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III. PRÉSENTATION DES EFFETS DU PROJET 
 
 
 

Comme indiqué dans la méthodologie, les relations du parc éolien 
avec son contexte paysager sont étudiées en analysant : 

- la concordance du projet avec l’entité paysagère, 
- le dialogue avec les structures paysagères et les lignes de force du 

paysage, 
- les effets de saturation/respiration, 
- les rapports d’échelle, 
- les covisibilités avec les éléments patrimoniaux, 
- les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus. 
 
L’analyse s’appuie sur un cahier 53 photomontages (dont 18 

complémentaires) présentés en fin de dossier. 
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n° Titre Page 
Habitat 
proche 

Hameau et 
bourg 

Patrimoine Site mémoriel 
Paysage 

emblématique 
Site touristique, 

chemin de randonnée 
Routes 

principales 
Demande de 
complément 

1 La Montagne 148 X  X            

2 Le Mont Hussard 156 X X 
     

 

3 Les marges du bourg de Brenelle 160 X X 
     

 

4 Brenelle 164 X X 
     

 

5 L'église de Brenelle 168 X X X 
 

X 
  

 

6 La Ferme de la Cormorande 172 X X 
     

X 

7 La Ferme de la Cendrière 176 X X 
  

X 
  

X 

8 Vauberlin 180 X X 
     

 

9 Dhuizel 184  X X 
    

 

10 Presles-et-Boves 188  X 
  

X 
  

 

11 Contrebas du bourg de Saint-Mard sur la D884 192  X X 
 

X 
  

 

12 Le bourg de Saint-Mard 196  X 
  

X 
  

X 

13 Courcelles-sur-Vesle 200  X 
  

X 
  

 

14 Sortie nord du bourg de Braine 204  X 
  

X 
  

 

15 Chassemy 208  X 
   

X 
 

 

16 Soupir 212  X 
  

X X 
 

 

17 Les vestiges du château de Soupir 216   X 
 

X 
  

 

18 Augy 220  X 
  

X 
  

 

19 Paars depuis la N31 224  X X 
 

X 
 

X  
20 Condé-sur-Aisne 228  X X 

 
X X 

 
 

21 Mont Notre-Dame 232   X 
    

 

22 Acy-le-Haut 236  X 
     

 

23 Laon 240  X X 
  

X 
 

 

24 Les remparts de Coucy-le-Château 244   X 
  

X 
 

X 

25 La silhouette de Coucy-le-Château depuis la D13 248   X 
  

X 
 

X 

26 Le chemin de petite randonnée sur le plateau 252   
   

X 
 

 

27 La D14 dans la vallée de la Vesle 256   
    

X  

28 La D925 dans la vallée de l'Aisne, à l'ouest 260   
  

X 
 

X  

29 La D925 en sortie est de Vailly-sur-Aisne 264   
  

X 
 

X X 

30 La D925 à l'ouest de Bourg-et-Comin 268   
  

X 
 

X X 

31 La D925 dans la vallée de l’Aisne, à l'est 272   
  

X 
 

X  

32 La N31 sur le pont au niveau de Ciry-Salsogne 276   
    

X X 

33 La N31 au niveau de la limite départementale 280   
  

X 
 

X X 

34 La N31 à l’approche de Fismes 284   
    

X  

35 La D6 au niveau de la butte de l'Épitaphe 288   X 
   

X  

36 La N2 au niveau de l'échangeur de Moulin de Laffaux 292   
    

X  

37 Les ruines du château de la Folie à Braine 296      X  X 

38 Les hauteurs de la nécropole nationale de Braine 300   X X  X  X 

39 La nécropole de Soupir 304    X X X   

40 Le cimetière militaire italien du Mont Sapin 308    X X X  X 

41 Le cimetière militaire britannique de Vailly-sur-Aisne 312    X X X  X 

42 Le Chemin des Dames (D18) au niveau de la ferme de Bohery 316    X X X X X 

43 Le Chemin des Dames (D18) au fort de la Malmaison 320    X X X X  

44 Le Chemin des Dames (D18) entre Royère et Malval 324    X X X X  

45 Le Chemin des Dames (D18) au-dessus de Braye-en-Laonnois 328    X X X X X 

46 Le Chemin des Dames (D18) à l'approche de Cerny-en-Laonnois 332    X X X X X 

47 Le Chemin des Dames (D18) depuis le cimetière militaire allemand de Cerny-en-L. 336    X X X X X 

48 Cerny-en-Laonnois 340  X X X X X X  

49 Le Chemin des Dames (D18) au niveau du GR12 à l'est de Cerny-en-Laonnois 344    X X X X X 

50 Le Chemin des Dames (D18) au niveau du centre d'accueil de la Caverne du Dragon 348    X X X X X 

51 La tour-observatoire de Craonnelle 352    X X X   

52 Le monument des Basques 356    X  X   

53 La butte de Chalmont 360    X  X   
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A. LES HABITATIONS LES PLUS PROCHES  

Une éolienne est une construction de taille importante, sans rapport d’échelle 
équivalent avec les motifs paysagers traditionnels environnants. L’éloignement 
réintroduit un rapport de proportionnalité où les éléments de premier plan participent 
à l’intégration. Pour des éoliennes les plus proches des habitations, l’objet peut donc 
présenter une forte prégnance visuelle.  

Les effets potentiels vis-à-vis des populations riveraines les plus proches sont le 
risque de saturation (occupation des horizons par la présence éolienne, angle 
horizontal) et le risque d’effet de surplomb (rapport d’échelle entre une éolienne et un 
objet de plus petite dimension qu’elle domine, angle vertical). 

 
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. 

L’implantation du parc éolien au centre du plateau permet de limiter l’impact sur 
les habitations les plus proches. Aucune habitation n’est située à moins de 689m 
d’une éolienne.  

 Les habitations sont principalement orientées vers les vallées et tournent donc le 
dos au projet. La végétation limite également les vues pour les hameaux situés sur les 
coteaux ou dans les vallons secondaires (La Montagne, Château de la Roche, Vauberlin 
partiellement). Il faut généralement s’élever sur le plateau, au niveau de bâtiments 
d’activités, pour percevoir le projet (La montagne, marges du bourg de Brenelle). 

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

 
Les groupements bâtis situés en bas de coteau ne présentent aucune situation de 

surplomb. En effet, les simulations depuis le bas de Brenelle (PM 4 et 5), la ferme de la 
Cormorande (PM 6), la ferme de la Cendrière (PM 7), le hameau de Vauberlin (PM 8) 
montre en majorité l’absence de perception du projet ou l’émergence de quelques 
bouts de pale. La proximité directe crée des masques topographiques derrière lesquels 
disparaissent une majorité des éoliennes du projet. Le rapport d’échelle maximal entre 
les éoliennes visibles et le relief s’observe depuis le hameau de Vauberlin, avec un 
rapport de 1 pour 1. 

 
 
 
 
 

Depuis le Mont Hussard (PM 2) 
La ferme est située sur le plateau, à la même altitude que le projet. Depuis les abords du bâtiment d’exploitation, le projet se perçoit dans son intégralité, en 
deux groupes distincts. Les autres motifs paysagers sont rares (bosquet, pylône). L'échelle des éoliennes est compatible avec l'ouverture paysagère du plateau. 

Depuis Vauberlin (PM 8) 
La végétation et le relief limitent les vues sur la partie ouest du projet (éoliennes E1 à E6). Les éoliennes du groupe est (E6 à E9), situées dans l'axe du vallon 
sont perçues depuis les habitations du hameau et depuis la voie d'accès à celui-ci..Il n’y a pas d’effet de surplomb. 
 

Depuis La Montagne (PM 1) 
Les bâtiments du hameau s'étirent le long de la voie d'accès et sont cernés de végétation. Il faut  s’élever sur le plateau, au niveau de bâtiments d’activités, pour percevoir le  projet, dont l'emprise horizontale atteint 145°. 

Depuis les marges du bourg de Brenelle (PM 3) 
Le projet se perçoit dans son intégralité, les neuf éoliennes ne dialoguent qu'avec un bosquet et un pylône électrique. L'échelle des éoliennes est compatible 
avec l'ouverture paysagère du plateau, mais la lecture paysagère de l’implantation est ici difficile. 
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Impact = enjeu x effet du projet 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

 

Synthèse des sensibilités de l’habitat proche 

Hameau ou lieu-dit 
Altitude 

moyenne du 
hameau 

Distance à 
l'éolienne la 
plus proche 

Altitude de 
l'éolienne la 

plus proche (m) 

Différence 
d'altitude avec le 

haut de 
l'éolienne (m) 

Rapport de 
surplomb 

Angle théorique 
d’occupation sur 

l’horizon 

Orientation 
principale du 

hameau 
Impact Effets cumulés 

Brenelle (marges du bourg) 160m 886m (E1) 178,5 198,5 0,20 85° Dos au projet 
Modéré 
Cf. PM 3  

Oui, dans le même 
angle de vue 

Château de la Roche  106m 1329m (E5)    55° Dos au projet Non significatif Sans objet 

Le Mont Hussard 161m 1033m (E5) 167,5 186,5 0,25 76° Dos au projet 
Fort 

Cf. PM 2  
Oui, sans covisibilité 

directe 

Vauberlin 106m 1516m (E6) 167 241 0,21 64° Dos au projet 
Modéré 
Cf. PM 8 

Sans objet 

La Montagne 150m 689m (E8) 170,5 200,5 0,20 145° Dos au projet 
Faible 

Cf. PM 1 
Sans objet 

Ferme de la Cormorande 70m 1625m (E3)    22° Dos au projet 
Non significatif  

Cf. PM 6 
Sans objet 

Ferme de la Cendrière 65m 1811m (E5)    50° Dos au projet 
Non significatif  

Cf. PM 7 
Sans objet 

 

Valeur de référence de l’angle de perception 
A titre de comparaison des valeurs calculées dans le tableau ci-dessus, on notera 

qu’une éolienne de 180m située à 500m d’une habitation et à la même altitude que 
celle-ci présente un rapport de surplomb de 0.36 soit un angle de perception de 
19,8°. C 

Tous les rapports de surplomb sont ici inférieurs à cette valeur. 

 

 

1
8

0
m

 

500m 

19,8° 

Orientation des hameaux et angle de vue théoriquement interceptés par le projet Carte de visibilité en hauteur apparente pour le parc (valeur cumulée) et situation 
des simulations 



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

 

Page 110 

 

B. LES BOURGS DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE 

Les bourgs se sont développés selon différents modèles, en relation avec les grandes caractéristiques 
géomorphologiques et naturelles du secteur mais aussi au gré des axes de déplacements et des activités. Les 
différents niveaux d’impacts sont liés aux différentes typologies et situations :  

 
 
 
 
→ Les bourgs de fond de vallée (Chassemy, Braine, Courcelles-sur-

Vesle, Paars au sud, Pont-Arcy, Bourg-et-Comin au nord) 
 
Ces bourgs se sont structurés autour d’un axe de circulation, en fond ou 

rebord de vallée. Ils présentent 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. Les vues sur le projet nécessitent 
du recul que la situation de ces bourgs n’offre pas. Ainsi, le projet ne sera 
bien souvent perçu que partiellement, aux marges des bourgs. Seul le 
bourg de Paars présente une situation de covisibilité avec le projet depuis 
la N31. 

 
Le projet, par sa situation au centre du plateau, permet d’éviter tout 

effet de surplomb des bourgs de la rive gauche de la vallée de la vallée de 
la Vesle (Courcelles-sur-Vesle PM 13). 

Braine (PM 14) 
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 boisé. Le recul de l'implantation vis-à-vis du rebord du plateau permet de limiter l'effet 
d'écrasement : seule la partie haute des éoliennes E1 à E5 est visible, ce qui permet d'équilibrer le rapport visuel entre les machines et le relief qui les porte. 

 

Courcelles-sur-Vesle (PM 13) 
Le bourg de Courcelles-sur-Vesle est situé en pied de coteau dans un contexte végétal dense, il n’offre pas de silhouette susceptible d’entrer en covisibilité avec le projet.  
Les vues sur ce dernier sont très contraintes et aucune éolienne n'émerge depuis l'axe principal. Il n’y a pas d’effet de surplomb. 

Projet 
Braine 

 

D18 

 

L’Aisne 

 
La Vesle 

 
N31 

 

Cerseuil 

 

Braye-en -
Laonnois 

 

Cys-la-
Commune 

 

Coupe 1 

D925 

 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 
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Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Paars (PM 19) 
Le bourg de Paars est situé légèrement en retrait de la vallée de la Vesle, à l’amorce d’un vallon secondaire. Depuis la N31, il offre une silhouette marquée par son église. 
La covisibilité avec le projet est partielle. On observe principalement les éoliennes E6 à E9 qui émergent au-dessus de la ligne du plateau. Seuls des bouts de pales sont 
visibles à gauche de la silhouette du bourg. La distance favorise une échelle visuelle des machines inférieure ou équivalente à celle du coteau. 

Chassemy (PM 15) 
Chassemy est situé en pied de coteau au niveau de la confluence Aisne/Vesle. Les coteaux boisés présents entre le bourg et le projet bloquent les vues en direction du 
plateau. Ainsi, depuis l’extension du bourg le long du coteau, le projet n'émerge pas du cadre paysager. 

Coupe 2 

Presles-et-
Boves 

 

Courcelles-
sur-Vesle 

 

L’Aisne 

 

Projet 

La Vesle 

 

N31 

 

Vailly-sur-
Aisne 

 

Paars 

 

L’Aisne 

 

Projet 

La Vesle 

 

Coupe 3 

N31 

 

D15 

 
D925 
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→ Les bourgs de la rive gauche de la Vesle (Sermoise, Ciry-Salsogne, 

Vasseny, Couvrelles, Augy, Limé) 
Établis en retrait du cours d’eau, accolés aux pentes du relief, ils 

offrent une situation de léger balcon qui ouvre les vues vers le nord. 
L’impact du projet sur ces bourgs dépend de la proximité du projet et de 
l’ouverture de la vallée dans laquelle ils sont situés. Le projet est perçu 
en bouquet ou en deux groupes, il présente une échelle visuelle au 
maximum équivalente à celle du coteau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
→ Les bourgs de la confluence Aisne/Vesle (Missy-sur-Aisne, Condé-

sur-Aisne, Celle-sur-Aisne, Vailly-sur-Aisne) 
Situés sur les bords de l’Aisne à l’endroit où les vallées offrent le plus 

de recul sur l’interfluve Aisne/Vesle, ces bourgs offrent des vues directes 
sur le projet lorsque des situations de balcon se présentent. Le projet est 
perçu en un bouquet assez compact depuis ces bourgs à l’ouest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
→ Les bourgs de la rive droite de l’Aisne (Chavonne, Soupir, Moussy-

Verneuil) 
Accolés aux pentes du relief, ils ouvrent des vues directes sur le projet. 

Les bourgs de Chavonne et Soupir sont les plus impactés : le projet y est 
perçu dans son plus grand développement et avec une hauteur 
apparente plus élevée. Le rapport entre la taille visible des éoliennes et 
le coteau qui marque le cadre paysager des bourgs est marqué. Moussy-
Verneuil, plus en retrait, est moins impacté. 

Limé 

 
Soupir 

 

L’Aisne 

 

Projet 

La Vesle 

 

Coupe 4 

D18 

 
D925 

 

N31 

 

Augy (PM 18) 
Depuis les abords du bourg d’Augy, la lisibilité de l’interfluve est grande. Le projet est visible en deux parties : une ligne un peu irrégulière en premier plan, et un bouquet 
d'éoliennes en arrière-plan. Les machines présentent une échelle visuelle équivalente à celle du coteau.  

Condé-sur-Aisne (PM 20) 
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 le projet. La distance limite l'impact, l'échelle visuelle es éoliennes est réduite. 

Soupir (PM 16) 
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 le projet. Il s'étire selon son plus grand 
développement sur le relief qui marque le cadre paysager du bourg. 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 
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→ Les bourgs de la rive gauche de l’Aisne (Presles-et-Boves, Cys-la-

Commune, Saint-Mard, Vieil-Arcy) 
Établis au nord du projet, plus ou moins proches du relief, ces bourgs 

n’offrent des vues directes sur le projet qu’au niveau de la découpe de 
l’interfluve par un vallon secondaire, autour de Saint-Mard. Les 
covisibilités entre les silhouettes des villages et ces bourgs sont assez 
limitées par l’encombrement de la vallée et les variations du relief, sauf 
pour le bourg de Saint-Mard dont l’église perchée entre en concurrence 
avec le projet, situé en arrière-plan. 

 
Le recul du projet vis-à-vis du rebord de coteau permet de réduire le 

risque d’effet de surplomb. Ainsi, les éoliennes ne sont pas visibles 
depuis les bourgs de Presles-et-Boves  (PM 10) et de Cys-la-commune 
(cf. carte de visibilité). Par sa découpe plus profonde, le vallon où se 
situe le bourg de Saint-Mard est plus exposé. Toutefois, les éoliennes ne 
sont pas visibles sur toute leur hauteur car les épais boisements 
présents sur les coteaux et le rebord du plateau créent une mise à 
distance importante avec le projet éolien. Ainsi, ce sont principalement 
les pales que l'on perçoit et leur échelle verticale n'est pas prégnante par 
rapport à la silhouette villageoise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
→ Les bourgs de fond de vallons secondaires (Aizy-Jouy, Ostel, Braye-en-Laonnois, Cerseuil, 

Vendresse-Beaulne, Longeval, Vauxcéré) 
Ils présentent peu d’ouverture sur le paysage environnant, leur champ de visibilité étant 

restreint par le cadre de leur vallon respectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Le bourg de plateau (Cerny-en-Laonnois) 
Situé à presque 10km sur l’interfluve voisin, ce bourg n’est pas impacté 

par le projet. 

D925 

 
D14 

 

Projet 

Condé-sur-Aisne 

 

Vauxcéré 

 

Coupe 5 

L’Aisne 

 

Cerny-en-Laonnois (PM 48) 
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 le projet. Au niveau du carrefour et des nécropoles, les bouts de pale théoriquement visibles sont masqués par le mur du fond du cimetière militaire. 

Saint-Mard (PM 12) 
Les vues directes sur le projet sont limitées par la situation du bourg. Il n’y a pas d’effet de surplomb 
 

Presle-et-Boves (PM 10) 
Presle-et-Boves est situé en pied de coteau. Le recul du projet vis-à-vis du rebord du plateau limite les perceptions sur celui-ci ainsi que les situations de covisibilité. Une seule 
éolienne (E9) émerge du rebord de plateau, au niveau de sa découpe par un vallon secondaire. 
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→Les bourgs dans les vallons les plus proches (Brenelle, Dhuizel, 

Vauxtin) 
Vauxtin et Dhuizel, à l’est du projet, sont situés dans des vallons 

secondaires. La perception directe sur le projet est donc limitée (vue 
partielle sur le projet) tout comme l’effet de saturation (impact cumulé 
avec le parc éolien existant du Haut des Épinettes). Les principaux 
impacts sont liés aux covisibilités depuis le plateau, notamment pour la 
silhouette de Dhuizel.  

Coté ouest, le bourg de Brenelle tourne le dos au plateau. Sa 
situation sur le flanc du coteau limite la perception du projet (une 
éolienne visible depuis le bas du bourg). 

 
 
 
 
 

Facteur d’exagération des 
hauteurs x2,5 

Brenelle (PM 4) 
Le bourg de Brenelle est situé sur le rebord du plateau. La majorité des habitations se tourne en direction de la vallée, dos au projet. L'abandon du secteur de la ZIP le plus à 
l'ouest a limité l'émergence des machines, notamment depuis le bas du village. On observe ici que seule la partie haute de l'éolienne E1 est visible. Son échelle visuelle 
s'inscrit dans celle des constructions environnantes. 

Dhuizel (PM 9) 
Dhuizel est situé au fond d'un vallon secondaire. Les coteaux boisés referment le cadre paysager du bourg, mais le projet émerge du coteau. Le bourg entre en covisibilité 
avec la partie ouest du projet à son approche par l'est, lorsque la route descend du plateau. Les éoliennes dominent le bourg niché dans son vallon. 

D925 

 
N31 

 
D14 

 

Vasseny 

 
Bourg-et-

Comin 

 

L’Aisne 

 

Projet 

La Vesle 

 

Coupe 6 

Brenelle 

 

Missy-sur-
Aisne 

 
Chassemy 

 
Dhuizel 

 

Longueval 

 

L’Aisne 

 

Coupe 7 
D14 

 

D967 

 
D925 

 

Projet 

Vue bloquée 

Vue directe 

Covisibilité 
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Coupe 6 

Coupe C 

Coupe 1 

Coupe 2 

Coupe 3 Coupe 4 

Coupe 5 

Coupe 7 
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Impact = enjeu x effet du projet 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

 

Commune Sous-unité paysagère Typologie / Situation 
Distance au projet 

(au centre bourg, en km) 
Effets 

 
Impact 

Effets cumulés avec les parcs 
existants et en instruction 

Brenelle Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive droite 1,2 Visibilité limitée depuis le bourg 
Modérée 

Cf. PM 4 et 5  
Sans objet 

Dhuizel Vallon secondaire Linéaire 1,7 
Visibilité depuis le bourg, covisibilité depuis le 

plateau à l’est 
Fort 

Cf. PM 9  
Pas de vue du parc existant 

depuis le bourg 

Saint-Mard Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 2 Visibilité limitée, covisibilité depuis le nord 
Fort 

Cf. PM 11 et 12 
Sans objet 

Vauxtin Vallon secondaire En rebord de plateau 2,1 Visibilité et covisibilité limitées Faible 
Cumul depuis le plateau, angle 
sud (principale orientation du 

bourg) dégagé 

Presles-et-Boves Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 2,2 Visibilité et covisibilité limitées 
Faible 

Cf. PM 10 
Sans objet 

Cys-la-Commune Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 2,3 Visibilité et covisibilité limitées Faible Sans objet 

Viel-Arcy Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive gauche 2,3 Visibilité et covisibilité limitées Faible Sans objet 

Courcelles-sur-Vesle Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive droite 2,7 Visibilité limitée, depuis les marges du bourg 
Faible 

Cf. PM 13 
Sans objet 

Braine Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, fond de vallée 3,1 Visibilité aux marges du bourg 
Modérée 
Cf. PM 14 

Sans objet 

Chavonne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 3,6 
Vue filtrée sur le projet dans son plus grand 

développement 
Modérée Sans objet 

Pont-Arcy Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, fond de vallée 3,6 Visibilité et covisibilité limitées Faible Sans objet 

Chassemy 
Vallées de l’Aisne et de la 

Vesle 
Fond de vallon ou pied de coteau 3,7 Visibilité et covisibilité limitées 

Faible 
Cf. PM 15 

Sans objet 

Soupir Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 3,9 
Vue directe sur le projet dans son plus grand 

développement 
Modérée 

Cf. PM 16 et 17 
Sans objet 

Paars Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive droite 4,2 Covisibilité depuis la N31 
Modérée 
 Cf. PM 19  

Sans objet 

Longueval Vallon secondaire Bourg de coteau 4,4 Pas de vue depuis le bourg, covisibilité limitée Faible Sans objet 

Vauxcéré Vallon secondaire En rebord de plateau 4,4 Visibilité et covisibilité limitées Faible 
Limité par la situation du bourg 

dans le vallon secondaire 

Augy Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 4,6 Visibilité depuis le bourg 
Faible 

Cf. PM 18 
Sans objet 

Limé Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive gauche 4,6 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 

Vailly-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Fond de vallon ou pied de coteau 4,7 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 
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Commune Sous-unité paysagère Typologie / Situation 
Distance au projet 

(au centre bourg, en km) 
Effets 

 
Impact 

Effets cumulés avec 
les parcs existants et 

en instruction 

Bourg-et-Comin Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 5,1 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 

Cerseuil Vallon secondaire Bourg de coteau, linéaire 5,3 Pas de vue depuis le bourg Non significative Sans objet 

Vasseny Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 5,3 Visibilité limitée Faible Sans objet 

Couvrelles Vallon secondaire Vallée de la Vesle, rive gauche 5,9 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 

Moussy-Verneuil Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 5,9 
Vue directe sur le projet dans son plus grand 

développement 
Modérée Sans objet 

Ostel Vallon secondaire Linéaire 6,2 Pas de vue depuis le bourg Non significative Sans objet 

Celles-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Bourg de coteau 6,3 Visibilité limitée Faible Sans objet 

Condé-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 6,8 Visibilité depuis les hauteurs du bourg 
Faible 

Cf. PM 20 
Sans objet 

Ciry-Salsogne Vallée de la Vesle Vallée de la Vesle, rive gauche 7 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 

Aizy-Jouy Vallon secondaire Fond de vallon ou pied de coteau 7,4 Pas de vue depuis le bourg Non significative Sans objet 

Sermoise Vallée de l’Aisne Vallée de la Vesle, rive gauche 7,7 Visibilité aux marges du bourg Faible Sans objet 

Braye-en-Laonnois Vallon secondaire Bourg de coteau 7,8 Pas de vue depuis le bourg Non significative Sans objet 

Vendresse-Beaulne Vallon secondaire Bourg de coteau 8,1 Visibilité limitée par la distance Faible Sans objet 

Missy-sur-Aisne Vallée de l’Aisne Vallée de l’Aisne, rive droite 8,8 
Visibilité aux marges du bourg, limitée par la 

distance 
Faible Sans objet 

Cerny-en-Laonnois plateau Groupé sur l’interfluve 9,5 Pas de vue depuis le bourg 
Non significatif 

Cf. PM 48 
Sans objet 

 

Commune 
Distance au projet 
(au centre bourg) 

Indice d’occupation 
des horizons du 

projet seul  
X x              

Indice d’occupation 
des horizons en 

cumulé 
      +    x 

Espace de respiration 
 xxx     

Courcelles-sur-Vesle 2,7km 43° 62° 234° 

Longueval (les Septvallons) 4,4km 15° 31° 255° 

Paars 4,2km 33° 63° 220° 

Saint-Mard 2km 80° 95° 275° 

Vauxcéré (les Septvallons) 4,4km 25° 93° 150° 

Viel-Arcy 2,3km 23° 36° 268° 

 

Encerclement et respiration 
 
Limites au-delà desquelles une vigilance est appelée :  
- Indice d’occupation des horizons : >120° 
- Espace de respiration : <160° 
 
→ Les indices d’occupation théorique des horizons, pour le projet seul comme en cumulé, ne dépassent pas le 

seuil d’alerte. 
→ L’espace de respiration est inférieur à 160° pour le seul hameau de Vauxcéré. Cet indice est dû à la 

proximité du parc existant. L’espace de respiration reste cependant important dans l’axe du vallon qui est 
l’orientation principale du bourg. 
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Angles de vue théoriquement interceptés par le projet et le contexte éolien et angles de plus grande respiration autour de 6 bourgs 
        Projet des Trois Communes du Plateau (9 éoliennes) 

   x   Parc existant du Haut des Épinettes (6 éoliennes) 
x x   Angle de plus grande respiration 
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C. LES VOIES DE CIRCULATION  

Les grandes axes à l’échelle de l’aire 
d’étude éloignée 

Les voies de communications principales sont en 
majorité rayonnantes sur Soissons : 

 
- La N31 (route de Reims) emprunte la vallée de la 

Vesle. C’est l’artère principale de circulation routière. 
Elle emprunte la rive gauche de la vallée. 
Majoritairement bordée de végétation, elle offre peu 
d’ouverture visuelle. Les tronçons exposés à la vue sur le 
projet 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 (cf. PM 19, 32, 33, 35) 

 
 - La N2 présente des séquences plus variées (plateau, 

coteau boisés) pour rejoindre Laon. Seule la séquence 
entre Crouy et le Chemin des Dames ouvre 
ponctuellement des vues lointaines, où les parcs 
existants et projetés sont perçus dans le même angle de 
vue (cf. PM 36). 

 
 - Les D1 et D6 au sud de Soissons empruntent 

majoritairement les plateaux ouverts. Ces séquences 
proposent de larges vues rasantes favorisées par la 
présence des grandes cultures et l’absence de relief. Le 
projet est alors visible, en vue éloignée, sans favoriser de 
covisibilité avec les vallées (cf. PM 35).  

 
 
→ IMPACT NON SIGNIFICATIF À FAIBLE 
 

La D6 au niveau de la butte de l'Épitaphe (PM 35) 
La D6 est située sur l’interfluve entre la Crise et la Vesle. L’espace de grandes 
cultures est très ouvert et favorise les vues lointaines de plateau à plateau, 
les vallées se devinent à peine. Le secteur est par ailleurs fortement marqué 
par la présence de réseaux aériens. Le projet est visible en vue lointaine, il 
entre en covisibilité avec le parc existant du Haut des Épinettes, l'ouverture 
paysagère supporte cet effet cumulé. 
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La N2 au niveau de l'échangeur de Moulin de Laffaux (PM 36) 
La N2 est une route principale qui relie Laon à Soissons. Sa portion située en point haut entre les vallées de l'Ailette et de l'Aisne favorise les vues lointaines.  
L’étroitesse du plateau permet ici les vues sur la vallée de l‘Aisne en premier plan. Le projet entre en covisibilité avec le coteau boisé avec un rapport coteau/projet 
satisfaisant. Le parc existant du Haut des Épinettes se situe dans le même angle de vue que le projet, ce qui limite l'emprise de l'éolien dans le panorama. 

La N31 sur le pont au niveau de Ciry-Salsogne (PM 32) 
Depuis la N31, les champs de vision dégagés en direction du projet éolien sont limités, notamment car la voie de circulation est souvent encaissée ou encadrée par de 
nombreuses structures végétales formant des écrans. Ce point de vue, réalisé depuis un pont enjambant la N31, permet de prendre un peu de hauteur. Dans un contexte 
dessiné par des coteaux boisés et occupé par des nombreuses structures végétales, le projet éolien occupe une emprise horizontale limitée. Son échelle verticale est en lien 
avec celle des structures paysagères environnantes. 

La N31 à l’approche de Fismes (PM 34) 
La N31 emprunte la vallée de la Vesle. Elle est ici en léger surplomb ce qui favorise le dégagement des vues. Le parc éolien existant se devine à l’horizon par quelques bouts 
de pales. Dans le même axe, le projet est tout aussi discret. Les ondulations même légères de la vallée limitent les vues sur les éoliennes depuis cet axe de circulation. 
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Les voies secondaires 

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.  

 
La D925 emprunte la vallée de l’Aisne au nord du projet. 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 le projet. Il s’agit principalement de la portion 
entre Vailly-sur-Aisne et Soupir (cf.PM 28, 29, 30, 31). 

 
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 le projet.  

Les perceptions depuis cet axe sont détaillées au chapitre des sites 
mémoriels de la Grande Guerre (cf. PM 42, 43 , 44, 45, 46, 48, 49, 50). 

 
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 le projet, 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 les perceptions (cf. PM 27). 

 
→ IMPACT FAIBLE À MODÉRÉ 

La D14 dans la vallée de la Vesle (PM 27) 
La D14, entre Chassemy et Braine, offre un avant-plan de grande culture qui favorise le recul sur l'interfluve. On observe cependant ici que les légères ondulations du fond de 
vallée suffisent à masquer la ligne du coteau. Le parc projeté est ici partiellement masqué. Ce sont principalement les cinq éoliennes les plus à l'ouest dont les parties hautes 
sont visibles. Les autres éoliennes sont en recul vis-à-vis de cette vallée et sont masquées par le relief. 

La D925 dans la vallée de l'Aisne, à l'ouest (PM 28) 
La D925 emprunte la vallée de l’Aisne. 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 en direction du projet. Quelques séquences avec des premiers plans dégagés favorisent cependant l'ouverture visuelle. Ici entre Missy-sur-Aisne et Condé-sur-
Aisne, la présence de parcelles de grande culture en bordure de voie favorise la perception du plateau en arrière-plan. Le parc projeté est essentiellement visible par ces 
cinq premières éoliennes qui semblent former une ligne irrégulière. 

La D925 dans la vallée de l’Aisne, à l'est (PM 31) 
Le fond de vallée est occupé par de nombreux motifs végétaux qui filtrent les vues. Le projet est perceptible en vue lointaine, son rapport d’échelle avec la vallée n’écrase 
pas le relief. La covisibilité avec le parc existant du Haut des Épinettes est limitée, l'angle de perception offre une bonne distanciation des deux groupes d'éoliennes. 
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Les autres axes de découverte : Les sentiers de randonnées 

La grande majorité des sentiers de petites et grandes randonnées présentent des parcours qui alternent entre 
vallée et plateau. Les secteurs dans les fonds de vallée et les boisements sur les coteaux n’ouvrent que peu de vues 
en directions du projet.  

On notera trois principaux secteurs exposés :  
 - l’interfluve Aisne/Vesle qui porte le projet (petites randonnées sur le plateau autour Longueval et Chassemy) 
 - sur le rebord de la vallée de la Vesle en rive gauche (coteau et bourg ouvrant des vues directes sur le projet), 
 - Sur le plateau du Chemin des Dames, au sud de la D18 (séquences de plateau du GR12) 
 - Dans la vallée de l’Aisne autour des bourgs de Soupir et Saint-Mard. 
 
→ IMPACT FAIBLE À MODÉRÉ principalement depuis les plateaux 
 
 
 
 
 

Le chemin de petite randonnée sur le plateau (PM 26) 
A proximité du parc éolien existant du Haut des Épinettes, un sentier de petite randonnée relie les vallées de l'Aisne et de la Vesle entre Longueval et Vauxcéré. Le sentier 
traverse ici le plateau agricole. Le projet éolien est visible dans son intégralité. La grande ouverture visuelle sans élément de référence favorise l'intégration des machines. 

Au niveau du GR12 à l'est de Cerny-en-Laonnois (PM 48) 
Le Chemin des Dames croise le tracé des GR 12 et 142. Depuis ce point de vue, la déclivité boisée correspond à un vallon qui se jette dans l'Aisne au niveau de Soupir et 
crée une ouverture visuelle en direction du projet éolien. Les éoliennes sont toutes perceptibles à intervalle régulier. Le projet éolien constitue un repère paysager lointain 
sur la ligne d'horizon. 
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D. LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX  

 
Le secteur est concerné par une très forte densité d’éléments protégés, avec une prédominance pour les édifices 

religieux et les 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 le projet (cf. 
cartes de visibilité). L’analyse patrimoniale effectuée à l’état initial a fait émerger la sensibilité plus ou moins forte 
de 16 monuments à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire et de 13 monuments et sites (certains relevant du 
même ensemble) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Les photomontages ne peuvent prétendre à être exhaustifs, 
mais ils ont été réalisés en priorité pour rendre compte des situations du patrimoine présentant la plus grande 
sensibilité. La carte de visibilité complète ces éléments.  

 
 
 

Dans l’aire d’étude intermédiaire 

Synthèse des impacts sur le patrimoine recensé comme sensible à l’état initial 

N° Commune Élément protégé 
Distance au 
projet (km) 

Type Niveau Situation Effets Impact 

① Brenelle Église 1,31 haut ++ Sur le coteau d'un vallon secondaire Pas de visibilité ni de covisibilité 
Non significatif  

Cf. PM 5  

② Courcelles-sur-Vesle Ancienne église 1,68 haut + 
Dans un vallon secondaire, cerné de 

végétation 
Visibilité et covisibilité limitées par la 

végétation qui cerne le monument 
Non significatif 

Cf. PM 8 

③ Dhuizel Église 1,79 haut ++ Dans un vallon secondaire 
Visibilité et covisibilité, effet 
dominant sur le bourg et le 

monument 

Modéré 
Cf. PM 9 

④ Saint-Mard Église 1,93 haut ++ 
Sur le coteau en rive gauche de l'Aisne, 

silhouette remarquable 
Visibilité et covisibilité, mise en 

concurrence du monument 
Fort 

Cf. PM 11 et 12 

⑤ Presles-et-Boves Église 2,23 haut ++ Vallée de l'Aisne Visibilité et covisibilité limitées 
Faible 

Cf. PM 10 

⑥ Viel-Arcy Église et ancien cimetière communal 2,31 haut ++ Pied de coteau en rive gauche de l'Aisne Pas de visibilité, covisibilité limitée Non significatif 

⑦ Soupir Église 3,96 haut ++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau Visibilité et covisibilité Modérée 

⑦ Soupir Vestiges du château de Soupir 4,00 bas +++ Vallée de l'Aisne, en pied de coteau Visibilité et covisibilité 
Modérée 
Cf. PM 17 

⑧ Paars Église 4,22 haut ++ Dans un vallon secondaire 
Pas de visibilité, covisibilité depuis la 

N31 
Faible 

Cf. PM 19 

⑨ Augy Église 4,40 haut ++ En pied de coteau Visibilité et covisibilité indirecte 
Faible 

Cf. PM 18 

⑩ Les Septvallons Église de Vauxcéré 4,59 haut ++ Rebord de plateau Visibilité et covisibilité limitées Faible 

⑪ Vasseny Église 5,28 haut ++ En pied de coteau, vallée de la Vesle Visibilité et covisibilité limitées Faible 

⑫ Condé-sur-Aisne Église 6,77 haut ++ Vallée de l'Aisne, centre-bourg 
Pas de visibilité, covisibilité depuis la 

partie haute du bourg 
Faible 

⑬ Chivres-Val, Condé-sur-Aisne Fort de Condé 7,98 haut +++ Sur le plateau, cerné de végétation Visibilité limitée par la distance Faible 

⑭ Missy-sur-Aisne Église 8,72 haut ++ 
Sur le coteau en rive droite de l'Aisne, 

silhouette remarquable 
Visibilité limitée par la distance Faible 

⑮ Cerny-en-Laonnois 
Chapelle du Souvenir et lanterne des 

morts 
9,46 haut +++ Sur le plateau, espace ouvert Pas de visibilité ni de covisibilité 

Non significatif  
Cf. PM 48 

 

Impact = enjeu x effet du projet 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 
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Eglise de Brenelle (PM 5) 
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 (pas de situation de 
covisibilité avec le projet). L'abandon du secteur de la ZIP le plus à l'ouest ainsi que le recul de l'implantation au centre de plateau permet que le projet soit masqué depuis 
les abords immédiats du monument. 

 

Ancienne église à Courcelles-sur-Vesle (PM 8) 
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  ne permet 
pas de perception sur le projet,  ni de covisibilité avec celui-ci malgré la proximité. 

Eglise de Dhuizel (PM 9) 
Le monument est situé dans le centre du bourg, au fond d’un vallon secondaire. Les coteaux boisés referment son cadre paysager mais le projet émerge du coteau. L'église 
entre en covisibilité avec la partie ouest du projet à l'approche du bourg par l'est, lorsque la route descend du plateau. Le recul des éoliennes vis-à-vis du rebord du plateau 
permet que les machines ne soient visibles que sur leur partie haute. Leur échelle visuelle correspond à celle du coteau mais elles dominent le bourg niché dans son vallon. 

Situation sur photo aérienne 

Situation sur photo aérienne 

Situation sur photo aérienne 
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 Eglise de Saint-Mard (PM 11) 
Cette église est située en rive gauche de l’Aisne. Monument massif et perché, il offre une silhouette remarquable depuis la vallée, avec le projet en arrière-plan, de part et 
d'autre du monument et en concurrence visuelle avec celui-ci. Le recul des éoliennes au centre du plateau permet que seule la partie haute des machines soit visible, ce 
qui permet de ne pas écraser l'échelle du relief. Depuis les abords de l'église, le projet est également perceptible. 

Église de Presles-et-Boves (PM 10) 
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 avec le projet. La covisibilité est limitée par la position du monument en pied de coteau et du projet en recul du rebord de plateau. 

 
 

Situation sur photo aérienne 

Situation sur photo aérienne 

Vestiges du château de Soupir (PM 17) 
Du domaine du château, ne subsiste que peu d’éléments, dont un pan de mur au milieu d’un champ. Celui-ci entre en covisibilité avec le projet depuis la D88 qui descend sur 
le coteau. Mis en scène par l'interruption de la ligne végétale et par la découpe de l'arrière-plan, il est ici cerné par les éoliennes qui ponctuent le plateau en vue 
intermédiaire. 

Situation sur photo aérienne 
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Situation sur photo aérienne 

Augy (PM 18) 

L’église d’Augy est située en bordure du bourg, sur le coteau. Elle domine légèrement la vallée et permet une vue directe sur le projet. Le monument entre 
également en covisibilité indirecte avec la projet depuis les voies montant sur le coteau. 
 

Église de Paars (PM 19) 
Le bourg de Paars est situé légèrement en retrait de la vallée de la Vesle, à l’amorce d’un vallon secondaire. Depuis la N31, il offre une silhouette marquée par son église 
protégée (le château n’est en revanche pas visible). La covisibilité avec le projet est partielle. On observe principalement les éoliennes E6 à E9 qui émergent au-dessus de 
la ligne du plateau. Seuls des bouts de pales sont visibles à gauche de la silhouette du bourg. La distance favorise une échelle visuelle des machines inférieure ou 
équivalente à celle du coteau et du monument. 

Situation sur photo aérienne 

Situation sur photo aérienne Condé-sur-Aisne (PM 20) 
Le bourg de Condé-sur-Aisne s’appuie sur le rebord de la vallée. Si, au plus près de l’église, 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 le projet. La distance limite l'impact, l'échelle visuelle es éoliennes est réduite. La covisibilité avec le 
monument n’est pas concurrentielle. 
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Dans l’aire d’étude éloignée 

L’ancienne commanderie des Templiers du Mont-de-Soissons depuis la 
D6 (PM 35) 
La D6 est située sur l’interfluve entre la Crise et la Vesle. L’espace de 
grandes cultures est très ouvert et favorise les vues lointaines de 
plateau à plateau, les vallées se devinent à peine. Le secteur est par 
ailleurs fortement marqué par la présence de réseaux aériens. Le 
projet est visible en vue lointaine, en arrière-plan de l'ancienne 
commanderie des Templiers du Mont-de-Soissons que l'on devine à 
l'affaissement de l'interfluve. Il n'y a pas de mise en concurrence le 
monument protégé situé dans l'ensemble bâti (un colombier). Le 
projet entre en covisibilité avec le parc existant du Haut des Épinettes, 
l'ouverture paysagère supporte cet effet cumulé. 

Mont Notre-Dame (PM 21) 
Le village de Mont-Notre-Dame 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 
Depuis le sud, l'église entre en covisibilité avec le projet éolien. 
L'échelle visuelle des machines est inferieure à celle du monument, 
l'ensemble apparait comme une ligne très irrégulière. 

Situation sur photo aérienne Cerny-en-Laonnois (PM 48) 
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 . 
Au niveau du carrefour et des nécropoles, les bouts de pale théoriquement visibles sont masqués par le mur du fond du cimetière militaire. 
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Hors zone d’étude éloignée 

Coucy-le-Château fait l'objet d'une procédure de classement au titre des sites et paysages (code de 
l'Environnement), avec un périmètre de protection très large autour de ce village construit en éperon autour de 
son château et de ses remparts. Du château, situé à plus de 20km, le projet présente une échelle visuelle 
négligeable dans le panorama (cf.PM 24 et 25). 

 
 
 
 

Synthèse des impacts sur le patrimoine recensé comme sensible à l’état initial 

Laon (PM 23) 
Ville fortifiée sur une butte, bénéficiant du plus vaste secteur 
sauvegardé de France, la ville de Laon possède une configuration 
originale qui 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. Le projet est visible depuis le 
flanc sud du coteau en covisibilité avec la ville basse. Il s’agit 
cependant d’une vue très lointaine (plus de 20km) où l'échelle 
visuelle des éoliennes est négligeable. Il n'y a pas d'effet cumulé 
avec les autres parcs. 

Impact = enjeu x effet du projet 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

 

dép. Commune Élément protégé Protection 
Distance au 
projet (km) 

Type Niveau Situation Effets Impact 

① Mont-Notre-Dame 
Église paroissiale Sainte Marie-

Madeleine 
MH classé 7,58 Haut +++ 

Perchée au sommet d'une butte 
boisée, élément repère 

Covisibilité depuis le sud 
Modéré 

Cf. PM 21 

② Les Septvallons Église de Merval MH classé 7,60 Haut ++ Perchée en rebord de plateau Perception limitée par la distance Faible 

③ Serches 
Ancienne commanderie des 

Templiers du Mont-de-Soissons 
MH inscrit (p) 9,47 Haut ++ Sur le plateau Visibilité limitée 

Non significatif 
Cf. PM 35 

④ Vregny Église MH classé 10,19 Haut ++ 
Perchée sur le rebord d'un vallon 

secondaire 
Perception limitée par la distance Faible 

⑤ Beaurieux Église Saint-Remi MH inscrit 10,65 Haut ++ Rebord de la vallée de l'Aisne Perception limitée par la distance Faible 

⑥ Pancy-Courtecon 
Monument commémoratif franco-

allemand 
MH inscrit 12,39 Bas ++ Perché sur le rebord du plateau Perception limitée par la distance Faible 

⑦ Cuiry-lès-Chaudardes Église MH classé 12,88 Haut ++ Vallée de l'Aisne Perception limitée par la distance Faible 

⑧ Loupeigne Église MH inscrit 13 Haut ++ Rebord de vallon 
Pas de visibilité, covisibilité 

limitée par la distance 
Faible 

⑨ Craonnelle 
Monument commémoratif dit des 

Basques 
MH inscrit 13,57 Haut +++ En rebord de plateau, panorama Perception limitée par la distance Faible 

⑩ Launoy Ferme de Neuville-Saint-Jean MH classé (p) 16,91 Haut ++ Sur le plateau Perception limitée par la distance Faible 

⑪ 

Laon 
Ville haute et ville basse, secteur 

sauvegardé 
SPR 20 U +++ 

Sur une butte et ses flancs Vue très lointaine 
Faible 

Cf. PM 23 
Laon Les bois, promenades et squares S classé 20 U +++ 

Laon 72 monuments 
MH classés et 

inscrits 
20 Haut +++ 
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E. LES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES 
 
La DREAL de Picardie a identifié des paysages 

emblématiques, c’est-à-dire des paysages particulièrement 
évocateurs de l’unité paysagère à laquelle ils appartiennent. 
Ils ont ensuite été repris dans l’Atlas des Paysages, qui 
distingue les paysages particuliers des paysages reconnus :  

- les paysages particuliers ou référents : ils se distinguent 
par leur caractère différent de celui de l’entité dans laquelle 
ils se situent.  

- les paysages reconnus : ils se distinguent par la 
reconnaissance dont ils font l’objet. 
Dans l’aire d’étude éloignée, la distance importante du 
projet éolien par rapport à ces paysages permet de 
diminuer fortement son impact (Cuesta des villages 
vignerons et Montagne des creuttes). De plus, les 
ensembles de vallées ne permet pas d’avoir de vues sur le 
projet éolien (vallée de l’Ailette, vallée de la Crise). 

→ IMPACT NON SIGNIFICATIF À FAIBLE 
 

La vallée de l’Aisne au nord du projet est un paysage en 
creux souvent accompagné de végétation qui filtre les vues. 
Quelques séquences avec des premiers plans dégagés 
favorisent cependant la vue sur le projet. Il s’agit 
principalement de la portion de la D925 en rive droite 
(cf.PM 16, 17, 20, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41) et des abords 
de Saint-Mard en rive gauche (cf. PM 10, 11 et 12). 

→ IMPACT FAIBLE À MODÉRÉ 
 
- La portion de la vallée de la Vesle reconnu paysage 

remarquable est peu exposée aux vues sur le projet (ouest 
de Braine). La végétation présente offre peu d’ouverture 
visuelle. (cf. PM 19, 33). En rive droite, la proximité directe 
du coteau crée des masques topographiques derrière 
lesquels disparaissent une majorité des éoliennes du projet 
(cf.PM 7, 13). 

→ IMPACT FAIBLE 

Acy-le-Haut (PM 22) 
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 
le projet s'ouvre depuis les voies qui parcourent le flanc du coteau. Il s'agit 
cependant d'une vue lointaine et partielle sur les rotors des éoliennes. 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/
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F. LES SITES MÉMORIELS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
 

Le chemin des Dames 

 
Entre la montagne de Laon et les bords de l’Aisne s’élève un massif d’une altitude de près de 200 m. Ce plateau 

calcaire s’allonge d’ouest en est des hauteurs de Soissons au plateau de Californie surplombant Craonne et 
dominant la plaine champenoise. Il est entrecoupé d’une succession de vallons et de ravins aux pentes parfois 
abruptes. La ligne de faîte presque rectiligne sur plus de 30 km est parcourue par la route dite du Chemin des 
Dames et qui a donné son nom au massif. Les rivières Aisne, au sud, l’Ailette, au nord, bordent ce plateau qui 
mesure à l’emplacement de l’isthme d’Hurtebise, moins de cent mètres de large. Les coteaux sont boisés, les 
villages nichés dans le repli des pentes. Quelques grosses fermes isolées occupent ce plateau. 
Cet ensemble d’orientation est-ouest constitua de tous temps une forteresse naturelle souvent disputée dans 
l’histoire avec l’actuelle D18 comme route stratégique et exceptionnel chemin de ronde.  

 
Cette route compte aujourd’hui un important patrimoine militaire de commémoration (fort de La Malmaison, 

panorama aménagé de la Royère, cimetière militaire allemand, fort de Condé, stèles et monuments aux Morts). 
Patrimoine fondamental de l’histoire contemporaine, le Chemin des Dames n’a bénéficié que très récemment 
d’aménagement de valorisation.  

 
Sur ce plateau étroit à une altitude de 180-200m, la voie 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 des pentes. Les vallons qui en découlent 
donnent au plateau des largeurs variables au fil de l’itinéraire.  

Selon que la voie bascule d’un côté ou de l’autre de la ligne de crête, le 
projet peut se percevoir ou bien être totalement masqué. La principale 
séquence exposée est située au dessus du vallon de Braye-en-Laonnois.  

 
Le site projeté s’étend de part et d’autre de la voie D18. Toute la partie 

nord du site est tournée vers la vallée de l’Ailette et n’entre pas en relation 
visuelle avec le parc éolien. Les perceptions commencent au niveau de la 
D18 et s’étendent au sud de cet axe, sur toutes les lanières de plateau 
occupées par des grandes cultures, ainsi que dans les vallons ouverts vers le 
sud (principalement autour de Moussy-Verneuil). Il s’agit par ailleurs du 
secteur du site concerné par l’itinéraire du GR12. 

 
 11 simulations ont été réalisées sur la D18 ou sur les sites mémoriels 

situés à proximité de la crête S’ajoute à cela 10 simulations situées en limite 
sud du projet de site en rive droite de l’Aisne (route, bourg et cimetières 
militaires). 

 
→ Le projet s'étire sur l'axe est-ouest. Les éoliennes seront visibles depuis 

la partie sud du projet de site classé, notamment depuis le GR qui le 
traverse et depuis la D18, principale séquence de découverte du site.  Sur la 
D18, il s’agit de perceptions en alternance, en vue latérale à l’axe de 
déplacement. 

Les proportions des éoliennes n'écrasent pas l'échelle du relief qui les 
porte et la prégnance des machines est réduite par la distance. 

 
IMPACT FAIBLE au niveau de la D18 à IMPACT MODÉRÉ en limite sud de 
projet de site dans la vallée de l’Aisne. 

Le Chemin des Dames (D18) au-dessus de Braye-en-Laonnois (PM 45) 

Le Chemin des Dames (D18) entre Royère et Malval (PM 44) 
 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/
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Le site projeté du Chemin des Dames : carte de visibilité On observe que la perception du projet éolien avec une hauteur apparente cumulée de plus de 5° se 
concentre au sud de la D18 entre Vailly-sur-Aisne et Cerny-en-Laonnois. 

 
Depuis la D18, la séquence entre Braye-en-Laonnois et Cerny-en-Laonnois bascule vers le sud alors que 

la portion plus à l’ouest bascule vers le nord. 
 
Les langues du plateau sont exposées à des vues intermédiaires, ce sont des secteurs de fréquentation 

moindre que la D18 mais marqués par des séquences du GR12. 
 
La D88 entre Moussy-Verneuil et Soupir présente des perceptions en partie filtrées par la végétation. 
 

* 

* 
* 

* 
* 

* 
* * 

46 45 44 
47-48 49 

* 
50 

52 

51 

43-42 

Simulation * 
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PARCOURS MÉMORIEL EST/OUEST SUR LE CHEMIN DES DAMES ET 
IMPACT SUR LES PRINCIPAUX SITES :  
 

Le village de Craonne 
Situé à l'extrémité est du Chemin des Dame, à l'embranchement de 
la D18 et de la D895, l'ancien village de Craonne a été entièrement détruit 
pendant la 1ère guerre mondiale. Sur son emplacement a été planté un 
arboretum. Après la guerre, le village a été déplacé et le nouveau Craonne a 
été reconstruit un peu en contrebas du Plateau de Californie, à la jonction 
de la D18 et de la D894. 
→ La position des villages basse et dans un contexte arboré empêche toute 
vue sur le projet.  
IMPACT NON SIGNIFICATIF 
 

Le Plateau de Californie (PM 51 à 16,3km de E09) 
Sur le Plateau de Californie qui a été le lieu de combats meurtriers au 
moment de l'offensive déclenchée par Nivelle en avril 1917, ont été 
aménagés un belvédère et une table d'orientation. 
→ La vue s’ouvre principalement au sud, elle est plus refermée par la 
présence boisée en direction du projet. L'échelle visuelle des machines est 
très réduite par la distance. Le projet rentre en covisibilité avec le parc 
existant du Haut des Épinettes et l'ensemble génère un faible 
encombrement de l'horizon dans une direction secondaire du panorama. 
IMPACT FAIBLE 
 

Le monument des Basques (PM 52 à 13,6km de E09) 
Implanté à la sortie du village de Craonnelle, le Monument des Basques a 
été érigé à la mémoire de la 36ème Division d'Infanterie composée en 
majorité de soldats du sud-ouest de la France. 
→ Le projet est visible en vue lointaine sur le plateau. Il entre en covisibilité 
avec le parc existant du haut des Épinettes sans saturer le panorama. 
IMPACT FAIBLE 
 

La Caverne du Dragon (PM 50 à 12,6km de E09) 
Ce site d’accueil centre d'accueil des visiteurs propose une mise en scène 
muséale, sonore et paysagère. Le site qui offre une vue panoramique en 
direction du sud et des collines du Laonnois. 
→ Le projet éolien est situé en marge du champ de visibilité et n'est 
perceptible que sous forme de bout de pales sur la ligne d'horizon boisé. 
IMPACT NON SIGNIFICATIF 
 

Cerny-en-Laonnois (PM 46, 47, 48 à 9,3km de E09) 
Situé au milieu du Chemin des Dames, avec sa petite chapelle et ses deux 
cimetières, le village de Cerny-en-Laonnois constitue le lieu de mémoire 
central du Chemin des Dames.  
 → Majoritairement situé au nord de la D18, la distance et la courbure du 
plateau limitent les perceptions sur le projet. Au niveau du carrefour et des 
nécropoles, seules des bouts de pales sont visibles.  
A l'extrémité du cimetière militaire allemand, implanté en figure de proue 
au-dessus d'un vallon, le panorama est très dégagé : les 9 éoliennes 
apparaissent avec un rythme relativement régulier en repère paysager 
lointain. 
IMPACT FAIBLE 

Depuis le monument des Basques (PM 52) 

Depuis la tour-observatoire de Craonnelle (PM 51) 

Depuis la Caverne du dragon (PM 50) 

Depuis le cimetière militaire allemand de Cerny-en-Laonnois (PM 46) 
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La Royère (PM 44 à 8,2km de E01) 
Le site de La Royère rappelle l'offensive de La Malmaison d'octobre 1917 et 
l'engagement des troupes coloniales.  
→ Le panorama aménagé est orienté vers le nord. La D18 bascule à ce 
niveau et le projet n’est pas visible. 
IMPACT NON SIGNIFICATIF 
 
Le Fort de la Malmaison (PM 43 à 9,5km de E01) 
A l'extrémité-ouest du Chemin des Dames, le circuit s'achève par les ruines 
du Fort de la Malmaison. Construit en 1878 d'après les plans Séré de 
Rivières, ce fort fut âprement disputé tout au long de la 1ère guerre 
mondiale en raison de sa position stratégique. Un cimetière 
allemand jouxte le fort.  
→ Depuis la route, on perçoit le projet en vue éloignée. L'échelle visuelle 
des éoliennes s'inscrit dans celle de la végétation existante. 
IMPACT FAIBLE 

 
Le Chemin des Dames (D18) au fort de la Malmaison (PM 43) 

NÉCROPOLE NATIONALE CIMETIÈRE MILITAIRE MUSÉE / CENTRE D’INTERPRÉTATION 

Dénomination Impact Simulation Dénomination Impact Simulation Dénomination Impact Simulation 

SOUPIR Modérée PM 39 SOUPIR - Cimetière italien Non significatif PM 40 
OULCHE-LA-VALLÉE-FOULON - La 

Caverne du Dragon 
Non significatif PM 50 

BRAINE Modérée PM 38 SOUPIR - Cimetière allemand Modérée PM 39 
CRAONNE - Centre d’accueil du 

visiteur 
Non significatif  

CERNY-EN-LAONNOIS Faible 
PM 47 et 

48 
BRAINE - Cimetière danois Modérée PM 38    

OEUILLY Non significatif  
CHAVIGNON - Cimetière allemand (fort 

de Malmaison) 
Faible PM 43    

VAUXAILLON Non significatif  
CERNY-EN-LAONNOIS - Cimetière 

allemand 
Faible 

PM 47 et 
48 

   

LOUPEIGNE Non significatif  
VENDRESSE-BEAULNE - Cimetière 

britannique 
Faible     

CRAONNELLE Non significatif  LAON - Cimetière allemand Non significatif     

CROUY Non significatif  
BUZANCY - Cimetière britannique = 

monument des Ecossais au Brisquet 
Non significatif     

   
VAILLY-SUR-AISNE - Cimetière 

britannique 
Non significatif PM 40    

 

Impact sur les sites mémoriels 
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Les lieux de mémoire  

 
L’empreinte laissée par la Première Guerre Mondiale dans le paysage se 

traduit par la présence de cimetières militaires et de monuments aux 
morts. Il est également présent sous la forme den monuments 
commémoratifs particuliers. 

L’impact du projet éolien sur ces éléments classés ou inscrits monuments 
historiques a d’ores et déjà été traité, le tableau est repris ici. 

Les monuments aux morts sont le plus souvent dressés sur la place des 
villages : cette situation au cœur de l’urbanisation ainsi que leurs petites 
dimensions les protège de toute interaction avec le projet éolien. 

 
Les cimetières militaires recensés sont des lieux de mémoire et de 

patrimoine du territoire qui ne font pas tous l’objet de protection, mais font 
partie d’un vaste ensemble reconnu au niveau national voir international. 

  

• Les cimetières militaires de Soupir sont situés sur le circuit de la 
mémoire et sont proches du projet. Situées de part et d'autre de 
la D925 dans la vallée de l'Aisne près du bourg de Soupir, les 
deux nécropoles regroupent les corps provenant de divers 
cimetières du Chemin des Dames ainsi que des combattants de 
la seconde guerre mondiale. Cet ensemble commémoratif 
étirent ses alignements dans la vallée de l'Aisne avec pour 
horizon le coteau qui porte le projet. Les neuf éoliennes sont 
visibles, avec une échelle visuelle équivalente ou supérieure à 
celle du relief (PM 39). 

 

• La nécropole nationale d’Oeuilly n’ouvre aucune vue sur le projet, 
le boisement qui le cerne formant écran. 
 

• Le cimetière militaire britannique de Vendresse-Beaune est situé 
dans un vallon. Le relief limite les perceptions. 
 

•  Le cimetière militaire britannique de Vailly-sur-Aisne et le 
cimetière militaire italien du Mont Sapin ne sont pas exposés à 
une perception sur le projet. 

 
→ La dimension réduite du projet ainsi que sa situation au centre du 

plateau limite les perceptions depuis la majorité de ces lieux de mémoire 
situés en fond de vallée et /ou cernés de végétation. 

 
IMPACT NON SIGNIFICATIF À FAIBLE 
 

La nécropole de Soupir (PM 39) 
 

Le cimetière militaire italien du Mont Sapin (PM 40) 
 

Le cimetière militaire britannique de Vailly-sur-Aisne (PM 40) 
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Le projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
Une démarche d’inscription des Sites funéraires et mémoriels de la 

Première Guerre Mondiale (Front ouest) au patrimoine de l’UNESCO est 
actuellement lancée. 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 et de ses évolutions au cours de la guerre.  

 
La Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) 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" : le projet n’est pas visible depuis ce 

site (PM 53), 
 - Le cimetière militaire danois de Braine : le contexte végétal filtre les vues 

en direction du projet (cf. carte de visibilité). Depuis les hauteurs de la 
nécropole nationale voisine (PM 38), le cimetière danois entre en covisibilité 
avec 5 des 9 éoliennes.  

 - Cerny-en-Laonnois (AI07) : le projet n’est pas visible depuis les abords de 
la nécropole nationale et la chapelle-mémorial (cf. PM 48). Il est perçu en vue 
lointaine, avec une échelle visuelle réduite, depuis le cimetière militaire 
allemand (PM 47) 

 - La Nécropole nationale française de Craonnelle : le projet n’est pas visible 
depuis ce site (cf. carte de visibilité). 

 

→ Deux sites sur les 4 sont impactés par le projet éolien, selon des niveaux faible à modéré. Le projet 
reste cependant peu prégnant dans les panoramas et ne remet pas en question la V.U.E. du projet 
d’inscription des Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front ouest) au 
patrimoine de l’UNESCO. 

IMPACT NUL À MODÉRÉ 
 
 

Site 
Distance de la zone 

cœur au projet 
Distance de la zone 
tampon au projet 

Relation au projet Impact 

Le mémorial français "Les fantômes" 19,85km 20km 
Sur une butte qui commande un vaste espace agricole, cadre visuel limité par une 

série de buttes boisées 
Nul 

Le cimetière militaire danois de Braine 3,87km 3,85km Sur le coteau de la vallée de la Vesle, vue filtrée par la végétation Modéré (PM 38) 

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

chapelle-mémorial du Chemin des Dames 
9,48km 9,45km Sur le plateau du Chemin des Dames, vaste espace ouvert Faible (PM 47 et 48) 

La Nécropole nationale française de Craonnelle 14,44km 14,5km Sur la pente du coteau, vue bloquée par une langue du plateau du Chemin des Dames Nul 

 

Impact = enjeu x effet du projet 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

 

Les hauteurs de la nécropole nationale de Braine (PM 38) 
C'est le groupe des cinq éoliennes du projet qui est le plus visible, à la différence des quatre autres qui se situent en marge du panorama avec une échelle verticale 
beaucoup plus faible. Toutefois, l'échelle de ces cinq éoliennes n'est pas prégnante dans ce panorama, qui offre une vision maximaliste du projet éolien. En effet, à mesure 
que l'on descend vers l'entrée de la nécropole, les éoliennes en viennent à disparaître derrière les structures végétales et dans l'épaisseur du plateau. 

Depuis le cimetière militaire allemand de Cerny-en-Laonnois (PM 47) 
Le panorama est très dégagé et il permet d'embrasser d'un seul regard le plateau lointain qui accueille le projet éolien. 
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IV. LES AMÉNAGEMENTS  

A. LES EFFETS DE LA CONSTRUCTION DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

Différents aménagements techniques sont nécessaires à la construction et à l’exploitation des éoliennes, dont 
notamment : la piste d’accès au lieu d’implantation, les plateformes de montage et de levage, les fondations des 
éoliennes et les postes de livraison. Ces éléments vont induire des modifications transitoires du paysage local, par 
le décapage et le stockage des terres, la présence d’engins, la création de surfaces provisoires et l’entreposage des 
éléments. 

 

Les accès 

Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement, un réseau de voirie est nécessaire 
pendant toute la durée de vie du parc éolien. La géométrie de la piste d’accès aux éoliennes est adaptée au passage 
d’engins nécessaires au transport des éléments. La bande roulante est de 5m de large. 

→ Le tracé de la piste d’accès emprunte un maximum de chemins existants afin de ne pas multiplier les 
itinéraires sur le lieu d’implantation et de préserver autant que possible le terrain naturel de nouveaux 
aménagements. Certaines portions seront renforcées (34378m²). 59764 m² sont créés. 

 

Les plateformes 

La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes est impactant pour le paysage immédiat 
(modification des ambiances et des matériaux).  

Les plateformes de montage adaptées au modèle d’éoliennes sont des surfaces presque planes à la forme 
rectangulaire et d’une surface d’un peu moins de 1500m² (30m x 50m) par éolienne. Une aire de stockage 
(temporaire) est associée à chaque plateforme. L’ensemble des emprises permanentes des plateformes des 
éoliennes représente une superficie de 15452m². 

→ La planéité du secteur permet de limiter les terrassements et l’impact sur la topographie initiale.  
 

Le raccordement électrique 

La totalité du réseau inter-éolien sera créé en souterrain. Le réseau entre les structures de livraison et le poste 
source sera également enfoui.  

Les dimensions de la tranchée de raccordement (inter-éolienne et au réseau public national) nécessitent une 
profondeur d’environ 1,30 m sur 50 cm de large, refermée au fil de l’avancement.  

→ Le raccordement longe les pistes et routes existantes. Le raccordement représente 7252 ml. 
 

Les postes de livraison 

Une structure de livraisons permettra l'évacuation de l'énergie produite par les éoliennes. Elle est composée de 
quatre bâtiments préfabriqués de dimension 9 x 2,6 x 2,4 m, situés le long du chemin d’accès à l’éolienne E2, non 
loin de l’ancienne citerne. 
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B. MESURES  

Compte tenu de leur grande taille, les éoliennes ne relèvent pas d’une logique classique d’intégration mais d’une 
logique de bonne insertion telle qu’elle s’applique aux ouvrages qui s’inscrivent dans le paysage en créant un 
événement. Le terme de mesures compensatoires (qui doivent apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables du projet) est dans le cas du paysage, inadapté.  

 

Les éoliennes 

Pour assurer la cohérence d’ensemble, les neuf éoliennes seront de même type, de même teinte et de même 
taille.  

 
Le choix d’implantation 

L’implantation des éoliennes a été définie en croisant les différentes sensibilités, le paysage ne pouvant à lui seul 
justifier un projet. La principale mesure paysagère a été préventive et a été l’évitement des zones les plus sensibles, 
notamment à proximité du bourg de Brenelle. L’étirement est-ouest a été réduit au fil des variantes mais reste 
important. La composition est irrégulière. 

 

La limitation des emprises  

Les emprises des pistes ont été optimisées en réutilisant les chemins existants. Pour une meilleure intégration, le 
chemin sera, si nécessaire, conforté en matériaux locaux concassés et compactés identiques à l’existant. Il 
conviendra de réutiliser de préférence les matériaux excavés si leurs caractéristiques mécaniques le permettent. 
Aucun revêtement bitumineux ne sera appliqué. 

 

Le raccord au terrain naturel 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près. Les raccords entre les plateformes et le terrain 
naturel recevront une couche de finition en terre végétale (préalablement décapée et stockée au démarrage du 
chantier) afin de favoriser la cicatrisation du site.  

 

Remise en état du site après chantier  

Tous les volumes de terre en sus seront évacués hors du site ou régalés localement, pour éviter la modification de 
la topographie. On veillera à l’élimination des dépôts et déchets de toute nature sur l’ensemble du site. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les postes de livraison 

Pour l’insertion paysagère de ces bâtiments, il ne s’agit pas de «tricher» avec leur identité ni avec leur fonction. Ils 
seront recouverts d’une peinture vert-jonc de type RAL 6013 qui assurera leur intégration quelle que soit la saison. 

La structure de livraison est située à proximité de citernes, dans une zone de dépôts.  
Les cuves seront supprimées à l’occasion du chantier, et les abords nettoyés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cuves actuellement 

Coupe ci-contre 

Simulation du projet (postes et éolienne E2)  
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n° Titre Page 
Habitat 
proche 

Hameau et 
bourg 

Patrimoine Site mémoriel 
Paysage 

emblématique 
Site touristique, 

chemin de randonnée 
Routes 

principales 
Demande de 
complément 

1 La Montagne 148 X  X            

2 Le Mont Hussard 156 X X 
     

 

3 Les marges du bourg de Brenelle 160 X X 
     

 

4 Brenelle 164 X X 
     

 

5 L'église de Brenelle 168 X X X 
 

X 
  

 

6 La Ferme de la Cormorande 172 X X 
     

X 

7 La Ferme de la Cendrière 176 X X 
  

X 
  

X 

8 Vauberlin 180 X X 
     

 

9 Dhuizel 184  X X 
    

 

10 Presles-et-Boves 188  X 
  

X 
  

 

11 Contrebas du bourg de Saint-Mard sur la D884 192  X X 
 

X 
  

 

12 Le bourg de Saint-Mard 196  X 
  

X 
  

X 

13 Courcelles-sur-Vesle 200  X 
  

X 
  

 

14 Sortie nord du bourg de Braine 204  X 
  

X 
  

 

15 Chassemy 208  X 
   

X 
 

 

16 Soupir 212  X 
  

X X 
 

 

17 Les vestiges du château de Soupir 216   X 
 

X 
  

 

18 Augy 220  X 
  

X 
  

 

19 Paars depuis la N31 224  X X 
 

X 
 

X  

20 Condé-sur-Aisne 228  X X 
 

X X 
 

 

21 Mont Notre-Dame 232   X 
    

 

22 Acy-le-Haut 236  X 
     

 

23 Laon 240  X X 
  

X 
 

 

24 Les remparts de Coucy-le-Château 244   X 
  

X 
 

X 

25 La silhouette de Coucy-le-Château depuis la D13 248   X 
  

X 
 

X 

26 Le chemin de petite randonnée sur le plateau 252   
   

X 
 

 

27 La D14 dans la vallée de la Vesle 256   
    

X  

28 La D925 dans la vallée de l'Aisne, à l'ouest 260   
  

X 
 

X  

29 La D925 en sortie est de Vailly-sur-Aisne 264   
  

X 
 

X X 

30 La D925 à l'ouest de Bourg-et-Comin 268   
  

X 
 

X X 

31 La D925 dans la vallée de l’Aisne, à l'est 272   
  

X 
 

X  

32 La N31 sur le pont au niveau de Ciry-Salsogne 276   
    

X X 

33 La N31 au niveau de la limite départementale 280   
  

X 
 

X X 

34 La N31 à l’approche de Fismes 284   
    

X  

35 La D6 au niveau de la butte de l'Épitaphe 288   X 
   

X  

36 La N2 au niveau de l'échangeur de Moulin de Laffaux 292   
    

X  

37 Les ruines du château de la Folie à Braine 296      X  X 

38 Les hauteurs de la nécropole nationale de Braine 300   X X  X  X 

39 La nécropole de Soupir 304    X X X   

40 Le cimetière militaire italien du Mont Sapin 308    X X X  X 

41 Le cimetière militaire britannique de Vailly-sur-Aisne 312    X X X  X 

42 Le Chemin des Dames (D18) au niveau de la ferme de Bohery 316    X X X X X 

43 Le Chemin des Dames (D18) au fort de la Malmaison 320    X X X X  

44 Le Chemin des Dames (D18) entre Royère et Malval 324    X X X X  

45 Le Chemin des Dames (D18) au-dessus de Braye-en-Laonnois 328    X X X X X 

46 Le Chemin des Dames (D18) à l'approche de Cerny-en-Laonnois 332    X X X X X 

47 Le Chemin des Dames (D18) depuis le cimetière militaire allemand de Cerny-en-L. 336    X X X X X 

48 Cerny-en-Laonnois 340  X X X X X X  

49 Le Chemin des Dames (D18) au niveau du GR12 à l'est de Cerny-en-Laonnois 344    X X X X X 
50 Le Chemin des Dames (D18) au niveau du centre d'accueil de la Caverne du Dragon 348    X X X X X 

51 La tour-observatoire de Craonnelle 352    X X X   

52 Le monument des Basques 356    X  X   

53 La butte de Chalmont 360    X  X   
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