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LISTE DES COMPLÉMENTS 

  Demandes DREAL relatives au paysage (demande de compléments du 26 janvier 2021) Réponse pages  

1 
Situation en zone favorable/défavorable à l’éolien dans l’ex-SRCAE 
L'étude ne précise pas si le site se situe en zone favorable de développement éolien, cette partie n’est pas 
suffisamment explicite.  

Comparaison du zonage du SRE avec le projet final  p.94 

1 
Les aires d'étude 
Elles ne sont pas définies conformément aux recommandations du guide de l'étude d'impact, elles sont 
nettement inférieures.  

Le guide de l'étude d'impact n'impose pas de distances mais dit bien "Chacune d’entre elle 
sera adaptée en fonction des paysages, du patrimoine et du projet et devra être 

représentée non par un cercle mais par un périmètre qui sera adapté selon la topographie, 
les structures paysagères et les éléments de paysage, le patrimoine et le contexte éolien." 

 justification de l’aire d’étude 
éloignée (p.14) + cotation 
distances sur carte (p.15) 

2 

Recensement des monuments naturels et des sites classés et inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 
dans les Aires d’Étude Immédiate, Rapprochée et Eloignée -localisation cartographique  
le recensement effectué par le pétitionnaire ne prend pas en compte le projet de classement du chemin 
des Dames à cheval sur les Aires d’Étude Rapprochée et Eloignée. 

MAJ carte du patrimoine protégé sur l’ensemble des aires d’études (ajout périmètre projet 
classement Coucy-le-Château + Chemin des Dames) 

État initial (p.29 et 60) 
Impact (p.126 et 132) 

3 

Recensement des sites mémoriels importants, classés ou inscrits MH ou pas, inscrits ou pas au  
Patrimoine Mondial de l’UNESCO (ou en projet de classement ou d’inscription MH, ou d’inscription 
UNESCO)  et attachés notamment aux deux Guerres Mondiales, dans les Aires d’Etude Immédiate, 
Rapprochée et  Éloignée -localisation cartographique  
Cette approche est incomplète : la question de l’impact de l’éolien sur ces sites est majeure dans l’Aisne,  
compte tenu de l’importance patrimoniale et mémorielle de ceux-ci dans un département entièrement 
ravagé  en 14-18. Un inventaire des sites mémoriels importants dans l’AEI/AER/AEE doit être fourni, 
incluant notamment les grandes Nécropoles Nationales et allemande de Soupir, et le cimetière militaire 
italien voisin,  tous quatre en regard immédiat du projet, rive droite de l’Aisne.  
L’impact du projet sur le site mémoriel, en cours de classement au titre de la loi du 2 mai 1930, du Chemin 
des Dames est très peu étudié, il est donc nécessaire de compléter fortement le dossier sur cet aspect. 

Ajout carte des sites mémoriels sur l’ensemble des aires d’étude + tableau récapitulatif 
Analyse complémentaire du Chemin des Dames et des sites mémoriels 

p.37-38 
p.134 à 141 

3 Insuffisances sur la cartographie     

  
La qualité de la cartographie est insuffisante, l'échelle est assez petite, les trajets, les localités et reliefs 
sont illisibles (cf. page 126).  MAJ des cartes de localisation des simulations 

p.105 et 107 
p.145 et 147 

  

Les cartes d'ensemble localisant les photomontages et les vignettes associées à chaque photomontage 
présentent pour les unes des secteurs trop réduits pour juger de la pertinence des points de vue choisis et 
les autres un secteur bien trop vaste pour permettre de figurer la topographie des environs de 
l’observateur 

Le carnet de photomontages est proposé avec une nouvelle maquette pour une meilleure 
lisibilité 

Ensemble des simulations 

  
Les cartes des pages 27 et 57, relatives au patrimoine, ne reprennent pas les périmètres proposés pour la  
protection des Sites, en cours de classement, des Abords de Coucy-le-Château et du Chemin des Dames 

MAJ carte du patrimoine protégé sur l’ensemble des aires d’études (ajout périmètre projet 
classement Coucy-le-Château + Chemin des Dames) 

État initial (p.29 et 60) 
Impact (p.126, 131, 132) 

  

L’étude ne cite que quatre points de vue intéressants ou remarquables (« panoramas ») sur le plateau du 
Chemin des Dames, alors que de tels panoramas y sont légion. Au regard de son impact significatif sur les 
perspectives ouvertes depuis celui-ci, cette étude mérite d'être complétée en apportant des points de vue 
supplémentaires. Par exemple, des ruines du Château de la Folie, en nid d’aigle au-dessus de Braine, en 
haut du versant de la vallée de la Vesle opposé au projet, n’y a-t-il pas de visibilité sur celui-ci ? 

 Ajout d'une simulation depuis les ruines du château de la Folie (hauteurs de Braine) 
Ajout de 5 simulations depuis le chemin des Dames 

PM 37 
PM 42, 46, 47, 49, 50 

4 La qualité des photomontages est non satisfaisante     

  
Des photomontages sont attendus au titre du Nota n°3 (recensement des sites mémoriels), une fois que 
l’inventaire demandé aura été réalisé.  

Ajout de 7 photomontages depuis des sites mémoriels PM 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50 

  
Seuls deux photomontages sont fournis, quant à l’impact sur les vues depuis le grand réseau routier 
(n°19, route de Reims, et 26, RN 2) : c’est peu … Il en faudrait au moins un de plus depuis la route de 
Reims, et 2 depuis la vallée de l’Aisne.  

Ajout de 4 simulations depuis les principaux axes de circulation PM 29, 30, 32 et 33 

  

Les photomontages depuis le Chemin des Dames (26, 28, 29, 30 et 31), ses panoramas et ses 
promontoires sont très insuffisants. Insuffisants en nombre, et insuffisants en qualité. Pour 4 d’entre eux 
(26,28,29 et 30),  la simulation est faite dans un contexte brumeux de halo lumineux latéral qui réduit 
fortement la visibilité du parc. 

Photographies refaites PM 36, 43, 44, 45 
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  Demandes DREAL relatives au paysage (demande de compléments du 26 janvier 2021) Réponse pages  

4 Analyse des variantes     

  

Les photomontages comparatifs de scénarios ne permettent pas de comprendre les avantages et 
contraintes des unes et des autres, la lecture n’est pas évidente. (p79 à p 80 de l’Étude Paysagère). Des 
photomontages supplémentaires sont à présenter.  
Comme les photomontages fournis correspondent à de grandes ouvertures angulaires (120°?), les 
variations de hauteurs (165 m/180 m) sont imperceptibles. Des photomontages complétés avec des vues 
d’ouverture 60° au plus sont donc à fournir.  

Ajout de photomontages de comparaison de variantes d’implantation depuis 3 nouveaux 
PDV (Paars N31 / Augy / Dhuizel) 

Comparaison de hauteur sur des simulations présentées avec un angle d'ouverture de 60° 
p.80 à 91 

  

L’examen des variantes est réalisé depuis trois points de vue : « bourg de Saint-Mard » (non : le point de 
vue est en contrebas du bourg, sur la RD 884, à 625 m environ de l’entrée de Saint-Mard côté plateau, qui 
eût été un point de vue pertinent), « Braine » (à préciser : Braine est un bourg et le point de vue considéré 
est manifestement situé en rase campagne), et Braye-en-Laonnois, sur le Chemin des Dames (là-aussi,  
l’emplacement exact doit être précisé). 

Titres des simulations repris pour l'analyse des variantes comme dans le carnet de 
photomontages 

p.80 à 91 

  
L'éolienne E8 est tout juste à 200 m des boisements, il faudrait que la distance soit supérieure à cette 
distance.  

L'éolienne E8 est située à 275m du boisement le plus proche, respectant ainsi les 
préconisations SFEPM et DREAL (cf. volet biodiversité) 

 - 

5 

Surplomb 
L’examen de la carte topographique montre que l’effet de surplomb potentiel doit être examiné à partir 
de  photomontages réalisés depuis le haut de Saint-Mard, le hameau du Rû, Cys-la-commune, Presles-et-
Boves,  le bas de Brenelle, la ferme de la Cormorande, le château de la Roche, la ferme du Bois de 
Tournecul,  Courcelles-sur-Vesles, les moulins d’En-Haut et d’En-Bas de Courcelles et depuis le hameau de 
Vauberlin,  ainsi que depuis quelques localités des bas de coteaux, rive droite de l’Aisne et rive gauche de 
la Vesle.  

  
p.108-109 (habitations proches) 

p.110 et 113 (bourgs) 

 5 

Paysages patrimoniaux 
Les paysages connotés dans l’Atlas des paysages de l’Aisne comme présentant un intérêt patrimonial 
paysages dits « particuliers », ou « reconnus », ou encore « zones de paysage considérées »-doivent être 
recensées dans l’AEI/AER/AEE, et doivent figurer sur une carte.  

Le recensement était existant p.27 (AEE) et p.71 (AER) 
L’analyse des impacts est complétée. 

p.133 

 5 Encerclement et respiration Complément pour 6 bourgs proches p.117-118 

 
 

  Demandes MRAe relatives au paysage (avis délibéré du 30 mars 2022) Réponse pages  

 
L’autorité environnementale recommande de : 

• compléter les photomontages avec une vue initiale panoramique sans le projet ; 
Mise à jour du carnet de photomontages p.148 à 363 

 
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par une synthèse générale des 

impacts sur le paysage et le patrimoine, avec des renvois clairs à des photomontages numérotés et aux 
pages concernées. 

Ajout d’un tableau de synthèse  p.364 
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I. MÉTHODOLOGIE 
Le paysage 

La convention européenne du paysage dite « Convention de Florence » adoptée le 20 octobre 2000 définit le 
paysage comme « une partie de territoire tel que perçue par les populations, dont le caractère résulte de 
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Le paysage y est donc défini à travers à 
la fois le regard et le sentiment des observateurs. 

Objectifs de l’étude paysagère 
L’étude paysagère vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en mesurer la 

sensibilité et les transformations lors de la construction d’un parc éolien. L’étude du paysage et du patrimoine a 
pour objectifs principaux :  

▪ de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude, 
▪ de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien sur le site 

retenu, 
▪ de déterminer la capacité du paysage à recevoir un parc éolien, et de quelle manière,  
▪ de composer un projet d’aménagement de paysage, 
▪ d’évaluer les effets paysagers produits. 

 
Le projet n’a pas pour objectif de préserver les paysages au sens de leur « mise sous cloche », mais de gérer et 

maîtriser au mieux les dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin de leur donner du sens. Le projet de paysage 
prend en compte les logiques d’organisation de l’espace qui préexistent sur le territoire, qui assurent sa lisibilité, 
sa compréhension, son identité, son histoire, sa géographie, ses systèmes de production, sa culture et sa 
sociologie. 

Une approche par aires d’étude 
Chacune des aires d’étude génère des problématiques paysagères et patrimoniales spécifiques, directement 

liées à la distance qui les sépare de la zone d’étude du parc éolien. L’étude adapte donc le propos et le degré de 
précision à mesure que l’on se rapproche du territoire d’implantation possible du projet. 

• A l’échelle de l'aire d'étude éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire (socle, voies à 
grande fréquentation, lieux touristiques et patrimoine très reconnus).  

• A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, l’étude privilégie les bassins de vie et la structure plus fine du 
paysage : effets de la végétation, perception depuis les bourgs principaux, les hameaux les plus proches 
depuis des voies principales, depuis des itinéraires de randonnée…  

Travail de terrain et de bibliographique 
Outre la visite de terrain réalisée en septembre 2019, les données de base utilisées ont été : 

▪ les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000 et au 1/25 000) 
▪ des cartes thématiques (cartes touristiques), 
▪ les photographies aériennes du site, 
▪ les informations touristiques régionales (guides, sites internet, documents récoltés dans les offices du 

tourisme…), 
La liste des principales sources utilisées est proposée en fin de dossier. 
 

 
Définition des enjeux et des sensibilités  

L’enjeu représente pour une portion du territoire, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, 
esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères 
tels que la qualité, la reconnaissance, la fréquentation, l’originalité, la richesse, l’importance visuelle dans le 
paysage, etc.… L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée 
même d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de référence" des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (R122-5 du CE). 

Les niveaux d’enjeux sont définis sur un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine.  
▪ Pour les paysages : caractère emblématique, diversité, rareté, usage (habitat, déplacement), lisibilité de 

la structure, échelles et motifs, 
▪ Pour les itinéraires et sites touristiques : reconnaissance, fréquentation, caractère emblématique, 
▪ Pour le patrimoine protégé : nature des protections, fréquentation, reconnaissance, caractère 

emblématique. 
 
L’état initial s’appuie sur une analyse du territoire conduisant à la hiérarchisation des enjeux recensés, en les 

confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien, pour en déduire la sensibilité du site vis-
à-vis d’un tel projet. 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scenario de 
référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » 
(R122-5 du CE). 

La sensibilité résulte du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet potentiel 
du type de projet envisagé, conformément au tableau ci-contre. 

Pour l’analyse paysagère, quatre niveaux de sensibilité sont employés : forte, modérée, faible et non 
significative (la sensibilité nulle étant considérée comme non existante dans le paysage, dans le cas d’un projet 
éolien). 

 

Enjeu (Scén. « 0 ») 
 
Effet potentiel 

Atout Nul  
Très 

faible  
Faible Modéré Fort Majeur 

Positif         

Nul        

Non significatif        

Faible        

Modéré        

Fort         

Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 du CE). 

Atout Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 

Niveaux de sensibilité utilisés dans l’étude 

Non significative Pas de risque de perception du projet depuis ou avec l’élément patrimonial ou paysager 

Faible 
Léger risque de visibilité du projet depuis ou avec l’élément patrimonial ou paysager, 

sans remise en cause de sa perception  

Modérée 
Perception du projet depuis ou avec l’élément patrimonial ou paysager, nécessite une 

attention particulière lors du travail de variantes afin de limiter la concurrence ou de 
recomposer un équilibre 

Forte 
Forte perception du projet depuis ou avec l’élément patrimonial ou paysager, nécessite 

une attention forte lors du travail de variantes afin de limiter la concurrence ou de 
recomposer un équilibre 
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Les unités paysagères 
Les unités paysagères sont de grands ensembles plus ou moins homogènes en termes d'organisation spatiale, 

d'occupation du sol, d'activités humaines, d'esthétique,... Ce découpage du territoire permet une approche 
détaillée des caractéristiques et des enjeux propres à chaque partie du territoire.  

L’aire d’étude éloignée s’étend sur deux départements eux-mêmes situés dans deux régions différentes. Nous 
sommes donc ici à la croisée de territoires administratifs ayant chacun leurs propres outils de description des 
paysages, à différentes échelles et selon différents niveaux de précision. On comprendra que les limites arrêtées 
pour ces unités limitrophes sont à moduler.  

C’est pourquoi, pour plus de cohérence vis-à-vis du paysage éolien qui, du fait de son échelle, s’affranchit de 
toute limite administrative, les unités paysagères ont parfois été redécoupées ou rassemblées aux franges des 
territoires. 

 

Les perceptions  
La carte des perceptions s’appuie sur la structure des reliefs et sur l'exploitation d'une carte de visibilité 

théorique extrapolée sur la base des différences altimétriques (sans prise en compte des bâtis ni du petit 
maillage végétal). Les éléments ont été complétés et amendés par un travail de terrain. Cela permet de mettre 
en avant les caractéristiques de l’aire d’étude éloignée et les secteurs de perceptions potentiels sur la zone 
d’implantation potentielle. 

La perception n’est pas qu’un phénomène visuel. Notre système de perception est fortement influencé par 
notre culture, nos expériences, notre sensibilité, nos idées reçues … L’œil est sélectif, toute observation donne 
lieu à une évaluation positive ou négative. Cette carte est donc à croiser avec les aspects de valeur et de 
reconnaissance du territoire. 

 

Les éléments protégés  
Pour évaluer la sensibilité patrimoniale des éléments protégés vis-à-vis d’un projet éolien sur la ZIP, la relation 

possible entre celle-ci et les édifices protégés a été analysée.  
À l’échelle de chaque unité paysagère, des tableaux détaillent la relation entre chacun d’entre eux et le site, 

selon les critères suivants :  
- Type d’élément : élevé (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou encore souterrain (grotte...).  
 - Distance à la zone d’implantation potentielle : distance entre le monument ou le site (son bord) et le point 

le plus proche de la zone d’implantation potentielle, arrondi à la centaine de mètres inférieure.  
- Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de l’importance propre de chacun 

(+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il est basé sur la fréquence d’apparition dans les 
documents de communication (cartes et guides touristiques, sites internet).  

- Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.  
- Les perceptions : deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et d’éolien. La 

zone d’implantation potentielle est abordée au stade de l’état initial comme un volume de 180m de hauteur (à 
titre indicatif et maximaliste), afin d’envisager qu’en tout point de celle-ci une éolienne est susceptible d’être 
implantée. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  - Perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou le site en 

direction de la zone d’implantation potentielle. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle 
autour du monument et se réduit avec la distance.  

  - Co-visibilité avec l’élément protégé : Il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la fois 
l’élément protégé et la zone d’implantation potentielle depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit par 
la recherche des points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité) et la confrontation avec la 
situation de la zone d’implantation potentielle. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance, mais 
également avec l’angle de perception (covisibilité directe ou indirecte).  

Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis de la zone 
d’implantation potentielle afin de guider la composition du projet et de choisir les points de vue les plus 
pertinents pour les simulations visuelles.  

 
 
 

Schéma de principe de la sensibilité liée à la covisibilité avec l’élément protégé 
Au-delà de 60°, la covisibilité n’est plus considérée comme significative 
(source : guide de l’étude d’impact des projets éolien, 2016) 

Directe 
Indirecte 

Schéma de principe de la 
sensibilité liée à la 
perception depuis 
l’élément protégé 
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Analyse des variantes 
Les différentes variantes d’implantation qui ont été envisagées en croisant les différents items sont présentés 

et analysées. Il peut s’agir de variantes de site d’étude, d’implantation ou encore de variante de hauteur.  
 

Évaluation des impacts du projet  
L’analyse de l’impact du projet retenu résultera de la transposition du niveau d’effet réel du projet tel que 

défini à l’issue des mesures d’évitement retenues, sur le niveau d’enjeu établi thème par thème.  
Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet réel sur le niveau d’enjeu. 
 
 
 

 
Enjeu        

 
Effet réel 

Atout 
(+) 

Nul (0) 
Très faible 

(0,5) 
Faible (1) 

Modéré 
(2) 

Fort (3) 
Majeur 

(4) 

Positif (+) + 0 + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Non significatif 
(-0,5) 

-0,5 0 -0,25 - 0,5 -1 -1,5 -2 

Faible (-1) -1 0 -0,5 -1 -2 -3 -4 

Modéré (-2) -2 0 -1 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) -3 0 -1,5 -3 -6 -9 -12 

Impact = enjeu * effet  

Positif  Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

 

 

 

 

Limites de l’étude 
Le travail de photomontage suit une méthodologie rigoureuse qui vise à ne pas donner à l’observateur une 

impression trompeuse. Il est cependant illusoire de croire que l’on peut reproduire exactement l’effet d’une 
vision réelle à partir d’une impression papier. Les simulations permettent de donner les informations 
nécessaires à l’évaluation de l’effet des éoliennes dans le paysage, même si elles ne peuvent rendre compte de 
l’influence de la météo, des saisons et des cultures sur la perception du projet au quotidien, pas plus qu’une 
perception dynamique (mouvement de l’observateur et/ou de l’éolienne).  

Il est difficile d’être totalement exhaustif notamment dans le choix des prises de vue. Les simulations 
présentées ici ont été sélectionnées comme étant les plus pertinentes aux vues des conclusions de l’état initial.  

L’analyse paysagère se heurte à la difficulté d’analyser et d’étudier les perceptions et les représentations 
sociales d’un territoire notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages perçus par les habitants. L'analyse 
paysagère présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à l'autre, la réflexion sera 
nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge, son expérience,... Cependant, les données et 
l’analyse tendent à être les plus factuelles possibles.  

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet et échelle d’impact correspondante 
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Carte de situation de la zone d’implantation potentielle (ZIP) dans 
le département de l’Aisne 

Situation de la ZIP 

Vallée de l’Aisne 

Vallée de la Vesle 

Brenelle 

Courcelles-sur-Vesle 

Saint-Mard 

Braine 

1-Sur le plateau, sur la D144 

2 

1 

2-Sur le plateau, sous la ligne haute-tension 

ZIP 

II. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE 

 
 
 

 

I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 
 

A. SITUATION 

La zone d’implantation potentielle  (ZIP) se situe dans le 
département de l’Aisne, à environ 15km à l’est de Soissons 
et à 22km au sud de Laon. Occupant 370,5 ha, elle 
appartient aux communes de Brenelle, Courcelles-sur-Vesle, 
Saint-Mard et Braine. Ces communes adhèrent à la 
Communauté de communes du Val de l'Aisne. 

 
La zone d’implantation potentielle se positionne sur 

l’interfluve étroit (2,5km environ) entre l’Aisne et la Vesle. 
Elle est presque exclusivement occupée par des cultures. 
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Extrait de la carte synthétique des enjeux paysagers 
Source : Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne 

 

ZIP 

 

B. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSÉS DANS LES DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE  

Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne (2005)  

Cette charte est un outil d'aide à la décision et un guide pour les porteurs de projet. Le document prend en 
compte les contraintes paysagères, historiques, environnementales pour établir des recommandations en 
matière d'implantation d’éoliennes sur le territoire départemental. La charte de l’Aisne identifie les principaux 
enjeux paysagers à l’échelle du département.  

 
→ Autour de la ZIP, elle référence :  
 - Le site emblématique de la butte de Laon,  
 - le site historique de notoriété international du Chemin des Dames, 
 - les vallées principales comme éléments majeurs de structuration du paysage, 
 - les sites ponctuels d’intérêts patrimonial et paysager d’une valeur touristique, historique, architecturale ou 

urbaine avérée dans un environnement préservé de qualité, à savoir le Mont-Notre-Dame (10), Braine (11), 
Acy-le-Haut (12), Septmonts (13), 

 - Les paysages singuliers qui se distinguent par leur richesse écologique, historique, architecturale et 
topographique, à savoir la cuesta des villages vignerons (VI), les collines du Laonnois (VII) et la vallée de la 
Vesle (VIII). 

 

 

 
Schéma Paysager Éolien de l’Aisne (2009) et Schéma Régional Éolien -  2012 (annulé en 2017) 

Le schéma paysager éolien de l’Aisne est conçu comme un outil d’aide à la décision et comme un document 
stratégique recherchant une inscription cohérente des projets dans les paysages de l’Aisne. Elle caractérise les 
différentes entités de paysages de l’Aisne puis analyse de façon critique et prospective les projets éoliens en 
cours ou déjà implantés. Une carte propose une hiérarchisation des sensibilités paysagères au regard de l’éolien.  

 
Le volet annexé au SRCAE, intitulé “Schéma Régional Éolien” identifie les parties du territoire régional 

favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu du potentiel éolien, des servitudes, des règles 
de protection des espaces, du patrimoine naturel et des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des 
orientations régionales. Il reprend globalement le schéma paysager de l’Aisne 

 
→ La ZIP se situe dans un paysage à forte et très forte sensibilité. Il est notamment concerné par les 

périmètres de vigilance patrimoniale liés au Chemin des Dames, à la butte de Laon, à la vallée de l’Aisne et au 
Mont-Notre-Dame. 

 
 
 
 

Extrait de la carte de Sensibilité des paysages à l’éolien 
Source : schéma paysager éolien de l’Aisne 

 

ZIP 
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Le schéma de cohérence territorial du Val de l’Aisne  

Le SCOT identifie de grands éléments de composition du paysage du Val de l'Aisne pour lesquelles il détermine 
des objectifs de protection dans les documents d’urbanisme locaux et de gestion. Il s’agit notamment des 
grandes crêtes paysagères des vallées de la Vesle, de l’Aisne et de l'Ailette, des sites remarquables et les fonds 
des petites vallées ainsi que les espaces de covisibilité avec les grands lieux de mémoire, principalement le 
Chemin des Dames. 

Des zones soustraites aux implantations d’éoliennes sont définies : la partie nord du territoire (Chemin des 
Dames, Vallée de la Jocienne et vallée de l'Ailette), la zone de covisibilité avec l'église de Mont-Notre-Dame et les 
rebords de tous les plateaux (lignes de crête). 

 
→ La ZIP se situe à distance des zones d’exclusion liées au Chemin de Dames et à l’église de Mont-Notre-

Dame. Elle approche ponctuellement le rebord du plateau de l’interfluve Aisne/Vesle. 

  

 

 

C. LE CONTEXTE ÉOLIEN 

Les projets éoliens sont beaucoup moins nombreux dans ce secteur de l’Aisne que dans le nord du 
département. Deux parcs éoliens en service se situent à moins de 15 km autour de la ZIP et deux parcs sont en 
cours d’instruction. Parmi les parcs en fonctionnement, un se trouve à moins de 6 km de la ZIP. 

 
 
 

  
 

 
 

Source : Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne 

ZIP 

3-Le parc éolien du Haut des Épinettes vu depuis la ZIP 

 

4-Le parc éolien de Leury au nord de Soissons 

 

Nom du parc 
Nombre 

d’éoliennes 
Tailles des 
éoliennes 

Statut 
Distance à la 

ZIP 

Le Haut des Épinettes 6 120 m En fonctionnement 5,5 km 

Leury 4 140m En fonctionnement 14,5 km 

Crouy et Cuffies  4 158m En instruction 14km 

Grand-Rozoy 6 126m En instruction 17km 
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D. CHAMP DE VISIBILITÉ DE LA ZIP ET DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE 

 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond à la zone dans laquelle l’opérateur envisage l’implantation 

des éoliennes et où pourront être étudiées plusieurs variantes. Cette zone d’étude a été définie par le 
pétitionnaire.  

 
L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère. Elle concerne les communes 

accueillant le projet, mais également les communes environnantes pour lesquelles un enjeu de « cadre de vie » 
existe, du fait de leur proximité.  

Elle s’appuie sur les principaux interfluves qui structurent le secteur : celui marqué par le Chemin des Dames au 
nord et sur le rebord de la Vesle au sud. Elle inclut à l’est le parc éolien existant du Haut des Épinettes. Elle 
s’appuie à l’ouest sur le resserrement de la vallée à la confluence entre Aisne et Vesle. 

 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts lointains potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables qui le délimitent, ou sur des éléments 
humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance, ville, site reconnu, etc.). 
Elle couvre 12 à 22km autour de la ZIP. Au nord, elle s’étire jusqu’à la butte de Laon, site emblématique du 
département. Au sud, elle est étendue jusqu’au monument commémoratif des Fantômes de Landowski, qui fait 
l’objet d’un projet de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. A l’ouest, l’aire d’étude éloignée s’appuie 
sur les reliefs qui cernent Soissons. A l’est, les boisements et l’affaissement du relief limitent le champ visuel et 
ont été retenus comme limite. 

 
Méthodologie proposée pour délimiter l’aire d’étude éloignée (Guide relatif à l’élaboration des études 

d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – Octobre 2020 version révisée) : 
Le site d’implantation du projet étant déterminé, il est possible de définir le périmètre maximum de l’étude 
d’impact. L’implantation dans le paysage d’infrastructures de très grande taille impose de mener l’étude 
d’impact paysager à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  
La délimitation théorique de l’aire d’étude éloignée pourra se faire suivant un principe de proportionnalité entre 
la taille et le nombre des éoliennes et le rayon de l’aire d’étude en application de la formule de calcul suivante :  
R = (60+ E) x h (R : rayon de l’aire d’étude E : nombre d’éoliennes h : Hauteur totale d’une éolienne (tour plus 
rotor)  
Ce périmètre théorique pourra être adapté au contexte paysager en le superposant à la carte de synthèse des 
enjeux et valeurs paysagers et patrimoniaux mentionnée au 4.4.4 et à la zone d’impact visuel du projet.  
Il pourra ponctuellement être majoré lorsque le projet éolien est visible depuis des sites patrimoniaux 
particulièrement sensibles mais qui sont en dehors du périmètre théorique (sites classés, patrimoine mondial, 
monuments historiques, etc.). Dans ce cas, il est recommandé d’étudier spécifiquement l’impact visuel du projet 
sur ces sites. 
Le périmètre pourra être minoré pour les secteurs où la topographie exclut tout impact visuel. 
Ainsi, le rayon théorique de l’aire d’étude éloignée devrait être de 12,42 km –(60+9) x 180-, soit une aire d’étude 
éloignée à 24,5 km. 
 
 Dans l’étude paysagère menée dans le cadre de ce projet éolien, l’aire d’étude éloignée s’étend de 15 à 23,5 

km de la périphérie de la ZIP (l’aire d’étude éloignée est plus étendue encore si l’on considère la distance 
depuis les éoliennes retenues dans le cadre de l’implantation finale). L’étendue maximale de l’aire d’étude 
éloignée correspond donc, à 1km près, à la définition du Guide méthodologique. 

 Elle a été minorée (comme l’autorise le Guide méthodologique) dans les secteurs montrant une absence de 
visibilité du projet (voir carte ci-contre), si bien qu’elle s’étire entre 15 et 17,5 km de la ZIP dans les secteurs 
les plus « resserrés » 
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20 km  
du pdv 

23,5 km  
du pdv 

17,5 km  
du pdv 

21 km  
du pdv 

15 km  
du pdv 
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5-Dans la vallée de l’Aisne  

 

Coupe géologique nord/sud 
(Source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004) 

 

Coupe 1  
N/S 

ZIP 

 

Laon 

Facteur d’exagération des hauteurs = x5 

 

L’Aisne La Vesle L’Ailette Plaine de Laon 

 

II. LE CONTEXTE PAYSAGER 

A. LA STRUCTURE DU PAYSAGE 

La configuration topographique du paysage trouve ses sources dans l’évolution géologique 
ancienne du territoire. Le département de l’Aisne se dessine sur les auréoles concentriques du 
Bassin parisien, formées par des couches de terrain sédimentaire d'âge différent. 

Au nord, le Laonnois forme une vaste plaine, ponctuée de forêts et de reliefs de «cuesta», dont la 
butte de Laon est l’exemple le plus célèbre. 
 

L’aire d’étude éloignée présente un relief tabulaire faiblement ondulé. Ce vaste plateau est 
découpé de vallées humides orientées est-ouest, des vallées sèches entaillent également les 
plateaux souvent de manière perpendiculaire aux premières. 
  - l’Ailette est une importante dépression qui distingue une zone de buttes et vallons au nord 
d’une zone de plateaux démantelés au sud, vers le Soissonnais, 

- la vallée de l’Aisne est une vaste vallée au large fond alluvial, marquée par de nombreuses 
petites vallées perpendiculaires à l’axe principal, 

 - la vallée de la Vesle est une petite vallée aux abords dégagés : il s’agit d’un cours d’eau 
tranquille qui sillonne les parcelles cultivées, et rejoint ensuite la vallée de l’Aisne.  

Ces grands couloirs de vallée constituent des axes de circulation et/ou d’urbanisation. 
 
Au sud-ouest, le relief est moins découpé. De petites buttes boisées sont posées sur l’étendue 

cultivée. Les vallées y sont moins marquées. 
 
→ La ZIP occupe un secteur d’interfluve entre deux vallées principales. Les lignes 

de forces est/ouest sont très marquées et la question du respect du rapport 
d’échelle entre vallées et éoliennes est centrale pour ce type de paysage. 

 
 

Géologie du Bassin parisien              Cuesta de l’Ile de France 

 

ZIP 

Facteur d’exagération des hauteurs = x5 

 

Soissons 

Coupe 2 
O/E 

Brenelle ZIP 

 

Vallée de l’Aisne 
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Coupe 1 
 

Coupe 2 
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B. HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU PAYSAGE  

Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte en permanence. Si le climat, l’eau et la roche ont 
contribué à la formation du socle, c’est l’Homme qui, de la préhistoire à nos jours, en a façonné le paysage. 

 
La sédentarisation des populations a entraîné les premiers déboisements de grande ampleur, réduisant 

l’espace boisé au profit de l’espace cultivé : l’espace s’ouvre progressivement à l’époque gallo-romaine, et de 
grands massifs boisés s’individualisent. Au Haut-Moyen-âge, l’édification d’abbayes et de grands domaines 
ecclésiastiques entraîne une seconde vague d’ouverture du paysage, qui s’accentue au XVIIIe siècle avec 
l’exonération d’impôts sur les terres défrichées. 

D’une manière générale dans l’Aisne, les révolutions agricoles et industrielles du XIXe siècle ont marqué un 
tournant dans l’histoire du paysage : le mode de culture s’est simplifié et spécialisé. Les grands aménagements 
ont marqué durablement le secteur (chemin de fer, canal mais aussi usines et sucreries). 

 Les guerres de 14-18 et de 39-45 ont ravagé les terres et détruit les villages et forêts. En 1918, le Front s’est 
stabilise sur le Chemin des Dames et y a laissé des traces. Cimetières militaires et monuments aux morts ont 
accompagné la reconstruction et marquent le paysage de leur empreinte mémorielle. 

Au XXe siècle, les progrès de la mécanisation ont modifié le paysage agricole. Les petites exploitations reculent. 
La naissance de l’agriculture moderne entraîne la conversion des prairies permanentes en terres céréalières. Fort 
de tous ces héritages, le territoire se caractérise par l’apparition de vastes étendues agricoles et d’une industrie 
relativement développée. 

 

C. USAGES DU SOL ET LES RÉSEAUX VIAIRES 

Le climat tempéré, le relief aux formes adoucies, la suffisante présence de l’eau tant souterraine que 
superficielle ainsi que la richesse des sols limoneux, constituent indéniablement autant d’atouts pour 
l’installation durable des hommes.  

 
Le secteur se compose de vastes zones cultivées planes et très ouvertes. Les rares apparitions du végétal ou de 

l’habitat sur le plateau forment des évènements visuels qui attirent immanquablement le regard. 
Les petites vallées qui découpent ce plateau sont quant à elles foisonnantes de végétation et le lieu privilégié 

d’implantation de l’habitat. Cette abondance du végétal cloisonne fortement ces dépressions. Les coteaux boisés 
descendent jusque dans les fonds de vallées où la végétation s’est implantée jusqu’à proximité des cours d’eau. 

L’habitat se love dans les dépressions, laissant le plateau nu ou seulement ponctué de quelques fermes isolées 
(parfois fortifiées). Les villages se sont préférentiellement établis sur les contreforts des coteaux des vallées et à 
proximité des rivières en fond de vallée, exception faite de la ville de Laon, perchée sur une butte en limite nord 
de l’aire d’étude éloignée. C’est, avec Soissons, le pôle urbain majeur du secteur.  

Les axes principaux du secteur rayonnent sur Soissons.  
 - La N31 emprunte la vallée de la Vesle pour rejoindre Soissons. C’est l’artère principale de circulation routière. 
 - La N2 présente des séquences plus variées (plateau, coteau boisés) pour rejoindre Laon. 
 - Les D1 et D6 empruntent majoritairement les plateaux ouverts. 
Les voies secondaires relient souvent les plateaux à la vallée et prennent des allures de chemins ruraux assez 

étroits et souvent sinueux qui débouchent sur les villages.  

Évolution des paysages de l’Aisne  
Néolithique / époque gallo-romaine, 
époque médiévale, XXe siècle 
Source : Atlas des Paysages du sud de 
l’Aisne (CAUE 02),  
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III. LES UNITES PAYSAGERES  
 
 
L’aire d’étude éloignée a été découpée en 

quatre grandes unités paysagères :  
▪ Le Laonnois 
▪ Le plateau du Soissonnais 
▪ La vallée de l’Aisne 
▪ L’Orxois-Tardenois 

 

6 

7 

9 

8 
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6-Le Laonnois aux abords de Craonne 

 

9-Les buttes boisées ponctuent les grandes cultures dans l’Orxois-Tardenois 

 

 
 

A. LE LAONNOIS (collines du Laonnois - massif forestier de Saint-Gobain) 
Il s’agit d’un plateau extrêmement incisé, avec des surfaces sommitales planes et des vallées encaissées 

(dénivelées de 100 à 150 mètres). La dissection du relief provoque la formation de buttes de tailles variables, 
dont la grande butte-témoin de Laon. 

L’orientation des grandes vallées (l’Ailette et à l’Aisne) est essentiellement est/ouest et constitue des lignes de 
forces très marquées. Ces vallées tirent leur particularité de la forme originale de leurs coteaux : un sillon net 
parfaitement linéaire altéré par des enclaves répétitives (vallons secondaires). 

La végétation des collines du Laonnois trouve son fondement dans l’histoire. Au nord, les coteaux, 
anciennement plantés de vignes, ont été recolonisés. Ils sont très marqués par la présence végétale. A l’inverse, 
la guerre 14-18 a considérablement bouleversé la trame végétale autour du Chemin des Dames et à la transition 
de l’unité voisine, les boisements sont bien plus éparts. 

 

B. LE PLATEAU DU SOISSONNAIS 
Le plateau du Soissonnais s’inscrit dans la continuité du Laonnois. Il se présente comme une vaste étendue de 

cultures céréalières, sillonnée de nombreuses vallées où se nichent la végétation et les villages. 
On retrouve ici les lignes de forces d’orientation est/ouest et la richesse paysagère des vallées et vallons. 
Le plateau légèrement ondulé présente un paysage très ouvert et sobre. Les apparitions ponctuelles de 

bosquets et de l’habitat sont autant de repères qui captent le regard. 
Le plateau s’interrompt brutalement au droit des vallées et vallons, pour laisser place à des coteaux francs qui 

plongent jusqu’au fond des dépressions. 
L’unité se constitue de part et d’autre de l’entaille est/ouest de la vallée de l’Aisne, considéré comme une unité 

paysagère autonome (cf. paragraphe suivant).  
 

C. LA VALLEE DE L'AISNE 
La Vallée de l’Aisne entaille le plateau Soissonnais d’est en ouest, sur toute la largeur du département. 
La vallée s’institue en dépression par rapport au plateau, avec un dénivelé moyen de 100 m. Les ambiances 

affirment la singularité de l’ensemble : le foisonnement végétal des coteaux et des berges tranche sur les larges 
étendues céréalières voisines, les implantations urbaines s’étirent en bas des pentes ou à flanc de coteaux, le 
réseau viaire suit la dominante longitudinale de la vallée. Enfin, c’est ici que se sont concentrées les activités 
grâce à la circulation fluviale. Elles marquent encore aujourd’hui les bords de la rivière (silhouettes des silos ou 
des usines). 

Les délimitations nord et sud de l’unité s’appuient essentiellement sur les bords de plateau, l’emprise de la 
vallée autour de la rivière variant selon les reliefs et les méandres, la logique paysagère est identique sur une 
partie de la vallée de la Vesle.  

 
 

D. L’ORXOIS-TARDENOIS (les buttes de l’Orxois-Tardenois et le Tardenois) 
Au sud du plateau Soissonnais s’étend une région dominée par des buttes boisées posées sur des étendues 

cultivées, et sillonnée par de petites vallées. La transition entre les deux unités s’effectue autour d’un ruban de 
buttes qui ondule jusqu’à Fismes. 

Ce plateau agricole à grande échelle à la topographie variée contraste avec l’horizontalité du plateau du 
Soissonnais.  

Les écrans boisés et la topographie déterminent les bassins visuels. Les lignes de forces sont moins marquées 
que dans le reste de l’aire d’étude éloignée. 

 

7-Sur le plateau du Soissonnais, les vallées se devinent par les lignes boisées 

 

ZIP 

8-La large vallée de l’Aisne depuis le contournement de Soissons 

 

ZIP 
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IV. LE SYSTÈME DE PERCEPTION VISUELLE : 
L’ALTERNANCE PLATEAU/VALLEE 

 
L’alternance des vallées humides, des vallons, des plateaux et des crêtes fabrique un paysage très varié. Dans 

l’aire d’étude éloignée, on peut distinguer plusieurs types de perceptions :  
 
- Autour de Laon comme en limite avec l’Orxois-Tardenois, des franges boisées barrent les horizons et créent 

des jeux de premiers et arrière-plans qui limitent les perceptions. 
→ Ces secteurs sont peu exposés aux vues sur la ZIP, la distance limite encore les sensibilités. 
 
  - Depuis les vallées, les vues sont généralement filtrées ou bloquées : Les paysages de prairies humides, de 

parcelles en eau et de peupleraies structurent les perceptions. La sensation de fermeture peut alors y être très 
importante.  

→ Depuis les vallées et les vallons secondaires de l’aire d’étude éloignée, la ZIP n’est généralement pas 
visible depuis le nord et le sud. La présence végétale associée aux reliefs et à l’éloignement ne favorise pas les 
perceptions. Depuis l’est et l’ouest, principalement dans l’axe de la vallée de l’Aisne, des vues s’ouvrent. 

 
- Depuis les plateaux (vues rasantes), des vues larges favorisées par la présence des grandes cultures et 

l’absence de relief, s’étendent à l’horizon. D’un plateau à l’autre, la vallée se devine par la frange végétale qui en 
émerge, c’est un relief en creux. Les boisements en rebord de plateau bloquent généralement les vues sur les 
vallons. Ce type de paysage offre ponctuellement des panoramas exceptionnels (butte de Laon, Chemin des 
Dames, ...). 

→ La ZIP est visible depuis les plateaux environnants de l’aire d’étude éloignée, sans favoriser la covisibilité 
avec les vallées.  

 
 - A l’interface entre plateau et vallées, le coteau est un élément de relief qui vient structurer tout le territoire. 

Les vues frontales sur le rebord boisé de la vallée mettent généralement en scènes des silhouettes villageoises. 
→ La sensibilité liée à l’échelle de la vallée (rapport entre le coteau et la ZIP) ne concerne que les vallées les 
plus proches de la ZIP (Aisne et Vesle). Cet aspect est détaillé à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire. 

 
 
 
 

Vue rasante : L’observateur se situe au même niveau que 
le paysage regardé. En l’absence d’écran visuel, les vues 
sont lointaines et s’étirent à perte de vue.  
Vue frontale : L’œil de l’observateur vient butter sur un 
élément du relief qui va structurer et limiter la perception. 
Le champ de visibilité est plus ou moins réduit selon la 
topographie.  
Paysage fermé : La couverture végétale est dense. L’œil 
vient buter sur cette végétation et les vues sont alors très 
courtes. 
Bassin visuel : Portion de territoire dessinée par des lignes 
de crêtes qui limitent l’étendue visible. 

.  

 
 
 

Panorama lointain 
ponctuel 

Vue bloquée dans les 
vallées 

Vue de plateau à plateau ne 
permettant pas de covisibilité 

avec la vallée 

Vue frontale sur le coteau depuis le 
rebord de plateau ou la vallée, avec 

risque pour l’échelle de la vallée 
 (cf. aire d’étude intermédiaire) 

Panorama lointain 
ponctuel 

Vue de plateau à plateau ne 
permettant pas de covisibilité 

avec la vallée 

Coupe 3  
N/S 

ZIP 

 

Laon 

Facteur d’exagération des hauteurs = x5 

 

L’Aisne La Vesle L’Ailette Plaine de Laon 
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Les plateaux dans l’aire d’étude éloignée 

 

ZIP 

10-Depuis la D1 au nord d’Hartennes-et-Taux, 
La ZIP est perceptible en vue lointaine dans ce qui semble un vaste paysage de grande culture. Les vallées ne se devinent que par 
la présence d’une ligne boisée. 

 

ZIP 

11-Depuis la D1 au nord de Soissons, au niveau du parc éolien existant 
La ZIP présente une échelle visuelle réduite. 

 

ZIP 

12-Depuis la D6  
Sur l’interfluve entre la Crise et la Vesle, l’espace très ouvert favorise les vues lointaines sur la ZIP. Le secteur est 
fortement marqué par la présence de nombreux réseaux aériens qui présentent la même échelle visuelle que la ZIP. 

 

ZIP 

13-Depuis la N2 au niveau de l’échangeur du Moulin de Laffaux 
L’étroitesse du plateau favorise ici les vues sur la vallée de l‘Aisne. La ZIP entre alors en covisibilité avec le coteau boisé. A 
l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le rapport coteau/ZIP est de l’ordre de 1 pour 2. 

 

1/3 

2/3 

14-Sur l’interfluve qui porte la ZIP, au-dessus de Glennes 
Les vallons secondaires opèrent le même principe de composition avec l’émergence du coteau boisés qui anime le plateau 

 

ZIP 

15-Sur le plateau nord de l’Ailette 
Le plateau plus étroit, la forte présence végétale et la distance réduisent les perceptions sur la ZIP depuis ce secteur. 

 

ZIP 
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Les vallées dans l’aire d’étude éloignée 

 18-Sur la D925 dans la vallée de l’Aisne  
Le fond de vallée est occupé par de nombreux motifs végétaux qui filtrent les vues. La ZIP est perceptible en vue lointaine, son rapport d’échelle avec la vallée 
n’écrase pas le relief. 

 

ZIP 

16-Sur la N31 à l’approche de Fismes 
La D31 emprunte ici la vallée de la Vesle. Elle est en léger surplomb ce qui favorise le dégagement des vues. Le parc éolien existant 
se distingue à l’horizon, dans le même axe que la ZIP. 

 

ZIP 

17-Sur la N31 à Venizel 
Le fond de vallée est ici très encombré. Le plateau de l’interfluve Aisne/Vesle qui porte la ZIP n’est 
perceptible que très ponctuellement sur cet axe dans l’aire d’étude éloignée. 

 

ZIP 



PROJET DE PARC ÉOLIEN DES TROIS COMMUNES DU PLATEAU (02) – Étude patrimoniale et paysagère 

Page 26 

 

V. CONTEXTE PATRIMONIAL 
 

A. LA RECONNAISSANCE SOCIALE ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 
Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont des indicateurs de la perception d’un 

territoire. L’aire d’étude éloignée comporte un nombre important de sites signalés dans les guides, 
notamment de sites témoins de la première guerre mondiale et des bourgs remarquables.  

 

Un secteur riche de son histoire… 

Le secteur d’étude est marqué par un patrimoine très riche. Traversé par de nombreux peuples et 
ayant connu de nombreuses invasions et guerres, il est le témoin de l’histoire à travers de nombreuses 
églises, cathédrales, abbayes et châteaux. On notera plus particulièrement la forte reconnaissance de 
l’abbaye de Vauclair. Les villes de Soissons, Septmonts et Laon se démarquent par leur architecture et 
leur richesse patrimoniale. 

 
De 1914 à 1918, le département de l’Aisne figure parmi les plus meurtris par la Première Guerre 

Mondiale, avec un territoire touché à près de 90% par les destructions et des villes rasées. Des dizaines 
de milliers d’hommes de tous horizons et de tous pays sont morts dans l’Aisne pour rétablir la paix. Le 
sol garde en mémoire ce passé tragique : monuments, cimetières, vestiges, anciennes carrières 
parsèment le territoire où perdure un culte mémoriel important. Patrimoine fondamental de l’histoire 
contemporaine, le Chemin des Dames n’a bénéficié que très récemment d’aménagement de 
valorisation. Aux monuments aux Morts sont venues se joindre des aires d’information et 
d’observations. La Caverne du Dragon s’est équipée d’un bâtiment à l’échelle de son importance 
historique. Les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front ouest) font l’objet 
d’une démarche d’inscription au patrimoine de l’UNESCO, les 4 sites concernés sont détaillés au chapitre 
V.C. 

 

…et de ses paysages 

Les vallées présentes sur le territoire d’étude sont reconnues comme paysages emblématiques, du fait 
de la variété de leurs paysages et leur richesse patrimoniale. On y trouve un important linéaire de voies 
navigables et une diversité d’offre de loisirs (Axo'Plage, Center Parc…). Des belvédères paysagers 
ponctuels, inhérents à la morphologie paysagère, permettent des ouvertures visuelles larges sur le 
paysage alentour (vue depuis les hauteurs d’Acy, de Laon, du chemin des Dames). 

 
On recense trois principaux sentiers de grande randonnée : selon un axe est/ouest, les GR12 et 12A 

relient Paris à Amsterdam. Selon un axe nord/sud, le GR142 relie la montagne de Reims au nord de 
l’Aisne. Ils alternent les séquences de plateaux et de vallées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

Guide touristique du Chemin des Dames 

19-Canal latéral à l’Aisne Extrait de la documentation touristique 

Parc éolien existant 

20-Vue depuis la tour-observatoire de Craonne 

ZIP 
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B. LES MONUMENTS ET SITES PROTÉGÉS 

Dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée, on recense :  
- 240 monuments historiques, dont 72 dans la ville de Laon et 24 dans la ville de Soissons ; 
- 9 sites inscrits ou classés ; 
- un secteur patrimonial remarquable. 
On notera également le projet d’inscription au titre des sites protégés de la butte de Chalmont, du Chemin des 

Dames ainsi que plusieurs autres démarches en cours sur les principaux sites de la Grande Guerre. 
 
Il s’agit d’une très forte densité d’éléments patrimoniaux. Il est essentiellement constitué d’églises et des 

châteaux. Certains édifices et sites sont suffisamment éloignés ou positionnés à l’arrière de filtres visuels (une 
majorité est située dans les vallées) pour conclure à une interaction non significative avec la ZIP. Une dizaine de 
monuments et sites relèvent d’une sensibilité faible à modérée dans l’aire d’étude éloignée (cf. tableaux pages 
suivantes). 

Le patrimoine situé dans l’aire d’étude intermédiaire est détaillé au chapitre VI.D. 
 

dép. Commune Monument Protection 
Distance à 

la ZIP  
Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

02 Billy-sur-Aisne 
Le chaos et la Pierre qui vire à 

Minuit 
S classé 10 à 15 km P ++ En milieu boisé, rebord de vallon non non non significative 

02 
Bourguignon-

sous-
Montbavin 

Villages de Bourguignon-sous-
Montbavin, de Royaucourt-et-

Chailvet et leurs abords 
S inscrit 15 à 20km U +++ Niché dans un vallon non non non significative 

02 Crouy Rocher de la Pierre Frite S classé 10 à 15 km P ++ En milieu boisé non non non significative 

02 Laon 
Ville haute et ville basse, secteur 

sauvegardé 
SPR +de 20km U +++ Sur une butte et ses flancs oui oui, avec la ville basse faible 

02 Laon Les bois, promenades et squares S classé +de 20km U +++ Sur une butte et ses flancs oui oui, avec la ville basse faible 

02 Septmonts Village S inscrit 10 à 15 km U +++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Soissons Centre urbain S inscrit 15 à 20km U +++ Au cœur de la vallée de l'Aisne non non non significative 

02 Vorges Village S inscrit 15 à 20km U +++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

 

Les sites inscrits et classés et les secteurs patrimoniaux remarquables dans l’aire d’étude éloignée 

Niveau d’enjeu 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

 

Niveau de sensibilité 

Non significative 

Faible 

Modérée 

Forte 

 

SPR = site patrimonial remarquable 
 
S inscrit = Site inscrit 
S classé = Site classé 
 
MH inscrit = monument historique inscrit 
MH classé = monument historique classé 
(p)=partiellement 
 
U = situe urbain 
P = site pittoresque 
 
 
 

21-Silhouette de la butte de Laon depuis le sud 
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dép. Commune Monument Protection Distance  Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

02 Aizy-Jouy La Creute du Caïd MH classé et inscrit 5 à 10km sout.  ++ Dans les bois non non non significative 

02 Bazoches-sur-Vesles Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée de la Vesle, dans le bourg non non non significative 

02 Bazoches-sur-Vesles Ancien château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Vallée de la Vesle, dans le bourg non non non significative 

02 Blanzy-lès-Fismes Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Rebord d'un vallon secondaire non non non significative 

02 Bruys Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Fond de vallon non non non significative 

02 Bucy-le-Long Chapelle Sainte-Marguerite MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Bucy-le-Long Ancien château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Chivres-Val Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallon secondaire de la vallée de l'Aisne non non non significative 

02 Cuiry-Housse Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Cuissy-et-Geny Ancienne abbaye de Cuissy MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

51 Fismes Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée de la Vesle non limitée non significative 

02 Jouaignes Église MH inscrit 5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Jouaignes Château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Les Septvallons Église de Merval MH classé  5 à 10km haut  ++ Perchée en rebord de plateau oui oui faible 

02 Les Septvallons Église de Barbonval MH classé  5 à 10km haut  ++ Rebord boisé d'un vallon secondaire non non non significative 

02 Les Septvallons Église Saint-Georges à Glennes MH classé  5 à 10km haut  ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

02 Les Septvallons Ancien manoir de Révillon MH inscrit 5 à 10km haut  ++ Vallée de l'Aisne non non non significative 

02 Lesges Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Lesges Ancienne maison prévôtale, puis ferme MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Lhuys Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Vallée de la Muze non non non significative 

02 Mont-Notre-Dame 
Église paroissiale Sainte Marie-
Madeleine MH classé  5 à 10km haut  +++ 

perchée au sommet d'une butte boisée, 
élément repère non oui modérée 

02 Mont-Saint-Martin Ancien château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Sur le plateau limitée non non significative 

02 Moulins Ancien prieuré MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ 
Dans un vallon secondaire de la vallée 

de l'Aisne non non non significative 

02 Nanteuil-la-Fosse Carrière Saint-Blaise MH inscrit 5 à 10km sout.  ++ Fond de vallon secondaire non non non significative 

02 Quincy-sous-le-Mont Ancien château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Vallée du Murton non non non significative 

02 Serches 
Ancienne commanderie des Templiers 
du Mont-de-Soissons MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Sur le plateau oui oui faible 

02 Serches Église MH inscrit 5 à 10km haut  ++ Fond de vallon non non non significative 

02 Serval Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

02 Tannières Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Rebord boisé d'un vallon secondaire non non non significative 

02 Ville-Savoye Ancien château MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Coteau boisé de la Vesle limitée non non significative 

02 Vregny Église MH classé  5 à 10km haut  ++ 
Perchée sur le rebord d'un vallon 

secondaire oui non faible 

02 Arcy-Sainte-Restitue Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Replat agricole peu vallonné non limitée non significative 

02 Arcy-Sainte-Restitue Ancien château de Branges MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

02 Beaurieux Église Saint-Remi MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Rebord de la vallée de l'Aisne oui non faible 

02 Belleu Église Saint-André MH classé  10 à 15 km haut  ++ 
Vallée de l'Aisne, rebord du site de 

Soissons non non non significative 

02 Belleu Ancien manoir dit Fief des Tournelles MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ 
Vallée de l'Aisne, rebord du site de 

Soissons non non non significative 

02 Billy-sur-Aisne Église MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Bouconville-Vauclair Ancienne abbaye de Vauclair MH classé  10 à 15 km haut  +++ En milieu boisé non non non significative 

02 Bouconville-Vauclair Réseau de tranchées MH inscrit 10 à 15 km sout.  ++ En milieu boisé non non non significative 

51 Breuil Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de la Vesle non non non significative 

Les monuments inscrits et classés dans l’aire d’étude éloignée, classés par distances  
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dép. Commune Monument Protection Distance  Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

02 Bucy-le-Long Église Saint-Martin MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Bucy-le-Long Maison, en face du chemin de l'église MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Chacrise Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Chacrise Ancien château de Villeblain MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Chaillevois Église MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau dans la vallée de l'Ardon non non non significative 

02 Chaudardes Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne non indirecte non significative 

02 Chéry-Chartreuve 
Ancienne chapelle de la Ferme des 
Dames MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Orillon non non non significative 

02 Colligis-Crandelain Église de Crandelain MH classé  10 à 15 km haut  ++ Dans la vallée de l'Ailette non non non significative 

02 Colligis-Crandelain Carrière de Colligis MH inscrit 10 à 15 km sout.  ++ en rebord de coteau dans les bois non non non significative 

51 Courville Église Saint-Julien MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Ardre non non non significative 

02 Craonnelle 
Monument commémoratif dit des 
Basques MH inscrit 10 à 15 km haut  +++ En rebord de plateau, panorama oui limitée faible 

02 Crouy Ancienne ferme de la Perrière MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallée de la Jocienne non non non significative 

02 Cuiry-lès-Chaudardes Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne non oui faible 

02 Dravegny Grange de Montaon MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Orillon non non non significative 

02 Droizy Ancien château MH classé et inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Vallon du ru de Launoy non non non significative 

02 Droizy Église MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallon du ru de Launoy non non non significative 

02 Laval-en-Laonnois Église MH classé (p) 10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Lierval Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallon secondaire de la vallée de l'Ailette non non non significative 

02 Loupeigne Église MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Rebord de vallon non oui faible 

02 Maast-et-Violaine Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Rebord de vallon non non non significative 

51 Magneux Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Coteau boisé de la Vesle non limitée non significative 

02 Mareuil-en-Dôle Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Dans le bourg non non non significative 

02 Margival Ferme de Montgarny MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Vallée de la Jocienne non non non significative 

02 
Margival ; Laffaux ; 
Neuville-sur-Margival 

Camp fortifié dit " Wolfschlucht 2 " ou " 
W 2 " MH inscrit 10 à 15 km haut  +++ Vallée de la Jocienne non non non significative 

02 Martigny-Courpierre Église Saint-Martin MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Ailette non non non significative 

02 Monthenault Église Saint-Martin MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Ailette non non non significative 

02 Muret-et-Crouttes Église MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Vallon du ru de Launoy non non non significative 

02 
Nampteuil-sous-
Muret Église MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Nouvion-le-Vineux Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Noyant-et-Aconin Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Pancy-Courtecon 
Monument commémoratif franco-
allemand MH inscrit 10 à 15 km bas  ++ Perché sur le rebord du plateau Limitée non faible 

02 Pancy-Courtecon Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

02 Presles-et-Thierny Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Presles-et-Thierny Château de Presles MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 
Royaucourt-et-
Chailvet Ancien château MH classé et inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau dans la vallée de l'Ardon non non non significative 

51 Saint-Gilles Église Saint-Pierre MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Ardres non non non significative 

02 Septmonts Croix MH inscrit 10 à 15 km bas  ++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Septmonts Ferme de la Carrière-l'Evêque MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Sur le rebord de la vallée de la Crise non non non significative 
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dép. Commune Monument Protection Distance  Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

02 Septmonts Château de Septmonts MH classé (p) 10 à 15 km haut  +++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Septmonts Église MH classé  10 à 15 km haut  +++ Au cœur de la vallée de la Crise non non non significative 

02 Trucy Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Ailette non non non significative 

02 Urcel Église Notre-Dame MH classé  10 à 15 km haut  ++ Pied de coteau, vallée de l'Ailette non non non significative 

02 
Villeneuve-Saint-
Germain Château MH inscrit (p) 10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne, dans le bourg non non non significative 

02 Launoy Ferme de Neuville-Saint-Jean  MH classé (p) 15 à 20km haut  ++ Sur le plateau limitée limitée faible 

02 Mons-en-Laonnois Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Dans le bourg, au pied des monts non non non significative 

02 Montchâlons Église MH inscrit 15 à 20km haut  ++ Pied de coteau d'un vallon secondaire non non non significative 

02 Orgeval Vendangeoir MH inscrit (p) 15 à 20km haut  ++ Pied de coteau d'un vallon secondaire non non non significative 

02 Oulchy-le-Château 

Monument dit des Fantômes 
commémorant la deuxième victoire de 
la Marne MH classé  15 à 20km haut  +++ 

Sur une butte, commande un vaste 
replat agricole non non non significative 

02 Ployart-et-Vaurseine Église MH classé (p) 15 à 20km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

02 Ployart-et-Vaurseine Tour de Vaurseine MH inscrit 15 à 20km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

02 
Royaucourt-et-
Chailvet 

Église Saint-Julien et Saint-Jean-
Baptiste MH classé  15 à 20km haut  ++ Pied de coteau dans la vallée de l'Ardon non non non significative 

02 Soissons 24 monuments MH classés et inscrits 15 à 20km haut  +++ Au cœur de la vallée de l'Aisne non non non significative 

02 Vorges Église MH classé  15 à 20km haut  +++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Vorges Maison MH inscrit (p) 15 à 20km haut  +++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Vorges Vendangeoir MH inscrit (p) 15 à 20km haut  +++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Arrancy Château d'Arrancy MH inscrit (p) 15 à 20km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

02 Arrancy Ancien château d'Arranceau MH inscrit (p) 15 à 20km haut  ++ Fond de vallée non non non significative 

02 Berzy-le-Sec Château MH classé  15 à 20km haut  ++ 
Rebord de vallée de la Crise, dans le 

bourg non non non significative 

02 Berzy-le-Sec Église MH classé  15 à 20km haut  ++ 
Rebord de vallée de la Crise, dans le 

bourg non non non significative 

02 Beugneux Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Au pied de la ligne de buttes boisées non non non significative 

02 
Bourguignon-sous-
Montbavin Vendangeoir des Frères Le Nain MH inscrit 15 à 20km haut  +++ Niché dans un vallon non non non significative 

02 
Bourguignon-sous-
Montbavin Château MH inscrit (p) 15 à 20km haut  +++ Niché dans un vallon non non non significative 

02 
Bourguignon-sous-
Montbavin Vendangeoirs Hédouville et Cuzey MH inscrit (p) 15 à 20km haut  +++ Niché dans un vallon non non non significative 

02 
Bruyères-et-
Montbérault Église Notre-Dame MH classé  15 à 20km haut  ++ Pied de coteau, adossé à la cuesta non non non significative 

02 Buzancy Monument des Écossais au Brisquet MH classé  15 à 20km bas  ++ Rebord de vallon non non non significative 

02 Chivy-lès-Etouvelles Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Dans la vallée de l'Ardon non non non significative 

02 Courmelles Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Vallée de la Crise non non non significative 

02 Cramaille Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Au pied de la ligne de buttes boisées non non non significative 

02 Cramaille Château MH inscrit (p) 15 à 20km haut  ++ Au pied de la ligne de buttes boisées non non non significative 

02 Craonne Village du Vieux Craonne MH inscrit 15 à 20km haut  +++ Dans le boisement non non non significative 

02 Etouvelles Église MH classé  15 à 20km haut  ++ Dans la vallée de l'Ardon non non non significative 

02 Grand-Rozoy Ruines de l'église MH classé  15 à 20km haut  ++ Au pied de la ligne de buttes boisées non non non significative 

02 Laon 72 monuments MH classés et inscrits  +de 20km haut  +++ Sur une butte et ses flancs oui 
oui, avec la ville 

basse faible 
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22-Église de Merval aux Septvallons 
Cette église est située sur le rebord d’un vallon secondaire. Sa situation perchée favorise 

les vues lointaines. La ZIP est partiellement visible sur l’horizon depuis les abords du 
monument. 

25-Ancienne commanderie des Templiers du Mont-
de-Soissons à Serches 

Ce bâtiment du XIIIe siècle est situé sur le plateau. 
Depuis ses abords, des vues lointaines sur la ZIP sont 
possibles. 

24-Église de Vergny 
Cette église perchée favorise les vues dans son 

vallon secondaire et même au-delà. 

27-Église Saint-Rémi de Beaurieux 
L’église est perchée sur un relief issu de la 

découpe du plateau du Chemin des Dames. Un 
vaste panorama s’ouvre depuis ses abords. 

23-Monument commémoratif franco-allemand de Pancy-
Courtecon. Ce monument est situé en rebord de plateau, il 
surplombe le bourg de Colligis-Crandelain et dégage une vue 
lointaine en direction de la ZIP, bien que le plateau du Chemin des 
Dames fasse partiellement obstacle. 

ZIP 
ZIP 

29-Monument commémoratif dit des Basques à Craonnelle 
L’obélisque de 14m de haut se situe en bordure du plateau découpé du Chemin des Dames. Un vaste 

panorama s’ouvre sur la campagne environnante depuis ses abords. 

ZIP 

ZIP 

26-Pigeonnier de la ferme de Neuville-Saint-Jean à Launoy 
Comme l’ancienne commanderie du Mont de Soissons, cet ensemble prend place sur le plateau. Depuis les abords 

de la ferme, de vastes vues se dégagent, sans mettre en concurrence le monument protégé, un colombier. 

28-Église de Loupeigne 
L’église se distingue depuis le plateau à l’amorce du vallon dans lequel s’implante le bourg de Loupeigne. La 

silhouette du monument entre en covisibilité avec la ZIP. 

ZIP 
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C. SITES FUNÉRAIRES ET MÉMORIELS  

Démarche UNESCO des sites de la Première Guerre Mondiale 

Une démarche d’inscription des Sites funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre Mondiale (Front ouest) au patrimoine de l’UNESCO est actuellement lancée. 
Ces derniers ont été constitués pendant ou après la tragédie de 1914-1918, sur la 
zone du front ouest qui s’étendait de la mer du nord à la frontière franco-suisse. La 
sélection est constituée de 139 éléments français et belges choisis au sein d’un 
ensemble de plusieurs milliers de cimetières, nécropoles et mémoriaux. Ces 
éléments sont représentatifs de la très grande diversité des nations et des peuples 
qui ont été impliqués dans ce conflit mondial. Ils composent un paysage mémoriel 
représentatif de l’étendue géographique du front dans son ensemble (plus de 700 
km), des grands moments de son histoire et de ses évolutions au cours de la guerre.  

La Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) est fondée sur trois critères :  
 - de nouvelles pratiques funéraires individualisant le soldat mort au combat, 
 - un mouvement architectural propre à chaque nation, 
 - une valeur symbolique forte autour de la réconciliation et de la paix. 
 
L’aire d’étude éloignée comprend 4 sites sélectionnés dans cet ensemble :  
 - Le mémorial français "Les fantômes" (AI09), 
 - Le cimetière militaire danois de Braine (AI06), 
 - Cerny-en-Laonnois (AI07), 
 - La Nécropole nationale française de Craonnelle (AI08). 
 

Afin de valoriser l’ensemble des sites du département intégrant ce dossier, le 
Conseil départemental étudie les zones d’interprétation pour chaque site engagé 
dans ce projet. La valorisation des sites de mémoire peut se réaliser par le 
cheminement et la liaison des sites entre eux, en fonction de leur proximité 
géographique et de leur contribution à la valeur universelle exceptionnelle du bien 
proposé.  
 
 
 Dossier de la proposition d’inscription Situation des sites dans l’Aine et situation de la ZIP 

ZIP 

Site 
Distance de la zone 

cœur à la ZIP 
Distance de la zone 

tampon à la ZIP 
Relation à la ZIP Sensibilité 

Le mémorial français "Les fantômes" 19,3km 18,8km 
Sur une butte qui commande un vaste espace agricole, cadre visuel limité par une 

série de buttes boisées 
Non significative 

Le cimetière militaire danois de Braine 3,3km 2,5km Sur le coteau de la vallée de la Vesle, vue filtrée par la végétation Modérée 

Nécropole nationale française de Cerny-en-Laonnois, 
cimetière militaire allemand de Cerny-en-Laonnois et 

chapelle-mémorial du Chemin des Dames 
8,8km 7,8km Sur le plateau du Chemin des Dames, vaste espace ouvert Modérée 

La Nécropole nationale française de Craonnelle 13,8km 12,4km Sur la pente du coteau, vue bloquée par une langue du plateau du Chemin des Dames Non significative 

 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/
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Le Chemin des Dames, un haut lieu de mémoire 

Le Chemin des Dames est au sens premier, une petite route de crête d’une vingtaine de kilomètre (D18). Mais 
c’est aussi un ensemble mémoriel essentiel. Elle est associée plus particulièrement à l’échec de l’offensive 
Nivelle. Cette route compte aujourd’hui un important patrimoine militaire de commémoration (fort de La 
Malmaison, panorama de la Royère, cimetière militaire allemand, fort de Condé, stèles et monuments aux 
Morts). 
Parmi tous les sites du Chemin des Dames, deux ont été choisis pour représenter ce secteur mémoriel : le site de 
Cerny-en- Laonnois, et le site de Craonnelle. Ce secteur fait l’objet d’une seule zone d’interprétation intégrant les 
deux sites ainsi qu’un ensemble d’attributs secondaires communs autour de la D18. 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Nécropole nationale française de Cerny-en- Laonnois, cimetière militaire allemand de Cerny-en-

Laonnois et chapelle-mémorial du Chemin des Dames 
Le site se trouve au carrefour de la D967 reliant les deux vallées de l’Aisne et de l’Ailette et la route D18 du 

Chemin des Dames. La covisibilité de lieux funéraires français, allemand et britannique, d'une Chapelle funéraire 
œcuménique (catholique, protestante, juive) dédiée à la réconciliation et une lanterne des morts en fait un 
témoignage exceptionnel du culte des morts de la Grande Guerre à l’échelle internationale. 
 → Cet ensemble situé sur le plateau ouvert favorise les vastes perceptions, filtrées très partiellement par la 
végétation des abords des nécropoles. Depuis l’esplanade de la chapelle, une vue sur la ZIP est possible, avec 
une échelle visuelle réduite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

▪ La Nécropole nationale française de Craonnelle. 
La nécropole française de Craonnelle se situe au bord de la D18 (Chemin des Dames) entre Craonnelle et 

Craonne, sur un terrain en pente qui mène au plateau de Californie où s’étend la forêt domaniale de Vauclair. 
L’ensemble de ce paysage témoigne de la Première Guerre mondiale, que ce soit par le village détruit et 
transformé en arboretum du vieux Craonne à l’est, le Monument des Basques à l’ouest ou le réseau de tranchées 
du lieu-dit de Foteaux au nord (tous trois monuments historiques). 

Ce cimetière, offre de larges panoramas accentuant un peu plus la charge émotionnelle du lieu : le premier 
donnant sur le plateau de Californie (au nord), le second sur la vallée de l’Aisne au sud.  

→ Une langue de plateau du Chemin des Dames s’étire dans le sens nord/sud et bloque les vues en direction 
de la ZIP depuis la nécropole. Aucune relation visuelle n’est attendue avec la ZIP. 

 
 

32-La nécropole de Craonnelle. Le panorama ne 
s’ouvre pas en direction de la ZIP 

31-La nécropole de Craonnelle sur son terrain en pente 

Site du Chemin des Dames (Source schéma paysager éolien de l’Aisne) 

30-Vue depuis la chapelle et la nécropole 

ZIP 
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Le cimetière militaire danois de Braine 

 La nécropole danoise de Braine se situe à la lisière nord-est du Bois de la Folie à proximité du bord de la route 
N31. Seul cimetière danois sur le sol français, il rend hommage à 79 soldats. Le cimetière est entouré d’un mur 
de 2m de haut et d’un environnement naturel boisé sur trois cotés. La zone tampon rayonne sur un périmètre 
englobant la nécropole française mitoyenne et s’étend jusqu’à l’entrée de l’abbatiale St-Yved, chef-d’œuvre du 
gothique primitif que l’on devienne depuis le cimetière. 
→ Située sur le coteau face à la ZIP, la nécropole ouvre une vue filtrée en direction de celle-ci. Seule la 
présence de la ligne de végétaux en bordure de nationale limite les perceptions directes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mémorial français "Les fantômes" (Site de la butte de Chalmont) 

Située au cœur du champ de bataille du printemps et de l’été 1918, la butte est le lieu d’accueil d’un 
monument de la Grande Guerre, « les Fantômes », œuvre du sculpteur Paul Landowski.  

Site français de résonnance nationale, il exprime par ses qualités artistiques exceptionnelles, d’une part la 
souffrance des combattants et d’autre part le deuil des soldats morts à la guerre.  

La butte est située à une altitude de 154 mètres et bénéficie d’une vue plongeante sur un plateau (120-130m) 
délimité par des buttes boisées. Le site de la Butte Chalmont fait l’objet d’une étude pour la protection de son 
environnement au titre des sites inscrits et classés, qui propose de protéger un périmètre dessiné par ces buttes. 
 

→ Au regard des caractéristiques paysagères de ce site, l’axe visuel majeur (vers le nord-est) fait l’objet d’une 
vigilance particulière. La ZIP est située à 19 km du monument et dans un axe légèrement décalé de l’axe 
majeur. La ZIP, à l’arrière des collines boisées, ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du site. 

33-Le cimetière militaire danois  35-Vue depuis le monument des fantômes 

ZIP 

34-Vue depuis l’entrée du cimetière, la végétation en bordure de la 
route nationale filtre les vues sur la ZIP 

ZIP 
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Recensement des sites mémoriels 

Au-delà de la démarche UNESCO, c’est tout un ensemble d’éléments, protégés ou non, qui constituent 
l’importance patrimoniale et mémorielle du département, 
On recense trois types de sites patrimoniaux : 
-> des nécropoles nationales, 
-> des cimetières militaires, 
-> des musées ou centres d’interprétation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont également repris ci-dessous les sites et monuments historiques protégés attachés aux deux Guerres 

Mondiales (cf. p.29 à 33) :  

NÉCROPOLE NATIONALE CIMETIERE MILITAIRE  MUSEE / CENTRE D’INTERPRETATION 

SOUPIR 
 

SOUPIR - Cimetière italien OULCHE-LA-VALLEE-FOULON - La Caverne du Dragon 

BRAINE SOUPIR - Cimetière allemand CRAONNE - Centre d’accueil du visiteur 

CERNY-EN-LAONNOIS BRAINE - Cimetière danois  

OEUILLY CHAVIGNON - Cimetière allemand (fort de Malmaison)  

VAUXAILLON CERNY-EN-LAONNOIS - Cimetière allemand  

LOUPEIGNE VENDRESSE-BEAULNE - Cimetière britannique  

CRAONNELLE LAON - Cimetière allemand  

CROUY 
BUZANCY - Cimetière britannique = monument des 
Ecossais au Brisquet 

 

 VAILLY-SUR-AISNE - Cimetière britannique  

 

 
 

 
BRAINE : Nécropole nationale et Cimetière militaire 
danois. 
 

 
VAILLY-SUR-AISNE : Cimetière militaire britannique. 
 

 
CERNY-EN-LAONNOIS : Cimetière allemand. 
 

 
OULCHE-LA-VALLEE-FOULON : La Caverne du 
Dragon / Centre d’interprétation. 

COMMUNE MONUMENT PROTECTION DISTANCE À LA ZIP (KM) TYPE 

Aizy-Jouy La Creute du Caïd MH classé et inscrit 5 à 10km sout. 

Bouconville-Vauclair Réseau de tranchées MH inscrit 10 à 15km sout. 

Braye-en-Laonnois Carrière de Froidmont MH classé 5 à 10km sout. 

Buzancy Monument des Écossais au Brisquet MH classé 15 à 20km bas 

Cerny-en-Laonnois Chapelle du Souvenir et lanterne des morts MH inscrit 5 à 10km haut 

Colligis-Crandelain Carrière de Colligis MH inscrit 10 à 15km sout. 

Craonne Village du Vieux Craonne MH inscrit 15 à 20km haut 

Craonnelle Monument commémoratif dit des Basques MH inscrit 10 à 15km haut 

Margival ; Laffaux ; Neuville-sur-Margival Camp fortifié dit " Wolfschlucht 2 " ou " W 2 " MH inscrit 10 à 15km haut 

Nanteuil-la-Fosse Carrière Saint-Blaise MH inscrit 5 à 10km sout. 

Oulchy-le-Château 
Monument dit des Fantômes commémorant la 
deuxième victoire de la Marne 

MH classé 15 à 20km haut 

Pancy-Courtecon Monument commémoratif franco-allemand MH inscrit 10 à 15 km bas 

Vailly-sur-Aisne Chapelle de la carrière de Rouge-Maison MH classé <5km sout. 
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D. RAPPORT DES PRINCIPAUX SITES A LA ZIP 

S’appuyant sur les paysages particuliers et les paysages reconnus identifiés dans l’atlas des paysages de 
l’Aisne, la relation entre la ZIP et les principaux sites patrimoniaux est ici analysée. Ils sont abordés du nord au 
sud. 

 

① La butte de Laon 

Ville fortifiée sur un plateau, bénéficiant du plus vaste secteur sauvegardé de France, la ville de Laon possède 
une configration originale qui a, dès les temps anciens, attiré les implantations humaines. Située à son sommet, 
sa cathédrale lui a valu le surnom de « Montagne couronnée ». 

La butte de Laon permet d’embrasser d’un regard la structure paysagère du Laonnois (la plaine au nord, les 
collines boisées au sud) et l’organisation urbaine de la ville basse. L’étroitesse du plateau offre de nombreuses 
percées sur les paysages environnants. 

→ Une vue sur la ZIP est possible depuis le flanc du coteau en covisibilité avec la ville basse. Il s’agit d’une vue 
lointaine (plus de 20km). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② De Royaucourt à Bourguignon  

Bourguignon et ses alentours sont un des fleurons touristiques du 
département. Le site remarquable, le patrimoine architectural, les manifestations 
culturelles renommées, la multitude de promenades drainent un grand nombre 
de visiteurs. Une couronne de collines boisées dessine les contours du site. La 
prolifération des végétaux qui envahit les pentes finit de masquer tout à fait le 
patrimoine architectural de ces bourgs. 

Les habitations, en front bâti continu, ou reliées par les murs d’enclos, suivent 
scrupuleusement des courbes du relief.  

→Nichés dans ces replis, ces villages se découvrent en vue rapprochée et 
n’entretiennent pas de relation visuelle avec la ZIP. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ La cuesta des villages vignerons 

Sur la cuesta au sud de la butte de Laon, une longue guirlande des villages 
vignerons est adossée au relief. Les villages sont situés le plus souvent au pied 
des coteaux. 

Le prestige de ces bourgs prend sa source au XIIIème siècle. La culture de la 
vigne, largement dominante à cette époque, assure un développement stable et 
durable. La richesse de quelques propriétaires terriens favorise l'édification, aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, de constructions civiles de prestige : les vendangeoirs.  

Les vignes, ravagées par des épidémies et anéanties par l'introduction de vins 
extérieurs, via le chemin de fer, ont cédé leur place à des friches forestières.  

→ Ces villages, en appuis derrière un relief et qui tournent le dos à la ZIP ne 
présentent pas de sensibilité. 

 
 

 

④ La vallée de l’Ailette 

La vallée de l’Ailette est caractérisée par une géographie qui fait alterner les vallées avec les reliefs plus ou 
moins marqués. Avec la vallée de la Bièvre, elle offre des paysages vallonnés au caractère rural est très affirmé. 
On y trouve des massifs forestiers et des boisements de première importance. Le plan d'eau de l’Ailette marque 
le paysage et est support d’une importante activité touristique.  

→ Depuis le chemin des Dames, la vue s’ouvre sur la vallée, dos à la ZIP. Depuis le coteau en rive droite, le 
contexte végétal ne favorise généralement pas les vues en directions de la ZIP. Les vues sont limitées par le 
plateau du Chemin des Dames qui masque parfois la partie inférieure de la ZIP, mais plus généralement 
l’intégralité de celle-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église de Royaucourt 

L’église de Vorges 
ZIP 

36-Vue depuis la promenade de la Couloire à Laon 

① 

② 

③ 

④ 

37-Le lac de l’Ailette 

⑥ 
⑤ 

⑦ ⑧ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_sauvegard%C3%A9
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⑤ La clairière de Vauclair 

Au cœur de la forêt de Bouconville-Vauclair, non loin du Chemin des Dames, s'élèvent les ruines d'une ancienne 
abbaye cistercienne fondée en 1134 par Saint-Bernard de Clairvaux. Fortement endommagée durant la Première 
Guerre mondiale, l'abbaye de Vauclair, classée Monument Historique, conserve différents témoignages 
architecturaux de son passé monastique. À proximité des vestiges, un jardin de plantes médicinales a été recréé. 
Il abrite plus de 400 espèces. Un verger conservatoire de deux hectares, composé principalement de variétés 
traditionnelles de pommiers et de poiriers, complète la découverte des lieux. 

→ Située sur le plateau mais dans la forêt domaniale de Vauclair, l’abbaye est cernée de végétation et n’est 
pas sensible vis-à-vis de la ZIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ Le chemin des Dames 

(Cf. chapitre précédent « sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale » et chapitre de l’aire 
d’étude intermédiaire) 

Il s’agit d’un plateau étroit de 22 km de longueur à une altitude de 180 - 200m qui bénéficie de vues privilégiées 
sur les vallées de l’Aisne et de l’Ailette, les deux cours d’eau dont l’effet d’érosion a assuré la découpe de ses 
pentes calcaires. Les arabesques des lignes de crête imposent au plateau des largeurs variables d’un bout à 
l’autre de son emprise. S’il jouit aujourd’hui d’une notoriété internationale, c’est qu’il fut depuis toujours une 
terre d’affrontement (zone de bascule, effet de seuil). Aujourd’hui, rien excepté la charge émotionnelle d’un fil 
bleu le long de la D18, ne distingue le plateau du Chemin de Dames des autres plateaux du Soissonnais.  
→ Selon que la voie bascule d’un coté ou de l’autre de la ligne de crête, la ZIP peut se percevoir partiellement 
ou bien être totalement masquée.  
 

⑦ Soissons 

Soissons revêt de l’importance du fait de son implantation stratégique sur les axes routiers Laon / Paris et 
Reims /Compiègne. Elle constitue en outre un noyau fort au cœur de la vallée de l’Aisne. Le site urbain occupe 
une cuvette marquée au cœur de la vallée de l’Aisne. Depuis la ville et le centre urbain, aucune perception ne 
porte au-delà des coteaux de la vallée, l’urbanisation et le dénivelé limitant la portée du regard. Les éventuelles 
interactions relevées avec le secteur d‘étude viennent des accès nord à la ville par la D1 et la N2. La silhouette de 
Soissons s’apprécie de manière plongeante depuis le rebord du coteau, notamment en entrée nord depuis la D1, 
sans proposer de covisibilité avec la ZIP. 

→ Le cadre du bourg et la distance limitent la sensibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ La vallée de l’Aisne 

(La portion de la vallée située dans l’aire d’étude intermédiaire est également abordé dans le chapitre VI) 
L’Aisne est bordée sur sa rive nord d’un ensemble de collines basses et, plus en arrière, d’une ligne de hauteurs 

qui constituent le plateau du Chemin des Dames. On peut distinguer deux types de villages : les villages des bords 
de l'Aisne et les villages troglodytes. Ces derniers sont accrochés à la falaise très escarpée qui est une des 
composantes géographiques fortes du secteur. Si une végétation spontanée et abondante se développe sur les 
pentes et crée un écran végétal, les vues sur la vallée de l’Aisne sont, en contrepartie, possibles à partir de la 
crête. 

→ A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les vues sur la ZIP sont généralement bloquées par les filtres 
végétaux. L’ouverture dans l’axe de la vallée peut cependant favoriser des covisibilités avec des silhouettes 
villageoises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38-L’abbaye de Vauclair dans son écrin boisé 
40-La ville de Soissons vue depuis son accès nord par la D1. La ZIP n’entre pas en covisibilité avec le site 

ZIP 

41-Silhouette du bourg de Cuiry-lès-Chaudardes dans la vallée de l’Aisne 

ZIP 

39-Vue depuis le plateau du Chemin des Dames avant de basculer sur Ostel 

ZIP 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/
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⑨ Acy-le-Haut 

La partie haute du village d’Acy est située sur la déclivité du plateau du Soissonnais. Cela le place en rupture de 
plateau, en surplomb de la vallée de l’Aisne, sur laquelle il offre quelques beaux panoramas. 

→ Une vue lointaine sur la ZIP est possible depuis les voies qui parcourent le flanc du coteau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩ Septmonts et la vallée de la Crise  

La vallée de la Crise est un affluent de l’Aisne. Le territoire accidenté de la vallée de la Crise est entrecoupé de 
vallons resserrés entre des coteaux à pentes variables et constitue un paysage pittoresque. La végétation sur les 
coteaux compose des écrans semi-opaques pour les villages. 

Le village de Septmonts est adossé au mont de Belleu et tient son nom du nombre de monts qui l’entourent. Il 
prend place dans une cuvette à la ceinture arborée, où se mélangent habitations, végétation et zone agricole. 

L’architecture est remarquable et fait de ce lieu un des exemples les mieux sauvegardés de l’identité 
patrimoniale soissonnaise. Le château, et plus particulièrement son donjon, forme le joyau de ce village, un lieu 
historique, touristique et de rencontres culturelles. 

 → Cet ensemble et tout le patrimoine qui s’y rattache constitue une enclave dans le secteur étudié. Il 
n’entretient pas de relation visuelle avec la ZIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vallée de la Vesle 

Cette vallée située dans l’aire d’étude intermédiaire est détaillée au chapitre VI. 
 
 

⑪ Mont-Notre-Dame  

Le village est situé sur une butte panoramique, et l’emplacement de l’église au sommet du mont introduit un 
contraste entre la flèche verticale de l’église (71 mètres) et la dominante horizontale des cultures. L’église forme 
un repère paysager mais les ondulations répétées du plateau ne permettent pas une vision constante sur celle-ci. 
Quelques percées visuelles la font jaillir des cultures, avant de disparaître à nouveau.  

→ La butte est couverte de végétation et ne permet pas de vue directe sur la ZIP depuis les abords du 
monument. Des situations de covisibilité avec la ZIP sont possibles depuis le plateau au sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43-Le village de Septmonts 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

42-Vue depuis Acy-le-Haut 

ZIP 

ZIP 

44-Vue depuis le plateau au sud du Mont-Notre-Dame 
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Tableau de synthèse des sensibilités des différentes unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Unités paysagères Caractéristiques Perceptions Reconnaissance et patrimoine Enjeu (= scénario "0") Risque 
Sensibilité vis-à-vis du 

projet 

Le Laonnois 
▪ Collines boisées entaillées de 

vallées humides  

▪ Panoramas ponctuels depuis les 
reliefs principaux  
▪ Secteur très découpé et fort 

couvert végétal en dehors des 
plateaux 

▪ Paysages emblématiques : Chemin 
des Dames, De Royaucourt à 
Bourguignon, site de Vauclair, 
butte de Laon, Vallée de l’Ailette, 
Cuesta des villages vignerons 

Modéré 

Vues ponctuelles et lointaines en 
direction de la ZIP  

Peu d’interaction avec les éléments 
patrimoniaux et paysages remarquables 
excepté autour du Chemin des Dames 

Faible à modérée (secteur 
du Chemin des Dames) 

Plateau du Soissonnais 

▪ Plateau agricole entrecoupé par 
la vallée de l’Aisne 
▪ Population concentrée dans les 

vallées et vallons menant à 
l’Aisne 
▪ Altitude de 150 à 190 mètres du 

S/O au N/E 

▪ Paysage relativement ouvert et à 
grande échelle sur le plateau 
▪ Lignes de force est/ouest 

marquées  

▪ Paysages emblématiques : Chemin 
des Dames, Septmonts, vallées de 
la Crise et de la Vesle, Mont-Notre-
Dame  

Modéré 

Unité paysagère qui accueille la ZIP 
Perception de plateaux à plateau à 

l’échelle de l’éolien 
Risque pour le rapport d’échelle des 

coteaux des vallées et vallons 

Modérée 

Vallée de l’Aisne 

▪ Vallée large 
▪ Passage des grandes 

infrastructures de 
communication  
▪ Coteaux très marqués 

▪ Champ de vision limité, 
▪ Importance des coteaux dans 

l’appréhension de la vallée 

▪ Paysages emblématiques : 
Soissons, vallées de l’Aisne et de la 
Vesle 

Fort 
Perceptions dans l’axe de la vallée et 
risque pour le rapport d’échelle des 

coteaux 

Modérée pour les fonds 
de vallée, forte pour les 

coteaux 

L’Orxois-Tardenois 

▪ Plateau à grande échelle 
ponctué de boisements sur 
buttes 
▪  topographie ondulée  

▪ Paysage délimité par des écrans 
boisés et la topographie qui 
déterminent les bassins visuels 
▪ Lignes de force peu marquées 

▪ Paysage de campagne au caractère 
bucolique, dispersion du 
patrimoine  
▪ Paysage emblématique : la butte 

de Chalmont  

Modéré 

Vues ponctuelles et lointaines en 
direction de la ZIP  

Peu d’interaction avec les éléments 
patrimoniaux et paysages remarquables 

Faible 

 
Les niveaux d’enjeux et de sensibilités globaux sont indicatifs d’une moyenne à l’échelle de l’unité paysagère souvent vaste et ne préjugent 

évidemment pas d’une sensibilité qui serait valable en tout point de cette unité. 
 

Niveau d’enjeu 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

 

Niveau de sensibilité 

Non significative 

Faible 

Modérée 

Forte 
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VI. L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE 

A. LES SOUS UNITÉS PAYSAGÈRES 

Le paysage de l’aire d’étude intermédiaire est très lisible. Il est facilement divisible en trois grandes 
composantes : les vallées principales (l’Aisne et la Vesle), les vallons secondaires et les plateaux. 

Le plateau, qui surplombe la vallée d’une centaine de mètres, est caractérisé par une découpe qui forme 
une succession des combes. Ce socle fonde l’originalité et la force du paysage aux abords de la ZIP. Cette 
géographie très marquée a façonné l’implantation de l’homme dans le territoire. Les coteaux souvent 
abrupts et boisés, sont les lieux d’interfaces qui relient les plateaux aux vallées et vallons.  

 

Les vallées principales (Aisne au nord, Vesle au sud) 

Les larges vallées plates de l’Aisne et de la Vesle accueillent les principaux axes de circulations, la majorité des 
activités et de nombreux bourgs. Ces paysages de vallées proposent une palette très diversifiée de formes 
d’utilisation du sol (peupleraies, cultures, ripisylve, gravières…) et sont considérés comme emblématiques à 
l’échelle du département. Les cours d’eau sont rarement perceptibles. Les vues sont souvent encombrées par les 
motifs paysagers. 

Vailly-sur-Aisne est bâtie sur la rive droite de l’Aisne et sur l’ancienne chaussée gauloise qui reliait Fismes à 
Laon. Situé stratégiquement au pied des collines, le bourg surplombe la vallée et pouvait ainsi contrôler la 
navigation de la rivière. Verdoyante, boisée et riche en étangs, la ville est devenue un centre de villégiature et de 
tourisme. 

La Vesle est une petite rivière qui se jette dans l’Aisne, après un petit parcours d’une trentaine de kilomètres. 
Elle revêt un caractère disparate : si dans sa partie aval, ses ambiances et les composantes du paysage 
apparaissent comme le prolongement de la vallée de l’Aisne, le passage à Braine marque une rupture. 

Braine offre une position stratégique puisqu’elle constitue un verrou avant le rétrécissement de la vallée de la 
Vesle vers l’est. Au centre du bourg, les maisons de ville alignées le long de la rue principale provoquent un effet 
de couloir créant une sensation d’enfermement. 

 

Les vallons secondaires 

Les vallons, de part leur situation reculée par rapport aux vallées forment des alcôves intimistes.  
Encadrée par le relief du plateau environnant, les vallons plus ou moins amples réduisent, voire excluent les 

percées visuelles. 
 
 
 

50-Le bourg de Braye-en-Laonnois, niché dans un vallon secondaire 

Les plateaux  (chemin des Dames au nord, interfluve Aisne/Vesle au centre, rebord de l’interfluve 
Vesle/Crise au sud) 

Souvent épargnés par les constructions, les plateaux sont voués depuis toujours et de manière très organisée à 
l’agriculture. Les horizons infinis, l’omniprésence du ciel et l’ouverture sont les caractéristiques de ces paysages. Chaque 
édifice, arbre, boisement, qui ponctuent ces espaces est un repère visible de loin. 

 

45-Sur l’interfluve Aisne/Vesle 

ZIP 

46-Sur le rebord du plateau au dessus de la Vesle, 
la végétation qui marque la rupture de pente 

ZIP 

47-Sur le plateau du chemin des Dames, au sud de la D18 

ZIP 

ZIP 

49-Sur le rebord de la vallée de le Vesle. Le rapport entre le coteau et la ZIP est de 1 pour 1. 

ZIP 

48-Sur le rebord de la vallée de l’Aisne. Le rapport entre le coteau 
et la ZIP est de 1 pour 1. 
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50 

Coupe de principe vallée/vallon/plateau/coteau (source : plan de 
paysage du Soissonnais) 

47 

48 

46 

49 

45 
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B. LES RELATIONS VISUELLES ENTRE LA ZONE D’IMPLANTATION 
POTENTIELLE ET LES BOURGS  

Au cours du temps, les constructions se sont développées selon différents modèles, en relation avec les 
grandes caractéristiques géomorphologiques et naturelles mais aussi au gré des axes de déplacements et des 
activités. Trois familles d’implantation se dégagent sur le territoire, principalement au regard de leur position par 
rapport au relief et aux cours d’eau. 

 
▪ en fond de vallées ou pied de coteau : Ces bourgs se sont structuré le long d’un axe de communication 

en fond ou rebord de vallée. Ils présentent souvent peu d’ouverture sur le paysage environnant, leur 
champ de visibilité étant restreint par le cadre de la vallée ou filtré par les motifs paysagers. La 
sensibilité de cet habitat vis-à-vis de la ZIP dépend de la proximité du projet et de l’ouverture aux 
abords du bourg. 
 

▪ sur les pentes du coteau : établis en retrait du cours d’eau, accolés aux pentes du relief, ils offrent 
généralement une silhouette caractéristique soulignée par le coteau boisé et une situation de balcon 
qui ouvre les vues. Selon leur orientation vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, ils peuvent 
favoriser les situations soit de visibilité soit de covisibilité. La sensibilité de ces bourgs vis-à-vis de la ZIP 
dépend de la proximité du projet et de l’ouverture de la vallée dans laquelle ils sont situés.  
 

▪ sur le rebord du plateau : l’implantation en crête de coteau trouve son origine dans le besoin de 
domination et de défense. Ces bourgs se sont développés autour de fermes anciennes qui cultivaient 
les vastes terres des plateaux et exploitaient les pâtures des vallons. Ces bourgs belvédères sont autant 
de sentinelles qui dominent leurs petites vallées. L’habitat est situé à une altitude proche de celle de la 
ZIP 
 

 
Cette répétition des typologies d’implantation du bâti et d’organisation de l’occupation du sol en fonction de la 

côte altimétrique participe à la lisibilité paysagère du secteur et implique différents types de situations vis-à-vis 
de la ZIP.  

Dans les vallées et les vallons, les vues sont cloisonnées par la ligne du rebord de plateau, situé à une centaine 
de mètres au-dessus du fond de vallée, soit une dimension inférieure à celle des éoliennes projetées. Plus la 
vallée est large et dégagée et plus la potentialité de voir un élément de 180m situé sur plateau est grande.  

 
Deux principales sensibilités sont liées aux bourgs et hameaux :  
 -  La covisibilité et le risque d’effet de surplomb des bourgs situés autour de l’interfluve qui porte la ZIP (rive 

gauche de l’Aisne et rive droite de la Vesle) sur un relief de faible amplitude. 
 - La perception directe sur la ZIP depuis les hameaux et bourgs situés sur les flancs de vallée exposés (rive 

droite de l’Aisne et rive gauche de la Vesle) 
 
→ Dans les pages suivantes, ont été identifiés les villages qui pourront présenter une covisibilité avec le 

secteur de projet et ceux qui regardent en sa direction. Pour les premiers la sensibilité concerne 
essentiellement l’image du village lors de son itinéraire d’approche, alors que pour les seconds, l’attention 
portera sur la modification du cadre de vie des habitants. S’ajoute également le risque d’encerclement pour les 
bourgs situés entre le parc existant et la ZIP. 

  

Coupe de principe des types de perceptions depuis et sur les bourgs et de la question du rapport d’échelle 

PLATEAU VALLÉE 

Bourg avec vue 
directe sur la ZIP 

Bourg en covisibilité 
avec la ZIP 

Rapport d’échelle 
entre la ZIP et le 
relief qui la porte 

Bourg de fond de vallée ou de pied de coteau tels qu’Aisy-Jouy, Vailly-sur-Aisne, Chavonne ou Soupir 

Bourg de pente tels que Condé-sur-Aisne, Saint-Mard ou Longueval 

Bourg de rebord de plateau tels que Cerseuil, Vauxtin ou Vauxcéré 
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54 

Coupe 10 

Coupe 9 

Coupe 8 

Coupe 12 

Coupe 6 

Coupe 11 

Coupe 4 

Coupe 5 

Coupe 7 

57 

64 

73 

62 

75 

78 

66 

68 

70 

63 

56 

55 

51 

71 

58 

61 

60 

74 

65 

67 

76 

77 

69 

53 

52 

59 

72 
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Augy 

 

Cerny-en -
Laonnois 

 

Moussy-
Verneuil 

 

Saint-Mard 

 

Coupe 4 

ZIP 

D18 

 

La Vesle 

 
L’Aisne 

 
N31 

 
D925 

 
Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

51-Depuis les abords du bourg d’Augy, la lisibilité de l’interfluve est grande. La ZIP a une échelle visuelle équivalente à celle 
du coteau. 

ZIP 

ZIP 

52-Le bourg de Moussy-Verneuil s’implante sur le coteau, en retrait de la vallée de l’Aisne, le long d’une courbe 
de niveau. Son recul et son altitude vis-à-vis de la vallée favorisent les vues directes sur la ZIP en covisibilité avec 
le coteau. 

ZIP 

53-Si les vues directes sur la ZIP sont limitées par la situation du bourg en rive gauche de l’Aisne, ce sont les 
covisibilités avec la ZIP qui sont à l’inverse favorisées. Ici, la silhouette du bourg de Saint-Mard voit son 
arrière-plan occupé par la ZIP dans son plus grand développement. 

54-Cerny-en-Laonnois est un des rares bourgs du secteur à être implanté sur le plateau. Majoritairement situé au nord de la 
D18, la distance et la courbure du plateau limitent les perceptions sur la ZIP. Au niveau du carrefour et des nécropoles, les 
perceptions deviennent possibles. 

ZIP 
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Braine 

 

D18 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 
N31 

 

Cerseuil 

 

Braye-en-
Laonnois 

 

Cys-la-
Commune 

 

55-Le bourg de Cerseuil est accroché sur les flancs d’un vallon secondaire. 
Il n’entretient pas de relation visuelle avec la ZIP. 

57-Le bourg de Braye-en-Laonnois, niché dans un vallon secondaire, ne permet qu’une 
vue très partielle et lointaine sur la ZIP depuis le secteur le plus élevé du bourg. 

Coupe 5 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

D925 

 

ZIP 

58-Le bourg de Couvrelles est situé en recul de la vallée de la Vesle en rive gauche. L’ouverture de son 
vallon fait face à la partie ouest de la ZIP. 

ZIP 

56-Braine est situé dans la vallée de la Vesle, il s’étire dans la large plaine alluviale 
dominée par des coteaux boisés qui servent de transition avec les plateaux agricoles. 
La densité bâtie du bourg limite généralement les vues. Aux franges du bourg, la ZIP 
apparait sur le coteau boisé, avec une proposition défavorable de 2 pour 1  

 

59-Cys-la-Commune s’appuie sur l’interfluve qui poste la ZIP, il est donc sensible aux covisibilités avec celle-ci. La 
distance (recul vis-à-vis du rebord de plateau) et les points hauts du plateau viennent cependant limiter cette 
sensibilité.  

ZIP 
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Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

Vieil Arcy 

 

Ciry-
Salsogne 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 

Coupe 6 

N31 

 

Limé 

 
Soupir 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 

Coupe 7 

D18 

 
D925 

 

N31 

 

60-Depuis Sermoise, la ZIP apparait dans 
l’axe de la rue principale. Les vues sont 
contraintes par le contexte bâti. 

ZIP 

61-Depuis la sortie de Ciry-Salsogne, la ZIP apparait en covisibilité avec le coteau en rive droite de la 
Vesle. Les proportions des échelles visuelles sont de l’ordre de 1 pour 1. 

ZIP 

62-Malgré la proximité, le recul entre le bourg de Viel-Arcy, en pied de coteau, et la ZIP 
sur le plateau, est suffisante pour limiter la sensibilité liée à la covisibilité. 

ZIP 

ZIP 

63-Le bourg de Limé est situé à l’interface entre la vallée de la Vesle et un vallon secondaire. Ce n’est qu’à la sortie du 
bourg qu’une vue en direction de la ZIP se dégage.  

ZIP 

64-Le bourg de Soupir, en pied de coteau, offre une situation de recul sur la vallée de l’Aisne qui ouvre des vues 
directes sur la ZIP. 
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Vailly-sur-
Aisne 

 

Paars 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 

Coupe 9 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

N31 

 

D925 

 
D14 

 

D15 

 
D925 

 

ZIP 

66-Vauxcéré occupe le rebord de plateau dans un vallon secondaire. Depuis le bourg, le relief 
suffit à masquer la ZIP. Depuis les abords de l’église (cf. patrimoine), les vues deviennent 
possibles. Situé entre la ZIP et le parc éolien existant du Haut de des Épinettes, l’enjeu effets 
cumulés est limité par l’absence de visibilité depuis le vallon. 

65-Le bourg de Condé-sur-Aisne s’appuie sur le rebord de la vallée. Si, au plus près de la 
rivière, les vues sont limitées par le contexte bâti et la végétation, il suffit de s’élever dans le 
bourg pour que la vue s’ouvre sur le coteau opposé et la ZIP. La distance réduit la sensibilité. 

ZIP 

67-Vailly-sur-Aisne est situé dans la large plaine alluviale. Si théoriquement des vues sur la ZIP sont 
possibles, elles sont généralement limitées par le contexte bâti et la végétation. Les marges du bourg 
peuvent ouvrir des vues partielles sur la ZIP. 

ZIP 

ZIP 

68-Le bourg de Paars est situé légèrement en retrait de la vallée de la Vesle, à l’amorce d’un vallon secondaire. Il offre une 
silhouette depuis la N31. La covisibilité avec la ZIP est partielle. 

Condé-sur-
Aisne 

 

Vauxcéré 

 

Coupe 8 

L’Aisne 
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Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

D925 

 
N31 

 
D14 

 

Vasseny 

 
Bourg-et-

Comin 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 

Coupe 11 

71-Depuis Vasseny, l’encombrement du fond de vallée masque en grande partie le coteau 
opposé.  

ZIP 

Brenelle 

 

ZIP 

72-Brenelle est situé sur le rebord du plateau à proximité 
immédiate de la ZIP. Il présente un risque d’effet de surplomb, 
ainsi qu’un risque de saturation lié à la présence de la ZIP sur un 
angle de 180° autour du bourg. 

Presles-et-
Boves 

 

Courcelles-
sur-Vesle 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

La Vesle 

 

Coupe 10 

N31 

 

69-Presle-et-Boves est situé en pied de coteau, mais le recul de la ZIP vis-à-vis du rebord du plateau limite les perceptions 
sur celle-ci ainsi que les situations de covisibilité. 

ZIP 

70-Situé en pied de coteau dans un contexte végétal dense, le bourg de Courcelles-sur-Vesle 
n’offre pas de silhouette susceptible d’entrer en covisibilité avec la ZIP. Les vues sur cette dernière 
sont très contraintes. 

ZIP 

ZIP 

73-Bourg-et-Comin est situé dans la vallée de l’Aisne. La distance et 
l’encombrement des vues limitent les perceptions sur la ZIP. Ponctuellement, 
des ouvertures s’opèrent dans le bourg et laissent percevoir le coteau de la rive 
opposé et la ZIP. 
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Missy-sur-
Aisne 

 
Chassemy 

 
Dhuizel 

 

Longueval 

 

L’Aisne 

 

ZIP 

Coupe 12 
Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

D14 

 

 

 
D967 

 
D925 

 

75-Malgré la situation de Dhuizel dans un vallon secondaire, le faible encaissement ne suffit pas à bloquer 
totalement les vues sur la ZIP. Celle-ci émerge partiellement du rebord de plateau depuis le bourg. 

ZIP 

74-Le bourg de Missy-sur Aisne est majoritairement situé au niveau de la vallée. L’encombrement des 
vues par le bâti et la végétation est important et limite les perceptions sur la ZIP. Aux abords de l’église 
qui domine le bourg, la vue se dégage un peu. La ZIP se distingue partiellement. 

ZIP 

76-Chassemy est situé en pied de coteau au niveau de la confluence Aisne/Vesle. Les coteaux boisés 
présents entre le bourg et la ZIP limitent les perceptions sans prétendre les bloquer tout à fait. 

ZIP 

77-Depuis l’extension du bourg le long du coteau, 
la ZIP émerge du cadre paysager. 

ZIP 

78-Longueval, niché dans un vallon secondaire, n’ouvre que peu de vues en 
direction de la ZIP. 
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Synthèse des sensibilités des bourgs 

Commune Sous unité paysagère Typologie / Situation 
Distance à la ZIP 
(au centre bourg) 

Visibilité sur la ZIP 
Covisibilité 
avec la ZIP 

Risques liés 
aux effets 
cumulés 

Sensibilité vis-à-vis de la ZIP (centre 
bourg) 

Aizy-Jouy Vallon secondaire Fond de vallon ou pied de coteau 6,1km - - - Non significative 

Augy Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 3,9km oui - - modérée 

Bourg-et-Comin Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 4,5km limitée - - faible 

Braine Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, fond de vallée 2,5km aux marges du bourg - - modérée 

Braye-en-Laonnois Vallon secondaire Bourg de coteau 7km limitée - - faible 

Brenelle Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive droite 700m oui limitée - forte 

Celles-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Bourg de coteau 4,6km oui - - modérée 

Cerseuil Vallon secondaire Bourg de coteau, linéaire 4,6km - - - Non significative 

Cerny-en-Laonnois plateau Groupé sur l’interfluve 8,8km limitée - - faible 

Chassemy Vallées de l’Aisne et de la Vesle Fond de vallon ou pied de coteau 1,9km oui indirecte - modérée 

Chavonne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 3,3km oui - - modérée 

Ciry-Salsogne Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 5,4km aux marges du bourg - - faible 

Condé-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 5,1km oui - - modérée 

Courcelles-sur-Vesle Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive droite 2,1km - limitée - - faible 

Couvrelles Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive gauche 5,3km aux marges du bourg - - modérée 

Cys-la-Commune Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 2,3km limitée oui - modérée 

Dhuizel Vallon secondaire Linéaire 1,5km limitée - X modérée 

Limé Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive gauche 4km aux marges du bourg indirecte - faible 

Longueval Vallon secondaire Bourg de coteau 4,1km limitée - X faible 

Missy-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 7,1km aux marges du bourg - - faible 

Moussy-Verneuil Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 5,2km oui - - modérée 

Ostel Vallon secondaire Linéaire 5,9km - - - Non significative 

Paars Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive droite 3,6km - oui - modérée 

Pont-Arcy Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, fond de vallée 2,8km limitée -  - faible 

Presles-et-Boves Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 1,9km limitée oui - modérée 

Saint-Mard Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 1,8km oui oui - forte 

Sermoise Vallée de l’Aisne Vallée de la Vesle, rive gauche 5,9km aux marges du bourg -  - faible 

Soupir Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 3,4km oui -  - modérée 

Vailly-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Fond de vallon ou pied de coteau 3,5km limitée -  - modérée 

Vasseny Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 4km oui -  - modérée 

Vauxcéré Vallon secondaire En rebord de plateau 4,7km limité limité X faible 

Vauxtin Vallon secondaire En rebord de plateau 2km limité - X faible 

Vendresse-Beaulne Vallon secondaire Bourg de coteau 7,5km oui - - faible 

Viel-Arcy Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 1,6km - oui - faible 
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Les habitations les plus proches 

L’habitat du secteur est principalement groupé dans les bourgs. Les habitations les plus proches se situent aux 
marges du bourg de Brenelle, sur le plateau, et sur les coteaux boisés environnants. Ils sont présents 
principalement sur le coteau exposé au sud. 

Le groupement bâti le plus exposé est la ferme du Mont Hussard, implantée sur le plateau à proximité 
immédiate de la ZIP. 

83-84 

Hameau ou lieu-dit Composition 
Distance à 

la ZIP 
Altitude 

moyenne 
Orientation principale 

du hameau 

Angle théorique d’occupation de 
la ZIP sur l’horizon  

(risque d’encerclement) 
Contexte  

Risque d’effet 
de surplomb 

Sensibilité 

Brenelle (marges du 
bourg) 

Habitation et bâtiments 
agricoles 

500m 160m 

Dos à la ZIP 

Plus de 120° 

Les marges du bourg de Brenelle s’installent sur 
le rebord du plateau, alors que le reste du bourg 

occupe le flanc de coteau et le fond de vallon 
secondaire 

oui Forte 

Château de la Roche  Habitations 600m 106m 
Dos à la ZIP 

Entre 60 et 120° 
Cet ensemble est niché dans les bois. 

Il n’est pas visible de loin 
Limité par les 
boisements 

modérée 

Le Mont Hussard 
Habitations et bâtiments 

agricoles 
500m 161m 

Dos à la ZIP 
Entre 60 et 120° 

Cette ferme est située sur le plateau, à la même 
altitude que la ZIP 

non Forte 

Vauberlin 
Habitations et bâtiments 

agricoles 
900m 106m 

Dos à la ZIP 
Entre 60 et 120° 

Niché dans un vallon secondaire, la végétation et 
le relief limite les vues sur la ZIP sans la bloquer 

totalement 
oui modérée 

La Montagne 
Habitations et bâtiments 

agricoles 
550m 150m 

Dos à la ZIP 
Plus de 120° 

Accroché aux rebords du plateau, ce hameau se 
tourne dos à la ZIP 

oui modérée 

 

Synthèse des sensibilités de l’habitat proche 

Risque de saturation 
 

Orientation des hameaux 
 

Coupe 15 Coupe 13 

Coupe 14 

81 

82 
85 

86 79-80 
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79-Le Mont Hussard depuis le plateau. Le bâti 
s’oriente vers le sud, dos à la ZIP. 

ZIP 

80-Vue depuis le Mont hussard, au même niveau que la ZIP 

ZIP 

81-Depuis la dernière maison de Brenelle sur le rebord du plateau. Les  constructions suivantes sont des locaux d’activités. 

Le château de la Roche en vue aérienne 82-Le château de la Roche est situé dans les bois, il n’est pas visible depuis le pied de coteau 

ZIP 

Château de la Roche 

Coupe 13 

Le Mont Hussard 

ZIP 

Facteur d’exagération des hauteurs x2,5 

Coupe 14 

Brenelle 

 
La Montagne 

 
ZIP 
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83-Le hameau de la Montagne 84-Vue depuis le hameau de la Montagne. Les habitations sont principalement tournées vers le 
vallon, la pointe nord-est de la ZIP est visible depuis la voie aux abords des dernières 
habitations. 

ZIP 

ZIP 

85-Le hameau de Vauberlin est niché dans un vallon secondaire. Celui-ci est peu marqué, et la proximité de la ZIP favorise un 
risque d’effet de surplomb en arrivant depuis le sud. 

86-Depuis les abords des habitations, la végétation et l’orientation majoritairement vers le sud (dos à la 
ZIP) limitent les perceptions. 

ZIP 

ZIP 

Coupe 15 

Vauberlin 

Facteur d’exagération des hauteurs x2,5 
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C. LES PERCEPTIONS DEPUIS LES PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION 
 

Les voies d’orientation est/ouest  

 
La principale voie de communication à 

proximité de la ZIP est la N31 qui passe 
au sud dans la vallée de la Vesle. 
Majoritairement bordée de végétation, 
elle offre peu d’ouverture visuelle. Les 
tronçons exposés à la vue sur la ZIP sont 
ponctuels et filtrés, et ne favorise pas la 
perception du coteau à l’ouest de 
Braine. A l’inverse, à l’est de Braine, la 
voie s’approche des vallons secondaires 
dans une séquence plus ouverte après 
de franchissement de la vallée. La ZIP s’y 
apprécie en rapport avec le coteau. 

 
 
 
 
 
La D925 emprunte la vallée de l’Aisne au 

nord de la ZIP. Comme la N31, son parcours 
en fond de vallée est souvent accompagné 
de végétation (en bord de voie ou le long du 
cours d’eau) qui filtre les vues. Quelques 
séquences avec des premiers plans dégagés 
favorisent cependant la vue sur la ZIP. Le 
coteau est généralement masqué à l’ouest 
de Vailly-sur-Aisne 

 
 
 
 
 
 
 
La D18 (Chemin des Dames) emprunte un plateau 

élevé et très ouvert. La voie bascule d’un coté ou de 
l’autre de la légère ligne de crête, ce qui séquence les 
perceptions sur la ZIP alors qu’elles semblent 
homogènes et continues.  

Lorsque le plateau s’étend au sud, la ZIP est visible 
dans sa globalité alors qu’à l’approche des vallons 
secondaire, un premier plan végétal peut 
s’interposer. 

 

ZIP 

88-Depuis la N31 au niveau du bourg de Paars est situé légèrement en retrait de la vallée de la Vesle, à 
l’amorce d’un vallon secondaire. Il offre une silhouette depuis la N31. La covisibilité avec la ZIP est partielle. 
La ZIP, en retrait des franges du plateau découpé, n’écrase pas le relief. 

ZIP 

87-Depuis la N31, les vues sur la ZIP ne s’ouvrent qu’à l’occasion d’une densité végétale moindre 
en bordure de voie. 

89-Depuis la D925 entre Missy-sur-Aisne et Condé-sur-Aisne 

ZIP 

ZIP 

90-Depuis la D925 au franchissement du canal de l’Oise à l’Aisne 

ZIP 

91-Depuis la D18 au dessus du vallon d’Ostel 

ZIP 

92-Depuis la D18 au dessus du vallon de Braye-en-Laonnois 
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87 

Coupe 16 

88 

89 

90 

91 92 

93 

94 

95 

96 

Coupe 17 
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Les voies d’orientation nord/sud 

 
La D22/D14 et la D967 traversent l’aire d’étude intermédiaire entre 

plateaux et vallées. Si les séquences les plus élevées favorisent les vues 
sur la ZIP, les séquences en traversé de bourg et sur les coteaux sont très 
fermées. Dans la traversée de la vallée de l’Aisne, les vues sont 
majoritairement courtes alors qu’entre Chassemy et Braine, un avant-plan 
de grande culture favorise la lisibilité du coteau. 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

L’Aisne 
 

ZIP 

La Vesle 
 

Coupe 16 

D18 
 

D925 
 

N31 
 

D967 
 

D14 
 

L’Aisne 
 

ZIP 

La Vesle 
 

Coupe 17 

ZIP 

93-Depuis la D22 sur le plateau, la vue est filtrée par la présence végétale 
sur le coteau 

ZIP 

94-Depuis la D14 au franchissement du canal de l’Aisne. Cette ouverture fugace est 
favorisée par la présence de l’eau. 

95-Depuis la D14 entre Braine et Chassemy, le coteau qui porte de la ZIP est peu lisible, la végétation en brouille l’échelle. 

ZIP 

ZIP 

96-Depuis la D967 dans la vallée de l’Aisne, la perception sur la ZIP est partielle. 
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D. LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE PROTÉGÉS  

L’aire d’étude intermédiaire comprend 38 monuments et sites inscrits ou classés. C’est une très forte densité 
l’élément protégé, avec une prédominance pour les édifices religieux (26 monuments sont des églises, des 
chapelles ou des abbayes). 

Ils sont présentés ci-après du plus proche de la ZIP au plus éloigné. 

 

99 

Situation sur photo aérienne 

Eglise de Brenelle /0,9km 
Cette église du XIIe siècle est située à l’entrée du bourg, sur le coteau. De part sa situation dans un vallon, 

sa silhouette ne se distingue pas de loin et les covisibilités avec la ZIP sont donc limitées. C’est depuis les 
abords immédiats du monument, en arrivant par sud, que la ZIP occupe l’arrière-plan. L’axe du vallon 
favorise une relation visuelle entre l’église et la ZIP. 

→ Sensibilité forte 
 

Ancienne église à Courcelles-sur-Vesle /0,9km 
Située dans le hameau de Vauberlin, au fond d’un vallon secondaire, le monument est cerné de végétation. A peine 

visible à l’approche du hameau, le monument est peu sensible à la covisibilité malgré la proximité de la ZIP. Depuis les 
abords du monument, des vues sont possibles, limitées par le boisement du coteau. 

→ Sensibilité modérée 

Eglise de Dhuizel / 1,6km 
Le monument est situé dans le centre du bourg, au fond d’un vallon 

secondaire. Les coteaux boisés referment le cadre paysager du 
monument, qui peut cependant entrer en covisibilité avec la partie 
haute de la ZIP à ses abords immédiats. 

→ Sensibilité modérée 
 

Situation sur photo aérienne 

98 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

97 

97-L’église Situation sur photo aérienne 

ZIP 

ZIP 

98-L’ancienne église cernée de végétation 

Ancienne église 

99-L’église 

ZIP 
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 Eglise de Saint-Mard /1,7km 
Cette église du milieu du XIIIe siècle est située 

en rive gauche de l’Aisne. Monument massif et 
perché, il offre une silhouette remarquable 
depuis la vallée, avec la ZIP en arrière-plan. 
Cette covisibilité peut mettre en concurrence le 
monument. Depuis les abords, la ZIP est 
également perceptible. 

→ Sensibilité forte 
 

Eglise et ancien cimetière communal de Vieil-Arcy / 1,7km 
L’église est située dans le centre du bourg, au pied du coteau boisé. Le mur de soutènement de l’ancien cimetière qui la cernait appuie 

sa situation en balcon sur la vallée de l’Aisne, dos à la ZIP. Elle reste cependant peu élevée et les situations de covisibilité sont très 
limitées. Le coteau boisé forme écran et aucune perception sur la ZIP n’est possible depuis les abords du monument. 

→ Sensibilité faible 
 

Chapelle dite Le Calvaire à Courcelles-sur-Vesle/ 1,8km 
Le petit édifice est situé en bord de route, le long de la départementale qui relie 

Courcelles-sur-Vesle à Braine. Le fond de vallée présente de nombreux écrans végétaux qui 
bloquent les vues en direction de la ZIP depuis le monument, par aillleurs peu accessible. Il 
n’offre pas de situation de covisibilité. → Sensibilité non significative 

 

La Chapelle dite le Calvaire Situation sur photo aérienne 

Église de Presles-et-Boves /1,9km 
Cette église est située en fond de vallée au 

centre du village. Le contexte bâti ainsi que la 
végétation (du coteau comme des bords du canal 
et de la rivière) bloquent les relations visuelles 
directes entre le monument et la ZIP. Une 
covisibilité est possible depuis les abords dégagés 
de la vallée, mais limitée par la position de la ZIP 
en recul du rebord de plateau. 

→ Sensibilité modérée 
 

101-L’église depuis la vallée 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

Situation sur photo aérienne 

101 ZIP 

102-L’église 

102 

Situation sur photo aérienne 

103 

ZIP 

103-Depuis les abords du canal latéral à l’Aisne 

100 

ZIP 

100-L’église Situation sur photo aérienne 
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Situation sur photo aérienne L’Ancienne abbaye La maison à colombages 

Situation sur photo aérienne L’église 

Ancienne abbaye de Saint-Yved, maison à colombages 
du XVe siècle et Château du Bas  à Braine / 2,6 à 2,7km 

Le bourg de Braine accueille trois monuments 
historiques. La maison à colombage du XVe siècle, 
située dans le centre-bourg, est cernée d’un contexte 
bâti dense. L’abbaye et l’ancien château sont plus à 
l’écart, le long de la vallée de la Vesle. Du château du 
XVIIe siècle, il ne reste plus que les caves. La situation 
en point bas de ces deux monuments, ainsi que le cadre 
végétal environnant, suffisent à bloquer les vues. 

→ Sensibilité non significative pour les trois 
monuments 

 

Église et vestiges du château à Soupir/ 3,4km 
Du domaine du château, qui servit de QG au 

Marechal Pétain, ne subsiste qu'un portail 
monumental, une grille d'entrée, des morceaux 
du mur d'enceinte et un pan de mur au milieu 
d’un champ. Celui-ci entre en covisibilité avec la 
ZIP depuis la D88 qui descend sur le coteau. La 
ZIP est également visible depuis les différentes 
parties du monument. 

L’église du XIIIe siècle présente les mêmes 
relations visuelles avec la ZIP. 

→ Sensibilité modérée pour les deux 
monuments 

 

Église de Vailly-sur-Aisne / 3,4km 
  Cette église du XIIe siècle est située dans 

le centre-ancien de Vailly-sur-Aisne. Le 
contexte bâti bloque les vues. Depuis le 
nord, la silhouette du monument est 
difficile à percevoir, le coteau est 
généralement boisé. Il n’y a donc pas de 
situation de covisibilité. 

→ Sensibilité non significative 

Situation sur photo aérienne 

105 
104 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

ZIP 

104-Le pan de mur, vestige du château de Soupir 

ZIP 

105-L’église 
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Situation sur photo aérienne L’église  L’ancien manoir 

Église et domaine du château à Paars / 3,5à 
3,6km 

Les deux monuments historiques sont situés 
dans le bourg, dans un vallon secondaire. Le 
cadre paysager empêche les relations visuelles 
directes avec la ZIP. Depuis la N31, seule la 
silhouette de l’église se distingue. Elle entre en 
covisibilité avec une partie de la ZIP sur la 
séquence entre Bazoches-sur-Vesles et Paars. 

→ Sensibilité non significative pour le 
château et modérée pour l’église 

 

Église d’Augy / 3,8km 
L’église d’Augy est située en bordure du bourg, sur le coteau. Elle domine légèrement la vallée et permet une vue 

directe sur la ZIP. Le monument entre également en covisibilité avec la ZIP depuis les voies montant sur le coteau. 
→ Sensibilité modérée  
 

Église et ancien manoir dit ferme d'Applincourt à Limé / 3,9 et 4km 
Le bourg de Limé est situé à l’entrée d’un vallon secondaire au sud de la Vesle. Les deux monuments 

historiques sont situés dans le contexte bâti du bourg, qui forme écran autant pour les situations de covisibilité 
que de visibilité directe. 

→ Sensibilité non significative 
 

Église de Vasseny / 4,1km 
Cette église du XIIe siècle est située dans le 

bourg, au pied du coteau. Une ouverture 
ponctuelle vers la ZIP est possible depuis les 
abords du monument, mais les végétaux du 
jardin tendent à boucher la vue. 

→ Sensibilité faible 
 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

Situation sur photo aérienne 

107 

Le château et l’église Situation sur photo aérienne 

ZIP 

106-Vue sur la silhouette du bourg de Paars depuis la N31. Le clocher de l’église entre en covisibilité avec la 
ZIP (point de vue localisé page 55) 

ZIP 

107-L’église avec la ZIP en arrière-plan Situation sur photo aérienne 

107 

ZIP 

108-L’église et l’ouverture vers la ZIP 
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ZIP 

L’église et le parc existant Situation sur photo aérienne 109-Vue depuis les abords de l’église 

L’église  Situation sur photo aérienne La chapelle Situation sur photo aérienne 

L’église  Situation sur photo aérienne 

Église et ancienne croix de cimetière de Longueval, les 
Septvallons/ 4,2km 

L’église du XIIe siècle et l’ancienne croix de cimetière sont situées 
dans le bourg, niché dans un vallon. Le relief et le cadre boisé du 
vallon bloquent les relations visuelles avec la ZIP. 

→ Sensibilité non significative 
 

Chapelle de la carrière de Rouge-Maison à Vailly-sur-Aisne / 4,2km 
 La carrière souterraine accueille une "chapelle", située dans une niche 

en demi-cercle. Elle est ornée de sculptures, exécutées par les 1ers et 3e 
bataillons du 137e RI français en octobre 1917. Ce patrimoine souterrain 
situé dans les bois n’entretient pas de relation visuelle avec la ZIP. 

→ Sensibilité non significative 
 

Église de Bourg-et-Comin / 4,5km 
Cette église du XIIe siècle est située dans le bourg, le contexte bâti bloque 

les perceptions. 
→ Sensibilité non significative 
 

Eglise de Vauxcéré, les Septvallons / 4,5km 
Cette église de la première moitié du XIIe siècle est située sur le rebord du plateau, elle commande le vallon de Vauxcéré. Elle présente une 

situation de covisibilité avec une éolienne existante sur le plateau. Elle ouvre également une vue en direction de la ZIP depuis ses abords. L’échelle 
visuelle de la ZIP est réduite et des plans intermédiaires filtrent les vues. 

→ Sensibilité faible 
 

La Pierre d'Ostel  / 4,3km 
La pierre d’Ostel est située dans un vallon de la rive droite de l’Aisne. Le bloc 

de pierre atteint près de 14,5 mètres de haut.   
La roche est aujourd’hui située dans un bosquet. La croissance de la 

végétation a masqué la roche. Seul son sommet reste visible depuis la parcelle 
cultivée surplombant le petit bois. Il n’entretient pas de relation visuelle avec la 
ZIP. 

→ Sensibilité non significative 
 

Situation sur photo aérienne La pierre d’Ostel 

109 
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Situation sur photo aérienne L’église Le château 

Situation sur photo aérienne L’église 

Eglise de Cerseuil / 4,7km 
Cette église du XIIe siècle 

se situe sur le coteau d’un 
vallon secondaire. Niché 
dans le repli du relief, le 
bourg n’entretient pas de 
relation visuelle avec la ZIP. 

→ Sensibilité non 
significative 

 

Église de Ciry-Salsogne / 5,4km 
À la suite de la destruction de 

l’ancienne église en 1918, un 
nouvel édifice en ciment armé a 
été construit dans le centre 
bourg. L’ouverture visuelle au 
niveau du bâtiment s’oriente 
dans l’axe de la voie principale, 
plein nord et non vers la ZIP. 

→ Sensibilité non significative 
 

Situation sur photo aérienne L’église 

Ancien prieuré et église de Condé-sur-Aisne / 5km 
Ces monuments du XIIe siècle sont situés dans le 

bourg, le long de la vallée de l’Aisne au pied du 
coteau. L’encombrement des vues par le bâti et la 
végétation ne favorise pas la visibilité de la ZIP depuis 
les monuments. Depuis les hauteurs du bourg, une 
covisibilité avec le clocher de l’église est possible. 

→ Sensibilité non significative pour l’ancien prieuré, 
sensibilité modérée pour l’église 

 

Église et château de Couvrelles / 5,3km 
Ces deux monuments sont situés dans le bourg 

de Couvrelles, à l’entrée d’un vallon secondaire 
de la vallée de la Vesle. Si la sortie du bourg 
permet une vue sur la ZIP, les abords du château 
comme de l’église sont contraints par le bâti et 
la végétation qui bloquent les vues.  

→ Sensibilité non significative 
 

110 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

Le prieuré Situation sur photo aérienne 110-Vue depuis le coteau, derrière l’église 

ZIP 
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Situation sur photo aérienne La ferme de La Siège Situation sur photo aérienne L’église 

Situation sur photo aérienne L’entrée du fort 

Ferme de La Siège à Couvrelles / 5,8km 
Cet ensemble massif composé autour d’une cour occupe le rebord du plateau, au niveau du vallon qui 

accueille le bourg de Couvrelles. Les terrasses s’ouvrent dans cette direction, dos à la ZIP. La végétation 
et le relief bloquent les vues. 

→ Sensibilité non significative 

Ancienne église d’Aisy-Jouy / 6,1km 
Cette église reconstruite après guerre est située dans le centre bourg d’Aisy, 

en pied de coteau au fond d’un vallon. Le cadre paysager du bourg (relief, 
boisements) bloque les vues. 

→ Sensibilité non significative 
 

Le Fort de Condé à Chivres-Val / 6,2km 
Situé sur un point élevé à proximité du Chemin des Dames, le fort de 

Condé fait partie du système de défense de la France imaginé par le général 
Séré de Rivières après la défaite de 1870. Il s'inscrit dans la tradition de la 
fortification française de Vauban à Maginot. C’est un site touristique 
important. Composé d’un labyrinthe de galeries et aujourd’hui cerné de 
végétation, la majeure partie de sa visite s’effectue en espace assez fermé. Il 
offre cependant un panorama sur les vallées de l’Aisne et de la Vesle depuis 
la plateforme d’observation. La distance limite la sensibilité. 

→ Sensibilité modérée 
 

La pierre de Sainte-Radegonde Situation sur photo aérienne 

Pierre de Sainte-Radegonde, roche Gaillon, 
roche pleureuse et bonnet de coton à Missy-sur-
Aisne / 6,8km 

Cet ensemble de roches pittoresques est 
situé sur un éperon qui surplombe la vallée de 
l’Aisne. Le secteur boisé ne favorise aucun 
panorama. 

→ Sensibilité non significative 
 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 
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Situation sur photo aérienne L’église 111-Vue depuis les abords de l’église 

Eglise de Missy-sur-Aisne / 7,1km 
Cette église massive du XIIe siècle est située sur le 

coteau en bordure de l’Aisne. Elle participe à la 
silhouette du bourg en vue lointaine sans entrer en 
covisibilité avec la ZIP. Sa situation perchée favorise une 
situation de balcon, mais les vues sur la vallée restent 
encombrées par le contexte bâti. Une vue partielle sur la 
ZIP est possible. La distance en limite la sensibilité. 

→ Sensibilité faible 
 

Situation sur photo aérienne L’entrée de la carrière 

Carrière de Froidmont à Braye-en-Laonnois / 7,5km 
Carrière de pierre exploitée entre le Moyen-âge et le 

XXe siècle, elle fût utilisée comme cantonnement 
souterrain par les soldats de la Première Guerre 
mondiale et représentative des creutes du Chemin des 
Dames. 

 Les parois sont recouvertes de sculptures et de graffitis 
exécutés par les carriers des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi 
que par les soldats en 14-18. Ce patrimoine souterrain 
dont l’accès est cerné de végétation, ne présente pas de 
risque de mise en concurrence par la ZIP. 

→ Sensibilité non significative 
 

Chapelle du Souvenir et lanterne des morts 
/ 8,8km 

La chapelle se trouve au carrefour de la 
D967 reliant les deux vallées de l’Aisne et de 
l’Ailette et la route D18 du Chemin des 
Dames. Elle fait partie d’un ensemble 
mémoriel (proximité des nécropoles 
française, allemande et britannique) et est 
concernée par la démarche d’inscription des 
Sites funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre Mondiale (Front ouest) au 
patrimoine de l’UNESCO. 

→ Sensibilité modérée 
 

Direction de la ZIP 
 
Élément patrimonial 

111 

112 

Situation sur photo aérienne 112-Depuis la chapelle  

ZIP 

ZIP 
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MH inscrit = monument historique inscrit 
MH classé = monument historique classé 
(p)=partiellement 
 
 
 

Commune Monument Protection 
Distance à 
la ZIP (km) 

Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

Aizy-Jouy Ancienne église MH classé (p) 6,1 haut ++ Au fond d'un vallon secondaire non non non significative 

Augy Église MH classé 3,8 haut ++ En pied de coteau oui oui modérée 

Bourg-et-Comin Église MH classé 4,5 haut ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg non non non significative 

Braine Ancienne abbaye de Saint-Yved 
MH classé et 

inscrit 
2,6 haut +++ Vallée de la Vesle non non non significative 

Braine 
Maison à colombages du 15e siècle, dite 

espagnole 
MH classé et 

inscrit 
2,7 haut ++ Vallée de la Vesle, centre-bourg non non non significative 

Braine Château du Bas MH inscrit (p) 2,7 bas ++ Vallée de la Vesle, ne restent que les caves non non non significative 

Braye-en-Laonnois Carrière de Froidmont MH classé 7,5 sout. ++ Sur le rebord du plateau, dans le boisement non non non significative 

Brenelle Église MH classé 0,9 haut ++ Sur le coteau d'un vallon secondaire oui limitée forte 

Cerny-en-Laonnois Chapelle du Souvenir et lanterne des morts MH inscrit 8,8 haut +++ Sur le plateau, espace ouvert oui oui modérée 

Cerseuil Église MH classé 4,7 haut ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

Chivres-Val, Condé-sur-Aisne Fort de Condé MH inscrit 6,2 haut +++ Sur le plateau, cerné de végétation oui non modérée 

Ciry-Salsogne Église MH inscrit 5,4 haut ++ En pied de coteau, dans le bourg non non non significative 

Condé-sur-Aisne Ancien Prieuré de Saint-Ouen MH classé (p) 5,0 haut ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg non non non significative 

Condé-sur-Aisne Église MH classé 5,0 haut ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg non oui modérée 

Courcelles-sur-Vesle Ancienne église MH inscrit (p) 0,9 haut + Dans un vallon secondaire, cerné de végétation possible limitée modérée 

Courcelles-sur-Vesle Chapelle dite Le Calvaire MH inscrit 1,8 bas ++ Le long de la D1352 non non non significative 

Couvrelles Église MH classé 5,3 haut ++ 
A l'entrée d'un vallon secondaire, bâti formant 

écran 
non non non significative 

Couvrelles Château MH inscrit (p) 5,3 haut ++ 
A l'entrée d'un vallon secondaire, bâti formant 

écran 
non non non significative 

Couvrelles Ferme de La Siège MH inscrit (p) 5,8 haut ++ Rebord de plateau non non non significative 

Dhuizel Église MH classé 1,6 haut ++ Dans un vallon secondaire oui oui modérée 

Les Septvallons Église de Vauxcéré MH classé 4,5 haut ++ Rebord de plateau limitée limitée faible 

Les Septvallons Ancienne croix de cimetière de Longueval MH inscrit 4,2 bas + Dans un vallon secondaire non non non significative 

Les Septvallons Église de Longueval MH classé 4,2 haut ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

Limé Ancien manoir dit ferme d'Applincourt MH inscrit 3,9 haut ++ Dans un vallon secondaire, bâti formant écran non non non significative 

Limé Église MH inscrit 4,0 haut ++ Dans un vallon secondaire, centre bourg non non non significative 

Missy-sur-Aisne 
Pierre de Sainte-Radegonde Roche Pleureuse et 

Bonnet de coton 
S classé 6,8 P ++ Sur le coteau boisé, vallée de l'Aisne non non non significative 

Missy-sur-Aisne Église MH classé 7,1 haut ++ 
Sur le coteau en rive droite de l'Aisne, silhouette 

remarquable 
oui non faible 

Ostel La Pierre d'Ostel S classé 4,3 P ++ Dans un vallon secondaire, dans un bosquet non non non significative 

Paars Église MH classé 3,5 haut ++ Dans un vallon secondaire non oui modérée 

Paars Domaine du château MH inscrit (p) 3,6 haut ++ Dans un vallon secondaire non non non significative 

Presles-et-Boves Église MH classé 1,9 haut ++ Vallée de l'Aisne non oui modérée 

Saint-Mard Église MH classé 1,7 haut ++ 
Sur le coteau en rive gauche de l'Aisne, silhouette 

remarquable 
oui oui forte 

Soupir Église MH classé 3,4 haut ++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau oui oui modérée 

Soupir Vestiges du château de Soupir MH inscrit 3,4 bas +++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau oui oui modérée 

Vailly-sur-Aisne Église MH classé 3,4 haut ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg non non non significative 

Vailly-sur-Aisne Chapelle de la carrière de Rouge-Maison MH classé 4,2 sout. ++ Souterrain et dans le boisement non non non significative 

Vasseny Église MH classé 4,1 haut ++ En pied de coteau, vallée de la Vesle limitée limitée faible 

Viel-Arcy Église et ancien cimetière communal MH classé 1,7 haut ++ Pied de coteau en rive gauche de l'Aisne non limitée faible 

 S classé = Site classé 
P = site pittoresque 
 
 
 

Tableau de synthèse des sensibilités patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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E. LES ÉLÉMENTS RECONNUS 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, deux points d’attraits se détachent nettement : il 
s’agit de l’ensemble mémoriel du Chemin des Dames et du fort de Condé (cf. description de ce 
monument historique au chapitre VI.D). 

Plus globalement, les paysages de vallées (Aisne et Vesle) sont considérés comme paysages 
emblématiques. Ils baignent un nombre important de monuments historiques sans pour autant 
que ces derniers jouissent d’une forte reconnaissance. 

Les sentiers de randonnées favorisent des itinéraires qui alternes séquence es de plateau et 
séquences de vallée, confirmant la complémentarité de ces motifs paysagers.  

 

 Autour du Chemin des Dames 

Les grands cimetières militaires recensés sont des lieux de mémoire et de patrimoine du 
territoire. Ils ne font pas tous l’objet de protection, mais font partie d’un vaste ensemble 
reconnu au niveau national voir international. Plusieurs de ces sites ont déjà été abordés dans le 
reste du dossier (cf. projet de classement UNESCO, éléments patrimoniaux, route D18…). Ici, 
notamment dans la vallée de l’Aisne, certains cimetières militaires sont proches de la ZIP et 
permettent une vue en direction de cette dernière. 

Le point de vue de la Royère, implanté au niveau du point haut du plateau qui sépare les 
vallées de l’Ailette et de l’Aisne, dans une « forteresse naturelle » où le front s’est stabilisé 
durant la 1ère guerre mondiale, présente un parking, de la signalétique et une table 
d’orientation, tournée vers le nord dos à la ZIP. 

Au cours des combats, la grande guerre aura eu raison de nombreux bourgs du secteur. 
Certains ont été entièrement détruits et désertés. Si la plupart d'entre eux ont été reconstruits 
après la guerre, d'autres en revanche ne l'ont pas été par souci de mémoire, mais aussi en raison 
de la présence trop importante de munitions non explosées et de sols bouleversés et pollués. 
Dans l’aire d’étude intermédiaire, deux d’entre eux (Beaulne-et-Chivy  et Moussy-sur-Aisne) ont 
été rattachés à des communes voisines.  

→ La protection et la valorisation de ces lieux de mémoire passe généralement par la 
conservation du caractère paisible et protégé des espaces périphériques à ces sites. Le vide, 
par le biais de grandes ouvertes visuelles, et l’alcôve, par la constitution d’espaces isolés de 
son contexte, sont les deux compositions majeures qui marquent le recueillement. 

Panneau d’information sur le Chemin des 
Dames 

114-Depuis le site de la Royère, en direction de la ZIP, la légère courbure du plateau et la distance 
empêchent les vues sur la ZIP 

117-Cimetière militaire de Vendresse-Beaulne 

ZIP 

116-Cimetière militaire de Soupir, la ZIP occupe tout l’espace ouvert au sud 

ZIP 

ZIP à 4,5 km  
du pdv 

115 – Les ruines de château de la Folie sont implantées en nid d’aigle au-dessus de Braine et de la vallée de la Vesle (panneau d’information). La 
nature reprend aujourd’hui peu à peu ses droits, et ces ruines disparaissent progressivement sous la végétation, de même que le coteau se referme 
visuellement. En période estivale, on ne note pas de relation visuelle avec le grand paysage car le champ de visibilité est limité aux abords immédiats des 
ruines. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_en_France_et_en_Belgique_apr%C3%A8s_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_en_France_et_en_Belgique_apr%C3%A8s_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieux_de_m%C3%A9moire_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Munition_non_explos%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_induite_par_les_munitions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaulne-et-Chivy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moussy-sur-Aisne
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VII. SYNTHESE ET PRECONISATIONS 
 
La conclusion générale reprend les différents niveaux de sensibilité relevés après analyse des enjeux. Ceux-ci 

permettent d’envisager des préconisations d’implantation et de justifier le choix des points de vue qui devront 
préférentiellement être élaborés pour la suite de l’étude. 

 

A. ÉVOLUTION PROBABLE SANS PROJET  

L’évolution paysagère future du site, en l’absence de projet éolien, dépend d’un certain nombre de facteurs 
pouvant donner des indices sur l’évolution probable du territoire, sans l’assurer pour autant.  

Actuellement, le territoire sur lequel a été défini le site de projet est à dominante rurale, avec une 
complémentarité entre les plateaux en grandes cultures et la mosaïque agricole plus riche des vallées. L’étude de 
l’évolution du paysage a montré la relative stabilité de l’occupation du sol de ce secteur. La tendance du scénario 
sans projet est le maintien de ces activités agricoles et de la place des boisements sur les coteaux. 

La pression foncière pourrait s’accentuer dans les vallées et aux abords des grands pôles urbains (Soissons, 
Laon). 

Les nombreuses démarches en cours pour protéger et valoriser les sites de la Grande Guerre (notamment la 
candidature UNESCO) peuvent favoriser dans les années à venir, la multiplication d’un tourisme mémoriel. 

Le défi énergétique est tel que le développement des énergies renouvelables n’en est qu’à ses débuts sur le 
territoire d’étude. On ne constate aujourd’hui que des initiatives ponctuelles (parcs solaires, éolien, équipements 
à l’échelle du particulier…). On assistera inévitablement à la multiplication de ces initiatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE  

Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le paysage est composé d’un relief tabulaire découpé de profondes vallées d’orientation est/ouest. La ZIP 
occupe un secteur d’interfluve entre deux vallées majeures. L’échelle des plateaux est compatible avec le grand 
éolien. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les vallées n’ouvrent pas de vue en direction de la ZIP et sont 
rarement visible depuis les plateaux (relief en creux). 

 

Les sensibilités liées au paysage de la mémoire 

Le paysage perçu n’est pas seulement vu, il est aussi rêvé, recomposé, réapproprié par la mémoire affective et 
le vécu de l’observateur. Le secteur est chargé d’histoire et travaille la question de la mémoire des lieux. Le 
paysage de la mémoire est souvent invisible, c’est parfois l’absence même qui le compose, comme avec la 
disparition d’un village ou cette simple ligne bleue sur le Chemin des Dames. La conservation du caractère 
paisible et protégé des espaces périphériques à ces sites est sensible. 

 

Les sensibilités liées au patrimoine  et au tourisme 

Les éléments protégés sont très nombreux sur l’aire d’étude éloignée. La situation géographique des 
monuments et sites (majoritairement dans les vallées et dans les bourgs) associés à l’amplitude des reliefs et au 
couvert végétal réduit globalement la sensibilité du patrimoine vis-à-vis de la ZIP. Un tableau récapitulatif des 
éléments sensibles, en pages suivantes, montre le recensement de ces éléments. 

Le Chemin des Dames bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle nationale voir internationale. Sur le reste du 
secteur d’étude, l’activité est plutôt orientée vers un tourisme vert qui reste d’échelle départementale.  

 

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation  

Les axes principaux de circulation empruntent principalement les vallées et offrent des vues courtes. Les grands 
axes qui empruntent les plateaux offrent des vues lointaines de plateau à plateau généralement sans perception 
intermédiaire des vallées qui les découpent. 

 

La sensibilité liée au contexte éolien 

Le parc existant le plus proche occupe le même interfluve que la ZIP et la question de la cohérence entre les 
deux parcs est primordiale. Les autres parcs existants ou en instruction sont éloignés de plus de 10km, la distance 
permet de préserver les respirations paysagères.  
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dép. Commune Monument Protection 
Distance à la 

ZIP (km) Type Niveau Situation Visibilité Covisibilité Sensibilité 

02 Brenelle Église MH classé  0,9 haut  ++ Sur le coteau d'un vallon secondaire oui limitée forte 

02 Saint-Mard Église MH classé  1,7 haut  ++ 
Sur le coteau en rive gauche de l'Aisne, silhouette 

remarquable oui oui forte 

02 Augy Église MH classé  3,8 haut  ++ En pied de coteau oui oui modérée 

02 Cerny-en-Laonnois 
Chapelle du Souvenir et lanterne des 
morts MH inscrit 8,8 haut  +++ Sur le plateau, espace ouvert oui oui modérée 

02 Chivres-Val, Condé-sur-Aisne Fort de Condé MH inscrit 6,2 haut  +++ Sur le plateau, cerné de végétation oui non modérée 

02 Condé-sur-Aisne Église MH classé  5,0 haut  ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg non non modérée 

02 Courcelles-sur-Vesle Ancienne église MH inscrit (p) 0,9 haut  + Dans un vallon secondaire, cerné de végétation possible limitée modérée 

02 Dhuizel Église MH classé  1,6 haut  ++ Dans un vallon secondaire oui oui modérée 

02 Mont-Notre-Dame Église paroissiale Sainte Marie-Madeleine MH classé  5 à 10km haut  +++ 
perchée au sommet d'une butte boisée, élément 

repère non oui modérée 

02 Paars Église MH classé  3,5 haut  ++ Dans un vallon secondaire non oui modérée 

02 Presles-et-Boves Église MH classé  1,9 haut  ++ Vallée de l'Aisne non oui modérée 

02 Soupir Église MH classé  3,4 haut  ++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau oui oui modérée 

02 Soupir Vestiges du château de Soupir MH inscrit 3,4 bas  +++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau oui oui modérée 

02 Beaurieux Église Saint-Remi MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Rebord de la vallée de l'Aisne oui non faible 

02 Craonnelle 
Monument commémoratif dit des 
Basques MH inscrit 10 à 15 km haut  +++ En rebord de plateau, panorama oui limitée faible 

02 Cuiry-lès-Chaudardes Église MH classé  10 à 15 km haut  ++ Vallée de l'Aisne non oui faible 

02 Laon 
Ville haute et ville basse, secteur 
sauvegardé SPR  +de 20km U  +++ Sur une butte et ses flancs oui 

oui, avec la ville 
basse faible 

02 Laon Les bois, promenades et squares S classé  +de 20km U  +++ Sur une butte et ses flancs oui 
oui, avec la ville 

basse faible 

02 Laon 72 monuments 
MH classés et 

inscrits  +de 20km haut  +++ Sur une butte et ses flancs oui 
oui, avec la ville 

basse faible 

02 Launoy Ferme de Neuville-Saint-Jean MH classé (p) 15 à 20km haut  ++ Sur le plateau oui limitée faible 

02 Les Septvallons Église de Merval MH classé  5 à 10km haut  ++ Perchée en rebord de plateau oui oui faible 

02 Les Septvallons Église de Vauxcéré MH classé  4,5 haut  ++ Rebord de plateau limitée limitée faible 

02 Loupeigne Église MH inscrit 10 à 15 km haut  ++ Rebord de vallon non oui faible 

02 Missy-sur-Aisne Église MH classé  7,1 haut  ++ 
Sur le coteau en rive droite de l'Aisne, silhouette 

remarquable oui  non faible 

02 Pancy-Courtecon 
Monument commémoratif franco-
allemand MH inscrit 10 à 15 km bas  ++ Perché sur le rebord du plateau Limitée non faible 

02 Serches 
Ancienne commanderie des Templiers du 
Mont-de-Soissons MH inscrit (p) 5 à 10km haut  ++ Sur le plateau oui oui faible 

02 Vasseny Église MH classé  4,1 haut  ++ En pied de coteau, vallée de la Vesle limitée limitée faible 

02 Viel-Arcy Église et ancien cimetière communal MH classé  1,7 haut  ++ Pied de coteau en rive gauche de l'Aisne non limitée faible 

02 Vregny Église MH classé  5 à 10km haut  ++ Perchée sur le rebord d'un vallon secondaire oui non faible 

 

Tableau de synthèse des sensibilités patrimoniales  

 
 

Niveau d’enjeu 
Très faible 

Faible 
Modéré 

Fort 

 

Niveau de sensibilité 

Non significative 
Faible 

Modérée 
Forte 

 

SPR = site patrimonial remarquable 
S classé = Site classé 
MH inscrit = monument historique inscrit 
MH classé = monument historique classé 
(p)=partiellement 
U = situe urbain 
         Dans l’aire d’étude intermédiaire 
 
 



PROJET DE PARC ÉOLIEN DES TROIS COMMUNES DU PLATEAU (02) – Étude patrimoniale et paysagère 

 

Page 75 

 

C. SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE 

Le secteur offre des paysages contrastés : tantôt dégagés sur 
les plateaux, tantôt ils se ferment au creux d’une vallée. 
L’amplitude des reliefs est à l’origine d’un vaste bassin visuel 
autour de la ZIP. 

Le nord du secteur d’étude bénéficie d’une forte empreinte 
historique autour du plateau du Chemin des Dames, et d’une 
présence de nombreux cimetières militaires dans la vallée de 
l’Aisne. 

Parmi les monuments et sites protégés de l’aire d’étude 
intermédiaire, les sensibilités sont liées aux situations de 
coteaux. Soit les monuments ouvrent des vues directes en 
direction du coteau opposé qui porte la ZIP, soit leurs silhouettes 
entrent en covisibilité avec la ZIP. Les autres éléments de 
patrimoine présentent souvent une situation basse, dans les 
bourgs, en vallée ou à proximité d’un relief, qui ne permet pas 
ou peu de vues directes en direction du secteur potentiel 
d’implantation. 

La situation de la ZIP majoritairement sur la partie sud de 
l’interfluve Aisne/Vesle engendre des rapports d’échelle entre 
ZIP et coteau plus préjudiciable au sud (ponctuellement le 
rapport peut aller jusqu’à 2 pour 1) qu’au nord (ou le rapport ne 
dépasse pas 1 pour 1). 

Les principales voies de circulation empruntent l’axe des 
vallées. Ce sont les sections des routes de la D925 dans la vallée 
de l’Aisne et de la D14 dans la vallée de la Vesle qui offrent la 
plus grande visibilité, la ZIP apparaissant le plus fréquemment 
sur la ligne du coteau.  

L’habitat proche est peu nombreux mais soumis à des risques 
d’effets de surplomb (Brenelle, Vauberlin, La Montagne) ou 
d’encerclement (Brenelle, La Montagne).  
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Implantation pouvant entrainer un risque de surplomb et 
d’encerclement du bourg de Brenelle 

Sensibilités à l’échelle de la ZIP 

Implantation pouvant entrainer un risque d’effet barrière 
depuis le nord, et de saturation de l’arrière-plan de la 
silhouette du bourg de Saint-Mard 

Implantations dans la largeur de l’interfluve à privilégier (sur 
une ou deux lignes) 

 
 
 
 
 

D. PRÉCONISATIONS PAYSAGÈRES  

« Intégrer » ne signifie pas « cacher » mais « composer un ensemble cohérent ». 
La recherche d’une dissimulation des parcs éoliens dans le paysage est vaine compte tenu de leur dimension. Dès lors, 
l’implantation d’éoliennes doit s’inscrire dans une démarche d’aménagement du paysage et non pas de protection. 
 

 Au regard des principales sensibilités relevées, la composition d’un projet sur la ZIP devra :  
 - respecter l’échelle des vallées : afin que le rapport d’échelle entre le coteau et la hauteur perçue de l’éolienne 

soit favorable au coteau, on privilégiera une implantation en zone centrale du plateau. De plus, un recul de la ligne 
du rebord du plateau (et à fortiori dans un vallon) favorisera l’évitement des effets de surplomb sur les bourgs et 
hameaux les plus proches. 

- éviter les covisibilités pénalisantes : les principaux risques pèsent sur les églises de Brenelle et Saint-Mard. On 
veillera à limiter l’étirement est-ouest pour préserver la silhouette de l’église de Saint-Mard et à éviter la pointe 
ouest de la ZIP pour ne pas générer une saturation du bourg de Brenelle. Le rapport au paysage de mémoire est une 
sensibilité plus complexe. On veillera à ce que la lisibilité du paysage reste intacte à proximité des sites mémoriels, 
en proposant éventuellement la composition de masques. 

 - composer avec les motifs paysagers : d’une manière générale, un parc éolien qui suit les lignes directrices d’un 
paysage a plus de chance d’entrer en cohérence avec celui-ci. Suivre la ligne de forces orientées est/ouest, parait 
donc d’épouser la logique paysagère. 

Cependant, afin de réduire l’emprise visuelle du projet depuis le nord et le sud (risque d’effet barrière notamment 
depuis le chemin des Dame ou encore de saturation de l’arrière-plan du bourg de Saint-Mard), une composition en 
largeur d’interfluve répondant à celle du parc existant du Haut des Épinettes est à privilégier. 

 

 

 

 

 exemple de situation à éviter 
✓exemple d'implantation à privilégier 

 
✓ 

Niveau de sensibilité 

Modérée 
Forte 
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Thème Principaux enjeux Effets potentiels Sensibilité Préconisations 

Relief et paysage 
• Plateau d’orientation est/ouest 

• Vallées et vallons 
• Risque d’écrasement du relief et d’atteinte au cadre des 

vallées 
Modérée à forte 

• Privilégier une implantation au centre du plateau pour 
respecter l’échelle du coteau 

• Proscrire l’implantation en secteur de vallon 

Bourgs et hameaux 

• L’habitat proche (Brenelle, Le Mont 
Hussard) 

• Risque d’encerclement et de saturation  

• Risque d’effet de surplomb 

Forte 
• Éviter la pointe ouest de la ZIP 

• Privilégier une implantation au centre du plateau  • L’habitat proche (Château de la Roche, 
Vauberlin, la Montagne)  Forte 

• Brenelle 

• Saint-Mard 

• Risque d’encerclement et de saturation des bourgs 

• Visibilité et covisibilité avec la ZIP 
Forte 

• Éviter la pointe ouest de la ZIP 

• Limiter l’étirement est/ouest de l’implantation 

• Les bourgs du coteau de l’interfluve qui 
porte la ZIP (Dhuizel, Presle…) 

• Covisibilité avec la ZIP Modérée • Vérifier la cohérence avec la silhouette des bourgs 

• Les bourgs face au coteau qui porte la ZIP 
(Soupir, Augy …) 

• Visibilité sur la ZIP Modérée 
• Privilégier une implantation au centre du plateau pour 

respecter l’échelle du coteau 

Patrimoine protégé et 
éléments d'intérêt 

Candidature UNESCO 

• Chemin des Dames • Visibilité sur la ZIP Modérée • Limiter l’étirement est/ouest de l’implantation  

• Églises de Brenelle et Saint-Mard 
• Risque d’encerclement et de saturation des bourgs 

• Visibilité et covisibilité avec la ZIP 
Forte 

• Éviter la pointe ouest de la ZIP 

• Limiter l’étirement est/ouest de l’implantation 

• Églises d’Augy, de Soupir, de Dhuizel, de 
Paars, de Presles-et-Boves, de Condé-sur-
Aisne, Mont- Notre-Dame 

• Fort de Condé 
• Covisibilité et visibilité sur la ZIP 

Modérée 
• Organiser le parc selon une logique d’implantation 

lisible et compréhensible en vue intermédiaire et 
lointaine 

• Patrimoine mémoriel de la Grande Guerre Modérée 

Axes routiers 
• Aire d’étude éloignée (D6) • Routes dégageant ponctuellement des vues lointaines Modérée • Organiser le parc selon une logique d’implantation 

lisible et compréhensible en vue intermédiaire et 
lointaine 

• Aire d’étude intermédiaire (D18, D925, 
D14) 

• Vues directes depuis les séquences les plus ouvertes Modérée  

Contexte éolien • Présence d’un parc éolien à 5,5km • Risque d’effets cumulés Modérée 
• Proposer une implantation en cohérence avec le parc 

existant, dans la largeur de l’interfluve 

 

Synthèse des principales sensibilités patrimoniales et paysagères 
 
 

La notion d’enjeu appliquée au paysage exprime la valeur prise par un secteur, une composante, 
une fonction ou un usage d’un territoire ou d’un espace au regard des préoccupations 
patrimoniales et paysagères (ambiance, image, usage, vécu, esthétique, ...attachés à ce paysage et 
socialement reconnu). 

La sensibilité paysagère exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur d’enjeu du fait de 
la réalisation d’un ouvrage dans le paysage concerné. Elle dépend du type de projet pris en compte 
et de sa situation.  
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III. COMPOSITION DU PROJET 
 
Les scénarios étudiés ont été définis selon un ensemble de critères (paysager, mais aussi écologique, technique et 

humain...) qui sont détaillés et hiérarchisés dans l’étude d’impact. 
La mise en place du projet a été conditionnée par une évolution des implantations au sein de la ZIP. Plusieurs 

étapes se sont succédé pour aboutir au choix de l’implantation finale. Ces étapes sont présentées ici à travers les 3 
principales variantes envisagées.  

Les trois points de vue sélectionnés pour l’analyse de celles-ci proposent des vues à différentes distances et depuis 
des localisations variées (bourg, route, patrimoine…). Ils ont été choisis en fonction des sensibilités relevées à l’état 
initial et visent à donner l’image la plus représentative du secteur. 

 
 

I. LES VARIANTES D’IMPLANTATION 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE V1 V2 V3 

 

   

Nombre d’éoliennes 11 éoliennes  11 éoliennes 9 éoliennes  

Hauteur des éoliennes 180m bout de pale 180m bout de pale 180m bout de pale 

Observations 

Cette variante est optimisée en termes de production. Cependant, 
elle est problématique à plusieurs titres : 

• un étirement est-ouest maximum avec risque d'effet barrière 
depuis le nord, 

• E1 et E2 dans le secteur sensible liée à la relation au bourg de 
Brenelle, 

• angle d'occupation depuis les hauts de Brenelle et de Saint-
Mard importants. 

Tout en gardant une bonne capacité de production, cette variante 
restreint l'étirement est-ouest en plaçant les éoliennes sur deux lignes 

Deux machines restent problématiques : 
• E06 d’un point de vue environnemental, 
• E07 du point de vue paysager pour sa proximité au rebord du 

plateau. 

Cette variante est réduite à 9 éoliennes en supprimant les deux 
machines centrales.  
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A. Contrebas du bourg de Saint-
Mard sur la D884 (120°) 

Le bourg de Saint-Mard est situé en rive gauche de 
l’Aisne. Son église massive est perchée sur le coteau et 
offre une silhouette remarquable depuis la vallée.  

La variante V1 occupe tout l’arrière-plan du bourg. 
Une partie du projet est masquée par le relief. 

Les V2 et V3 réduisent l’emprise du projet selon l’axe 
est/ouest sans pour autant éviter d’occuper les deux 
cotés du monument protégé. 

 
 

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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B. Sortie nord du bourg de Braine 
(120°) 

Braine est situé dans la vallée de la Vesle, il s’étire 
dans la large plaine alluviale dominée par des coteaux 
boisés qui servent de transition avec le plateau 
agricole. La densité bâtie du bourg limite les vues. Aux 
franges du bourg, le projet apparait sur le coteau.  

Dans la variante V1, les sept éoliennes les plus à 
l’ouest sont visibles. Elles proposent un alignement 
assez régulier mais des différences de perception selon 
la proximité au rebord du plateau.  

Les variantes V2 et V3, plus resserrées, proposent des 
éoliennes avec une même échelle visuelle et un même 
rapport entre les machines et le relief qui les porte. 

 
  
  

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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C. Le Chemin des Dames au-
dessus de Braye-en-Laonnois 
(120°) 

Au niveau de Braye-en-Laonnois, le vallon secondaire 
creuse le plateau du Chemin des Dames. La D18 offre 
alors des vues dans l'axe dégagé. La V1 s'étire là encore 
sur l'axe est-ouest de l'interfluve en une longue ligne 
avec des interdistances régulières. L’emprise 
horizontale de cette variante est importante. 
La variante V2 présente une emprise moindre, mais 
également une lisibilité plus difficile. La variante V3 se 
perçoit en deux groupes distincts.  
 

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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D. Le bourg de Dhuizel (120°) 

Le village est implanté dans un petit vallon, dont les 
coteaux boisés créent un micro-paysage situé sous le 
plateau d’accueil du projet éolien. La V1 offre l’emprise 
horizontale la plus grande avec un espacement entre 
éoliennes qui semble s’agrandir. La variante V2 
présente une emprise plus réduite avec une lisibilité 
plus claire (interdistances plus régulières). La variante 
V3 est assez proche de la V2, avec cependant une 
densification moins marquée des arrière-plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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E. Le bourg d’Augy (120°) 

Depuis les abords du bourg d’Augy, la lisibilité de 
l’interfluve est grande. La ZIP a une échelle visuelle 
équivalente à celle du coteau. La V1 s'étire sur l'axe 
est-ouest de l'interfluve en une longue ligne avec des 
interdistances régulières. L’emprise horizontale de 
cette variante est importante. 
La variante V2 présente une emprise certes plus 
réduite, mais également avec une lisibilité plus difficile. 
La variante V3 est proche de la V2, mais avec une 
meilleure lisibilité due à la suppression de 2 éoliennes. 
 

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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F. Paars depuis la N31 (120°) 

Depuis la N31 au niveau du bourg de Paars, le projet 
est situé en retrait de la vallée de la Vesle, à l’amorce 
d’un vallon secondaire. Il est implanté en retrait des 
franges du plateau découpé, n’écrasant ainsi pas le 
relief. La V1 s'étire jusqu’à se confondre avec le projet 
de Dhuizel. La V2 est proche dans son emprise 
horizontale, mais diffère dans son rythme. La V3 offre 
deux hauteurs apparentes d’éoliennes avec celles de 
gauche qui en viennent presque à disparaître derrière 
la ligne d’horizon boisée. 
 

Variante 1 / 11 éoliennes 

Variante 2 / 11 éoliennes 

Variante 3 / 9 éoliennes 
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II. LES VARIANTES DE HAUTEUR 
 
La réflexion paysagère a également été portée à la dimension des machines. Le rapport d’échelle entre le coteau 

et les éoliennes et la question de la visibilité du projet depuis le Chemin des Dames ont été au centre des réflexions. 
Deux hauteurs de mats ont été envisagées, portant les éoliennes à 165m ou 180m en bout de pale. 

Les simulations présentées ci-après suivantes montrent la différence négligeable liée à la taille des machines.  

 
 
 
 
 

 
 

A. Sortie nord du bourg de Braine (60°) 
 Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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B. Le bourg de Dhuizel (60°) 
 Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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C. Contrebas du bourg de Saint-Mard sur la D884 (2x 60°) 
 

Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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D. Le bourg d’Augy (60°) 
 
 Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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E. Paars depuis la N31 (60°) 
 
 
 
 
 

Variante 3 / 165m 

Variante 3 / 180m 
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III. LE PROJET RETENU  
 

Le projet final est un consensus trouvé entre des aspects écologique et paysager mais également technique, 
social et économique.  

 
La variante retenue V3 se compose de : 

- 9 éoliennes d’une hauteur totale maximale de 180m en bout de pale, 

- 1 structure de livraison située sur l’accès à l’éolienne E02. 

Le parc s’étend environ 2,9km sur l’axe est/ouest et 1,4km sur l’axe nord/sud. Les éoliennes sont implantées à des 
altitudes homogènes sur le plateau ouvert (entre 165m et 178,5m). 

 
 Descriptif du parc éolien 
 

PARC ÉOLIEN DES TROIS COMMUNES DU PLATEAU  

Nombre d’éoliennes  9 éoliennes  

Type d’éoliennes envisagées 

Hauteur de moyeu : 105 m 

Longueur des pâles : 75 m 

Hauteur bout de pale : 180 m 

Couleur Gris clair selon le RAL défini par la réglementation. 

Poste de livraison Un poste de livraison sur l’accès à E02. 
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RETOUR SUR LE ZONAGE DU SCHEMA REGIONAL EOLIEN PAR RAPPORT 
AU PROJET RETENU 

Les 9 éoliennes composant le projet éolien final ont été mises en regard des 
secteurs favorables à l’éolien dans le SRE de la région Hauts-de-France (voir 
carte page ci-contre). 
 
ZONES EN ORANGE = ZONES FAVORABLES A L’EOLIEN SOUS CONDITIONS : Ces 
zones en orange présentent des contraintes assez fortes, présence d’une ou 
plusieurs contraintes, où l’implantation est soumise à des études particulières 
adaptées. 
→ Ces zones orange ont vocation à accueillir des pôles de structuration ou de 
l’éolien en ponctuation :  
•  soit un confortement des parcs éoliens existants,  
•  soit des éoliennes intégrées dans des zones d’activités économiques 
(industrielle, commerciale,), plus de 5 mats (Grenelle II) 
→ Cependant des pôles de densification peuvent être envisagés de façon très 
maîtrisé (étude au cas par cas) : Par exemple : le pôle Champagne-Serre est en 
zone orange du fait du périmètre de vigilance de Laon (15 km) son objectif 
étant d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à partir de la butte. 
 
ZONES BLANCHES = ZONES DEFAVORABLES EN RAISON DE CONTRAINTES 
MAJEURES :  
Ces zones intègrent au moins une contrainte absolue, elles sont de ce fait 
défavorables à l’implantation d’éoliennes.  
→ Ces zones blanches n’ont pas vocation à accueillir de l’éolien ; Cependant 
elles pourraient accueillir des projets éoliens, de façon marginale, en tout état 
de cause sans que la création de ZDE y soit possible, en application de la loi, 
sous réserve que les projets éoliens respectent l’ensemble des conditions 
suivantes :  
• sur la base d’une étude précise et étayée, le pétitionnaire démontre que 
certaines contraintes absolues qui amenaient à rendre une zone défavorable 
ne s’appliquent pas (éventualité liée à la précision de la carte à l’échelle 
régionale),  
• le projet proposé soit cohérent avec la stratégie régionale et les principes de 
protection des paysages (non-mitage, non dominance, non encerclement, non 
covisibilité,) 
 
➔ 5 des 9 éoliennes sont implantées en zone orange, favorable à l’éolien sous 

conditions, 
➔ 4 des 9 éoliennes sont implantées en dehors de zones dites favorables à 

l’éolien (= zone blanche). Toutefois, le SRE laisse entrevoir une possibilité si 
ces 4 éoliennes ne contribuent pas au mitage, n’exercent pas de dominance, 
ou ne créent pas d’encerclement supplémentaires. C’est précisément ce qui 
est démontré dans les chapitres suivants, montrant que ces 4 éoliennes 
s’intègrent dans la même dynamique que les 5 éoliennes les plus à l’ouest, 
au sein d’une même sous-entité géographique et paysagère. 
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IV. IMPACTS/MESURES 
 

I. OUTILS ET DONNÉES PRIS EN COMPTE POUR 

L’ÉVALUATION DES EFFETS 

A. LES CARTES D’INFLUENCE VISUELLE (ZIV) 

La carte des zones d’influence visuelle (ZIV) présente les portions de territoire depuis lesquelles une ou plusieurs 
éoliennes sont théoriquement visibles. Ces cartes ont été réalisées par Géophom (voir méthodologie complète en 
fin de ce dossier).  

Ces cartes sont des modélisations théoriques. Elles sont donc maximalistes. Elles ne tiennent compte que des 
obstacles visuels liés au relief et parfois des bois et des zones bâties denses. Différents modes de calcul sont 
présentés pour donner une vision globale de l’impact du projet. Les photomontages permettent une présentation 
plus réaliste des impacts et doivent être regardé en complément des données cartographiques. 

 

B. LES PHOTOMONTAGES 

Le photomontage traduit la perception visuelle depuis un point d’observation donné, figé dans le temps et dans 
l’espace (lieu donné, moment de la journée, date, conditions météorologiques fixés par les images support). Ils 
restituent de façon objective la perception du paysage depuis l'angle de vue d'un observateur situé au niveau du sol.  

Afin de rendre compte au mieux des perceptions du projet et du nouveau paysage créé, les photomontages ont 
été réalisés à l’échelle de chacune des aires d’étude, en privilégiant les points de vue donnant, a priori, à voir le 
projet. Certaines simulations montrent cependant l’absence d’impact visuel depuis des lieux emblématiques, des 
habitations proches, des bourgs ou des axes de circulation, cela afin de lever tout questionnement.  

Le choix de la localisation des photomontages est lié aux sensibilités identifiées à l’état initial. 
 
Pour faciliter la lecture du dossier, des aperçus des simulations ou des vues filaires ont été insérées au fil du texte. 

Mais pour juger de façon objective l’impact visuel du parc, il faut appréhender le photomontage dans des conditions 
telles qu’il se superposerait de façon exacte au paysage si l’on était sur site. Les photomontages sont présentés à 
chaque fin de chapitre selon les recommandations du « Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres » de décembre 2016 dans chaque chapitre, sous la forme suivante : 

- Une représentation schématique sur photo en noir et blanc en A3 avec un angle de 120°. Elle permet 

de percevoir la position et l’échelle relative des éoliennes y compris de celles qui sont dissimulées par 

des éléments situés sur des plans visuels plus proches (végétal, bâti), 

 

 

 

- La simulation en A3 avec un angle de 120° dans le plan horizontal donnant une vision du projet avec 

les différents plans paysagers, 

- La simulation sur une double page A3 en vis-à-vis dans le plan horizontal (50° par page). Cette 

présentation permet de restituer au mieux une vision objective du projet dans le paysage. Pour en 

restituer le réalisme, il est conseillé de l’observer courbé sur un arc de cercle, à une distance 

d’environ 48 cm. 

 

C. NOTION DE VISION / PERCEPTION 

La vision est le sens principal qui entre en ligne de compte dans l’étude des perceptions du projet éolien, mais 
rappelons ici que ce que l’on perçoit n’est pas ce que l’on voit : l’information visuelle est traitée, notre cerveau la 
complémente et lui donne un sens.  

Réduire l’impact d’un parc éolien à la simple condition visible/non visible est donc réducteur et le niveau d’impact 
des éoliennes depuis un point de vue doit également s’analyser en fonction d’éléments culturels, de fréquentation 
et de composition avec les autres éléments présents dans le paysage. La simple vue des éoliennes n’est donc pas 
forcément synonyme d’impact fort. 

 

Illustrations d’obstacles qui peuvent arrêter le regard de l’observateur  ou participer à la composition 
paysagère (source : Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région Wallonne, gouvernement 

Wallon, juillet 2013) 
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D. DISTANCE ET HAUTEUR APPARENTE DES ÉOLIENNES 

La perception subjective de la hauteur d’un objet est principalement liée à l’espace qu’il occupe dans le champ 
visuel d’un observateur.  

Cet espace se mesure par l’angle de vision nécessaire à la perception de l’objet dans son intégralité. Plus 
l’observateur s’éloigne de l’objet, plus l’angle de vision se réduit, et moins l’objet semble haut. Cette évolution de 
perception n’est pas linéaire (cf. schéma ci-dessous). 

Quel que soit sa hauteur, il existe une distance critique au-delà de laquelle la dimension verticale de l’objet n’a 
plus de valeur fédératrice dans le champ visuel.  

 - En deçà de 2 km, la relation de proximité à un parc éolien est importante, la présence d’une éolienne du fait de 
ses dimensions l’emporte. Au-delà de 4 km, la prédominance d’un parc est fortement atténuée.  

 - Sous un angle faible, l'éolienne se confond avec l'horizon. Elle ne vient pas introduire de changement d'échelle 
verticale majeur par rapport aux éléments significatifs du paysage environnant (haies, boisement, patrimoine bâti, 
etc.…). A l'inverse, perçue sous un angle élevé (plus de 15°), l'éolienne appelle le regard de l'observateur en 
introduisant éventuellement des phénomènes de surplomb parfois dommageables pour les perspectives 
environnantes et introduisant un rapport d'échelle nouveau. 

Ce principe est valable sans aucun autre paramètre dans un milieu ouvert (sans végétation) et plan (sans 
topographie marquée). Le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence évidemment les perceptions. 
Celle-ci est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans l’espace et à la position relative des objets 
qui arrêtent le regard de l’observateur et composent avec l’implantation des machines.  

Prégnance des éoliennes dans le paysage, éolienne de 150 m (100 m de mat et 50 m de pale). L’impact visuel 
n’est pas proportionnel à la distance (source : Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région 

Wallonne, gouvernement Wallon, juillet 2013) 
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II. L’AIRE DE PERCEPTION DE L’ÉOLIEN  
 

A. LE PROJET ÉOLIEN DES TROIS COMMUNES DU PLATEAU 

Les trois cartes en pages suivantes définissent les portions de territoire depuis lesquelles le parc éolien est 
théoriquement visible.  

 
 - ① La première indique la perception du projet en bout de pale, elle donne l’indication de l’ampleur du 

territoire exposé à des vues sur tout ou partie des éoliennes. Elle est très maximaliste car elle ne tient pas compte 
de l’effet de la distance ni de l’ampleur de la perception. 

 - ② La deuxième carte exprime la fraction visible du projet (somme des hauteurs visibles / somme des 
hauteurs totales). Elle complète la première carte en la nuançant sur la portion d’éolienne perçue. 

 - ③ La troisième carte présente la hauteur apparente cumulée des éoliennes, c'est-à-dire l’emprise visuelle 
verticale du projet. 

 
- On observe des perceptions du projet éolien réduites depuis la vallée de l’Ailette et ses affluents, depuis ainsi que 

depuis la grande majorité des vallons secondaires. La vallée de l’Aisne ouvre des vues lointaines et intermédiaires 
sur le projet, ainsi que la vallée de la Vesle bien que plus partiellement.  

- Les secteurs de plus grande visibilité du projet concernent principalement les plateaux. Les éoliennes y sont 
visibles dans pratiquement toute leur hauteur. 

- Depuis la grande majorité des zones de visibilité, le projet sera perçu dans son ensemble (9 éoliennes).  
 - Le territoire le plus exposé se situe à proximité du projet, principalement sur le plateau et au nord de celui-ci, 

dans un rayon de 5km environ, distance au-delà de laquelle le projet présente une importance visuelle moindre.  
 

① 

② 

③ 
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B. LES EFFETS CUMULÉS  

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents. 
La prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir une vision d’ensemble, 
et de replacer le présent projet dans son contexte dynamique.  

 
La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », soit (article 

R.122-4 du code de l’environnement) :  
- les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,  
- les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
 
Les effets cumulés du parc éolien des Trois communes du Plateau prennent en compte les parcs éoliens existants 

de Leury et du Haut des Épinettes, ainsi que les projets de Crouy et Cuffies et de Grand Rozoy. 
Les autres projets du territoire (élevage, carrière, …) présentent des échelles visuelles peu comparables à celle de 

l’éolien et ne sont pas visibles simultanément. Ils n’ont donc pas été considérés dans l’analyse paysagère des effets 
cumulés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte ci-contre simule la proportion de territoire théoriquement exposée à une perception de l’éolien (parcs 

existants et projetés, hors projet de Brenelle-Courcelles-Saint-Mard).  
 
On peut observer que la majeure partie des paysages de plateaux offre une perception sur les parcs existants ou 

projetés. Les effets cumulés sont cependant limités par la distance relative des pôles éoliens existants ou projetés. 
 
En page suivante, la carte identifie les secteurs nouvellement impactés par la mise en place du parc de Brenelle-

Courcelles-Saint-Mard. 
Les secteurs qui ne permettaient pas de vue sur le contexte éolien et qui seront concernés par la perception du 

projet de Brenelle-Courcelles-Saint-Mard sont concentrés dans la vallée de l’Aisne et ses vallons secondaires, au 
nord du projet.  

 
Les simulations présentées dans les pages suivantes permettent d’appréhender les effets cumulés, qui concerne 

principalement le parc du Haut des Épinettes, situé sur le même plateau que le présent projet à environ 5km :  
 - depuis l’ouest et l’est, les parcs se cumulent généralement selon le même angle de vue, ce qui limite 

l’occupation des horizons. Leurs échelles visuelles respectives sont en revanche bien différentes. 
- Depuis le nord et le sud, les deux parcs se distinguent l’un de l’autre par leurs implantations distinctes. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Nom du parc 
Nombre 

d’éoliennes 
Tailles des 
éoliennes 

Statut 
Distance au 

projet 

Le Haut des Épinettes 6 120 m En fonctionnement 5,37km 

Leury 4 140m En fonctionnement 16,24km 

Crouy et Cuffies  4 158m En instruction 15,71km 

Grand-Rozoy 6 126m En instruction 17,73km 

Les Trois communes du Plateau 9 180m Présent projet  - 
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