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INTRODUCTION

L’implantation d’éoliennes sur un territoire implique de profondes modifications du paysage.
L’échelle de ces installations, leur influence visuelle étendue à plusieurs kilomètres, voire dizaines de
kilomètres, le contexte patrimonial dans lequel elles trouveront leur place, les liens entre éoliennes et
paysage sont nombreux.
Ainsi, l’étude du paysage, du patrimoine et du contexte éolien existant tient une place à la hauteur de
ces préoccupations, car le projet éolien nécessite d’être accompagné le plus en amont possible, afin qu’il
soit construit en cohérence avec le territoire d’accueil et à son échelle; Cela est d’autant plus vrai lorsque
plusieurs parcs éoliens sont déjà implantés sur le territoire, ce qui est le cas du territoire d’accueil du
projet de Vieille Carrière.
Le contexte paysager et patrimonial dans lequel s’inscrit le projet éolien de Vieille Carrière, les repères
paysagers existants (silhouettes villageoises, infrastructures, éoliennes...), les nombreux points de vue,
les champs de vision souvent dégagés et de façon générale, l’échelle de ces paysages pourvus d’éoliennes, nécessitent d’étudier l’insertion et la composition du projet de parc éolien dans un périmètre
étendu pouvant atteindre un rayon d’une vingtaine de kilomètres.
La première étape permettra de placer le projet de parc éolien au sein des grandes unités paysagères
connues :
- la Gande Plaine Agricole
- la Basse Thiérache
- la vallée de l’Oise Moyenne
- la Bassin Chaunois
- le Massif de Saint-Gobain
L’étude des structures paysagères, de leurs dimensions, de leur organisation et des repères existants
permettra de définir les premiers enjeux et les premières sensibilités, de même que l’approche patrimoniale et touristique permettra de connaître l’environnement social et culturel du projet.
Dans un second temps, nous nous intéresserons aux différents types de perceptions visuelles en fonction
des unités de paysages (vision panoramique, site encaissé, champ de vision orienté,...) des sites particuliers (sites touristiques, emblématiques, en promontoire) et des principaux axes de communication
(point de vue ponctuel, séquences visuelles,...).
Le croisement entre l’analyse des structures paysagères, leurs dimensions et les perceptions visuelles
permettra de déterminer la capacité de ces paysages entre Thiérache et Grande Plaine agricole à accueillir un nouveau parc éolien.
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Ces analyses croisées permettront ainsi, de composer un projet de parc éolien à l’échelle du territoire, en
cohérence avec les différentes manières de percevoir les paysages et qui prenne également en compte
les dimensions patrimoniale et touristique de ce même territoire.
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ETAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
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CHAPITRE I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-A. LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE A L’ECHELLE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
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N
Carte de localisation du projet de parc éolien de Vieille Carrière à l’échelle des
communes concernées par l’aire d’étude immédiate (= la zone d’implantation
potentielle du projet).

Carte de localisation du projet de parc éolien de
Vieille Carrière à l’échelle du département de l’Aisne.

Carte de localisation du projet de parc éolien de Vieille Carrière à l’échelle de la Région
Hauts de France.
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Le projet de parc éolien de Vieille Carrière se situe dans le Nord du département de l’Aisne, dans la nouvelle grande Région Hauts
de France.
Découpée en 3 zones dont 2 sont attenantes et 1 se détache au Nord, l’aire d’étude immédiate s’étend majoritairement sur les
communes de Villers-le-Sec, la Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau et Parpeville. Les communes de Landifray-et-Bertraignement,
Pleine-Selve, Ribermont, Surfontaine, Nouvion-et-Catillon sont également concernées par le projet sur une petite partie de leur
territoire.
Le coeur de l’aire d’étude immédiate se situe à environ :
-
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Laon
Saint-Quentin
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Vervins
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-B. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSES DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE
1 L’ATLAS DES PAYSAGES DE L’AISNE

D’après l’Atlas des Paysages de l’Aisne, le projet de parc éolien de Vieille Carrière se situe « à cheval » sur deux grandes
unités paysagères de l’Aisne : La basse Thiérache au Nord et la Plaine de grandes cultures au Sud.

-> UNITE PAYSAGERE DE LA BASSE THIERACHE
« Les paysages de la basse Thiérache sont complexes car leur formation est issue de la confrontation d’une histoire
ancienne et de nécessités économiques contemporaines. C’est cette confrontation qui confère à l’entité toute son originalité
; les hasards de la géographie et l’attachement des habitants à des traditions rurales ont assuré la pérennité de certains
paysages qui assurent le lien avec les pratiques pastorales connues dans la “grande Thiérache” d’avant la prolifération de
l’agriculture intensive. Donc, aux grandes surfaces de cultures répond toujours une vallée sinueuse, un village cerné de
haies et vergers.»*
Principaux enjeux paysagers identifiés en basse Thiérache :
« Les couronnes bocagères sont plus en danger (que les micro-paysages de ripisylves alternés de quelques peupleraies) car
elles ne relèvent que du désir de quelques propriétaires. La bonne volonté de certains peut se voir, un jour, supplantée par
l’intérêt d’autres, auquel cas il ne restera que peu d’avenir à ce reliquat bocager. L’autre danger qui menace l’intégrité du
caractère de cette entité touche plus aux paysages «d’open-field». Ces paysages sont très sensibles aux implantations
d’équipements ou d’édifices divers dont la verticalité et le volume jurent, quand ils ne sont pas intégrés, dans
un contexte dominé par l’horizontalité.»*

-> UNITE PAYSAGERE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
« L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande Plaine agricole. (...) La nature du sol, combinée
aux conditions climatiques, a fait de cette entité une zone favorable au développement de vastes exploitations agricoles.
Le parcellaire se découpe en de larges bandes irrégulières qui semblent se juxtaposer à l’infini. Avec l’augmentation de
la superficie des exploitations agricoles, cette tendance se développe. La production agricole du Vermandois jusqu’à la
Champagne se concentre essentiellement autour de deux types de cultures : le blé et la betterave sucrière, qui concernent
huit exploitations sur dix.»*

Projet de parc
éolien de Vieille
Carrière

Principaux enjeux paysagers identifiées dans la Grande Plaine agricole :
« Tout élément venant rompre la rigueur de l’étendue cultivée fait figure de point de repère paysager. La
végétation épars, les clochers des églises, les châteaux d’eau permettent un souffle qui enraye la monotonie.»*
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> *Extrait de la synthèse de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Carte des grands ensembles de paysages de l’Aisne. Extrait de l’Atlas des Paysages de
l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

L’Atlas des Paysages de l’Aisne identifie des « paysages reconnus » et des « paysages particuliers ».
Le projet de parc éolien de Vieille Carrière ne se trouve pas précisément dans l’un de ces paysages ; toutefois, plusieurs de
ces paysages identifiés se situent dans l’aire d’étude d’une quinzaine de kilomètres autour du projet de parc éolien de Vieille
Carrière.
« Rattachés à l’une des sept entités paysagères, les Paysages particuliers correspondent à des micro-paysages
individualisés par l’ambiance unique qu’ils développent. (...) L’identification de ces paysages n’est pas innocente.
Elle ne se cantonne pas à souligner le caractère insolite d’un paysage mais elle vise également à faire ressortir sa
fragilité. Il s’agit ainsi d’informer sur les menaces qui pourraient faire disparaître le charme lié au particularisme.»*

-> Les Paysages particuliers situés dans un rayon de 15 km autour du projet de Vieille Carrière
(d’après la carte extraite de l’Atlas des paysages de l’Aisne) - numérotation rouge sur la carte :
- 1 = la Vallée de l’Oise et du Thon. «Fragilité : L’enjeu réside désormais dans la conservation de ce lieu fragilisé
par la déprise agricole et dans la vigilance en matière d’aménagement pour éviter une survalorisation.»*
- 3 = la ville de Marle. «Sensibilité : La ceinture verte située directement au pied des remparts et de création assez
récente, occulte la vue depuis la ville ancienne vers les bâtiments industriels et le paysage environnant, contrairement à la
butte de Laon d’où l’on perçoit la ville basse et les vastes horizons de la plaine agricole. L’équilibre entre ces deux visages
de la ville est à préserver en maintenant cette zone verte et en limitant les implantations industrielles à la zone actuelle.»*
- 9 = la vallée de la Somme. «Fragilité : Les milieux naturels de fond de vallée sont préservés; ils contrastent
avec la grande plaine agricole et l’urbanisation. Les milieux associés à l’eau, grâce à la présence d’une nappe à grande
inertie, semblent pérennes, mais les paysages végétaux sont fortement menacés par la dynamique de boisement,
d’embroussaillement, ainsi que par la fréquentation touristique.»*
- 12 = la falaise de Bernot.
- 14 = la basse vallée de l’Oise.

Projet de parc
éolien de Vieille
Carrière
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- 16 = les Vaux de Saint-Nicolas. «Fragilité : Les attentions portées au domaine forestier contribuent à la mise
en valeur de la vallée. Il semble simplement nécessaire de souligner l’importance du village de St Nicolas, qui fait partie
intégrante du site : il faut s’efforcer de préserver son caractère rustique et authentique en prenant particulièrement soin
de ses espaces publics, des limites privées et de son extension urbaine. C’est la lecture du site qui doit être préservée
globalement en se souciant principalement de l’occupation du sol aux abords des monuments et de leurs éventuels travaux
de restauration.»*
- 18 = les landes de Versigny. «Sensibilité : Le site est fortement dépendant de l’action de l’homme. Les clairières
tourbeuses ne seront préservées qu’avec la persévérance du Conservatoire des Sites. La fréquentation du site ne semble
pas mettre en danger les milieux naturels. La mise en place du sentier de promenade permet, de manière cohérente, de
faire découvrir les landes, tout en protégeant les activités de recherches qui s’y déroulent et en protégeant les milieux les
plus fragiles. Un exemple à suivre...»*

Aire d’étude dans
un rayon de 15
km autour du
projet

- 22 = les canaux. «Fragilités : entretien des berges des canaux et des maisons d’éclusiers («protéger l’univers
fragile et poétique des éclusiers» L’Aisne)»*
*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Carte des paysages particuliers et reconnus de l’Aisne. Extrait de l’Atlas des Paysages
de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

« Les Paysages reconnus sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance plus large, soit,
départementale, régionale, voire même, nationale. Cette notoriété s’explique par différents critères qui peuvent être
d’ordre culturel (les villes de Guise et de St-Quentin), historique (le Chemin des Dames), économique (la ville d’Hirson),
légendaire (le bourg de Liesse) ou naturel (les forêts domaniales).»

-> Les Paysages reconnus situés dans un rayon de 15 km autour du projet de Vieille Carrière (d’après
la carte extraite de l’Atlas des paysages de l’Aisne) - numérotation verte sur la carte :
- III = la ville de Guise. «Fragilité : L’essoufflement économique est certainement le facteur principal de la
dégradation des paysages urbains. L’habitat ancien vieillissant, les canaux endommagés et desservis par le “bricolage” des
riverains et les friches compromettent par endroits le potentiel considérable de cette ville d’eau.»*
- V = les églises fortifiées de la Thiérache. «Fragilité : Classées, les églises fortifiées bénéficient de toutes
les attentions que méritent les monuments historiques. Leur originalité les porte au rang de curiosité touristique de
premier ordre dans le département ; les nombreuses dispositions de valorisation (circuits, musées…) en témoignent. Cette
fréquentation demande la mise en valeur de l’ensemble du périmètre en matière de paysage naturel et urbain.»*

Projet de parc
éolien de Vieille
Carrière

- VI = la ville de Saint-Quentin. «Fragilités : ZNIEFF de type I du marais d’Isle, faiblesse de la mise en
valeur de la Basilique, friches industrielles au coeur de la ville, l’image de la place de l’Hôtel de ville à travers l’évolution
contemporaine.»*
- VII = la butte de Laon. «Fragilité : Elle tient à la nature duelle de la ville : d’un côté la belle cité, de l’autre,
la machine urbaine fonctionnelle dépourvue de centre qui grignote la plaine. La découverte de cette ville qui se boude
elle-même ne favorise pas une perception avantageuse. Le patrimoine qui fait la renommée de Laon n’est pas toujours
à la hauteur des espérances des visiteurs. Trop d’édifices sont endommagés, couverts par les noirceurs de la pollution ,
dépourvus de mise en scène… La vie au ralenti du commerce en ville haute est aussi un facteur qui dessert le regard. De
nombreuses boutiques sont closes car la faible attractivité commerciale vient à bout des meilleures volontés.»*
-IX = la forêt de Saint-Gobain. «Fragilité : Aujourd’hui globalement gérée par l’office national des
Forêts, la forêt domaniale de St Gobain est tout autant exploitée dans un intérêt économique que touristique. D’importants
efforts de valorisation ont été réalisés avec la création de nombreux sentiers de randonnée, l’implantation d’un mobilier
parfaitement adapté au site et l’organisation des zones de fréquentation. Le seul danger pour ce domaine forestier encore
si bien préservé, semblerait être son éventuelle surfréquentation et son suraménagement, qui détruiraient alors toute son
âme, toute son authenticité.»*
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*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

ENJEUX - PRECONISATIONS / ATLAS DES PAYSAGES
L’Atlas des paysages de l’Aisne n’aborde pas directement la question du développement d’infrastructures telles
que des parcs éoliens et leurs aménagements connexes.
Toutefois plusieurs enjeux ou sensibilités paysagères sont identifiés dans la description des paysages. En
Basse Thiérache et dans la Grande Plaine agricole, c’est le contraste entre l’horizontalité du paysage et parfois
sa «monotonie»* qui sont opposés à l’implantation d’équipements verticaux. Suivant qu’ils se situent dans
l’une ou l’autre de ces unités paysagères, ces aménagements peuvent «jurer»* de par leur verticalité s’ils ne
sont pas intégrés, ou permettent «un souffle qui enraye la monotonie»*.
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
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Carte des paysages particuliers et reconnus de l’Aisne. Extrait de l’Atlas des Paysages
de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2004.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-B. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSES DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE
2 LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN DE PICARDIE
Le Schéma Régional Eolien de Picardie est annexé au Schéma Régional Climat Air Energie, qui définit en particulier, à l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant
compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région Picardie en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son
territoire.
Il est établi par le croisement hiérarchisé des contraintes et servitudes techniques, et des données paysagères et patrimoniales, permettant ensuite de déterminer une
cartographie des zones favorables au développement de l’éolien.
Cette carte met en évidence :
> Les zones favorables à l’éolien (en vert) = zones présentant des contraintes faibles à modérées où l’implantation est possible sous réserve d’études locales.
> Les zones favorables à l’éolien sous condition (en orange) = zones présentant des contraintes assez fortes, la présence d’une ou de plusieurs contraintes, où
l’implantation est soumise à des études particulières adaptées.
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Le projet de parc éolien
de Vieille Carrière se situe
à cheval entre une zone
«favorable à l’éolien» et une
zone «favorable à l’éolien
sous conditions» selon le
SRE de Picardie.
L’analyse
paysagère
et
patrimoniale tiendra compte
des «enjeux assez forts» décrits
dans le SRE de Picardie (voir
détails page suivante).

Cartographie des zones propices à l’implantation d’éoliennes en région Picardie et zooms sectoriels - extrait du SRE de Picardie
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
Extrait du SRE de Picardie :
«Caractéristique du secteur Aisne Nord :
Ce secteur est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée
au périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon, dont
l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180°
à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé
un pôle de densification et des respirations paysagères qui
évitent ce risque (voir principe dans page ci-jointe).
Aussi une densification est possible sous réserve du respect
des recommandations inscrites au schéma départemental de
l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :
• au sud, le belvédère de Laon implique une protection des
vues sur un rayon de 15 km minimum.
• au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyenterme concernant le radar de la base militaire de Cambrai
dont la levée des servitudes aéronautiques est annoncée
pour 2013.
• au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache
est sanctuarisée. Le radar Météo France de Taisnière/Helpe
apporte une contrainte supplémentaire.
• au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.

Le projet de parc éolien de Vieille Carrière se
situe dans un des pôles de «densification»
(Pôle 3) identifiés dans le SRE de Picardie.
Le Pôle 3 s’étend sur une trentaine de
kilomètres de long et une dizaine de
kilomètres de large, entre le Plateau du
Vermandois à l’Ouest, la Thiérache à l’Est
et les Collines du Laonnois au Sud.

D’autres zones sont moins contraintes :
• à l’ouest, le plateau se prolonge vers le Vermandois qui est
également propice à la densification de l’éolien.
• le parc éolien qui s’est développé en partie nord de SaintQuentin pose néanmoins un gros problème de covisibilité
avec la basilique.
Le gisement éolien est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s.

Cartographie des stratégies d’organisation des projets éoliens et des recommandations, sur le secteur «Aisne Nord» - extrait du SRE de Picardie
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ENJEUX / SCHEMA EOLIEN PICARDIE
Le territoire «Aine Nord» est déjà investi par 5 grands pôles de densification de l’éolien séparés par des respirations significatives.
Ce secteur est propice à l’éolien ; il est toutefois délimité par des zones contraintes qui seront analysées dans l’étude paysagère et
patrimoniale : le belvédère de Laon, la vallée de l’Oise, la Thiérache...
Dans ce secteur, plusieurs stratégies de développement sont envisagées. Concernant le pôle 3, entre Saint-Quentin et Laon, où se
trouve la zone d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière :
> La DENSIFICATION du pôle 3, dans la continuité des parcs éoliens en service.
> La préservation de RESPIRATIONS PAYSAGERES : éviter un effet barrière d’éoliennes vues depuis l’emblématique belvédère
de Laon.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-C. LE CONTEXTE EOLIEN
Dans un rayon de 15 kilomètres au moins autour des limites de la zone
d’implantation potentielle du projet de parc éolien de Vieille Carrière
on compte une trentaine de parcs éoliens en fonctionnnement, en
construction et de projets de parcs éoliens en cours d’instruction.
Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude d’implantation
potentielle du projet de Vieille Carrière (= aire d’étude immédiate), on
compte 7 parcs éoliens en service.
Trois parcs éoliens sont en service à une distance comprise entre 10
et 15 km.

15km
10km
5km

LEGENDE contexte éolien

(source : Cartélie - DREAL Hauts de France / mise à jour Déc. 2017)

Projet éolien en cours d’instruction

Parc éolien en cours de réalisation

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en fonctionnement

Carrière
Nom du projet / parc éolien
Martin
Aire d’étude immédiate = zone d’implantation
potentielle du projet de Vieille Carrière
Carte du contexte éolien dans un rayon de 15 km au moins autour du projet de parc éolien de Vieille Carrière. Sources : Cartélie - DREAL Hauts de
France.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
1 CONTEXTE EOLIEN DE 0 A 5 KM DU PROJET DE VIEILLE CARRIERE
-> 2 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : CARRIERE MARTIN
Communes : Villers-le-Sec, Sery-les-Mézières, Ribemont, Brissy-Hamegicourt
Machines : 15 éoliennes - hauteur mât : 80 m - total en bout de pâle : 125 m
Puissance nominale totale : 30 MW
Construction :
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière :
éloigné de 0 à 5km, une partie du parc éolien se situe dans l’aire d’étude immédiate.
Configuration : 4 lignes parallèles de 3, 5 et 4 éoliennes orientées nord-ouest/sud-est.

aire d’étude immédiate à l’arrière plan (à 8,5 km du point de vue)

parc éolien de Carrière Martin

parc éolien
de Carrière
Martin

5km

1
LEGENDE contexte éolien
(source : Cartélie - DREAL
Hauts de France / mise à
jour Déc. 2017)

1

-> Nom du parc : ANGUILCOURT LE SART
Commune : Anguilcourt-le-Sart, Brissay-Choigny
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 100 m - total en bout de pâle : 150m
Puissance nominale totale : 12 MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière :
à 5km au sud-ouest
Configuration : 1 ligne de 6 éoliennes implantées le long de l’A26 selon un axe nord-ouest/
sud-est.
direction de l’aire d’étude
immédiate

Parc éolien en cours
de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement
Aire d’étude immédiate = zone d’implantation potentielle
du projet de Vieille
Carrière

2

Extrait de la carte de localisation du contexte éolien : zoom sur les parcs éoliens
distants de 0 à 5 km des limites de l’aire d’étude immédiate.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart

Projet éolien en
cours d’instruction

2
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-> 6 parcs éoliens en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : MET le Mont Hussard
Commune : Mont d’Origny, Origny-Sainte-Benoite
Machines : 7 éoliennes - hauteur mât : 80m - total en bout de pâle : 132m
Puissance nominale totale : 23,59MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de Vieille Carrière : 5km au nord-ouest
Configuration : 2 lignes irrégulières de 3 et 4 éoliennes, presque parallèles, orientées ouest-est
-> Nom du parc : PUISIEUX ET CLANLIEU
Commune : Puisieux-et-Clanlieu
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 78m - total en bout de pâle : 123m
Puissance nominale totale : 12MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de Vieille Carrière : 5km au nord-est
Configuration : 2 lignes de 3 éoliennes parallèles et orientées sud-ouest/nord-est
-> Nom du parc : VIEILLE CARRIERE (Accordé)
Commune : Villers-le-Sec, la Ferté-Chevresis
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 90m - total en bout de pâle : 150m
Puissance nominale totale : 17,5MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au
coeur de la zone d’implantation potentielle
Configuration : 2 lignes parallèles de 3 éoliennes implantées selon un axe nord-ouest/sud-est.
-> Noms des parcs : LE CHAMP A GELAINE / LA MUTE / MONT BENHAUT

-> 1 projet est en instruction en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : NOUVIONS
Commune : Nouvion-le Comte / Nouvion-et-Catillon
Machines : 15 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au
sud-ouest

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 0 A 5 KM
Il s’agit des parcs et des projets éoliens les plus proches de l’aire d’étude immédiate du projet
de Vieille Carrière. Dans ce périmètre les éoliennes feront souvent partie des mêmes champs
de vision.
Les enjeux concernent essentiellement :
-> les perceptions depuis les lieux de vie proches, en terme de cumul et d’encerclement
-> l’homogénéité des parcs éoliens en terme d’organisation et d’implantation
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
2 CONTEXTE EOLIEN DE 5 A 10 KM DU PROJET DE VIEILLE CARRIERE

1

-> 7 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017 Deux sont illustrés ci-dessous :
-> Nom du parc : HAUTEVILLE
Communes : Hauteville
Machines : 11 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière:
au nord
Configuration : 2 lignes formant 2 côtés d’un triangle
direction de l’aire d’étude
immédiate (à 12 km)

5km

10km

parc éolien d’Hauteville

1
Le parc éolien d’Hauteville.

-> Nom du parc : ACHERY-MAYOT
Communes : Achery / Angilcourt-le-Sart
Machines : 11 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière:
au sud-ouest
Configuration : 2 lignes parallèles à l’A26

2

aire d’étude
immédiate

parc éolien d’Achery-Mayot

parc éolien
d’Anguilcourt-le-Sart

Extrait de la carte de localisation du contexte éolien : zoom sur les parcs éoliens distants de 5 à 10 km des limites
de l’aire d’étude immédiate.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

LEGENDE contexte éolien
(source : Cartélie - DREAL Hauts de France / mise à jour Déc. 2017)
Projet éolien en cours d’instruction

Aire d’étude immédiate = zone d’implantation
potentielle du projet de Vieille Carrière

Parc éolien en cours de réalisation

2

Le parc éolien d’Achery-Mayot.

Parc éolien en fonctionnement
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-> 5 parcs éoliens sont en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : HAUT DU CORREAU
Communes : Neuvillette
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au nord
-> Nom du parc : LA PATURE
Communes : Neuvillette
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au nord
-> Nom du parc : L’ARC DE THIERACHE
Communes : Sains-Richaumont
Machines : 8 9 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au nord-ouest
-> Nom du parc : MAZURIER
Communes : Châtillon
Machines : 8 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’est
-> Nom du parc : CHAMPCOURT
Communes : Berlancourt / Châtillon-les-Sons
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’est

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 5 A 10 KM
Dans ce périmètre, les éoliennes en service et les parcs en projet peuvent faire partie des
mêmes champs de vision que le projet de Vieille Carrière.
Toutefois, elles ne seront pas présentes dans les mêmes plans paysagers : les éoliennes en
service feront partie des premiers plans paysagers, alors que celles de Vieille Carrière se
situeront sur d’autres horizons.
Les enjeux concernent essentiellement :
-> les phénomènes potentiels de saturation visuelle d’un même horizon
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3 CONTEXTE EOLIEN DE 10 A 15 KM DU PROJET DE VIEILLE
CARRIERE
-> 3 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : NOYALES
Communes : Noyales
Machines : 4 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au nord

parc éolien d’Hauteville

1

parc éolien de Noyales

5km

10km

15km

1
-> Nom du parc : BASSE THIERACHE SUD
Communes : Villers-les-Guise / Iron
Machines : 14 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au nord
-> Nom du parc : REMIGNY
Communes : Rémigny / Ly-Fontaine
Machines : 8 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : au sud-ouest

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Contexte éolien dans un rayon de 15 km autour des limites de l’aire d’étude immédiate.

LEGENDE contexte éolien
(source : Cartélie - DREAL Hauts de France / mise à jour Déc. 2017)
Projet éolien en cours d’instruction

Aire d’étude immédiate = zone d’implantation
potentielle du projet de Vieille Carrière

Parc éolien en cours de réalisation
Parc éolien en fonctionnement
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-> 4 parcs éoliens sont en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : URVILLERS
Communes : Essigny-le-Grand / Urvillers
Machines : 6 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’ouest
-> Nom du parc : GRUGIES
Communes : Grugies
Machines : 5 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’ouest

-> Nom du parc : PLATEAU DU HAUTION
Communes : Haution / Laigny / Voulpaix / la Vallée-au-Blé
Machines : 13 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’est

-> Nom du parc : VILPION
Communes : Lugny / Houry
Machines : 6 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille
Carrière : à l’est

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 10 A 15 KM
Dans ce périmètre, les éoliennes en service et les parcs en projet peuvent faire
partie des mêmes champs de vision que le projet de Vieille Carrière.
Toutefois, elles ne seront pas présentes dans les mêmes plans paysagers : les
éoliennes en service feront partie des premiers plans paysagers, alors que celles de
Vieille Carrière se situeront à l’horizon.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-D. LES UNITES PAYSAGERES
Les premières aires d’étude, définies arbitrairement de manière
concentrique et équidistante, permettent de visualiser la proportion
de territoire potentiellement concernée par le projet éolien de
Vieille Carrière.
L’étude détaillée du contexte éolien a montré que, au delà de 15
km, la profondeur de vue est très limitée, surtout dans un paysage
ouvert, avec peu de rupture de relief (ce qui est le cas dans ce
territoire).
Ainsi, dans un rayon de 15 km autour des limites de la zone
d’implantation potentielle du projet de Vieille Carrière, le
territoire étudié se caractérise par plusieurs unités paysagères
caractéristiques de l’Aisne :
> un vaste paysage de plateau : La Plaine de Grande Culture,

15km
10km

> se prolongeant au nord par un paysage de transition : La Basse
Thiérache

5km

> et entaillé par une vallée : La vallée de l’Oise Moyenne.
> Le Bassin Chaunois prolonge cette dépression de relief au sud
> limité à l’est par les paysages boisés du Massif de Saint
Gobain.

aire d’étude
immédiate

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

NOIS

Première définition des aires d’étude, jusqu’à 15km du coeur de l’aire d’étude immédiate, et unités paysagères..
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
I-E. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
1 LE SOCLE DU PAYSAGE

PROFIL CD
D

Du socle primaire ardennais aux collines tertiaires de l’Ile de France,
la zone d’étude appartient globalement à l’espace géologique du
Bassin Parisien.
Il en résulte un paysage au relief peu accidenté, avec quelques
particularités liées à des spécificités géologiques :

PROFIL AB
SAINT
-QUENTIN

A

15km
10km

m

m

e

5km

So

ise
L’O

Le

Pé

ro

n

> au sud du périmètre d’étude : les premières collines
tertiaires d’Ile de France, qui marquent une limite franche avec
la grande plaine crayeuse. C’est l’amorce de cette zone de transition
où émergent les roches sédimentaires caractéristiques du bassin
parisien, qui est bien visible sur la carte du relief, à proximité de la
ville de Laon, et qui se prolonge au sud.

La

Se

rre

> au centre du périmètre d’étude : l’auréole secondaire, à la
transition entre la zone jurassico-crétacée de la Thiérache au nord
(marnes avec bancs de silex et craie marneuse), plateau ondulé au
réseau hydrographique peu dense et aux lignes à grandes courbures,
et la zone crétacée de la plaine picarde, au sud, vaste zone crayeuse
légèrement ondulée (craie seronienne ponctuée par des affleurement
de sables tertiaires), ponctuée de «buttes témoins» et caractérisée
par un faible enfoncement des vallées et les nombreuses zones
humides et tourbeuses.

GUISE

La

> au nord-est du périmètre d’étude : le socle primaire
ardennais, partie occidentale du massif schisteux rhénan constitué
principalement de schistes et de grès se traduisant par un paysage
de plateau entaillé de vallées humides et un réseau hydrographique
dense.

Source de
la Somme

Sources : Atlas des Paysages de l’Aisne
La Se
rre

La

So

uc

B

e

is

O

L’

he

Atelier des Paysages
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CHAUNY
C

LAON

Extrait de la coupe géologique nord-sud de l’Aisne. Source : Atlas des
Paysages de l’Aisne

Le socle du paysage, et première définition des aires d’étude, jusqu’à 15 km des limites de l’aire d’étude immédiate.
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Profil de terrain AB : depuis Saint-Quentin en traversant 4 vallées successives.

« La Somme : encore limitée
dans le département de l’Aisne, la
vallée humide et sauvage marque
fortement le paysage »*

« L’Oise : d’abord petite vallée de
Thiérache, l’Oise devient l’accident
topographique majeur du nord du
département de l’Aisne. D’une vallée
bien délimitée jusqu’à la Fère s’ouvre
un vaste bassin humide laissant l’Oise
s’écouler en larges méandres »*

« La Serre : bien marquée de Montcornet à
Marle, la Serre se fait plus discrète jusqu’à son
embouchure avec l’Oise, tout en apportant un
peu de fraîcheur et d’animation à la grande
plaine traversée »*

premiers reliefs de la Thiérache

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Profil de terrain CD : du massif de Saint-Gobain aux premiers reliefs de la Thiérache.

« La forme et le mode de répartition des villages sur le territoire qui s’étend du Vermandois à la Champagne relèvent de pratiques humaines et plus globalement, d’une histoire,
différentes. L’implantation et la morphologie urbaine sont quelques-unes des rares données qui témoignent d’anciens découpages culturels, abolis par l’homogénéisation de
l’utilisation de l’espace. Emerge donc en filigrane, un partage de l’entité en sous-unités : le Vermandois, la plaine du Laonnois, la Champagne. Ces dernières motivent un sentiment
d’appartenance des populations bien plus profond que la grande entité de paysages d’openfields.»*

* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

DEC. 2017

20

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

ite
et entre
la T
hié la Bas
rac
s
he e Th
i
Bo
cag érach
ère e

Ax
e

de

ci

rc

ul

at
io
n

2 LES AIRES D’ETUDE

Se

uil

L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
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correspond à la zone d’implantation potentielle des éoliennes du
projet de Vieille Carrière. Elle a été définie par le pétitionnaire.
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L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

est définie par des axes structurants à l’échelle régionale ou par
des singularités géographiques (collines du Laonnois, massif de
Saint-Gobin) ou urbaine (bassin de vie de Saint-Quentin).
Les analyses seront surtout conduites à l’échelle patrimoniale, en
terme de perceptions visuelles et de cumul éolien.
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L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE
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Axe de circulation

correspond au territoire en prise visuelle directe avec le projet de
parc éolien de Vieille Carrière.
Une étude détaillée depuis les lieux de vie très proches du projet
permettra d’aborder finement leurs relations visuelles avec l’aire
d’étude immédiate.
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comprend les communes dans un rayon de 5 à 10 km autour du
projet éolien, pour lesquelles existe un enjeu « cadre de vie » du
fait de leur proximité au projet.
Les analyses paysagères et patrimoniales y sont détaillées.
L’aire d’étude intermédiaire est limitée à l’Ouest par la vallée de
l’Oise au Nord par les premières collines de la Thiérache et au Sud
par les coteaux de la vallée de la Serre.
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Le socle du paysage, et première définition des aires d’étude, jusqu’à 15 km des limites de l’aire d’étude immédiate.
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I-F. L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE = ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DU PROJET
LANDIFAY ET
BERTAIGNEMONT
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Poche n°1

Les lieux de vie les plus proches sont situés dans deux
typologies paysagères différentes :
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- les paysages de plateau (Pleine-Sèlve, Parpeville, Villersle-Sec ...)
- les paysages de vallée (la Ferté-Chevrésis, ChevrésisMonceau, Ribemont ...)
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VILLERS
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00

km

L’aire d’étude immédiate est implantée sur un secteur de
plateau entre les vallées de l’Oise et du Péron dans un
paysage agricole ouvert. Les structures végétales y sont
peu nombreuses et concentrées essentiellement dans les
vallées (le Péron et l’Oise).

12

L’aire d’étude immédiate est composée de trois poches
de surface équivalente qui s’étirent du Nord-Est au SudOuest sur près de 12 km. Du Nord-Ouest au Sud-Est, la
largeur de l’aire d’implantation potentielle du projet éolien,
avoisine les 5 km.

L’aire d’étude immédiate = zone d’implantation potentielle du projet, sur fond
IGN.
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ligne HT

Torcy

L’aire d’étude immédiate = zone d’implantation potentielle du projet, sur fond
de photographie aérienne.

PARPEVILLE

aire d’étude immédiate
aire d’étude immédiate
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aire d’étude immédiate
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Poche n°1 - Depuis la D58 vue vers le hameau de Torcy.

3
Poche n°2 - Depuis la D12 à la sortie de Villers-le-Sec.
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Poche n°3 - Depuis la D69 à la sortie de Villers-le-Sec.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

Entre les poches 2 et
3, les ondulations du
plateau agricole sont
nettement perceptibles
mais il est parfois
difficile d’appréhender
l’échelle de ce paysage
tant les repères sont
peu nombreux; seuls
quelques pylônes et
lignes d’arbres marquant
des fossés, ponctuent le
territoire.

VILLERS LE SEC

aire d’étude immédiate

D 12

4
Vue depuis la D 12 à la jonction entre les poches 2 et 3.

VILLERS LE SEC

PARPEVILLE

parc éolien de Carrière Martin

aire d’étude immédiate

D 64

5

Entre les poches 1 et
2, les ondulations du
plateau agricole sont
également perceptibles
mais l’échelle du
paysage est plus facile à
appréhender car il existe
de nombreux repères :
les structures végétales
linéaires ou en bosquets
soulignent les micro
reliefs, les lieux de vie
apparaissent sur les
sommets et les éoliennes
en fonctionnement
ponctuent l’horizon.

Vue depuis la D 64 en direction de Parpeville.

La poche n°1 est
également dépourvue
de repères paysagers
permettant d’apprécier
l’échelle du plateau. On
observe néanmoins de
grandes ondulations
dans la continuité des
poches précédentes.
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LANDIFAY ET
BERTAIGNEMONT

aire d’étude immédiate

D 644

6
Vue depuis la D 644 au Nord de la poche n°1.
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I. PREMIERE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

L’aire d’étude immédiate est occupée uniquement par des
terres agricoles en labours qui s’étendent au-delà de ses
limites.
Ces cultures sont diversifiées et témoignent de la bonne
qualité agronomique des sols, conjuguée à un climat
favorable : les céréales, le maïs, la betterave sucrière, la
pomme de terre.
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L’habitat est composé de bourgs
régulièrement répartis sur le
plateau (les principaux sont
Villers-le-Sec,
Pleine-Sèlve,
Parpeville, Surfontaine) encadrant
l’aire d’étude immédiate.
Dans la vallée du Péron est
implantée une autre typologie
de villages qui sont organisés le
long de l’axe de la vallée et situés
en contre bas de l’aire d’étude
immédiate.

L’aire d’étude immédiate correspond à un vaste
territoire agricole situé entre les vallées du Péron
(la plus proche) et de l’Oise (la plus éloignée).

Bloc paysager autour de l’aire d’étude immédiate.
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PROFIL 1.

PROFIL 2.
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CHAPITRE II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
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