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

LAON
- Ancienne cathédrale actuellement église ND et cloître - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église + cloître

Intervisibilité faible à nulle et covisibilité
depuis la promenade Nord au pied de l’église
ND.

- Le bois, promenade et square environnant la ville de laon - Site classé
Eléments protégés = ancienne promenade du Nord, de la citadelle, promenade St Just et le Bois St Vincent

Sensibilité faible en terme de covisibilité.

Nous avons pris le parti de n’illustrer que les monuments les plus emblématiques de Laon et présentant les plus grandes sensibilités vis-à-vis du
projet éolien de Vieille Carrière, car le nombre d’édifices protégés au titre des monuments historiques est très important. La situation présentant
le plus d’enjeux paysagers est la position en belvédère de l’église ND et de la promenade classée.
direction de l’aire
d’étude immédiate
à 20 km

église ND de Laon au sommet de la
Montagne Couronnée

La Montagne Couronnée sur laquelle est implantée la cité médiévale de Laon se pose comme un repère paysager de 1er ordre au milieu de la grande plaine agricole.
Toutefois, il n’existe pas d’intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière car l’éloignement est important (une vingtaine de kilomètres).

direction de l’aire
d’étude immédiate
à 20 km

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

plusieurs parcs éoliens existant
(à 18 km du point de vue)

Vue panoramique depuis le pied de l’église ND de Laon au sommet de la Montagne Couronnée / promenade Nord faisant partie du site classé.
Depuis le site classé, il existe une covisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière situé à une vingtaine de kilomètres, tout comme il existe un covisibilité avec des parcs éoliens déjà en service à l’Est du panorama.
De ce fait, la sensibilité paysagère du site classé vis-à-vis du projet de Vieille Carrière, est faible.

PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

DEC. 2017

41

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

MARCY-SOUS-MARLE

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

- Eglise - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = église

Sensibilité nulle.

direction de l’aire d’étude
immédiate à 12 km de l’église

L’église n’offre pas d’intervisibilité 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.

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

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

MARLE
- Eglise ND - Classée Monument Historique
Eléments protégés = tourelle d’angle

Aucune covisibilité, ni intervisibilité depuis et
avec les monuments protégés de Marle car ils
sont tous situés en milieu urbain dense.

- Maison des frères Ignorantins - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = peintures murales en sous sol de l’habitation

Sensibilité nulle.

- Relais de poste - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = façade

éoliennes de 4 Bornes à
3 km du point de vue

direction de l’aire
d’étude immédiate et

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

direction de l’aire
d’étude immédiate à
13,5 km du point de vue

Un panorama est aménagé depuis la promenade des remparts à 200m sous l’église. Il est orienté sur le paysage de la vallée de la Serre. Il s’agit du seul point
de vue dégagé depuis Marle. Tous les monuments protégés de la ville ne sont pas perceptibles en dehors des abords immédiats.
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L’église est située dans un environnement urbain dense
et ne présente ni covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire
d’étude immédiate.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

SAINT-QUENTIN
- Ancienne Collégiale Saint-Quentin - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église

Intervisibilité et covisibilité inexistantes avec
l’aire d’étude immédiate car implantation
dans la vallée de la Somme.

- Gare - Insrite Monument Historique
Eléments protégés = façade, toiture et buffet

Sensibilité nulle.

Nous avons pris le parti de n’illustrer que les monuments les plus emblématiques de Saint-Quentin. La ville étant située dans la vallée
de la Somme, les intervisibilités et les covisibilités avec le projet éolien de Vieille Carrière distant de plus 16 km, sont nulles d’autant que
l’agglomération de Saint-Quentin n’est perceptible que dans un périmètre proche. Par ailleurs, il existe actuellement plusieurs parcs éoliens en
intervisibilité avec la cité et l’église notamment.

église de Saint-Quentin
(à 17 km de l’aire d’étude immédiate)
direction de l’aire d’étude
immédiate à 18 km du
point de vue

le cimetière allemand de Saint-Quentin,
qui fait partie du projet de classement
au titre de l’UNESCO, est situé dans
l’agglomération et n’offre donc aucune
émergence paysagère. Il n’offre pas
non plus de covisibilité avec le projet
éolien de Vieille Carrière.

Vue depuis les hauteurs de Croix-Fonsomme, aux sources de la Somme.

église de Saint-Quentin
(à 17 km de l’aire d’étude immédiate)

Saint-Quentin

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

parcs éoliens en service
(hors aires d’étude)

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 l’église ou les barres d’immeubles sur les hauteurs
annoncent la cité picarde à l’approche de la vallée de la Somme.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
3 UNITE PAYSAGERE DE LA BASSE THIERACHE
A - LES PAYSAGES DE LA BASSE THIÉRACHE
« La basse Thiérache s’est radicalement distinguée du terroir d’origine durant les
cinquante dernières années. Les bouleversements générés par la transformation des
pratiques agricoles ont induit une mutation profonde des paysages, tant naturels
qu’urbains.
Du temps où la Thiérache n’était qu’une seule entité ne subsiste comme témoignage
que quelques haies en ceinture d’agglomérations, et une typologie architecturale
caractéristique.

Guise

3

Cette scission n’est évidemment pas le fait du hasard ; si la Thiérache peut
afficher deux visages c’est qu’une dualité existe, sous-jacente, que les nécessités
économiques ont révélée. Cependant, le sentiment d’appartenance culturelle reste
le lien indéfectible qui, au-delà du caractère des paysages, scinde la Thiérache des
grandes cultures à la Thiérache bocagère.» *

2

1

E
L’OIS

Sains
Richaumont

Rougeries

Atlas des Paysages :
paysages particuliers
paysages reconnus
églises fortifiées
Agence développement touristique 02 :

sites «incontournables»
abbayes, cathédrales
châteaux / musées
jardins
bases de loisirs / golfs

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

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

villes d’Art et
d’Histoire
aires d’autoroute
Axes de découverte du paysage :

routes touristiques
voies vertes
canal
GR

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

Carte de l’unité paysagère de la Basse Thiérache dans l’aire d’étude éloignée.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
LA VALLEE DE L’OISE : UN PAYSAGE SINGULIER
direction de l’aire d’étude
immédiate à 12,5 km du
point de vue

La vallée de l’Oise constitue un
paysage singulier au milieu de
la Basse Thiéarche par :
-> sa topographie marquée
-> la densité et la diversité
des structures végétales qui la
composent
-> les champs de vision limités
au paysage de la vallée ellemême

vallée de l’Oise

1
La vallée de l’Oise depuis les hauteurs de Monceau-sur-Oise.

direction de l’aire d’étude
immédiate à 12 km du
point de vue

boisement
humide

forêt de
coteau

peupleraies

prairies

reliquat de haie

2
La vallée de l’Oise : une vallée à fond plat riche, de nombreuses structures végétales.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

direction de l’aire d’étude immédiate à
9 km du château
château de Guise

3
Le bourg de Guise est dominé par son ancien château fort comme une vigie au-dessus de la vallée de l’Oise.

Le Familistère et l’usine Godin.
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Dans la vallée de l’Oise,
le paysage est avant tout
structuré
par
le
végétal
sous toutes ses formes (voir
typologies
ci-contre).
Le
fond plat de la vallée permet
une occupation maximale de
l’espace sous forme de vastes
pâturages.
Les relations visuelles avec le
plateau n’existent que lorsque
les sommets des coteaux sont
déboisés (vue 1) mais les
champs de vision sont toutefois
limités en profondeur.

Guise est un bourg historique
dans la vallée, dominé par la
tour en ruines de son château.
La cité est connue pour ses
usines Godin et son Familistère
(sorte de ville dans la ville
organisée autour des usines où
les ouvriers pouvaient à la fois,
habiter, travailler, se divertir,
se cultiver ...).
Le site est aujourd’hui un
musée dédié à cette entreprise
humaine idéaliste. Il est situé
dans le fond de la vallée sans
aucune relation visuelle avec le
paysage du plateau agricole de
la Thiérache.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

B - L’ECHELLE DES PAYSAGES DE LA BASSE THIÉRACHE / LES PERCEPTIONS VISUELLES
direction de l’aire d’étude
immédiate à 15,5 km du
point de vue
parc éolien de Basse Thiérache Sud

4
Guise
E
L’OIS

6

D 1029

4

Vue panoramique depuis la D 1029, un axe de circulation rectiligne à forte fréquentation.

direction de l’aire d’étude
immédiate à 12,5 km du
point de vue

Sains
Richaumont

Marfontaine

5

Marfontaine

5
Marfontaine est installe sur les flancs d’un vallon herbager qui marque un affaissement dans le plateau agricole. Les champs de vision sont
beaucoup moins étendus; en revanche, l’apparition de structures végétales variées donnent une échelle humaine à ce vallon.
L’échelle de l’éolien est absente de ce contexte paysager et se cantonne aux limites Nord et Sud de l’unité paysagère de la Basse Thiérache
(vue 4 et carte ci-contre).

direction de l’aire
d’étude immédiate à 11
km du point de vue

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

Vue depuis la D773 à l’Est de Colonfay. La composition des paysages est encore proche de celle de la Grande Plaine agricole avec des
champs de vision vastes et étendus. Toutefois, le grand éolien est peu présent dans ce secteur et l’échelle du paysage est donnée par
l’alternance des structures végétales.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
C - LE PATRIMOINE PROTÉGÉ SITUÉ EN BASSE THIERACHE
AUDIGNY
- Château de l’Etang - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = porte d’entrée fortifiée

direction de l’aire d’étude
immédiate à 8 km

3

2

1

E

IS
L’O

Cimetière franco
allemand de Le Sourd

1
Le château de l’Etang est adossé à un boisement si bien que le champ de vision depuis le monument est
orienté vers le projet éolien de Vieille Carrière. Par ailleurs, il existe une série d’éoliennes intermédiaires
entre le château et le projet de Vieille Carrière, si bien que les sensibilités vis-à-vis du projet de Vieille
Carrière sont faibles.

Il existe une covisibilité avec le projet éolien
de Vieille Carrière, comme avec d’autres
projets éoliens en construction dans l’aire
d’étude intermédiaire.
Sensibilité faible.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Seule la porte d’entrée du monument fait
l’objet d’une protection au titre des monuments historiques.

LEGENDE patrimoine protégé
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

Site militaire, mémorial
classé - inscrit
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Patrimoine
proposé en
classement

Élément 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

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
Aire d’étude immédiate = zone d’implantation potentielle du projet de
Vieille Carrière
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

FLAVIGNY-LE-GRAND ET BEAURIN

Covisibilité et intervisibilité peu plausibles.

- Eglise de Beaurin - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = clocher et deux tourelles de chevet

Sensibilité faible.

direction de l’aire d’étude immédiate
à 10 km du point de vue

direction de l’aire
d’étude immédiate
à 10 km de l’église

2
Depuis les abords de l’église, les champs de vision ne permettent pas de percevoir l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière car les amplitudes
du relief ne sont pas suffisamment marquées.

L’église surplombe la vallée de l’Oise et constitue un repère paysager visible depuis le fond de la vallée car elle se
détache au sommet du coteau dénudé. Toutefois, l’intervisibilité est peu plausible car l’aire d’étude immédiate se
situe à 10 km.

GUISE
Aucune covisibilité, ni intervisibilité avec le
projet de Vieille Carrière car le bourg est situé
dans le fond de la vallée de l’Oise.

- Ancien château fort de Guise - Classé Monument Historique
Eléments protégés = donjon, château fort en totalité, enceinte fortifiée
- Eglise - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = église

Sensibilité nulle.

- Familistère Godin - Classé Monument Historique
Eléments protégés = l’ensemble du site

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

direction de l’aire d’étude immédiate
à 9 km du point de vue

château de Guise

bourg de Guise
dans la vallée de
l’Oise

le Familistère Godin est
implanté dans le fond
de la vallée de l’Oise

3
Vue panoramique depuis la D 1029 à la sortie de Guise, juste avant d’amorcer la descente dans la vallée de l’Oise.
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Vue depuis la descente du château sur le bourg
de Guise.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

GRAND-VERLY

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

- Eglise Saint-Pierre - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = église

Sensibilité nulle.

direction de l’aire d’étude immédiate à 13,5 km du
point de vue derrière la ligne d’horizon

parc éolien de Noyales
à 3,5 km de l’église

4
L’église n’offre pas d’intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière, à cause de l’éloignement important. En revanche, il existe une intervisibilité
depuis la D 66 avec les éoliennes du parc du Noyales.

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

MALZY
Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

- Eglise fortifiée - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = clocher

Sensibilité nulle.
direction de l’aire d’étude
immédiate à 12,5 km du
point de vue

église de Malzy (non perceptible
dans la vallée)

direction de l’aire
d’étude immédiate
tourelle non
perceptible

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

vallée de l’Oise

N
5
L’implantation de l’église au pied d’un coteau boisé,
en fond de vallée, ne permet ni covisibilité, ni intervisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière.

La vallée de l’Oise depuis les hauteurs de Monceau-sur-Oise.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

MARFONTAINE
- Château de Marfontaine - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = logis, bâtiments d’exploitation rurale, vestiges de l’ancien château

4

direction de l’aire d’étude immédiate
à 12,5 km du château

5
E

IS
L’O

vallon

7
Cimetière franco
allemand de Le Sourd

6
Le château est implanté sur les pentes d’un vallon qui limite naturellement les champs de vision. Le château n’est donc
perceptible que depuis son environnement immédiat.
De même, les vues depuis le château sont limitées au coteau d’en face.

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

6

Sensibilité nulle.

Le château de Marfontaine.

LEGENDE patrimoine protégé
direction de l’aire d’étude immédiate
à 12 km du cimetière

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

emprise du futur parc éolien
de l’Arc de Thiérache

Château, donjon

classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

classée - inscrite - partiellement
classée et inscrite

direction du
cimetière

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

Usine, manufacture

inscrite - partiellement classée et
inscrite

7
Vue panoramique depuis les abords du cimetière de Le Sourd. Le projet éolien de Vieille Carrière est situé à une douzaine
de kilomètres du cimetière; les sensibilités liées à cet élément sont considérées comme nulles. Il existe par ailleurs, un
parc éolien en cours de réalisation dans l’environnement paysager immédiat du cimetière.

Site militaire, mémorial
classé - inscrit
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Patrimoine
proposé en
classement

Élément 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

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
Aire d’étude immédiate
= zone d’implantation
potentielle du projet de
Vieille Carrière
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

PUISIEUX ET CLANLIEU

Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

- Château - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façades et toitures

Sensibilité nulle.

direction de l’aire d’étude immédiate à 8 km du château
BOIS

direction de
l’aire d’étude
immédiate

1

N

BOIS

1
Le château de Puisieux est orienté vers l’Est, alors que l’aire d’étude immédiate est située au Sud-Est de l’édifice, à 8 km de distance. Il n’existe donc pas
d’intervisibilité possible avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière.

Le château est adossé à d’épais boisements qui empêche toute covisibilité avec le projet de parc éolien de
Vieille Carrière.

SAINT-PIERRE LES FRANQUEVILLE
Aucune covisibilité, ni intervisibilité.

- Eglise fortifiée - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = église

Sensibilité nulle.

direction de l’aire d’étude
immédiate à 16 km du
point de vue

aire d’étude immédiate sur le plateau
agricole

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

vallon de Beaurepaire

2

vallon

de
Beaurepaire

N

2
L’église est située au centre du village, dans un vallon ne permettant aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet de Noyer
Berger. L’encaissement et l’éloignement limite toute relation visuelle avec le paysage du plateau qui accueille le projet de Vieille Carrière.
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Implantation du village dans le vallon de Beaurepaire.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

VADENCOURT
- Ancienne abbaye de Bohéries - Classée Monument Historique
Eléments protégés = ancienne aile des communs

3

direction de l’aire d’étude immédiate
à 10,5 km de l’ancienne abbaye
parc éolien de Noyales
à 1,5 km de l’abbaye

E

IS
L’O

vallée de l’Oise

Cimetière franco
allemand de Le Sourd

1

3
L’ancienne abbaye est implantée dans le fond de la vallée de l’Oise, dans un environnement végétal très dense et ne propose aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet éolien de Vieille Carrière.

2
Aucune covisibilité, ni intervisibilité.
Sensibilité nulle.

L’ancienne abbaye de Bohéries.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

LEGENDE patrimoine protégé

VADENCOURT

Château, donjon

- Maison de Nicolas Grain - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = façade et toitures

Eglise, abbaye, chapelle

La maison est également située dans la
vallée de L’Oise.
Elle ne présente aucune covisibilité, ni
intervisibilité.
Sensibilité nulle.

classé - inscrit - partiellement
classé et inscrit
classée - inscrite - partiellement
classée et inscrite

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

Usine, manufacture

inscrite - partiellement classée et
inscrite

Site militaire, mémorial
classé - inscrit

PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Patrimoine
proposé en
classement

Élément 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

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
Aire d’étude immédiate
= zone d’implantation
potentielle du projet de
Vieille Carrière
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
4 UNITE PAYSAGERE DE LA FORET DE SAINT-GOBAIN
A - L’ECHELLE DES PAYSAGES DE LA FORET DE SAINT-GOBAIN
« Relief mouvementé, entaillé par de petites vallées profondes dominées par de vastes boisements, le massif de Saint-Gobain
contraste fortement avec la monotone plaine agricole du Nord de l’Aisne. La diversité du relief offre une richesse géologique
et pédologique source de milieux et de paysages parfois très contrastés : humidité ou sécheresse, coteaux boisés, plateaux
cultivés, marais tourbeux, immenses hêtraies, peupleraies...
L’homme a depuis longtemps su tirer parti de ce riche milieu. Les ressources naturelles ont créé un pays de forestiers, de
carriers mais aussi de maîtres verriers installés à la Manufacture Royale des Glaces de Saint-Gobain.
L’importance stratégique du site a été utilisée par les Sirs de Coucy qui firent construire leur imposante forteresse. La
sérénité des lieux a été propice à l’installation de religieux à Prémontré et à Saint-Nicolas-aux-Bois.
Touché par les deux guerres, la massif de Saint-Gobain a subi d’importants bouleversements au cours de ce siècle : la
brutalité des combats restera gravée à tout jamais : villages détruits, tranchées, trous d’obus, casemates...
Alors que la présence ancestrale de la forêt témoigne d’une relative stabilité paysagère, les abords immédiats du domaine
subissent des pressions permanentes liées, en particulier, aux mutations agricoles et sociales.» *
Versigny

direction de l’aire d’étude
immédiate à 19 km du
point de vue
Fourdrain

FORET DE SAINT-GOBAIN
St Gobain

1

2

Crépy

1

D7
Le massif de la Forêt de Saint-Gobain est perceptible comme un horizon boisé continu depuis la sortie de l’agglomération de Laon.

Atlas des Paysages :

direction de l’aire d’étude immédiate
à 15 km du point de vue
ancienne prieuré du Tortoir

LAON

Agence de développement
touristique de l’Aisne :

paysages particuliers

sites «incontournables»

paysages reconnus

abbayes, cathédrales

églises fortifiées

musées
châteaux
jardins
bases de loisirs
golfs

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

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

2
Le vallon de la Bovette constitue une des clairières au milieu du paysage boisé fermé du Massif de Saint-Gobin. Il existe de nombreux
éléments de patrimoine contribuant à la reconnaissance de cette unité de paysage à part entière, mais les enjeux liés au projet éolien
de Noyer Berger sont nuls eu égard à l’enclavement de ces paysages et à l’éloignement important.

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

aire d’étude éloignée

villes d’Art et
d’Histoire
aires d’autoroute
routes touristiques
voies vertes

Carte de l’unité paysagère de la Forêt de Saint-Gobain dans l’aire d’étude éloignée.
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
B - LE PATRIMOINE PROTEGE SITUE DANS LA FORET DE SAINT-GOBAIN
CREPY
- Eglise Notre-Dame - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église
- Eglise Saint-Pierre - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église
- Plateforme d’artillerie - Classée Monument Historique
Eléments protégés = emplacement de canon allemand dit la Grosse Bertha

L’église Notre Dame de Crépy.

L’église Saint-Pierre de Crépy.

3

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

les 2 églises de Crépy

LEGENDE patrimoine protégé
Château, donjon

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

Projet éolien en cours
d’instruction

Maison, ferme, moulin...

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Parc éolien en cours
de réalisation

Usine, manufacture

Parc éolien en
fonctionnement

classée - inscrite - partiellement classée et inscrite

3
Les deux églises sont implantées au coeur du village, lui-même situé dans un vallonnement entouré de structures végétales. Il n’existe ni covisibilité, ni intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière.

inscrite - partiellement classée et inscrite

Il n’existe ni covisibilité ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate.
Sensibilité nulle.

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

Site militaire, mémorial
classé - inscrit

Croix

inscrite
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
SAINT-GOBAIN
- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église
- Ancienne verrerie de Charles Fontaine - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = verrerie
- Ancienne Manufacture Royale des glaces - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = portail d’entrée, façade et toitures, chapelle, caves

aire d’étude immédiate
à 17,5 km du centre de
Saint-Gobain

2
1
Massif de
Saint-Gobain

1
Le portail d’entrée de l’ancienne Manufacture
Royale des Glaces.

N

Le village de Saint-Gobain est implanté au sommet d’un massif boisé qui ne ménage peu ou pas de vue sur le paysage de
la Grande Plaine Agricole où est implanté le projet éolien de
Vieille Carrière.

direction de l’aire d’étude immédiate
à 17,5 km du point de vue

2

LEGENDE patrimoine protégé
Château, donjon

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

Projet éolien en cours
d’instruction

Maison, ferme, moulin...

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Parc éolien en cours
de réalisation

Usine, manufacture

Parc éolien en
fonctionnement

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

classée - inscrite - partiellement classée et inscrite

2
L’église, située au sommet du village n’offre aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate.

inscrite - partiellement classée et inscrite

Il n’existe ni covisibilité ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate.
Sensibilité nulle.

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

Site militaire, mémorial
classé - inscrit

Croix

inscrite
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
5 UNITE PAYSAGERE DU BASSIN CHAUNOIS
LES PAYSAGES DU BASSIN CHAUNOIS ET LE PATRIMOINE PROTEGE
« Caractérisée par sa planéité, l’entité paysagère correspondant au Bassin Chaunois est délimitée, au Nord, par les
collines du Noyonnais, au Sud, par l’amorce du plateau de Soissons et à l’Est par le Massif de Saint-Gobain.
Si le relief et les boisements dessinent les contours de l’entité, son coeur est traversé par le cours sinueux de l’Oise.
Dans la vallée de l’Oise moyenne, l’omniprésence de l’eau se résume à la rivière et au Canal qui lui est parallèle.
Dans le bassin chaunois, elle affirme sa présence par une mise en scène différente.
Elle se devine à travers l’occupation variée du sol : populiculture ou fossés en bordure des routes et aussi par
l’engorgement des terres laissant apparaître de larges nappes humides (prairies humides, zones marécageuses…) » *

parc éolien d’Achery-Mayot à
4,5 km du point de vue

direction de l’aire d’étude immédiate :
- à 10 km du point de vue
- à 5,5 km à l’arrière plan des éoliennes existantes

3

4
vallée de l’Oise

3
Vue panoramique depuis le Nord de Danizy. Les champs de vision sont très ouverts et peuvent être profonds. Dans ce
contexte les éléments de paysage verticaux deviennent des points de repère, comme les lignes électriques, les châteaux
d’eau ou les éoliennes. Toutefois, il n’existe pas de parc éolien en service dans cette unité de paysage; les machines
visibles font partie d’autres unités de paysage, à commencer par la Grande Plaine Agricole, l’unité de paysage la plus
équipée en éolien.

parc éolien de
Remigny à 7 km
du point de vue

direction de l’aire d’étude immédiate :
- à 18 km du point de vue
Tergnier
parc éolien
d’Achery-Mayot
LEGENDE patrimoine protégé
Château, donjon

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

Projet éolien en cours
d’instruction

Maison, ferme, moulin...

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Parc éolien en cours
de réalisation

Usine, manufacture

Parc éolien en
fonctionnement

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

classée - inscrite - partiellement classée et inscrite

4
Vue panoramique depuis les bords de la D1 qui contourne l’agglomération de Tergnier.
A l’approche de l’agglomération de Tergnier, les éléments de paysage urbains se multiplient et cette silhouette urbaine s’impose dans les champs de vision. Les parcs éoliens visibles sont très éloignés et constituent des points de repères lointains
à l’horizon. Le projet éolien de Vieille Carrière est encore plus éloigné par rapport aux éoliennes existantes et ne constitue
plus un enjeu paysager en soi par rapport à cette unité de paysage.

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

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

inscrite - partiellement classée et inscrite

Site militaire, mémorial
classé - inscrit
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
TERGNIER
- Place Carnégie de Fargniers - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = l’ensemble des bâtiments situés sur la place

aire d’étude immédiate

aire d’étude immédiate
à 15 km de la place

1

N

1
L’ancien bureau de Poste sur la place Carnégie.

La place est située dans un paysage totalement plat,
sans dénivelé significatif et dans un contexte urbain
très éloigné de l’aire d’étude immédiate.
Il n’y a donc aucune covisibilité, ni intervisibilité avec
le projet de Vieille Carrière.

1

LA FERE

2

- Château - Classé et Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = les façades et toitures, les caves, les intérieurs
- Quartier Drouot - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = les façades et toitures
- Eglise Saint-Montain - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église
parc éolien de Remigny à 10 km du point
de vue
vallée de l’Oise

la Fère dans le fond de
la vallée de l’Oise

direction de l’aire d’étude immédiate
à 13 km du point de vue

parc éolien d’Achery-Mayot à
8 km du point de vue

LEGENDE patrimoine protégé
Château, donjon

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Eglise, abbaye, chapelle

Projet éolien en cours
d’instruction

Maison, ferme, moulin...

classé - inscrit - partiellement classé et inscrit

Parc éolien en cours
de réalisation

Usine, manufacture

Parc éolien en
fonctionnement

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

classée - inscrite - partiellement classée et inscrite

2
Vue panoramique depuis la D 55 à la sortie de Bertaucourt.
Le bourg de la Fère est implanté dans la vallée de l’Oise et les éléments protégés de la commune ne présentent pas de
covisibilité, ni d’intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière.

Il n’existe ni covisibilité ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate.
Sensibilité nulle.

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

inscrite - partiellement classée et inscrite

Site militaire, mémorial
classé - inscrit
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-E. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET PAYSAGERES
Perceptions visuelles

Patrimoine protégé

- Les lieux de vie accompagnés
de végétation, ce qui les limite les
relations visuelles avec le paysage
de la plaine
- Les champs de vision sont larges
et profonds depuis les axes de
circulation et les périphéries des
villages
- Nombreux points de repères :
lignes HT + pylônes, châteaux
d’eau, parcs éoliens
- Les parcs éoliens existants sont
nombreux et on en perçoit généralement plusieurs dans le même
champ de vision.

- Peu de sites protégés sur le plateau
agricole. Les éléments protégés sont
majoritairement localisés dans les vallées (Serre, Somme)
- Les éléments protégés sont surtout
localisés dans les 2 grandes agglomérations de Saint-Quentin et Laon,
distantes du projet de Vieille Carrière.
- Quelques bourgades recèlent plusieurs éléments protégés mais sont
situées en paysage de vallée (Crécy/
Serre) ou à proximité de parc éolien
en service (Marle).

- Une prolongation du paysage de la
Grande Plaine Agricole en terme d’organisation de l’espace
- Apparition de vallonnements apportant
des nuances paysagères (herbages, diversité des structures végétales, échelle
plus petite ...)

- Depuis les vallées ou les vallons
les champs de visions sont limités
- Le contexte éolien est plus limité
que dans la Grande Plaine Agricole;
Les éoliennes font généralement
partie des arrière-plans paysagers

- Les éléments de patrimoine protégé
sont majoritairement situés dans les
vallées (Guise, Noyales ...) ce qui
limite sensiblement les enjeux patrimoniaux

- Sensibilités patrimoniales et
paysagères faibles car les monuments protégés sont situés
dans les vallées et les champs
de vision mettent déjà en scène
des parcs éoliens dans les arrière-plans paysagers.

- Une unité de paysage singulière par sa
topographie accidentée, son couvert forestier continu, sa richesse patrimoniale
et historique (abbayes, site verrier,...)
- Une unité de paysage éloignée de la
plaine agricole qui accueille le projet de
Vieille Carrière

- Les éléments de patrimoine sont
isolés visuellement au milieu du
massif boisé de Saint-Gobain
- Il existe très peu de vue vers le
projet de Vieille Carrière; quelques
fenêtres furtives depuis le bourg de
Saint-Gobain

- Beaucoup d’éléments de patrimoine
protégé mais ne présentant pas d’intervisibilité, ni de covisibilité avec le
projet de Vieille Carrière car le massif
boise de Saint-Gobain les isole des
unités de paysage extérieures

- Faibles à nulles car absence de
relations visuelles avec le paysage de la Grande Plaine agricole
qui accueille l’AEI.
- Sensibilités d’autant plus
faibles que le massif de SaintGobain est éloigné de l’AEI

- Une large vallée à fond très plat
- Des coteaux peu marqués
- Une unité de paysage urbaine avec
l’agglomération de Chauny-Tergnier et de
nombreux axes de circulation

- des champs de vision très ouverts
et profonds
- plusieurs parcs éoliens déjà présents dans les champs de vision
depuis la vallée

- Peu d’éléments de patrimoine protégé
- Les éléments protégés sont situés
en milieu urbain n’occasionnant ni
covisibilité, ni intervisibilité avec l’AEI

- Faibles car il existe déjà plusieurs parcs éoliens sur les
rebords du plateau agricole
encadrant la basse vallée de
l’Oise

Caractéristiques

La Grande Plaine
Agricole

La Basse Thiérache

La Forêt de SaintGobain

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Le Bassin Chaunois

- Plateau agricole de champs ouverts
cultivés, avec peu de structures végétales
- Grandes ondulations
- Des paysages vastes et étendus plutôt
monotones
- Lieux de vie groupés, souvent en point
haut, accompagnés de structures végétales

SENSIBILITES

- Globalement faibles car les
éléments de patrimoine protégé
sont peu nombreux et très éloignés.
- Sensibilités paysagères limitées car le paysage est à grande
échelle et composé de vastes
parcelles céréalières ouvertes.

NB : AEI = Aire d’Etude Immédiate
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-E. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET PAYSAGERES
Les éléments présentés dans le tableau sont répertoriés par commune avec les caractéristiques
suivantes :
-> Unité paysagère
-> Distance :
Distance en kilomètre entre le monument et le centre de l’aire d’implantation immédiate.
-> Situation :
Il s’agit d’une description sommaire de l’implantation de l’élément protégé et de son environnement proche (contexte bâti, isolé, fond de vallée…).
-> Perception :
Il s’agit des vues possibles depuis le monument en direction de l’aire d’implantation rapprochée.
-> Intervisibilité :
Il s’agit des vues potentielles permettant de voir à la fois le monument protégé et l’aire d’implantation rapprochée dans le même champ de vision.
-> Sensibilité :
Elle est évaluée en fonction de l’ouverture visuelle des vues sur le site du projet et des intervisibilités, de l’éloignement, de la renommée et de la fréquentation de l’élément protégé.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

LEGENDE des unités paysagères :
-> GPA = Grande Plaine Agricole
-> BC = Bassin Chaulnois
-> MSG = Massif de Saint-Gobain
-> BT = Basse Thiérache
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II. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
II-E. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET PAYSAGERES

LEGENDE des unités paysagères :
GPA = Grande Plaine Agricole
BC = Bassin Chaunois
MSG = Massif de Saint-Gobain
BT = Basse Thiérache

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

->
->
->
->
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ETAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

CHAPITRE III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
III-A. LES PRINCIPALES PERCEPTIONS VISUELLES
PERCEPTIONS DEPUIS LA VALLEE DE L’OISE
Dans le fond de la vallée de l’Oise la topographie plane et la densité des structures
végétales restreignent sensiblement les champs de vision (vue 1). L’aire d’étude
immédiate est rarement perceptible ; les sensibilités paysagères y sont alors nulles.

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

3
D

D 967

direction de l’aire d’étude immédiate
à 8,5 km du point de vue

E

IS

L’O
29

10

ORIGNY STE
BENOITE

D2

9
LA HERIE LA
VIEVILLE

1
Vue depuis les abords de Vendeuil et de ses étangs communaux dans la vallée de l’Oise.

Depuis les coteaux de la vallée de l’Oise, les champs de vision sont plus ouverts et
on embrasse d’un seul regard l’organisation du paysage de la vallée. L’échelle de
l’éolien est déjà perceptible depuis les coteaux (vue 2) ce qui limite les sensibilités
paysagères vis-à-vis du projet de Vieille Carrière qui se trouve à l’arrière plan.
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

MEZIERES
SUR OISE

RIBEMONT

2

SE

OI

L’

D

13

D

12
SONS ET
RONCHERES

ALAINCOURT

D 967

MOY DE
L’AISNE

A2
6

D

2
La vallée de l’Oise vue depuis les hauteurs de Mezières sur Oise.

Depuis la vallée de l’Oise, on percevra toujours le projet de Vieille Carrière à l’arrière
plan d’éoliennes déjà installées (qu’elles soient en fonctionnement ou en cours de
construction - vue 3-), ce qui limite également les sensibilités paysagères. Le projet
de Vieille Carrière trouve sa place dans la continuité de l’éolien existant mais avec une
échelle visuelle apparente moins grande car il est installé à l’arrère plan.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

PC accordé éo- aire d’étude immédiate sur
liennes du Mont la ligne d’horizon (à 8 km du
point de vue)
Hussard

12
PARGNY LES
BOIS

REMIGNY
NOUVION ET
CATILLON

1

4

D

LA SERRE
D 35

5

32

10

MONTIGNY
SUR CRECY

6

MONCEAU
LES LEUPS

Cartographie de l’aire d’étude intermédiaire sur fond aérien.

LEGENDE repère de grande hauteur

3

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

ligne électrique + pylônes

Projet éolien en cours d’instruction

château d’eau

Parc éolien en cours de réalisation

La vallée de l’Oise vue depuis Neuvillette.

Parc éolien en fonctionnement
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
PERCEPTIONS DEPUIS LA VALLEE DE LA SERRE
direction de l’aire d’étude immédiate
à 7 km du point de vue

Depuis les hauteurs Ouest de la
vallée de la Serre, l’aire d’étude
immédiate n’est pas directement
perceptible car elle est mise
à distance par les structures
végétales du fond de vallée.
Le parc éolien d’Achery-Mayot
est déjà en fonctionnement à
proximité de la vallée de la Serre,
et leur échelle visuelle apparente
sera plus importante que celle du
projet de Vieille Carrière.

parc éolien d’Achery-Mayot à
2,5 km du point de vue

Vallée de la Serre

-> Sensibilité faible.

4
La vallée de la Serre depuis la D 1032 au Sud de l’aire d’étude intermédiaire.

Depuis les hauteurs Nord de la vallée
de la Serre, l’aire d’étude immédiate
n’est pas non plus perceptible car
elle est mise à distance par les
coteaux de la vallée.
Le contexte éolien existant est déjà
développé et les éoliennes du parc
d’Achery-Mayot sont nettement
perceptibles. Le projet de Vieille
Carrière fera parti du même
ensemble visuel que les éoliennes de
Carrière Martin.

5

direction de l’aire d’étude immédiate
à 5,5 km du point de vue

Nouvion et Catillon

parc éolien de Carrière Martin à 8,5 km du point de vue
parc éolien d’Achery-Mayot à
5,5 km du point de vue

-> Sensibilité faible à modérée.
La vallée de la Serre depuis les hauteurs de Nouvion et Catillon.

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

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Mesbrecourt
Richecourt

Vallée de la Serre

Depuis l’Est de la vallée de
la Serre, on ne note pas
d’éolienne perceptible dans les
champs de vision.
L’aire d’étude immédiate
trouve sa place sur le
plateau situé à l’arrière plan
de la vallée de la Serre,
suffisamment en retrait (5
km) pour ne pas s’imposer
outre mesure à l’échelle des
structures paysagères du fond
de vallée.
-> Sensibilité modérée.

6
La vallée de la Serre depuis le Nord d’Assis-sur-Serre.
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES LIEUX DE VIE
aire d’étude immédiate

Dans l’unité paysagère de la Grande Plaine Agricole on ne rencontre de lieux de vie
qu’à l’Est de l’aire d’étude immédiate (en dehors de la vallée de l’Oise).
C’est pourquoi les principaux champs de vision comporteront déjà des éoliennes
dans les arrière-plans paysagers (Achery-Mayot, Carrière Martin, le Mont Hussard
...). C’est pourquoi, les principales sensibilités paysagères sont liées au cumul
éolien depuis les bourgs et leurs entrées. Il est important que le projet de Vieille
Carrière soit composé dans une logique proche de celle des parcs existants.
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aire d’étude immédiate sur la ligne
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Depuis la D 967 à la sortie de Pargny-les-Bois.
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SONS ET
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aire d’étude immédiate sur la ligne
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REMIGNY
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NOUVION ET
CATILLON

Depuis l’église de Bois-les-Pargny en centre bourg.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate sur la ligne
d’horizon à 3,5 km du point de vue
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PARGNY LES
BOIS

MONTIGNY
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LA SERRE
D 35

32

10

1
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Cartographie de l’aire d’étude intermédiaire sur fond aérien.

LEGENDE repère de grande hauteur

3
Depuis la sortie de la Hérie-la-Viéville sur la D 967.

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

ligne électrique + pylônes

Projet éolien en cours d’instruction

château d’eau

Parc éolien en cours de réalisation
Parc éolien en fonctionnement
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