II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-A. L’OCCUPATION DU SOL
1 LA COUVERTURE VEGETALE
«Si la géomorphologie permet de comprendre la forme et l’évolution du relief ainsi
que la nature des sols induisant avec le climat tel ou tel type de végétation, ce sont
en définitive le mode d’exploitation du sol, les implantations et les activités humaines
qui modèlent la perception que l’on a réellement du paysage.»*

Fresnoy
le Grand

Le territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière se caractérise par une
couverture végétale très majoritairement agricole. «A bien des égards, il s’agit
d’une agriculture performante aux fortes capacités de production en particulier
laitières et végétales (...), une agriculture moderne et productive, atteignant parmi
les plus forts rendements à l’échelle nationale»*. Dans le paysage, cela se traduit
essentiellement par d’immenses zones de grandes cultures : blé, betteraves, pommesde-terre, oléo et protéagineux.
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Dans la partie sud du territoire d’étude, l’occupation forestière contraste avec le
paysage agricole ouvert : La Forêt domaniale de Saint-Gobain est reconnue pour sa
valeur patrimoniale et environnementale.
Sur le reste du territoire étudié, les boisements, privés pour la plupart, sont plus
ponctuels et disséminés.
«Les plantations de peupliers (majoritairement dans les vallées) jouent un rôle
économique et paysager essentiel pour le département de l’Aisne qui est aujourd’hui
le premier producteur de peupliers».*
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2 LES LIEUX DE VIE ET LES AXES DE CIRCULATION

Marle
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«En Thiérache, les eaux superficielles ont permis un habitat diffus alors que dans les
grandes plaines, l’eau, difficile à canaliser, a induit un habitat groupé autour d’un
point d’eau existant ou d’un puits.»*
Dans les vallées situées dans le territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille
Carrière , les lieux de vie sont implantés en chapelet de part et d’autre des cours
d’eaux et canaux. C’est également là que se sont développés les plus grosses zones
urbaines : Saint-Quentin dans la vallée de la Somme, Guise et Tergnier dans la vallée
de l’Oise, Marle dans la vallée de la Serre.
La grande plaine agricole «est jalonnée de façon quasi-systématique par des villages
plus ou moins vastes, mais toujours regroupés autour d’une croisée de chemin. Les
bourgs sont rarement éloignés les uns des autres de plus de 5 km. (...) Les mottes
féodales ont elles aussi donné leur base à l’édification des bourgs»*. La ville de Laon
en est un exemple.
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L’autoroute A26 traverse ce paysage du nord-ouest au sud-ouest, reliant Reims à
Calais ou Rouen par l’A29.

*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne
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«La perception du territoire dépend fortement du type d’implantation urbaine et de la
typologie architecturale traditionnelle. Le lien entre milieu naturel et architecture est
ici évident : la nature du sous-sol conditionne les matériaux de construction, le mode
d’implantation de l’habitat...»*

Carte représentant l’occupation du sol sur le territoire d’étude du projet éolien de Vieille Carrière.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-B. RECONNAISSANCE ET ATTRAITS DE TERRITOIRE
L’analyse des documents d’intérêts touristiques, en particulier ceux produits par
l’Agence de développement touristique de l’Aisne, ainsi que l’Atlas des Paysages de
l’Aisne, amène à un inventaire des sites et paysages représentant une reconnaissance
local, régionale voire nationale auprès du public, ainsi qu’un attrait particulier.
La représentation cartographique ci-contre montre que les vallées de l’Oise et de
la Somme, identifiées comme «paysages particuliers» dans l’Atlas des Paysages,
concentrent un grand nombre de ces sites d’intérêts paysagers, historiques ou
architecturaux du nord de l’Aisne : les villes de Guise et de Saint-Quentin («paysages
reconnus», selon l’Atlas des Paysages) des musées, des routes touristiques et voies
vertes, des points de vue aménagés, des bases nautiques et de loisirs, le développement
du tourisme fluvial...
Occupant le quart nord-est de l’aire d’étude éloignée et «région frontalière jusqu’au
règne de Louis XIV, la Thiérache fut sans cesse envahie, du Moyen-Age jusqu’aux
luttes franco-espagnoles. Ici pas de châteaux forts ni de remparts pour protéger les
habitants : à défaut, ceux-ci ont fortifié les églises. Leur curieuse silhouette marie
pierre et brique, dans ce terroir réputé pour son maroille et son cidre». Extrait du
Guide Michelin Picardie Baie de Somme, 2014. Les églises fortifiées de la Thiérache
font partie des «paysages reconnus» identifiés dans l’Atlas des Paysages.
Au sud de l’aire d’étude éloignée, la vaste forêt de Saint-Gobain est très fréquentée
en raison de sa qualité environnementale ; elle compte parmi les «paysages reconnus»
et les «paysages particuliers» de l’Aisne.
La ville de Laon, perchée sur une butte haute de 100m dominée par sa cathédrale,
également «paysage reconnu», concentre plusieurs sites d’intérêts paysagers,
historiques ou architecturaux.
Enfin, plus disséminés dans le paysage agricole du plateau et les petites vallées,
plusieurs sites tels que des jardins et châteaux, des musées, un golf, l’aire de repos
autoroutière d’Urvilliers, ou encore la petite ville de Marle présentent des intérêts
ponctuels pour le tourisme, le loisirs ou la qualité des paysages.
Atlas des Paysages :
paysages particuliers
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églises fortifiées
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ENJEUX
Dans l’aire d’étude éloignée, le tourisme
se concentre :
- dans les vallées de la Somme et de
l’Oise, et dans les massifs forestiers de
la forêt de Saint-Gobain, zones naturelles
et paysagères particulières et reconnues.
- dans les villes de Marle, Guise, SaintQuentin et Laon, qui abritent de nombreux
monuments protégés ou emblématiques.
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Carte des attraits et de la reconnaissance du territoire d’accueil du projet éolien de Vieille Carrière.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-C. LE PATRIMOINE PROTEGE
Le territoire d’étude pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière compte de
nombreux éléments de patrimoine et sites protégés. La plupart de ces édifices inscrits
ou classés sont concentrés principalement dans les vallées (Somme, Oise, Serre), ou
dans l’ensemble paysager de la Forêt de Saint-Gobain et dans la ville de Laon.

Cimetière franco
allemand de Le Sourd

Cimetière
allemand

Château, donjon

classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

Menhir

classée - inscrite - partiellement
classée et inscrite

classé

Maison, ferme, moulin...

Croix

Usine, manufacture

Monuments de Saint
Quentin et de Laon

classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit

inscrite - partiellement classée et
inscrite

Site militaire, mémorial
classé - inscrit

inscrite

classés - inscrits

Sites Inscrit
Sites Classés

Elément faisant partie de l’ensemble des « sites funéraires et mémoriels
de la 1ère Guerre Mondiale » faisant l’objet d’une proposition de classement au titre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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SPR

Ville de Laon

Site Patrimonial Remarquable
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Carte des sites et monuments protégés présents sur l’ensemble du territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

NB : Pour la commune de LAON, seuls 2 éléments protégés les plus «significatifs» en terme d’enjeu vis-à-vis du projet éolien, ont été reportés dans ce tableau. En effet, la commune possède 46 monuments
historiques inscrits et 14 protégés.

LEGENDE des unités paysagères :
-> GPA = Grande Plaine Agricole
-> BC = Bassin Chaunois
-> MSG = Massif de Saint-Gobain
-> BT = Basse Thiérache
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

Les éléments de patrimoine protégé le sont à plusieurs titres :
- monuments historiques inscrits et classés
- protection au titre des Sites et Paysages (Loi de 1930) : sites inscrits et sites classés *
- les Sites Patrimoniaux Remarquables **.
On distinguera deux types de perceptions visuelles relatives au éléments patrimoniaux :
- perception depuis l’élément protégé : on étudiera les vues potentielles depuis le monument ou le site en direction
de l’aire d’étude immédiate. Il en découlera une sensibilité plus ou moins forte en fonction de l’ouverture du champ
de vision et de la nature de la protection. Cette sensibilité diminue avec l’éloignement.
- intervisibilité avec l’élément protégé : on étudiera les champs de vision dans lesquels l’élément protégé et l’aire
d’étude immédiate se trouvent simultanément depuis des points de vue particuliers (belvédères, axes de circulation
importants, lieux de vie proches, sites touristiques,...).
Cette sensibilité diminue également avec l’éloignement.

ENJEUX LIES AU PATRIMOINE PROTEGE

Croquis de principe illustrant la perception depuis l’élément protégé.

Le premier enjeu de l’état initial est de définir les sensibilités potentielles des éléments de patrimoine
afin de fixer les bases de la composition du projet de paysage :
- cônes de vue à préserver
- recul des éoliennes pour préserver un rapport d’échelle particulier
- rythme et physionomie particuliers du parc éolien vis-à-vis d’un site protégé à grande échelle par
exemple ...
Le second enjeu est de déterminer les points de vue les plus pertinents pour composer un véritable
projet de paysage (réalisation de photomontages de travail) et mesurer l’impact réel du projet de parc
éolien (photomontages d’illustration).

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Croquis de principe illustrant l’intervisibilité de l’élément protégé avec
les éoliennes (ou l’aire d’étude rapprochée).
* : Les sites classés et inscrits le sont en application de l’article L.341-22 à L.342-1 du Code de l’environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée).
Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les caractères historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque nécessitent, au nom de l’intérêt général, la conservation. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection d’espaces « naturels », le
classement intègre aussi des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural certain. Les activités n’ayant pas d’emprise sur le sol (chasse etc.) continuent à s’exercer librement en site classé. Le camping et le caravaning,
l’affichage publicitaire, l’implantation de nouvelles lignes électriques aériennes sont interdits.
Un site peut être classé à l’initiative du ministre chargé des sites, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), ou de la Direction régionale de lenvironnement, éventuellement sur la demande
d’un particulier, dune association, dune collectivité territoriale ou dune administration.
L’avis de la CDNPS est dans tous les cas nécessaire. La CDNPS est une instance paritaire, présidée par le Préfet qui réunit les services déconcentrés de l’Etat, des représentants d’élus locaux et départementaux, des associations
et des personnalités compétentes ainsi que des représentants d’organismes sociaux professionnels.
** : Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le
patrimoine architectural, urbain et paysager des territoires.
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-D. UNITES DE PAYSAGE
1 LES PAYSAGES DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
Fresnoy le
Grand

Dans l’aire d’étude éloignée, le territoire est composé de quatre unités paysagères
caractéristiques de l’Aisne :
-> L’unité principale est un vaste plateau agricole qui s’étend du Nord-Ouest au
Sud-Est : La Grande Plaine agricole.
Les agglomérations de Saint-Quentin et Laon marquent les limites de cette unité
paysagère dans le cadre de cette étude.

GRANDE PLAINE
AGRICOLE

-> Cette unité est limitée au Nord par la Basse Thiérache dont les premiers
reliefs et l’apparition de boisements permettent une transition paysagère
progressive.
-> Le Bassin Chaunois correspond à un secteur urbain de la basse vallée de
l’Oise

GUISE

BASSE THIERACHE

SAINT QUENTIN

-> A l’extrême Sud, le Massif de Saint-Gobain, marqué par un couvert forestier
important et une topographie singulière, fait une incursion dans la paysage de
la grande plaine agricole.
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Carte des unités paysagères présentes dans l’aire d’étude éloignée.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
2 UNITE PAYSAGERE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
A - LES PAYSAGES DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
« L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande Plaine agricole.
La topographie assez douce du Plateau Picard a voué ce territoire à la culture intensive. Les
champs à perte de vue en ont fait un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés
ou par l’alignement d’arbres qui suivent le tracé d’un cours d’eau. Cette végétation fait office
de repère dans le paysage.

2

Réduire la Grande plaine agricole à un paysage de grande culture serait une erreur, et
conduirait à fermer les yeux sur les verdoyants paysages de vallées que compte cette entité
paysagère. L’on peut citer les vallées (...) de la Somme ou de la Serre…
De même, si le paysage d’openfield apparaît comme l’élément fédérateur de la Grande
plaine agricole, il est important de souligner l’hétérogénéité de certaines composantes du
paysage comme la géomorphologie, l’implantation urbaine, l’architecture ou les dominantes
chromatiques.
En effet, si dans le Vermandois, le relief affirme d’amples ondulations assez régulières, les
ourlets s’estompent progressivement à l’approche du Laonnois, le relief se résume alors à
des buttes témoins qui sont autant de repères dans la plaine.» *

1

* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Atlas des Paysages :
paysages particuliers
paysages reconnus
églises fortifiées
Agence de développement
touristique de l’Aisne :
sites «incontournables»
abbayes, cathédrales
musées
châteaux
jardins
Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg
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Carte de l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole dans l’aire d’étude éloignée.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
UNE RELATIVE MONOTONIE DU PLATEAU AGRICOLE ...
vers Saint-Quentin
boisements ponctuels donnant une idée de
l’étendue du plateau cultivé

vastes parcelles cultivées

1

MARCY
Depuis Marcy, vue panoramique sur les paysages d’openfield du Nord du territoire (on tourne ici le dos à l’aire d’étude immédiate). Les structures paysagères caractéristiques sont peu nombreuses car réduites à des

boisements épars et à des bourgs groupés distants les uns des autres.
Cette organisation donne l’impression d’un plateau agricole sans limites et ouvert
à perte de vue.
Cela n’est pas toujours vrai, car des vallées comme la Somme viennent apporter
une plus value paysagère, rompant ainsi avec cette monotonie du plateau.

... QUE VIENNENT NUANCER DES PAYSAGES SINGULIERS ...
direction de l’aire d’étude
immédiate (à 16 km)

Croix-Fonsomme

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

SOURCE DE LA
SOMME

2
Vue depuis la source de la Somme sur le territoire communal de Croix-Fonsomme.

La vallée de la Somme est recensée comme un « paysage particulier » dans
l’Atlas des paysages (voir carte précédente) car elle constitue une rupture
paysagère au milieu du plateau agricole : la topographie est plus vallonnée,
les structures végétales plus denses et variées et l’échelle du territoire est en
apparence plus réduite, ce qui donne la sensation d’un paysage plus « jardiné »
avec des horizons visuels beaucoup moins lointains que sur le plateau.
Les sensibilités de ce type de paysage vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière
sont nulles eu égard à l’éloignement.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
... ET DES PAYSAGES RECONNUS ...
« Étagée sur une colline calcaire truffée de caves et de souterrains, la ville de Saint-Quentin (qui
porte le label Ville d’art et d’histoire) veille sur le cours de la Somme canalisée traversant le marais
d’Isle. C’est un nœud de trafic ferroviaire et fluvial entre Paris et les pays du nord, la Manche et la
Champagne.»*
basilique (à 17 km de l’aire
d’étude immédiate)

« Perchée sur une butte témoin haute de 100m, (...) Laon s’impose au regard et mérite bien son
surnom de «Montagne couronnée». (...) Bien vite l’oeil se concentre sur le patrimoine remarquable de
la ville : hôtel à échauguette, portail, vieille hôtellerie, chapelle templière, venelles qui mènent vers
les remparts d’où la vue est toujours splendide, ou souterrains courant sous la ville.»*

Saint-Quentin

Laon

1

2
La silhouette de Saint-Quentin n’apparaît que depuis de très rares points de vue car la ville est installée
dans la vallée de la Somme. Quelques points de repères comme la basilique ou les barres d’immeubles
sur les hauteurs annoncent la cité picarde à l’approche de la vallée de la Somme.

La silhouette de Laon couronnant sa montagne s’impose nettement dans le paysage de la plaine agricole
et constitue un repère paysager de premier ordre, autant qu’un point de vue remarquable (voir ci-dessous la vue panoramique aménagée depuis le ville médiévale).
direction de l’aire d’étude
immédiate (à 20 km)

Extrait de la carte
touristique de l’Aisne.
Extrait de la carte
touristique de l’Aisne.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

3
La cité de Saint-Quentin fait partie des paysages reconnus
de la région et bénéficie du label « Ville d’art et d’histoire ».
Toutefois, elle ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis du
projet éolien de Vieille Carrière, eu égard à son éloignement
et à son implantation dans la vallée de la Somme.
* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

La site de Laon bénéficie également d’une forte notorité au
niveau régional, voire national d’autant que la ville médiévale
est particulièrement bien conservée et offre un panorama
remarquable depuis le pied de la cathédrale.
Les enjeux paysagers vis-à-vis du projet de Vieille Carrière sont
faibles car l’éloignement est important et il existe déjà plusieurs
parcs éoliens en service dans les arrière-plans paysagers.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
B - ÉCHELLE DU PAYSAGE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE ET PERCEPTIONS VISUELLES
L’échelle de cette unité de paysage est intimement liée aux éléments de paysages qui se
détachent sur les horizons des grandes cultures agricoles.

Fresnoy le
Grand

Parmi ces éléments de paysage on peut citer :
-> les reliefs singuliers qui se détachent de la topographie générale (la Montagne Couronnée
de Laon par exemple)

4

-> les structures végétales, qui jouent un rôle de repère d’échelle d’autant plus important
qu’elles sont peu nombreuses (bois, bosquets, haies, arbres d’alignement ou isolés ...)

ME
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S
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-> les silhouettes villageoises, en particulier celles situées sur des points hauts (Laon, Marle
...)
-> les éléments construits dont les hauteurs dépassent celles des éléments précédents :
pylônes et lignes électriques, châteaux d’eau, silos ...

SAINT
QUENTIN

Homblières

1

-> les parcs éoliens en fonctionnement
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
Parc éolien en fonctionnement

Marle

RE

5

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

Bâti
Boisement / forêt / bosquet

6

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Aulnoysous-Laon

2

aire d’étude immédiate
aire d’étude rapprochée

LAON

aire d’étude intermédiaire

3

aire d’étude éloignée

Carte de l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole dans l’aire d’étude éloignée.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

direction de l’aire d’étude
immédiate (à 12 km)

parc éolien d’Hauteville
parc éolien de Noyales

bosquets isolés soulignant les micro reliefs

4

La topographie de la Grande Plaine agricole crée une série
d’ondulations du relief qui limitent parfois la profondeur des
champs de vision. C’est le cas à proximité des parcs éoliens
d’Hauteville et de Noyales dont l’intervisibilité avec d’autres parcs
est limitée et en particulier avec le projet de Vieille Carrière.

Vue panoramique depuis la sortie de Montigny-en-Arrouaise.

Rémigny

direction de l’aire d’étude
immédiate (à 15 km)

parc éolien de Rémigny
(à 2,5 km du point de vue)
environnement végétal du villa
ge

D1

5

Depuis l’Ouest de cette unité les
champs de vision sont limités en
profondeur par une série de micro
reliefs sur lesquels sont implantés
des villages, ici Rémigny.
Les éoliennes existantes les plus
proches font partie des champs de
vision mais paraissent relativement
éloignées car il existe de nombreux
motifs paysagers servant de cadre
au village.
L’aire d’étude immédiate est
éloignée et elle n’est pas
directement perceptible. Dans ce
contexte les sensibilités sont nulles.

Vue panoramique depuis la D 1 à l’approche de Rémigny.
direction de l’aire d’étude
immédiate (à 13 km)

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

parc éolien de
Carrière Martin
(à 17 km du point
de vue)

ligne électrique

6

sommets boisés ponctuels

D 967

Depuis le Sud Est de l’unité
paysagère, les repères paysagers
les plus hauts sont formés par les
lignes électriques et les châteaux
d’eau.
Les éoliennes les plus proches
sont situées dans les arrièreplans paysagers et constituent
des points de repère très
lointains.
Le projet éolien de Vieille Carrière
s’inscrit dans ce contexte, si bien
que les sensibilités paysagères
sont faibles depuis ces bassins de
vision.

Vue panoramique depuis la D 967, un axe traversant d’orientation Nord/Sud qui relie Laon à Guise.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
C - LE PATRIMOINE PROTÉGÉ SITUÉ DANS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
Fresnoy le
Grand

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

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

ME

OM

Parc éolien en cours de réalisation

S
LA

SAINT
QUENTIN

Cimetière
allemand

LEGENDE PATRIMOINE PROTEGE
Château, donjon

classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

classée - inscrite - partiellement
classée et inscrite

Maison, ferme, moulin...
classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit

Usine, manufacture

inscrite - partiellement classée et
inscrite

RE

Marle

R

Site militaire, mémorial
classé - inscrit

LA

Menhir

SE

Crécy sur
Serre

classé

Croix

inscrite

Monuments de St Quentin et Laon
classés - inscrits

Sites Inscrit
Sites Classés

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

SPR

aire d’étude immédiate
aire d’étude rapprochée
aire d’étude intermédiaire
aire d’étude éloignée

Aulnoysous-Laon

Ville de Laon

Site Patrimonial Remarquable

PATRIMOINE PROPOSE EN CLASSEMENT
Elément faisant partie de l’ensemble des
« sites funéraires et mémoriels de la 1ère
Guerre Mondiale » faisant l’objet d’une
proposition de classement au titre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

LAON
SPR

Carte du patrimoine protégé dans l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

AISONVILLE ET BERNOVILLE

- Château de Bernoville - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façade et toitures du château et des pavillons - grille d’entrée - allée d’honneur - jardin à la française

L’environnement immédiat du château est
très boisé et l’éloignement important.
Sensibilité nulle.

direction de l’aire
d’étude immédiate
à 14 km

1

axe p
rinc

direction de l’aire
d’étude immédiate

1
Le château de Bernoville se prolonge par un grand alignement d’arbres qui referme totalement la vue à l’intérieur du village, mais pas au delà.

ipal

N

Le parc du château et les structures végétales referment
les champs de vision autour de l’édifice.

AULNOIS-SOUS-LAON

- Ancien château Féodal - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = reste de l’ancien château féodal

L’ancien château est implanté au coeur du
tissu villageois sans recul sur le paysage de la
grande plaine agricole.
Sensibilité nulle.

direction de l’aire
d’étude immédiate
à 14,5 km

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

2

direction de l’aire
d’étude immédiate

2
L’ancien château féodal se trouve dans le vallon naissant du Ru d’Aulnois, au coeur du village d’Aulnois-sous-Laon. Cette implantation limite toute relation
visuelle avec le paysage de la grande plaine agricole.
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N

Les champs de vision autour de l’élément protégé sont
refermés par la silhouette bâtie d’Aulnois-sous-Laon.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

BARENTON-BUGNY

- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.
Sensibilité nulle.

direction de l’aire
d’étude immédiate
à 14 km

direction de l’aire d’étude
immédiate à 14 km du
point de vue

L’église n’offre pas de covisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière à cause de l’éloignement important et des structures végétales autour du
village qui limitent les vues sur l’église.

L’église est implantée au coeur du village et n’offre pas de
covisibilité avec l’aire d’implantation immédiate.

CHALANDRY

- Ancien château - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = tourelle d’angle

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.
Sensibilité nulle.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

direction de l’aire d’étude immédiate à :
- 11 km du point de vue
- 6,5 km derrière l’horizon boisé

Chalandry
tourelle non
perceptible

direction de l’aire
d’étude immédiate

N

L’ancien château se situe dans un vallon entouré de structures végétales denses. Il n’existe aucune covisibilité depuis le monument, ni aucune intervisibilité
avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière.
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L’environnement végétal dense isole le château du reste
du paysage.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

CRECY-SUR-SERRE
Les monuments protégés de Crécy-sur-Serre
sont tous situés dans un environnement
urbain dense sans covisibilité possible avec
le projet de Vieille Carrière.
Il n’existe pas non plus d’intervisibilité avec
le projet car ces monuments ne sont pas
perceptibles depuis les hauteurs de la ville.

- Ancien beffroi dit Tour de Crecy - Classé Monument Historique
Eléments protégés = beffroi
- Hôtel de ville - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façade
- Maison - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = maison

Sensibilité nulle.

- Maison - Classée Monument Historique
Eléments protégés = façades et toiture
direction de l’aire
d’étude immédiate
à 7,5 km

Tour de
Crécy

hôtel de ville

L’hôtel de ville et la Tour sont situés sur une place en centre ville, totalement isolés du paysage extérieur; il n’y a donc aucune covisibilité avec le projet éolien
de Vieille Carrière situé sur le plateau agricole à 7,5 km de distance.

le clocher de l’église est perceptible mais ne fait l’objet
d’aucune protection

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate à 8,5 km du
point de vue derrière la ligne d’horizon

vallée de la Serre
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l’hôtel de ville et la Tour n’émergent
pas de la silhouette villageoise. Il en va
de même pour les maisons protégées
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