate que

abordée par un survol esquissant les grandes thématiques

évolué autour du site alors qu'elle a été très

des boisements disparaissent. C'est par exemple le cas

concernées. Un tel sujet est en soi encyclopédique et

importante pour les villages de vallée. L'auto-

d'un boisement situé à l'ouest du site du projet. C'était le

nécessiterait un véritable travail de recherche.

plus grand boisement à proximité du site. Cette période

Cependant, les sources auxquelles l’on peut se référer, et

correspond à une époque de défrichement qui s'est

permettent de donner une première vision des choses, sont

déroulée au cours du XIXe siècle en France et à l'échelle du

les suivantes :

département. L'Aisne a ainsi vu sa surface forestière diminuer

des

parcelles

route A 26 a été construite au sud-ouest du
site du projet.

Ci-contre à gauche :

• Figure 22 : carte de Cassini (XVIIIe siècle).
(Source : remonterletemps)

• Figure 23 : carte de l'état-major (1820-1866).
(Source : remonterletemps)

• Figure 24 : carte de l'IGN de 1950.
(Source : remonterletemps)

• Figure 25 : carte de l'IGN de 2016.
(Source : remonterletemps)

• Figure 26 : photographie aérienne de 1949.
(Source : remonterletemps)

• Figure 27 : photographie aérienne de 1974.
(Source : remonterletemps)

• Figure 28 : photographie aérienne de 1991.
(Source : remonterletemps)

• Figure 29 : photographie aérienne de 2016.
(Source : remonterletemps)

- les perceptions sociales actuelles sont liées à la

de 2,6% pendant cette période.

qui existaient autour des villages ou sur le plateau. Cela a
entraîné une simplification, voire une banalisation, de la
diversité agricole des paysages. Les vergers qui s’établissaient
autour des villages ou sur le plateau, ont totalement disparu
au profit d’une dichotomie culture/boisements. L’analyse des
photographies aériennes des abords du site du projet éolien,
entre 1949 et 2016 (fig. 26 et 29), montre ainsi la régression
importante de l’auréole bocagère de vergers autour des
villages. Ces auréoles bocagères furent cartographiées avec
précision sur les minutes d’état-major vers 1860 (fig. 23).
Une très faible progression de l'urbanisation

fréquentation, au tourisme et aux loisirs. C’est par ce biais

Depuis le XIXe siècle, l'Aisne voit sa surface forestière

que nos contemporains découvrent les territoires, ou en ont

progresser alors que le défrichement des petits boisements

Les villages autour du site connaissent des évolutions

certaines représentations préalables à leur découverte,

de la plaine agricole autour du projet s'intensifient. Entre la

diverses. En effet, les villages de plateaux n'ont presque

carte de l'état-major et la carte de l'IGN de 1950 (fig. 23 et 24)

pas évolué entre 1949 et 2016 au niveau de l'urbanisation.

on constate que de nouveaux bois ont disparu au profit de

En revanche, les villages de vallées ont beaucoup construit.

- les documents fournis par le site Géoportail de l’IGN :
cartes anciennes, photographies aériennes historiques...,

l'agriculture. C'est le cas d'un boisement qui était situé au

Par exemple, Séry-lès-Mézières et Mézières-sur-Oise ont

- les images aériennes anciennes du site remonterletemps de

nord-ouest de Surfontaine et d'un second à l'est de Villers-

développé des quartiers pavillonnaires entre 1949 et 1974.

l'IGN.

le-Sec.

C’est donc sur la base de ces documents que porte cette

La transition vers une agriculture mécanisée

étude des perceptions sociales et des tendances d’évolution.

L'image aérienne de 1949 (fig. 26) révèle un parcellaire agricole

Le plus grand changement est tout de même la construction
de l'autoroute A 26 au sud-ouest du site du projet. Elle
apparait sur l'image de 1991 puisqu'elle a été construite entre
1976 et 1992.

Sources de l’étude

très éclaté. On aperçoit un nombre conséquent de petites

Peu de documents cartographiques anciens ayant trait à la

parcelles, surtout autour des villages. Il faut cependant

Enfin, le développement éolien apparait sur l'image aérienne

géographie et à l’occupation du sol existent. Les documents

noter que des grandes parcelles agricoles, telles qu'on peut

de 2016 avec de nombreux parcs éoliens en service qui sont

d’accès simple sont :

en voir de nos jours, sont déjà présentes, principalement

visibles.

- la carte de Cassini (XVIIIe siècle),

dans la zone du site du projet. La zone n'est pas bocagère,
ce sont déjà des parcelles ouvertes en openfield. Entre

- les minutes d’État-major (vers 1840-1850), qui présentent un

1949 et 1974 (fig. 26 et 27), la taille des parcelles agricoles a

niveau de détail supérieur,

considérablement augmenté. Ce remembrement est lié à

- la collection de la Photothèque Nationale de l’IGN, qui

la mécanisation de l'agriculture qui nécessite de cultiver

débute pour les premières images à la fin des années 30.

sur des parcelles bien plus importantes. Ce phénomène va

- les cartes postales anciennes permettent d’avoir une
vision plus concrète des lieux que celles proposées par les
représentations planographiques.

continuer jusqu'à aujourd'hui. En effet, entre chaque image
aérienne, la taille des parcelles agricoles augmente, bien qu'il
ait été plus important entre 1949 et 1974. La mécanisation de
l'agriculture a eu d'autres conséquences sur le paysage. Elle
a également contribué à la disparition de nombreux vergers
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Figure 30

Carte de synthèse patrimoniale,
paysagère et touristique
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Les dynamiques touristiques sont plutôt

3.6 - Synthèse de l'état initial

tournées vers Laon et la vallée de l'Oise. Le

L'évolution récente du paysage s'est caractérisée près du site du projet éolien par une

projet éolien est dans un secteur de plateau

simplification du parcellaire agricole, liée à la montée en puissance du modèle de culture

peu patrimonial et touristique.

en openfield, amorcée au cours du XXe siècle. Le paysage s'est simplifié, des boisements

• Vue A

ont disparu, comme celui à l'ouest de Surfontaine entre la carte de Cassini et la carte de
l'état-major (fig. 22 et 23).

Ci-contre à gauche :

Cette évolution, que l'on retrouve partout ailleurs en France, concerne également la
• Figure 30 : carte de synthèse patri-

Basse Thiérache, au nord-est du périmètre d'étude. Cette région, autrefois bocagère,

touristique.

s'est transformée ces dernières années, pour mieux répondre aux exigences de l'agri-

(Source : Atlas des paysages de l'Aisne, Base

culture moderne (vue A). Autrefois unité paysagère de transition qui faisait le lien

Mérimée, office de tourisme de l'Aisne, Géoportail,

entre la Thiérache bocagère et la plaine agricole de Laon, c'est aujourd'hui une unité

Wikipédia)

paysagère incluse dans celle de la plaine laonnoise. En revanche, la Thiérache bocagère,

moniale,

paysagère

et

en dehors de notre périmètre d'étude, est restée intacte, et son influence se fait sentir

• Vue B

en limite nord-est du périmètre d'étude éloigné.

Ci-contre à droite :

Le long d'un arc reliant Saint-Quentin, Tergnier et Laon, l'évolution est surtout visible au
• Vue A : vue aérienne au sud-ouest du
site du projet. Les terres agricoles
sont peignées pour les besoins des
cultures intensive, et seuls quelques
reliquats bocagers subsistent ça et là.
• Vue B : vue aérienne du village de Renansart
qui apparaît comme un îlot végétalisé au
milieu de la plaine cultivée.

niveau de l'urbanisation. En effet, ces trois pôles urbains se sont largement développés
ces dernières années et de vastes zones industrielles, commerciales et pavillonnaires ont
remplacé les champs. Les villes et villages de vallée se également développés mais dans
une moindre mesure. Enfin, les villages de plateau n'ont pas, ou peu évolué. Les villes du
projet illustrent bien cette dichotomie entre village de vallée et de plateau. Par exemple,
Ribemont, ville de vallée, s'est fortement urbanisée après la seconde guerre mondiale.
En revanche, Renansart et Surfontaine, deux petits villages de plateau, n'ont pas évolué.
Quant à l'ensemble du périmètre d'étude, il est marqué par un habitat regroupé autour
de villages relativement denses (vue B). C'est une forme d'habitat classique dans les
zones agricoles. C'est un mode d’urbanisation qui permet de consommer le moins

(Toutes les photos : Matutina)

d'espace agricole possible afin de garder une forte production agricole.
Le secteur autour du projet éolien est loin d'être une zone touristique très fréquentée, à

• Localisation des vues

l'inverse de Laon qui attire de nombreux visiteurs, notamment dans sa cathédrale, dont
la tour sud-ouest est ouverte au public. Les vallées sont toutefois plus tournées vers le
tourisme et les loisirs que les grands plateaux plutôt tournés vers l'agriculture intensive.
• Vue B

• Vue A

La vallée de l'Oise a été aménagée en ce sens avec la véloroute européenne "scandibérique", le GR 655 et la ligne de chemin de fer touristique du Vermandois.

43

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Figure 31

Carte de synthèse régionale

Site du projet éolien
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Figure 32

Carte du contexte éolien et du
zonage SRE Picardie (abrogé)

Un contexte éolien dense mais un site placé
en cohérence avec les objectifs régionaux

4- LE SITE ET SES ENJEUX
4.1 - Présentation du Schéma Régional Éolien (SRE)

Les ensembles se répartissent sur les plateaux interfluviaux
Somme-Oise et Oise-Serre ainsi que sur les petits interfluves
qui s'intercalent entre ceux de ces bassins hydrographiques

Le Schéma Régional Éolien terrestre (SRE) est l’annexe du

principaux. En particulier sur l'interfluve Somme-Oise, les

Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE), instauré

parcs et projets semblent un longer un couloir établi sur le

par la loi du 12 juillet 2010. Il s’agit d’un document qui définit

plateau ouest de l'Oise, ménageant ainsi un vaste espace

le potentiel éolien d’une région, définissant les objectifs

tions des SRE Nord-Pas-de-Calais et

de respiration sur tout le plateau s'étendant au nord-est

quantitatifs de la région en tenant compte des objectifs

Picardie sur la nouvelle région Hauts-de-

de Saint-Quentin, en rive gauche de l'Oise. Enfin, à l'est du

nationaux. En région Picardie, le SRE a été adopté par arrêté

France

périmètre d'étude éloigné, la densité diminue sensiblement.

du préfet de région le 14 juin 2012. Il a été abrogé le 16 juin

(Source : DREAL HDF - 09/2018)

2016 par la Cour Administrative d'Appel de Douai. Il reste un

Ci-contre à gauche :

• Figure 31 : carte de synthèse des orienta-

• Figure 32 : carte du contexte éolien et du

document à valeur scientifique et il est conseillé d'y référer

zonage SRE de l'ancienne région Picardie

dans le dernier guide ministériel de l'éolien de décembre

(abrogé en 2016)

2016.

(Source : DREAL HDF, IGN 1/100 000)

Le SRE définit le secteur où se tient le site du projet comme
une “ zone favorable sous conditions à l’éolien”.
4.2- Le contexte éolien
Le périmètre d'étude éloigné présente un nombre signifiant
d'éoliennes. En date actualisée à celle du présent document,
on dénombre 254 éoliennes tout statut considéré, c'est-àdire construites, accordées ou en instruction avec avis d'AE.
Elles se répartissent de la manière suivante :
..113 construites ;
..91 accordées ;
..50 en instruction avec avis d'AE.
À l'échelle du périmètre d'étude éloigné de 20 km de
rayon, cela représente au total une éolienne tous les 5 km2.
À noter que la cartographie ne prend pas en compte les
projets déposés non encore pourvus d’un avis de l’Autorité
Environnementale (fig. 32).

4.3 - Les attendus du Schéma Régional Éolien
La détermination des secteurs favorables à l’énergie éolienne
dans le SRE a été réalisée à partir de la soustraction des
secteurs les moins favorables, en prenant en compte des
aspects techniques, environnementaux ou paysagers.

former la nouvelle région Hauts-de-France au 01.01.2016
sont venus bouleverser la situation du premier document.
Rappelons toutefois que le secteur ici concerné par le SRE
était le "C - Aisne Nord" qui établissait une stratégie en
confortement par pôles de densification sur la base des
premiers ensembles éoliens déjà installés sur les plateaux.
Des distances de respiration paysagère devaient être
maintenue entre pôles.
Afin d'obtenir une vision globale à l'échelle de la nouvelle
région Hauts-de-France, la DREAL a produit une carte au
30.09.2016 rappelant de manière synthétique les grandes
orientations initiales du SRE (fig. 31). On y repère la situation

Les paysages des vallées principales de la Somme, de l'Oise

Le présent projet en lui-même s'inscrit dans cette logique

et de la Serre sont ceux pris en compte par le SRE, doit en

puisqu'il se situe en continuité des parcs existants de

raison de leur petite échelle soit en raison de leur caractère

Ribemont et Villers-le-Sec.

emblématique.
Le site du présent projet n'est inclus dans aucun de ces
paysages, se tenant en retrait des vallées sur le plateau.
Le patrimoine pris en compte
Le SRE établi à grande échelle prend ici en compte les
lieux majeurs du patrimoine, à savoir les deux villes de
Saint-Quentin et de Laon. Pour cette dernière en situation
de belvédère, avec sa cathédrale, elle doit, selon le SRE,
« faire l'objet d'une protection maximale ». Deux périmètres
concentriques de vigilance présentant un niveau d'enjeux

rappeler leur répartition. Ainsi, le tiers inférieur du périmètre

Celui concernant Laon étant plus étendu.

premier ensemble (accordé) se tient à environ 18 km.

régionale du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie pour

du projet au sein d'un pôle de densification.

"très fort" et "assez forts" sont établis autour des deux villes.

distance d'éloignement à la butte patrimoniale de Laon. Le

L'abrogation du SRE le 16.06.2016 ainsi que la fusion

Les paysages pris en compte

En face de ces élément quantitatifs, il convient toutefois de
d'étude éloigné ne contient aucune éolienne en raison de la

La stratégie régionale

Le site du présent projet est intercalé entre ces deux
périmètres. Il est en dehors de ces zones de vigilance.
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Figure 33

Carte du contexte
éolien avec labels
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Inventaire du contexte éolien d'après les données recueillies en date de septembre 2020
Une répartition de l'éolien présentant des
secteurs denses, mais avec des variations

Ci-contre à gauche :

• Figure 33 : carte du contexte éolien
(Source : DREAL HDF)

NOM DU PARC
La Fontaine du Berger
La Grande Borne
Les Nouvions
Mont Benhaut
Mont de l'Echelle
Régny
Anguilcourt Le Sart
Brissy Hamergicourt
Champcourt
Hauteville
La Blanche Voie
La Mutte
La Pâture
La Voie des Monts
L'Arbre Guilmet
L'Arc de Thiérache
Le Champs à Gelaine
Le Haut de Correau
Le Mazurier
Le Mont Hussard
Les Portes du Vermandois 1
Les Portes du Vermandois 2
Les Quatre Bornes
Les Ronchères
Mézières, Sissy, Châtillon
Noyales
Omissy
Puisieux et Clanlieu
Rémigny Ly Fontaine
Ribemont
Saint-Quentin Nord
Saint-Simon
Séry-lès-Mézières
Val d'Origny
Vieille Carrière
Villers-le-Sec
Alaincourt
Bertaignemont
La Région de Guise
Ribemont
La Vallée de Moy
Le Chemin Vert
Les Marnières
Les Nouvions Extension
Les Quatre Jallois
Les Saules
Mesbrecourt-Richecourt
Vieille Carrière
Total
Construits
Accordés
En instruction

NOMBRE D'ÉOLIENNES
10
4
11
9
5
9
6
3
6
20
5
6
3
5
6
8
3
3
4
4
3
3
9
11
4
4
11
6
8
5
4
4
4
7
6
3
7
6
9
3
8
5
3
4
4
8
3
12
294
174
48
72

CONTEXTE ÉOLIEN
COMMUNE(S)
Macquigny
Rémigny, Vendeuil
Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte, Renansart
Pargny-les-Bois, Montigny-sur-Crécy, La Ferté-Chevresis
Sissy
Régny
Anguilcourt Le Sart, Brissay-Choigny
Brissy, Hamergicourt
Châtillon-lès-Sons, Berlancourt, Marle
Hauteville, Bernot
Brissay-Choigny, Mayot
Landifay-et-Bertaignemont
Neuvillette
Grugies, Contescourt, Essiny-le-Grand
Anguilcourt Le Sart, Achery
Saint-Richaumont, Lemé, Chevennes
Mont d'Origny
Neuvillette
Châtillon-lès-Sons, Houssets
Origny-Sainte-Benoîte
Essiny-le-Grand
Urvillers
La Neuville, Houssets, Marle, Châtillon-lès-Sons
Monceau-le-Neuf, Faucouzy, Housset, Sons et Ronchères
Mézières, Sissy
Noyales
Gricourt, Lehaucourt, Lesdins, Omissy, Fayet
Puisieux et Clanlieu
Ly Fontaine, Rémigny
Ribemont
Fayet, Omissy, Lehaucourt, Lesdins
Artemps, Clastres
Séry-lès-Mézières
Mont d'Origny, Origny-Sainte-Benoîte
Villers-le-Sec, La Ferté-Chevresis
Villers-le-Sec
Alaincourt
Landifay-et-Bertaignemont et Origny-Sainte-Benoite
Aisonville Bernoville, Noyales
Ribemont
Benay et Ly-Fontaine
Crécy-sur-Serre et Mortiers
Marle
Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte
Pargny-lès-Bois
Croix-Fonsommes et Fontaine-Uterte
Mesbrecourt-Richecourt
Surfontaine, La Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau, Parpeville

STATUT
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction
En instruction

DISTANCE AU PROJET
14,7 km
8,5 km
3,4 km
8,9 km
7,9 km
9,3 km
3,5 km
3,2 km
18,8 km
15,4 km
4,1 km
14,1 km
11,4 km
13,6 km
4,6 km
22,4 km
12,5 km
13,0 km
18,3 km
10,1 km
11,6 km
11,9 km
20,1 km
15,8 km
7,4 km
19,8 km
19,7 km
15,7 km
9,3 km
3,1 km
18,7 km
16,1 km
1,0 km
11,0 km
4,4 km
3,4 km
6,8 km
13,8 km
19,7 km
2,7 km
8,9 km
14,5 km
21,1 km
3,1 km
12,1 km
21,0 km
5,3 km
4,5 km
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Figure 34

Carte détaillée des villages proches
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L'analyse détaillée des villages proches permet

4.4 - Les sensibilités du cadre de vie

Les autres villages du périmètre d'étude rapproché ont une

de déterminer les sensibilités des villages

Les villages proches du site du projet sont nombreux et ils

incidence faible. Il s'agit des autres villages de plateaux,

proches du site du projet.

n'ont pas la même sensibilité par rapport au projet éolien

soit construits sur le même plateau interfluvial que le site

de Berlure. Cette analyse détaillée permet de descendre

du projet mais plus lointains que les villages cités plus haut

dans les échelles et d'analyser précisément les sensibilités

(Landifay-et-Bertaignemont, Parpeville et Pleine-Selve),

des villages du périmètre d'étude rapproché en fonction de

soit de villages d'un autre plateau (Mesnil-Saint-Laurent,

différents facteurs :

Itancourt et Montigny-sur-Crécy). Il s'agit aussi des villages

Ci-contre à gauche :

• Figure 34 : carte détaillée des villages

de vallées, soit de la vallée de l'Oise (Origny-Sainte-Benoite,

proches.

- la distance au site du projet,

(Source : IGN, MNT, OpenStreetMap)

- la topographie alentour,

lon-sur-Oise, Alaincourt, Moÿ-de-l'Aisne, Vendeuil, Travecy,

- la végétation alentour,

Brissy-Hamégicourt, Mayot, Achery et La Fère), soit de la

- la densité du bâti,
- les axes visuels des routes.

Régny,

Sissy,

Ribemont,

Mézières-sur-Oise,

Châtil-

vallée du Péron (Monceau-le-Neuf, Chevresis-Monceau,
La Ferté-Chevresis, ou soit de la vallée de la Serre (Crécysur-Serre,

Mesbrecourt-Richecourt,

Nouvion-et-Catillon,

La carte ci-contre (fig. 34) permet de visualiser l'ensemble

Nouvion-le-Comte et Anguilcourt-le-Sart).

des villages des périmètres d'étude immédiat et rapproché

Tous ces villages ont donc une sensibilité faible par rapport

ainsi que ces différents facteurs évoqués plus haut.

au projet éolien de Berlure car ils sont éloignés du site ou

Ces différentes sensibilités vont permettre de mieux cibler

bien ce sont des villages de vallées, et le relief ferme les

la campagne de photomontages présente plus loin dans

vues vers le site. Ces deux éléments sont visibles sur la carte

cette étude.

ci-contre (fig. 34), cela ne nécessite donc pas de détailler

De ces villages, il se dégage plusieurs niveaux de sensibilités

l'analyse de ces villages ci-dessous.

(forte, moyenne ou faible). Dans les double-pages suivantes,

Sur la carte des sensibilités générales (fig. 35 - page 54), une

les villages les plus sensibles sont détaillées (sensibilités

typologie des sensibilités pour les villages est présentée sur

fortes et moyennes).

la carte.

Pour les villages à la sensibilité importante, il s'agit des
villages de plateaux proches du site du projet (Surfontaine,
Renansart, Fay-le-Noyer et Méchambre).
Pour les villages à la sensibilité modérée, il s'agit du village
du même plateau mais plus éloigné (Villers-le-Sec) et des
villages de la vallée de l'Oise les plus proches du site du
projet (Séry-lès-Mézières et Brissay-Choigny).
Ces villages sont détaillés car plusieurs facteurs rentrent en
jeu pour déterminer leur sensibilité, et une analyse précise
est nécessaire.
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ FORTE AU PROJET
Ces quatre villages de plateaux sont les plus proches du site du projet de Berlure. De
plus, ils sont implantés à des altitudes proches du site, le relief ne sera donc pas un filtre
visuel, tout comme la végétation, rare sur le plateau. C'est pour cela que ces quatre
villages sont les plus sensibles au projet.
La sensibilité est jugée forte sur ces quatre villages car les entrées, les vues depuis le
centre et les sorties sont toutes susceptibles d'avoir des vues sur les éoliennes du projet.
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ FORTE AU PROJET

1 - Surfontaine

2 -Renansart et Méchambre

3 - Fay-le-Noyer

Surfontaine est construit à la même altitude que le site. Les
vues seront surtout aux sorties du village car le bâti et la
végétation du village devraient masquer au moins partiellement les éoliennes. Toutefois, sa grande proximité au site du
projet rend possible une émergence des éoliennes au-dessus
du bâti. De plus, il n'y a pas de véritable centre à ce village,
avec une place dégagée depuis laquelle on pourrait voir
des éoliennes. Toutefois, le bâti n'est pas très dense, et des
fenêtres visuelles entre les bâtiments peuvent exister.

Renansart est un village construit sur le même plateau et aux
mêmes altitudes que le site du projet. La zone la plus sensible
est logiquement la sortie nord, plus proche du site. L'entrée
sud offrira aussi très probablement des vues sur les éoliennes
du projet. Il est de plus possible que les éoliennes du projet
apparaissent au-dessus de la silhouette urbaine du village,
selon leur implantation, car la route de l'entrée sud a un axe
visuel qui donne à la fois sur le village et le site du projet
de Berlure. Des vues depuis le centre sont plus incertaines
en raison d'un bâti dense et d'une importante végétation.
Toutefois, il existe une place centrale enherbée qui pourrait
offrir des vues sur les éoliennes du projet de Berlure.

Ce petit hameau a une implantation et une structure différente des autres villages. En effet, il est construit dans un
creux du plateau. Le relief devrait donc jouer un rôle de filtre
visuel. Toutefois, il s'agit seulement d'une dépression que 30 à
40m environ. Cela ne suffira pas à masquer les éoliennes, mais
elles devraient être filtrées partiellement. C'est d'ailleurs le
seul filtre visuel important puisque le bâti est très lâche et que
la végétation est quasi absente du hameau. Les vues les plus
sensibles seront donc la sortie ouest puis l'entrée est.

Méchambre, un hameau construit à l'ouest de Renansart, est
également très boisé. De rares fenêtres visuelles sont possibles
depuis lesquelles les éoliennes seront surement visibles en
raison de la faible distance qui sépare ce hameau du site du
projet.
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PORTFOLIO DES VILLAGES AVEC UNE SENSIBILITÉ MODÉRÉE AU PROJET
Ces trois villages ont une sensibilité moindre que les villages précédents, que l'on pourrait qualifier de modérée. En effet, Villers-le-Sec
est un village de plateau, construit aux mêmes altitudes que le site
du projet, mais il est plus éloigné que les villages précédents.
En ce qui concerne Brissay-Choigny et Séry-lès-Mézières, la situation
est différente. Ce sont deux villages construits dans la vallée de
l'Oise, le relief diminue donc leur sensibilité au projet. Toutefois, leur
sensibilité est supérieure aux autres villages de la vallée de l'Oise.
Pour Séry-lès-Mézières, cela s'explique par une proximité avec le site
du projet de Berlure et une sortie sensible au projet. Pour BrissayChoigny, cela s'explique par un versant est de la vallée de l'Oise
beaucoup plus évasé autour de son entrée sud, pouvant ouvrir des
vues vers le site du projet de Berlure.
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4 - Villers-le-Sec

5 - Séry-lès-Mézières

6 - Brissay-Choigny

Ce village est un peu moins sensible que les autres car les vues
depuis les entrées nord et est sont très fermées en raison de
la présence d'un gros boisement qui correspond au domaine
du château de Villers-le-Sec (non protégé en tant que
monument historique). Des vues proches du village en entrée
sont toutefois possible une fois le boisement passé. Les vues
depuis le centre sont également très peu probables en raison
d'un bâti dense, d'une végétation importante et de l'absence
d'un espace central dégagée, offrant un peu de recul par
rapport au bâti. Les vues depuis les sorties du village seront
en revanche très ouvertes et sont donc sensibles au projet.
Toutefois, la route principale, la D 12, ne donne pas du tout
vers le si du projet. Seule la sortie sud par la D 69 a des vues
vers le site, mais ce n'est pas la sortie principale du village.

Le village de Séry-lès-Mézières est un village de la vallée de
l'Oise. Les entrées ne sont pas sensibles au projet du fait de
l'importante ripisylve qui accompagne l'Oise. En revanche, la
sortie est, qui remonte le versant est de la vallée de l'Oise, est
un peu plus sensible. Des vues sont très probables, malgré le
relief. Il est possible qu'une partie des éoliennes soient filtrées
par le relief. Depuis le centre, les vues sont peu probables
en raison d'un bâti dense. La présence d'une place centrale
ouverte permettrait d'avoir une vue vers les éoliennes du
projet en laissant l'opportunité à l'observateur d'avoir du recul
par rapport au front bâti dense du village.

Le village de Brissay-Choigny est également un village de la
vallée de l'Oise. C'est un village dont l'urbanisation est en
cordon, suivant l'axe nord-sud de la D 13. Le front bâti est
continue et dense, les vues depuis le centre sont donc très
peu probables. De plus, le relief est surtout ouvert au sud
du village, ensuite, le versant remonte et filtrera, au moins
partiellement, les éoliennes du projet de Berlure. La sensibilité
est donc surtout sur l'entrée depuis la D 13. Toutefois, les vues
seront très latérales, mais les rapports d'échelle entre la vallée
et les éoliennes du projet de Berlure pourront être importants depuis cette entrée. L'entrée ouest n'est elle pas du tout
sensible en raison d'une importante végétation qui l'accompagne.
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Figure 35

Carte des sensibilités

• Vue A

• Vue B

• Vue C

Nota :
Le contexte éolien n'est pas représenté sur l'ensemble du
périmètre d'étude. En effet, est considéré comme réellement
influent sur le projet les éléments de contexte situés dans le
périmètre immédiat. Au-delà de ce dernier, les distances sont
suffisantes à éviter des effets cumulés sensibles.
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Textesensibilités structurées autour du rapport
Des

4.5 - Les enjeux d'inscription paysagère

bocage a considérablement régressé pour ne présenter plus

insérés dans le tissu bâti de la petite ville de Ribemont,

plateau/vallée. Une attention particulière

Afin d'orienter la réflexion sur l'inscription paysagère du

que des reliquats épars. La plaine du Laonnois se carac-

sise elle-même dans la vallée de l'Oise. Une grande partie

devra être portée sur la Serre et sa vallée qui
Ci-contre à gauche :
abrite la majorité des monuments historiques

projet, il est nécessaire de prendre en compte les éléments

térise par sa faible animation topographique. En progressant

des monuments protégés du périmètre d'étude immédiat

qui constituent les grandes lignes de force du paysage :

vers le nord, le relief devient ondulant. C'est sur un de ces

sont en effet implantés dans les vallées, ce qui les isole des

plateaux que prend place le site du projet. Désormais, c'est

plateaux environnants. On relèvera toutefois la présence

du secteur.
• Figure : carte
(Source : )

Ci-contre à gauche :
Ci-contre à droite :
• Figure 35 : carte des sensibilités.
(Source : DREAL Picardie, Base

• Figure : carte

Mérimée, CLC 2012, MNT, IGN)
(Source :)

• Vue A : Texte
(photo : Matutina)

• Vue B : Texte
(photo : Matutina)

• Vue C : Texte
(photo : Matutina)

• Vue D : Texte

- la présence de vallées,

un paysage à vues ouvertes qui caractérise la majeure partie

de monuments sur ces plateaux mais ils sont généralement

- l'aspect de plateau.

des périmètres d'étude. Cette ouverture se traduit par une

enserrés dans des tissus bâtis. Ainsi de l'ancienne chapelle

Il est également important de tenir compte des sensibilités

grande amplitude spatiale, la présence d'un horizon éloigné

templière de Catillon, intégrée à une grosse ferme isolée et

identifiées dans le SRE et révélées par l'analyse.

(motif paysager à part entière), l'ensemble étant dominé par

quasiment invisible (à 5,5 km du site en moyenne), le château

le ciel, par nature démesuré et démesurable (vue A). Si ce

de Parpeville (6,7 km) ou encore l'église de Pleine-Selve (5,9

paysage de grande échelle est a priori adapté à l'objet éolien,

km). Cette conjonction de la distance au site et des modes

sa caractéristique est sa sensibilité aux éminences verticales.

d'implantations du patrimoine protégé semble donc a priori

Les conséquences visuelles envisageables d’un projet éolien

Autrement dit, les éoliennes y sont visibles à grande distance,

un facteur limitant de la sensibilité patrimoniale.

sur le grand paysage, mais aussi sur le site du projet ou

en particulier dans les vues de plateau à plateau.

4.6 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales
Définition des sensibilités paysagères

encore sur les éléments patrimoniaux, sont donc regroupées
sous le terme de “sensibilités”. Celles-ci s’appuient à la fois
sur des critères objectifs et subjectifs et s’opèrent ainsi à
différents niveaux d’échelles. L’examen de ces sensibilités
sert in fine à établir les conditions de possibilité, d’impossibilité ou de restriction de l’implantation de l’éolien. En effet,

(photo : Matutina)

le développement de cette forme d’énergie implique une

(Toutes les photos : Matutina)

transformation du paysage, fait d’ailleurs inhérent au paysage
en lui-même : celui-ci est soumis à des dynamiques d’évolution. L’implantation d’éoliennes en fait partie. Révéler les
sensibilités d’un paysage ou d’un site, c’est donc procéder
à l’évaluation de ses capacités de transformation et à leur
cohérence.
Enfin, il est important de préciser que le terme de “sensibilité”

• Localisation des vues

ne désigne pas une condition rédhibitoire à l’implantation
éolienne mais désigne des caractéristiques sensibles dont il
faut tenir compte dans les projets. La carte ci-contre permet

La présence éolienne
Les paysages de vue fermées : vallées et massifs forestiers

La présence déjà significative du développement éolien

Les vallées tranchent avec le plateau sec et peigné par leur

sur le périmètre d'étude doit faire désormais considérer les

ambiance végétalisée et fraîche, ainsi que par l'accueil de

ensembles éoliens non plus comme étant dans le paysage

villages en chapelet. Ces paysages de petite échelle (vue B)

mais faisant paysage. Le site du projet est déjà occupé par

doivent donc être préservés des effets de disproportion

des parcs en service, qui suivent globalement une trame

d'échelle et de surplomb par toute forme de structure érigée.

d'implantation axée sur la direction principale nord-ouest /

S'il paraît évident de préserver les fonds de vallée de tout

sud-est. Il faut ajouter à cela des ensembles accordés. Cette

effet radical de rupture d'échelle, il est notamment important

présence éolienne induit une sensibilité particulière liée aux

de préserver aussi les ruptures de pente, secteurs sensibles

effets potentiels avec un projet proposé sur le site.

de lien entre les plateaux et les versants.
Situés dans le périmètre éloigné, les massifs forestiers
présentent un univers totalement refermé par la couverture
végétale et le relief mouvementé (vue C).
Le patrimoine

Habitat et réseau routier
L'habitat se répartit sur plateaux et en vallées. Il présente
ainsi des sensibilités différentes. L'habitat de plateau en
relation visuelle directe avec le site du projet présente ainsi
la sensibilité la plus importante. Quant aux villages de vallées,

Il n'y a pas de monument ou de site protégé en relation

ils recoupent la sensibilité liée à ces dernières.

directe avec le site du projet. On notera que les monuments

Enfin, les axes routiers sont des lieux de découverte quoti-

les plus proches se trouvent à Ribemont, à un peu moins

dienne du paysage, partagés par un grand nombre d'usagers.

L'analyse paysagère a révélé la simplification du paysage

de 5 km en moyenne (maison natale de Condorcet et église

A ce titre, ils constituent des axes de visibilité.

en raison des mutations agricoles. En Basse-Thiérache, le

Saint-Pierre et Saint-Paul). Il s'agit de monuments urbains,

de localiser les espaces où s’opèrent ces sensibilités (fig. 35).
Les paysages de vues ouvertes : les plateaux
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Figure 36

Carte des coupes de terrain

4.7 - Analyse détaillée des principales sensibilités
Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de descendre dans les échelles cartographiques et
de considérer les aspects les plus proches du site du projet éolien. Le rapport plateau/vallée caractérise l’une
des principales sensibilités liées au projet, et la problématique des vallées vient largement recouper celle du
patrimoine tout comme de l'habitat.
Rappelons que le site se place sur un plateau calcaire ondulé, largement ouvert. Les "fonds" correspondent à
des vallons secs dont les directions ne semblent pas obéir à une structuration topographique particulière. Les
parties éminentes, tabulaires, oscillent en moyenne entre 100 et 110 m NGF avec quelques bosses douces aux
alentours des 120 m NGF.
Par ailleurs, le déroulement du plateau est interrompu au nord et à l'ouest par la large vallée de l'Oise, qui
dessine une sorte de coude à 45° environ. Au sud, ce déroulement est également interrompu par la vallée plus
modeste de la Serre.
Les coupes de terrain, d’après le fond IGN 1/25 000, permettent d’étudier les rapports de visibilité possibles avec
les vallées, leurs villages et leurs éléments patrimoniaux (monuments historiques). Ainsi, deux coupes ont été
réalisées (fig. 34).
Ces coupes ont considéré une hauteur de quinze mètres pour les boisements. L’éolienne représentée sur site
fait une hauteur totale de 150 m (10 m de tour et 50 m de pale). Les coupes sont réalisées avec une amplification de l’échelle verticale du double de l’échelle horizontale.
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Coupe A - A'
La première coupe AA' est proposée entre la rive droite de l'Oise au nord de Ribemont et la rive gauche de la Serre au sud de Nouvion-

Figure 37

Carte et coupe de terrain AA'

et-Catillon. Elle permet ainsi de rejoindre les deux vallées cernant le large plateau interfluvial qui accueille le site du présent projet, en
le traversant obliquement. Les éoliennes sont situées à des positions chacune au plus proche de chaque vallée.
On constate tout d'abord le faible encaissement des deux vallées, en particulier de la Serre dont le versant nord s'apparente davantage
à un glacis doux et régulier rejoignant le plateau qu'à un coteau marqué. Ce faible encaissement n'engendre ainsi pas d'angle mort
visuel et une éolienne de 150 m située au plus proche sur la direction de coupe est donc visible depuis le fond de vallée de la Serre,
avec un angle visuel rasant toutefois et compte non-tenu des effets localisés de masquage comme ceux du bâti ou des structures
bocagères et arborées.
Pour l'Oise, la situation est un peu différente car à Ribemont le coteau légèrement plus renflé permet un effet de masquage par le
relief d'une éolienne de 150 m située au plus proche sur la direction de coupe. En revanche, en rive droite plus au nord, un recul est
offert permettant de faire apparaître l'éolienne, en rasance visuelle toutefois et également compte non-tenu des micro-effets localisés
(bâti, végétation). Rappelons également que le site du projet est en bien en retrait de ces deux vallées, de l'ordre de 4 à 5 km en
moyenne.
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Figure 38

Carte et coupe de terrain BB'

58

Coupe B - B'
La seconde coupe BB' est proposée de manière à peu près perpendiculaire entre le village de Villers-le-Sec proche de la limite nord-est
du site, et appuyé sur un boisement, et la rive droite de l'Oise au sud-ouest, au-delà du village de Vendeuil. Une éolienne de 150 m est
considérée entre Ribemont et Surfontaine.
On constate de nouveau l'encaissement peu marqué de l'Oise mais suffisant ici pour permettre le masquage complet de l'éolienne par
le coteau, à hauteur de la partie canalisée de la rivière (canal de la Sambre à l'Oise). À partir de Vendeuil et en progressant vers l'ouest,
on aborde le plateau occidental de l'Oise, et c'est alors une situation de vue de plateau à plateau qui s'établit. À l'opposé du trait de
coupe, la position légèrement surplombante de Villers-le-Sec vers le site du projet offre une visibilité ouverte et complète.
Toutefois rappelons également que la coupe ne tient pas compte des effets micro-localisés du relief et des structures végétales.
Rappelons de nouveau que le site du projet est en bien en retrait de la vallée de l'Oise, de l'ordre de 4 à 5 km en moyenne au plus
proche.
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Types d’enjeux
ENJEUX PAYSAGERS

Plateaux

Vallées du périmètre
rapproché

Nature de l’enjeu
. Les mutations agricoles ont simplifié le paysage en ouvrant largement les plateaux, ceux du Laonnois, au
sud, comme ceux de la Basse-Thiérache, au nord : les vues ouvertes couvrent la majeure partie du périmètre
d'étude désormais,
. Les vues de plateaux à plateaux portent sur de profonds horizons de vision depuis lesquels les structures
verticales comme des éoliennes peuvent se détacher manière bien visible.
. Il s'agit de la partie de la vallée de l'Oise de part et d'autre de Ribemont et de la vallée de la Serre avec son
affluent le Péron. Toutes deux dessinent la limite du périmètre d'étude immédiat,
. Faiblement encaissées, particulièrement pour la Serre, ou offrant une vision en recul vers le site du projet,
pour l'Oise, ces vallées sont sensibles mais leur retrait de plusieurs kilomètres au site du projet permet a priori
d'éviter tout effet de disproportion d'échelle avec le projet éolien.

Niveau de l’enjeu

Recommandations

Signifiant

. Produire une implantation la plus lisible possible
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone
d’influence visuelle (ZIV).

Modéré

. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone
d’influence visuelle (ZIV)

ENJEUX LOCAUX
. Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra
d’étudier les visibilités et covisibilités avec ces établissements humains,
notamment au niveau des entrées/sorties et des centres.

Établissements humains
proches

. Les villages et les bourgs périphériques au site du projet éolien sont relativement proches et sont implantés
sur le plateau, ce qui les place en situation de relation visuelle directe avec le projet.

Très signifiant

Axes routiers

. Les axes routiers lourds (D10129, D946, A26 etc.) ne donnent pas dans l'axe du site du projet et ne passent
pas à proximité de celui-ci. Les petites routes locales sont en revanche bien plus sensibles, offrant des vues
directes sur le site comme aux entrées/sorties de villages.

Modéré

. Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages.

Modéré

. Étudier les visibilités et covisibilités au moyen de photomontages ciblés.

Faible

. Étudier la visibilité par des photomontages, et confirmer la faiblesse ou
la nullité des impacts au moyen d'une carte de Zone d’influence visuelle
(ZIV).

. La cathédrale de Laon située en toute limite du périmètre d'étude éloigné, à environ 20 km du site du projet,
. La terrasse d'une des tours est accessible à la visite et offre un horizon de vision jusqu'à une trentaine de
kilomètres par temps clair.

Faible

. Réaliser un photomontage depuis la tour visitable de la cathédrale.

. Ce enjeu recoupe celui de la cathédrale de Laon qui constitue le premier monument visité dans l'Aisne.

Faible

. Même recommandation que pour la cathédrale.

ENJEUX PATRIMONIAUX

Patrimoine du périmètre
rapproché
Patrimoine du périmètre
éloigné
Cathédrale de Laon

. Ce patrimoine se répartit essentiellement dans les vallées mais on notera également la présence de quelques
bâtiments protégés sur le plateau comme des églises ou des chapelles,
. Néanmoins, ils sont déjà en retrait signifiant au site du projet (4 à 5 km en moyenne pour les plus proches)
et soit en situation de vallée et/ou insérés dans un tissu urbanisé.
. Les monuments protégés du périmètre éloigné sont disséminés. Ils sont peu ou pas sensibles en raison de
leur éloignement, de leur situation fréquemment en vallée ou en milieu urbain (basilique de Saint-Quentin,
familistère de Guise etc.).

ENJEUX TOURISTIQUES

Vues depuis Laon
ENJEUX LIÉS AUX IMPACTS
CUMULÉS

Projets et parcs situés dans le . Le périmètre d'étude présente un développement éolien significatif. Le site du projet accueille déjà des
installations existantes. Ce projet devra faire l'objet d'une attention particulière.
périmètre d'étude

60

Très signifiant

. Rechercher une géométrie d’implantation permettant de mettre le projet
en cohérence géométrique avec les autres parcs et projets présents sur et
autour du site, notamment au moyen de variantes comparées en photomontages,
. Visualiser les effets cumulés au moyen de photomontages,
. Réaliser une étude d'encerclement.

Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des enjeux

4.8 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet

. En tant qu’enjeux liés aux effets cumulés : la présence de

4.8 - Éléments appuyant le choix du site du projet

Considérant dans une double démarche le paysage et le

parcs en service et de projets accordés sur et au pourtour du

Tout projet d’aménagement, et donc de transformation, de

site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre,

site du projet, ce qui implique une géométrie d'implantation

l’espace engendre des impacts. Il convient de rappeler que le

l’étude s’est attachée à relever les sensibilités du territoire.

en cohérence avec ces éléments préexistants.

terme “d’impact” est souvent perçu de manière négative. En

Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de

Les

chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant

concernent :

fication (voir lexique - chapitre 4.7).

. En tant qu’enjeux paysagers : les vallées du périmètre

Il reste cependant nécessaire de considérer le dévelop-

A partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase

rapproché car peu encaissées donc pouvant des vue en recul

pement d’un projet dans une optique a priori “conservatrice”,

s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du

en direction du site du projet. Néanmoins, leur retrait au site

c’est-à-dire d’estimer le plus en amont possible les possibi-

projet. Elle indique clairement les éléments majeurs à

(de l'ordre de 4 à 5 km au minimum) assorti à la présence

lités d’impacts pouvant être problématiques. C’est bien le

prendre en compte pour l’évaluation future des impacts de

arborée des fonds constitue un facteur limitatif des enjeux.

rôle, au niveau paysager, de cet état initial.

. En tant qu’enjeux locaux : les axes routiers de desserte

Mais en retour, il est également important de s’appuyer

locale.

sur des éléments positifs, facteur de validation du choix

dans un périmètre de l’ordre de 3 à 5 km autour du site.

ce projet (paysage, patrimoine…) et pour formuler en amont
un projet recherchant la plus grande cohérence, et de
moindre impact.
Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le tableau de
synthèse ci-contre (fig. ). Ils sont classés selon une échelle
globale allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce projet, il n’y
pas d’enjeu de niveau “rédhibitoire” ou “très signifiant”, le
niveau de l’enjeu le plus fort étant “signifiant” et le moins

enjeux

d’importance

moyenne

(“modérés”)

. En tant qu'enjeux patrimoniaux : le patrimoine du
périmètre d'étude rapproché, situé soit en vallée soit sur le
plateau et dans bien des cas inséré dans les tissus bâtis, avec
un retrait au site d'au minimum 4 à 5 km, ce constitue un
facteur limitatif de cet enjeu.

élevé étant "faible", ce qui constitue une échelle relati-

Les enjeux d’importance faible (“faible”) concernent :

vement resserrée. Un projet éolien est donc paysagèrement

. En tant qu'enjeux patrimoniaux et touristiques : le patri-

et patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure

moine disséminé du périmètre d'étude éloigné, souvent en

où ces enjeux sont pris en compte.

situation de vallée et/ou de milieu urbain. On y ajoutera

Il est possible de résumer de manière encore plus synthé-

la cathédrale de Laon, située à un peu plus de 20 km mais

tique les enjeux par catégorie d’importance.

dont la tour est accessible à la visite et offre des vues jusqu'à

réalité, il s’agit d’un terme générique qui nécessite une quali-

d’un site. Pour le présent projet, on relèvera les principaux
éléments suivants justifiant le choix du site :
..Un site dégagé, d'échelle ample, plutôt en retrait des
vallées environnantes
..La présence éolienne préalable, ce qui insère le projet
dans une logique de confortement, désormais préférable
à l'occupation de nouvelles zones "vierges" dans de tels
contextes,
..La dissémination des éléments du patrimoine et le retrait
minimal du site de 4 à 5 km de tout bâtiment protégé.

30 km, celle-ci recoupant les enjeux touristiques en tant que
premier monument visité dans l'Aisne.
Les enjeux forts (“signifiants”) concernent :

A noter que le qualificatif de "faible" est prudentiel car

. En tant qu’enjeux paysagers : les vues depuis les plateaux,

certains de ces enjeux sont en réalité nuls (comme les

dans le fonctionnement visuel "de plateaux à plateaux", car

monuments situés à plus de 10 km par exemple, excepté la

ces espaces ouverts et aux horizons de vision profonds sont

cathédrale de Laon).

sensibles à l'émergence des structures verticales comme les
éoliennes.
. En tant qu’enjeux locaux : les relations visuelles directes à
l'habitat de plateau périphérique au site.
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DEUXIÈME PARTIE
VOLET PAYSAGER
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Figure 39
Principes d'implantation

Figure 40
Carte des points de vue de l'analyse des variantes

Figure 41
Variantes d'implantation
Variante 1

• Vue C

Variante 2

• Vue B

Variante 3

Vue A
Exemple d'un parc en ligne, axé selon la direction
rectiligne d'une importante route départementale
64

Vue B
Exemple d'un parc en masse, implanté sur un plateau ouvert, et sur un site d'assiette homogène

Des variantes d'implantation sont étudiées
afin de définir la variante finale la plus

1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D’IMPLANTATION

adaptée au site.
1.1 - Rappel : configuration du site
Ci-contre à gauche :

• Figure 39 : Deux formes principales
d'implantation

Le site du projet prend place sur un plateau entouré par
des vallées. Au nord et à l'ouest du site, la vallée de l'Oise
marque le paysage. C'est une vallée relativement peu
profonde, mais très large. Les villages y sont plus nombreux

1.2 - Rappel des enjeux du site

tages 1 et 7 de la campagne de photomontages, en pages

Toutefois, en dépit d'une configuration se présentant de

suivantes, ainsi que les PDV A et J, extraits de 360° réalisés

façon générale comme favorable au développement éolien,

pour l'étude d'encerclement.

il convient de rappeler les enjeux qui portent sur le site. Ces

Certaines variantes sont proposées en taille réelle. Quand

derniers ont été identifiés dans l'état initial.

c'est le cas, un bandeau d'informations est écrit en bas de

À l'échelle des périmètres rapprochés et immédiats, on

l'image. Quand la taille réelle n'était pas possible, l'image a

retiendra :

été "dézoomée" et replacée afin de cadrer sur les variantes.
Quand c'est le cas, il n'y a pas le bandeau d'informations.

que sur le plateau où se trouve le site du projet, tout

- l'habitat situé à proximité du site, soit les villages les plus

comme les monuments historiques. C'est la plus grande

proches (Renansart, Surfontaine, Villers-le-Sec, etc), ainsi

vallée du territoire d'étude, et la plus proche du site du

que l'habitat isolé, représenté uniquement par la ferme

La première variante (fig. 38) est composée de onze

l'analyse des variantes.

projet. Au sud, coule la vallée de la Serre, un affluent de

isolée de la Ferrière ;

machines formant trois lignes d'éoliennes au nord et

(croquis : IGN 25, Matutina)

l'Oise. C'est une vallée plus étroite que celle de l'Oise, mais

- les vues depuis le plateau du site du projet ;

(croquis : Matutina)

• Figure 40 : Carte des points de vue de

• Figure 41 : Variantes d'implantation
(fond : IGN 25)

qui marque tout de même le paysage. Enfin, à l'est du site,
coule le vallon du Péron, un affluent de la Serre.
Le plateau du site du projet, entouré par ses vallées, est

• Vue A : Un parc éolien en service implanté

lui très ouvert. Les grandes cultures en openfield sont

en alignement régulier, appuyé sur l'axe d'une

majoritaires, et les boisements sont rares. Le relief est peu

route très fréquentée (en région Normandie)

marqué, ce qui entraine des visibilités lointaines depuis le

(photo : Matutina)

• Vue B : Un parc éolien en service implanté
en masse homogène, permettant une lisibilité
au premier coup d'œil dans un paysage
de plateau ouvert et cultivé (en région
Normandie)
(photo : Matutina)

plateau. L'occupation anthropique reste très faible autour
du site, étant bien plus développée dans les vallées.
Le site se présente donc, à priori, comme plutôt favorable
au développement éolien par son dégagement, son
amplitude et l'absence de réels repères d'échelles depuis
le plateau. Ce paysage, où le terrain se perçoit comme une
"bande de sol" se déroulant vers un horizon généralement
éloigné, est dominé par la démesure du ciel. Il est donc
en capacité "d'absorber" un projet éolien par sa grande
échelle. Les repères d'échelles avec la vallée de l'Oise sont
peu probables, du fait du retrait important du projet sur le
plateau.

- le contexte éolien très développé du territoire, qui peut
entrainer des effets cumulés gênants avec le projet.

1.4 - Description des variantes

une ligne de deux éoliennes au sud-est du site. Ces deux
éoliennes semblent isolées et peuvent être la cause d'une
mauvaise lisibilité de cette variante. C'est une variante
maximaliste. Si cette variante trouve un sens en terme de

À l'échelle du périmètre éloigné, les enjeux sont pondérés par

production énergétique, elle n'est pas du tout cohérente

l'effet d'éloignement. Aussi, la configuration géométrique du

d'un point de vue paysager. Ces deux éoliennes isolées à

projet est essentiellement perceptible depuis ces périmètres.

l'opposé du reste des machines entraine une difficulté de

C'est donc à partir de cette zone de perception réelle que

lisibilité du projet et une trop grande occupation visuelle

doit s'engager la réflexion sur l'implantation du projet.

à l'horizon. Ainsi, cette variante est écartée et ne sera pas

1.3 - Formes d'implantations et variantes

étudiée dans les pages suivantes.

Dans un paysage de plateau ouvert comme l'est celui où

La deuxième variante est composé de neuf machines.

se tient le présent site du projet, tout élément vertical

Les deux éoliennes isolées ont été supprimées, ce qui

possède un rayonnement visuel important. Autrement dit,

augmente la lisibilité de cette variante. Les trois autres

un projet éolien s’avérera particulièrement visible. Il est

lignes d'éoliennes sont identiques à la première variante.

donc nécessaire de produire une structure géométrique

Elles forment une masse globalement homogène mais

d'implantation qui soit lisible. Pour ceci, les formes géomé-

dont la lecture semble perturber par la petite ligne de deux

triques les plus efficaces sont soit celle de la ligne régulière

éoliennes à l'est du site. Cette variante est étudiée dans les

ou de la masse homogène (fig. 39 et vues A et B). Elles sont

pages suivantes.

compréhensibles au premier regard. L'expérience montre

La troisième et dernière variante supprime la ligne de deux

que les formes intermédiaires mal définies géométri-

éoliennes à l'est du site. C'est la variante la plus lisible et

quement sont difficilement lisibles.

dont l'occupation visuelle à l'horizon est la plus réduite.

Sur ces bases, trois variantes sont proposées (fig. 40). Ces

Elle forme deux lignes d'éoliennes, une de quatre et une de

trois variantes sont comparées au moyen des photomon-

trois machines. Cette variante est étudiée dans les pages
suivantes.
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► Point de vue n°1
Emplacement du point de vue

Variante 2

L'observateur se situe au long de la D 692, petite
route de desserte locale menant au village de Surfontaine, dont on peut apercevoir une partie de la
silhouette à droite.

Variante 3

Commentaires
Variante 2 (9 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Sept des neuf éoliennes de cette variante sont entièrement visibles depuis ce point de vue. Deux éoliennes sont partiellement masquées
par un bosquet d'arbres. Le groupe d'éoliennes forme une masse homogène, très lisible, qui semble en continuité du parc éolien existant de
quatre machines de Séry-lès-Mézières. L'occupation visuelle à l'horizon de la variante parait raisonnée. C'est, depuis ce point de vue, une variante très cohérente d'un point de vue paysager.
Variante 3 (7 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette variante reprend les mêmes caractéristiques globales que la précédente. Toutefois, deux éoliennes sont supprimées en arrière-plan.
Une des éoliennes était déjà partiellement masquée par le bosquet d'arbres tandis que l'autre éolienne était parfaitement visible. Cette
suppression de deux machines ne modifie pas la très bonne lisibilité de la variante, qui reste très homogène, qui apparait toujours être en
continuité du parc éolien existant de Séry-lès-Mézières. Cette suppression de deux machines tend à faire diminuer légèrement la densité de
ce groupe de machines. Cette variante, depuis ce point de vue, apparait comme la moins impactante des deux.
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► Point de vue n°7
Emplacement du point de vue

Variante 2

L'observateur se situe sur la D 698, au droit de la
ferme de la Ferrière. Le paysage ouvert du plateau
lui fait face, ainsi que les éoliennes du parc existant de Vielle Carrière.

Variante 3

Commentaires
Variante 2 (9 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Les neuf éoliennes de cette variante sont visibles en arrière-plan du contexte éolien. En effet, les deux éoliennes à droite, avec une grande
hauteur visuelle, sont celles du parc construit de Vieille Carrière. Les rapports d'échelle sont favorables au paysage. La lisibilité d'ensemble
est moyenne car on est dans une forme intermédiaire entre ligne régulière et masse homogène. L'occupation visuelle à l'horizon est assez
importante.
Variante 3 (7 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette variante supprime deux éoliennes. Les rapports d'échelle sont identiques, et donc toujours favorables au paysage. La lisibilité est également identique. En revanche, l'occupation visuelle à l'horizon est réduite. Cette variante est donc la meilleure variante depuis ce point de
vue.
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► Point de vue A
Emplacement du point de vue

Variante 2

L'observateur se situe en sortie est de Séry-lès-Mézières, le long de la D 57. Cette route
relie ce village à Surfontaine.

Variante 3

Commentaires
Variante 2 (9 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Depuis ce point de vue, les éoliennes de cette variante forment ici trois groupes d'éoliennes différents et séparés. À gauche et dans l'axe
de la route, une ligne de trois éoliennes est perçue en perspective cavalière, formant un ensemble homogène et lisible. Plus à droite, une
ligne de quatre éoliennes est perçue en enfilade, ce qui crée un ensemble très contenu dans l'espace, mais peu lisible. Enfin, deux éoliennes
à droite sont isolées. Globalement, c'est donc une variante à la lisibilité très moyenne, du fait de l'hétérogénéité de l'ensemble éolien formé
par ces trois groupes de machines.
Variante 3 (7 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Les deux éoliennes à droite sont supprimées sur cette variante. Ainsi, l'ensemble gagne en lisibilité et réduit son emprise visuelle à l'horizon.
C'est une variante qui parait plus lisible, homogène et contenue dans l'espace.
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► Point de vue J
Emplacement du point de vue

Variante 2

L'observateur se situe en sortie nord de Renansart,
le long de la D 57, en direction de Surfontaine.

Variante 3

Commentaires
Variante 2 (9 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette variante permet de voir trois lignes d'éoliennes différentes. Les deux plus à droite de l'image sont perçues en perspective cavalière,
formant une ligne de trois et une ligne de quatre machines, toutes les deux très régulières et homogènes. Ces deux lignes d'éoliennes ont
une très bonne lisibilité et forment un ensemble éolien cohérent. Cet ensemble est brouillé par la présence de deux éoliennes à gauche, qui
cassent l'homogénéité d'ensemble. Elles sont isolées du reste et sont donc superflues.
Variante 3 (7 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette variante supprime les deux machines superflues. Il en résulte une variante très lisible, homogène et cohérente. De plus, cette variante
est plus contenue dans l'espace.
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1.5 - Choix de la variante finale

Ainsi considéré le tableau suivant, la variante 3 constitue

Au regard de l'analyse des variantes effectuée, trois critères

l'aboutissement d'un processus de réflexion visant à élaborer

principaux d'évaluation apparaissent :

une implantation qui soit la plus cohérente possible avec trois

- la lisibilité : définit la capacité de l'implantation

critères déterminants sur les impacts.

d'être perçue de manière globale et compréhensible au

Cette variante se présente donc comme raisonnée en

premier regard, dans sa structure ;

dimension, très lisible et son homogénéité est renforcée par

- l'homogénéité : définit l'effet de répartition

sa contention dans son étirement sur l'horizon.

équilibrée des éoliennes. L'homogénéité ne dépend pas

La variante 3 est donc retenue pour constituer le projet

nécessairement de la régularité de la structure géométrique

définitif.

d'implantation. Une structure irrégulière peut former un effet

Le tableau ci-dessous ne constitue pas une évaluation globale

de masse homogène ;

du projet au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux

- l'occupation visuelle à l'horizon : définit l'angle

portant sur le site de développement.

horizontal qu'occupent les éoliennes à l'horizon. Plus les

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une évaluation

éoliennes sont contenues, plus leur emprise visuelle est

qualitative sur la base d'une campagne de points de vue

réduite. Plus les éoliennes sont espacées, plus leur emprise

représentatifs, au moyen de l'outil de simulation infogra-

visuelle à l'horizon est importante.

phique dit "photomontage". C'est ce à quoi s'attache la partie

Au regard de ces trois critères, il est possible d'établir

suivante.

un tableau permettant d'évaluer et de comparer chaque
variante.

Lisibilité
Homogénéité
Occupation visuelle à l'horizon
Synthèse

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Non évaluée

Très bonne

Très bonne

Non évaluée

Très bonne

Très bonne

Très mauvaise

Bonne

Très bonne

Cette variante n'a pas été évaluée
avec des photomontages car son
occupation visuelle à l'horizon est
beaucoup trop importante.

Variante de très bonne lisibilité
et très homogène. L'occupation
visuelle à l'horizon est bonne avec
la suppression des deux éoliennes
superflues de la première variante.

Variante de très bonne lisibilité
dont l'homogénéité est améliorée
par sa contention sur l'horizon avec
la suppression de deux éoliennes
par rapport à la variante 2.
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Figure 42

Carte des points de vue et de la ZIV
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Le carnet de photomontages comporte
cinquante-deux points de vue, qui permettent
l'évaluation qualitative du projet éolien.

Ci-contre à gauche :

• Figure 42 : carte du contexte éolien, des
points de vue et de la ZIV.
(Source : IGN)

2 - ÉTUDE DES IMPACTS PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
2.1 - Principes et choix des points de vue
L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage
donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, consiste à en
proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage. Le terme de “photomontage” désigne en réalité une
simulation infographique du projet. En retour, cette évaluation
des enjeux permet d’en préciser certains, que l’analyse d’état
initial ne peut pas forcément apprécier en fonction des éléments
disponibles. Le photomontage offre une appréciation directe du
projet, sensible, permettant d’évaluer son “degré de sensibilité”
selon des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, covisibilités, rapports d’échelle, lisibilité, effets de masse
homogène ou hétérogène, etc. Les points de vue employés pour
la réalisation de ces photomontages ne peuvent être exhaustifs.
En revanche, ils se doivent d’être représentatifs des différents
types de visibilités qui s’effectuent sur le périmètre et doivent
permettre d’évaluer la “réponse” du projet aux enjeux. Trente-six
points de vue ont été traités dans la campagne initiale, et seize
points de vue dans la campagne complémentaire.
Précisons le choix de ces points de vue :
- une ZIV (Zone d’Influence Visuelle) réalisée pour le projet
permet déjà d’obtenir une première appréciation de la
visibilité totale d’un projet sur le site. Les points de vue sont
choisis préalablement d’après cette ZIV (fig. 42) ;
- leur répartition obéit tout d’abord à la logique des enjeux
décelés, majoritairement présents dans les périmètres d’étude
immédiat et rapproché. C’est pourquoi ceux-ci regroupent
quarante-huit points de vue ;
- les points de vues ont tous été choisis pour leur dimension
"signifiante" : ce sont des points de vue qui correspondent à
l'expérience du plus grand nombre, dans le cadre de vie ;

2.2 - Caractéristiques des photomontages

sont masqués ou très peu visibles), les silhouettes en vert

Les prises de vue ont été réalisées avec une focale de 25 mm

désignent les projets accordés et les silhouettes en orange

équivalent argentique. Les prises de vue ont été réalisées par

désignent les projets en instruction. Le projet est quant à lui

temps dégagé afin de bénéficier d'une bonne profondeur

simulé en rose.

des horizons de vision. Les images ont ensuite été montées

- la simulation réaliste sur 43,2° d'angle horizontal, à "vue

en panoramique pour "contextualiser" la prise de vue ou pour

réelle".

balayer l'ensemble du projet, en raison d'une distance de prise
de vue proche. Dans tous les cas, l’angle de champ de la vue
initiale est indiqué.
Les simulations présentées à "taille réelle" le sont pour une
distance d'observation de l'ordre de 50 cm. Il s'agit de l'application du théorème de Thalès pour représenter la taille réelle
des éoliennes sur le papier (format A3).
2.3 - Étude des effets cumulés des deux projets Valéco
Parallèlement à ce projet, un second projet du même
développeur sera déposé à proximité de celui-ci. Il est nommé
"projet éolien de la vallée de Berlure".
2.4 - Présentation des photomontages
Les photomontages sont donc présentés dans le carnet de

Ensuite, une double-page est toujours proposée afin de
montrer la simulation réaliste sur une double-page. Il s'agit
donc de la simulation réaliste sur 43,2° d'angle horizontal, à
"vue réelle", sur deux pages.
Lorsque les deux projets sont visibles sur le même point de
vue, une troisième double-page est présentée. Ainsi, la page
de gauche contient :
- une esquisse filaire des deux projets développés (Ribemont
et Berlure) ;
- une simulation réaliste plein-cadre des deux projets
développés.
La page de droite contient :

photomontages ci-après. Ce carnet se présente selon une

- un commentaire sur l'effet conjoint des deux projets.

double-page. La page de gauche contient :

En page suivante, la carte des points de vue est présentée

- les informations sur le point de vue (localisation, distance

avec les noms des parcs et projets du contexte et leur liste.

de l'éolienne la plus proche et la plus éloignée, etc.) et deux
extraits cartographiques. Un sur fond 1/25 000 et un second
sur fond 1/100 000 pour la localisation du point de vue ;
- la vue d'état initial, montée en panoramique, dénommée
"Etat initial plein cadre" où sont simulés les projets accordés à
ce stade, constituant l'état initial du contexte éolien avec les
parcs déjà en service (visibles ou non sur l'image) ;
- la vue d'état initial sur 43,2° d'angle horizontal à "vue réelle".
La page de droite contient :
- l’"esquisse" de l’ensemble du contexte éolien et du projet.

- quatre points de vue dans le périmètre d’étude éloigné
permettent d’illustrer les enjeux qui y portent (nettement
plus faibles) ainsi que les effets cumulés avec le contexte

Étant donné la relative densité du contexte, et la difficulté de

éolien éloigné.

les parcs existants visibles sont indexés en bleu (lorsqu’ils

lecture d’une palette étendue de couleurs, il a été décidé de
procéder de manière typologique. Ainsi, sur chaque image,
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Figure 43

Carte des points de vue
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Figure 44

Carte du contexte éolien
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Figure 45

Carte des points de vue, de la
ZIV et du patrimoine protégé
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Figure 46

Carte du contexte éolien, des
points de vue et de la ZIV
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Figure 47

Carte des points de vue, de la
ZIV et du patrimoine protégé
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CARNET DE PHOTOMONTAGES
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Figure 48

Carte des points de vue
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Figure 49

Tableau des enjeux étudiés pour chaque point de vue de la campagne de photomontages
POINTS DE VUE

N° PDV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

LOCALISATION
SURFONTAINE - Entrée nord par la D 692
SURFONTAINE - Entrée sud au croisement D 57 et D 692
RENANSART - Hameau de Méchambre
RENANSART - Place centrale du village
RENANSART - Sortie nord au croisement D 57 et D 69
SURFONTAINE - Devant la ferme au sud de Fay-le-Noyer
LA FERTÉ-CHEVRESIS - Hameau de la Ferrière
CHEVRESIS-MONCEAU - Sortie sud par la D 26
PARPEVILLE - Devant l'entrée du château de Parpeville (ISMH)
PLEINE-SELVE - Sortie sud par la D 69
VILLERS-LE-SEC - Entrée nord par la D 69
RIBEMONT - Place de la Mairie et de l'école
SISSY - Entrée ouest par la D 12
MÉZIÈRES-SUR-OISE - Entrée nord ouest par la rue de Saint-Quentin
MÉZIÈRES-SUR-OISE - Pont au dessus du canal de l'Oise
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES - Sortie est par la D 57
BERTHENICOURT - 9 rue d'Alaincourt
ANGUILCOURT-LE-SART - Sortie nord par la D 69
NOUVION-LE-COMTE - Centre-bourg
NOUVION-ET-CATILLON - Entrée sud par la D 26
MESBRECOURT-RICHECOURT - Sortie ouest par la D 643
LA FERTÉ-CHEVRESIS - Entrée est par la D 12
MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY - Sortie ouest par la D 26
ORIGNY-SAINTE-BENOITE - Sortie sud par la D 131
LUCY - Moulin de Lucy (MH)
REGNY - Sortie est au croisement D 13 et D 574
ITENCOURT - Sortie sud par la D 57
MOŸ-DE-L'AISNE - Intersection D 72 et D 1044
LY-FONTAINE - Sortie est par la D 34
VENDEUIL - Étang de pêche communal
LA FÈRE - Place devant l'église (MH) et le château (MH)
CRÉCY-SUR-SERRE - Sortie ouest par la D 12
LE HÉRIE-LA-VIÉVILLE - Croisement entre la D 26 et la D 946
GUISE - Sortie sud-ouest par la D 1029
FIEULAINE - Sortie est par la D 13
LAON - Sommet de la tour de la cathédrale accessible au public
SISSY - Devant l'entrée de la chapelle des Dormants (MH)
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES - Place centrale du village
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES - Devant l'entrée du Moulin de Sénercy (MH)
BRISSY-HAMÉGICOURT - Entrée nord-ouest par la D 132
BRISSAY-CHOIGNY - Entrée sud par la D 13
NOUVION-ET-CATILLON - Devant l'église Saint-Rémy (MH)
NOUVION-ET-CATILLON - Sortie nord par la D 57
RENANSART - Entrée sud par la D 57
NOUVION-ET-CATILLON -Vers l'entrée de la chapelle des Templiers (MH)
LA FERTÉ-CHEVRESIS - Devant l'ancienne salle de spectacles (MH)
LA FERTÉ-CHEVRESIS - Sortie nord au carrefour entre la D 12 et la D 698
PLEINE-SELVE - Devant l'église Saint-Brice (MH)
SURFONTAINE - Au niveau du croisement entre la D 692 et la D 69
MÉCHAMBRE - Sortie nord par la D 69
RENANSART - Sortie nord par la D 57
FAY-LE-NOYER - Sortie ouest par la D 698

ENJEUX PAYSAGERS
N° PAGE
86
92
98
104
108
114
120
126
130
134
140
146
150
156
160
164
170
174
180
184
188
192
198
202
208
212
218
224
228
234
238
242
246
252
256
262
268
272
276
280
284
290
294
298
304
308
312
316
320
324
332
340

VALLÉES

PLATEAUX
X

X
X

ENJEUX LOCAUX

IMPACTS CUMULÉS

VILLAGES
PROCHES

AXES
ROUTIERS

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

ENJEUX PATRIMONIAUX
MH DU
MH DU
CATHÉDRALE
PÉRIMÈTRE
PÉRIMÈTRE
DE LAON
RAPPROCHÉ
ÉLOIGNÉ

X
X

X
X

X

PARC ÉOLIEN
EXISTANT

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

La typologie enjeux reprend directement
celle qui a été proposée dans la synthèse
hiérarchisée du précédent état initial
paysager et patrimonial.
Une vignette permet par ailleurs sur
chaque planche de photomontage de
rappeler la ou les typologies d'enjeux
concernées.
Voir ci-dessous :
ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL

X
X
X
X
X

X

Ce tableau permet d’attribuer, à chaque
point de vue, la ou les typologie d'enjeux
qu’il illustre principalement. En se référant
au numéro de page, il est donc possible,
pour le lecteur, de parcourir le carnet de
photomontages de manière thématique,
c’est-à-dire par enjeu.

ENJEU PATRIMONIAL
CONTEXTE ÉOLIEN

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
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► Point de vue n°1
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

18/04/2018

Panoramique

N 49°45'20,3"

E 03°27'49,7"

112 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E5 : 1,0 km

E4 : 2,2 km

7

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
SURFONTAINE - entrée nord par la D
692, Chemin des Romains

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 144°

ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
86

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au long de la D 692, petite route de desserte locale menant au
village de Surfontaine, dont on peut apercevoir une partie de la silhouette à droite. Le
paysage est celui du plateau ouvert de la Basse-Thiérache, où les grandes cultures ont
pris le pas sur le bocage.
Les éoliennes du projet sont visibles à droite de la route, quand on se dirige vers le village. Elles forment une masse homogène très lisible. Elle semble être en continuité du
parc éolien existant de Séry-lès-Mézières. Les rapports d'échelle sont favorables à ce
paysage ample et ouvert.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 144°

E7

E4

E6

E3

E2

E5

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°2
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

18/04/2018

Panoramique

N 49°44'55,4"

E 03°27'43,2"

119 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E6, E7 : 0,8 km

E1 : 1,8 km

7

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
SURFONTAINE - entrée sud au croisement D 57 et D 692

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 144°

ENJEU LOCAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au croisement de la D 692 et de la D 57, routes de dessertes
locales menant à Surfontaine, dont on peut voir l'entrée de village. Sur une majeure
partie de l'image, la vue est arrêtée par un rideau arboré, implanté en limite de village.
Les éoliennes du projet sont toutes visibles à l'entrée du village, à gauche de la route.
Les éoliennes ont une hauteur visuelle importante, du fait de leur proximité, mais les
rapports d'échelle restent favorables au paysage. De plus, les éoliennes ne sont pas en
superposition avec le bâti du village, elles sont décalées, ce qui ne crée pas d'effet de
surplomb. Les éoliennes forment une masse homogène très lisible. Il n'y pas d'effets
cumulés gênants avec le contexte éolien.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 144°

E7

E4

E6

E3

E2

E5

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°3
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°43'58,1"

E 03°27'13,7"

114 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 1,2 km

E1 : 2,4 km

1

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
RENANSART- Ferme de Méchambre,
au croisement D 69 et sentier

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au nord de la ferme Méchambre, sur la D 69 qui mène à Renansart. La paysage est ici réduit à un vallon sec qui comporte des reliquats bocagers,
témoins de la vocation plus ancienne de la Basse-Thiérache.
Une seule éolienne est visible depuis ce point de vue. Les autres éoliennes sont
masquées par la végétation. Il est possible qu'en se décalant, l'observateur puisse
apercevoir la ligne de quatre éoliennes à gauche de l'image. Cependant, c'est un des
rares points de vue assez dégagé dans ce hameau, où les haies au bord des routes
sont nombreuses et le bâti est proche de la route, fermant les vues.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

E4 E3 E2

E1

E6 E5 E7

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
99

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°3
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Commentaires
Les deux projets sont visibles conjointement depuis ce point de vue. Mais ils ne se présentent
pas sur le même plan et sont séparés d'une bonne distance de respiration paysagère, ce qui
permet une lecture en claire différenciation et l'absence d'effets cumulés gênants.
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► Point de vue n°4
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°44'03,9"

E 03°27'52,7"

116 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E7 : 1,4 km

E1 : 2,7 km

0

RENANSART - Place Adhemar Niay

CARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
104

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au cœur du village de Renansart, sur un vaste espace public
constitué d'un maille et d'une grande prairie. C'est un lieu fréquenté par les habitants
et en particulier les enfants, puisque s'y trouve une aire de jeux. Cet espace permet
d'offrir une vision en recul sur le front bâti qui l'encadre.
Les éoliennes du projet sont masquées par les effets conjoints de la végétation et du
bâti.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

E4

E3

E2

E1

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue.
E7

E6

E5

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°5
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

18/04/2018

Panoramique

N 49°44'12,2"

E 03°27'35,6"

121 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E7 : 1,0 km

E1 : 2,3 km

5

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
RENANSART - sortie nord au croisement D 57 et D 69

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 155°

ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Commentaires
L'observateur se situe en sortie nord du Village de Renansart, au croisement de la D 57
et la D 69. Le paysage est celui d'un plateau ouvert et cultivé, qui contient toutefois
des reliquats bocagers. À l'horizon se dessine la silhouette très végétalisée du village
de Surfontaine.
Une ligne de trois éoliennes est visible dans le paysage ouvert de parcelles agricoles
en openfield. Une autre éolienne, détachée de cette ligne de trois machines, est visible en arrière-plan (E1). Une machine est masquée par la végétation à gauche de
l'image (E2). L'éolienne E3 est elle partiellement filtrée par la végétation à gauche de
la route. Une éolienne est située en dehors du cadre, mais elle serait probablement
masquée ou partiellement masquée par la végétation.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 155°

E7 E6 E5

E3

E2

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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