III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES AXES DE CIRCULATION
Depuis le Nord de l’aire
d’étude le plateau agricole
s’étend à perte de vue
sans beaucoup de repère
d’échelle, hormis quelques
boisements anecdotiques.
Il n’existe pas non plus de
silhouette villageoise. Par
ailleurs, l’échelle de l’éolien
existe déjà et donne toute
la mesure de l’étendue de
ces paysages.

4

aire d’étude immédiate
derrière la ligne d’horizon
à 6 km du point de vue
éoliennes de Mont Hussard

-> Sensibilité faible.
Depuis la D 1029 au Nord de l’aire d’étude immédiate.

château d’eau

A mesure qu’on s’approche
de l’aire d’étude immédiate
par les grands axes de
communication, on voit
apparaître quelques structures
végétales isolées donnant
une certaine profondeur aux
champs vision, mais sans pour
autant renseigner sur l’échelle
du paysage. Des éléments
verticaux comme les châteaux
d’eau paraissent perdus au
milieu de l’immensité agricole.

5

la Hérie-la-Viéville

aire d’étude immédiate derrière la ligne
d’horizon à 6,5 km du point de vue

-> Sensibilité faible.
Depuis la D 967 au Nord de l’aire d’étude immédiate.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate derrière la ligne d’horizon à 3,5 km du point de vue

Plus on s’approche de l’aire
d’étude immédiate, plus il
devient difficile de se repérer
tant les éléments de paysages
sont absents. Le paysage
en est presque réduit à sa
plus simple expression : un
mouvement de terrain, une
succession d’ondulations, sans
repère bâti, sans structure
végétales ...
-> Sensibilité faible.

6
Depuis la D 12 qui traverse l’aire d’étude immédiate.
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
III-B. LE PATRIMOINE PROTEGE
BOIS-LES-PARGNY

Covisibilité depuis les abords du monument,
mais atténué par l’éloignement.
Sensibilité faible.

- Ancien château - Classé Monument Historique
Eléments protégés = donjon

direction de
l’aire d’étude
immédiate

Tour

aire d’étude immédiate sur
la ligne d’horizon à 7 km du
point de vue

BOIS

La tour de l’ancien château.

La tour de l’ancien château est nettement perceptible depuis le cimetière communal, lui-même ouvert
sur le paysage de la plaine agricole. Il existe ainsi une covisibilité potentielle entre l’édifice et le projet
éolien de Vieille Carrière depuis les abords immédiats. Mais cette intervisibilité n’empêchera pas la
tour de dominer le centre du village comme elle le fait actuellement.

MACQUIGNY

Pas de covisibilité depuis les abords du
monument, intervisibilité plausible mais
fortement atténuée par l’éloignement.
Sensibilité nulle, car il existe déjà des
éoliennes en intervisibilité directe.

- Eglise - Classée et Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = église

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

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

L’église de Macquigny est implantée au centre du village
et n’offre aucune covisibilité avec l’aire d’étude immédiate
du projet de Vieille Carrière.

La tour de l’ancien château n’est presque plus perceptible une fois passée la limite du village, d’autant
que les structures végétales en périphérie éclipsent
l’édifice.

église de
Macquigny
éoliennes d’Hauteville
à 3 km du point de vue

L’église de Macquigny est implantée au centre du village mais elle est perceptible par son clocher qui se détache vu depuis les hauteurs de la vallée de
l’Oise. Il existe déjà une intervisibilité de l’édifice avec les éoliennes d’Hauteville à 3 km, si bien qu’on peut considérer la sensibilité nulle de cet édifice par
rapport au projet de Vieille Carrière qui est localisé à plus de 8 km.
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE

NOUVION ET CATILLON
- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = tour clocher

Il n’existe ni covisibilité ni intervisibilité entre
les deux édifices et le projet de parc éolien
de Vieille Carrière car les édifices ne sont
pas perceptibles l’extérieur du village.

NOUVION LE COMTE

Sensibilité nulle.

- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église

direction de l’aire d’étude immédiate à 3,5 km du point de vue

L’église de Nouvion-et-Catillon est implantée au centre du village et ne propose pas de covisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière.

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

L’église de Nouvion-le-Comte est implantée au centre du village et ne propose pas de covisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière.

Nouvion et Catilllon /
Nouvion le Comte

aire d’étude immédiate à 5 km du point de vue
parc éolien de Carrière Martin à 8,5 km du point de vue (pour les plus proches)

éoliennes d’Achery-Mayot
à 5 km du point de vue

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

vallée de la Serre

Vue panoramique depuis la D 35 qui longe la vallée de la Serre. Les deux édifices protégés ne sont pas perceptibles depuis les hauteurs de la vallée de la Serre; ils sont mis à l’écart par une série de structures végétales
denses, ce qui limite toute intervisibilité.
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
RIBEMONT

L’ensemble des monuments protégés de
Ribemont n’offre aucune covisibilité, ni
intervisibilité avec le projet éolien de Vieille
Carrière.

- Maison natale de Condorcet - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = façade et toiture
- Ancienne abbaye Saint-Nicolas des Près - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = façade et toiture / galerie du cloître / vestiges du pignon Sud de l’église abbatiale

Sensibilité nulle pour les 4 monuments.

- Moulin de Lucy - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façade et toiture / barrage / turbine Francis
- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = église

La maison natale de Condorcet est situé au
centre de Ribemont, dans un milieu urbain
fermé.

L’ancienne abbaye est située dans la fond de la vallée de l’Oise, entourée de nombreuses structures
végétales.

L’église est située en milieu urbain dense sans ouverture visuelle sur l’extérieur du village.

Le moulin est situé au plus proche de l’eau, dans le fond de la
vallée, entourée de nombreuses structures végétales.

Ribemont dans
la vallée

aire d’étude immédiate sur le plateau

aire d’étude immédiate sur le plateau à 6,5 km du point de vue
église
maison natale de Condorcet
abbaye

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

moulin de
Lucy

1
Implantation de Ribemont dans la vallée de l’Oise.

vallée de l’Oise

N

1
La vallée de l’Oise vue depuis les hauteurs de Ribemont.
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III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
SERY-LES-MEZIERES

Le moulin n’offre aucune covisibilité, ni
intervisibilité avec le projet éolien de Vieille
Carrière du fait de son implantation dans le
fond de la vallée de l’Oise.

- Moulin de Senercy - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façade et toiture / roue / beffroi / vannes / canaux

aire d’étude immédiate
sur le plateau

Sensibilité nulle.

N

moulin

Le moulin est situé au plus proche de l’eau, dans le fond de la
vallée, entourée de nombreuses structures végétales.

Vue de l’implantation du moulin dans le fond de la vallée de l’Oise.

SiSSY

Le chapelle n’offre aucune covisibilité, ni
intervisibilité avec le projet éolien de Vieille
Carrière du fait de son implantation dans le
fond de la vallée de l’Oise.

- Chapelle dite des Dormants - Classée Monument Historique
Eléments protégés = ruines de la chapelle

Sensibilité nulle.

les ruines de la
chapelle ne sont
pas perceptibles

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate sur le plateau à 6,5 km de la chapelle

La chapelle est située au centre du village sans covisibilité possible avec le projet de Vieille Carrière.

éoliennes de Carrière
Martin à 5 km du
point de vue

Vue de l’implantation de Sissy dans le fond de la vallée de l’Oise et dans un environnement végétal dense.

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

DEC. 2017

69

III. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE
III-C. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES
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.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

-> 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.

LEGENDE des unités paysagères :
->
->
->
->
->

GPA = Grande Plaine Agricole
BC = Bassin Chaunois
MSG = Massif de Saint-Gobain
BT = Basse Thiérache
VOM = Vallée de l’Oise Moyenne
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ETAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

CHAPITRE IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

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

DEC. 2017

71

IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
IV-A. LES PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES LIEUX DE VIE
DEPUIS LA VALLEE DU PERON

éoliennes de
Carrière Martin

3

e

n lé
tio val
nc
jo u /
ea
at

aire d’étude immédiate

La vallée du Péron
présente une topographie
douce, comme une sorte
d’affaissement dans le plateau
agricole.
Le fond de vallée est surtout
boisé et sert de cadre
paysager aux différents
bourgs et hameaux qui y sont
implantés.
Les coteaux sont quant à eux
faiblement pentus, propices
aux grandes cultures et
présentent donc un profil très
ouvert et dégagé.
C’est à mi pente de ces
coteaux qu’est implantée
la D 26, l’axe de circulation
principal.

pl

2
1

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée entre le paysage
de la Grande Plaine Agricole et de la petite vallée du Péron.

Chevrésis-les-Dames

les éoliennes de Carrière Martin
(à 6 km du point de vue 1)
ne sont pas perceptibles depuis
la vallée du Péron

aire d’étude immédiate sur le plateau à 850 m
de Chevrésis-les-Dames

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

coteaux cultivés et ouverts

fond de vallée boisé

D 26

1

Bien que le contexte éolien
existant soit déjà bien installé
dans l’aire d’étude intermédiaire
(voir chapitre III), aucune
éolienne n’est perceptible depuis
la vallée du Péron. Les éoliennes
de Carrière Martin les plus
proches de l’AEI (6 km) ne sont
pas perceptibles depuis la vallée.
Les sensibilités paysagères sont
donc fortes depuis les lieux de
vie de la vallée du Péron car
l’aire d’étude immédiate longe
ce territoire. La jonction rebord
de plateau / coteau de la vallée
est donc particulièrement
sensible .
-> Sensibilité forte.

Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche du hameau de Chevrésis-les-Dames.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
DEPUIS LA VALLEE DU PERON
les éoliennes de Carrière Martin
(à 5,8 km du point de vue 2)
ne sont pas perceptibles depuis
la vallée du Péron

La Ferté-Chevrésis

aire d’étude immédiate sur le plateau à 800 m de La Ferté-Chevrésis
coteaux cultivés et ouverts

fond de vallée boisé

D 26

2
Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche de La Ferté-Chevrésis.

L’implantation du bourg de la Ferté-Chevrésis et son environnement immédiat sont identiques à ceux du hameau de Chevrésis-lesDames. Les lieux de vie se situent en contrebas de l’aire d’étude immédiate localisée sur le plateau agricole.
Même si l’environnement paysager immédiat du village est très végétal, il n’en reste pas moins que l’approche depuis la D 26 est
dégagée. Ce village présente donc également une sensibilité forte vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière.

les éoliennes de Carrière Martin
(à 9 km du point de vue 3)
ne sont pas perceptibles depuis
la vallée du Péron

Monceau-le-Neuf et Faucouzy

aire d’étude immédiate sur le plateau à 2 km de Monceau-le-Neuf et Faucouzy
coteaux cultivés et ouverts

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

structures végétales d’accompagnement du village

fond de vallée boisé

D 26

3
Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche de Monceau-leNeuf et Faucouzy.

Le bourg de Monceau-le-Neuf et Faucouzy présente la même configuration que les villages précédents (vues 1 et 2) : même
implantation en fond de vallée, structures végétales d’accompagnement autour des lieux de vie, approche dégagée par la D 26 ...
Toutefois, Monceau-le-Neuf est plus éloigné de l’aire d’étude immédiate, si bien que les sensibilités paysagères sont légèrement
atténuées.
-> Sensibilité modérée à forte.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
La Grande Plaine Agricole s’illustre par
un paysage ouvert à perte de vue qui
suit les ondulations du relief.
A l’inverse de la vallée du Péron,
les bourgs et les hameaux sont
essentiellement installés sur les points
hauts. Par ailleurs, de nombreuses
structures végétales accompagnent
les silhouettes villageoises et
indiquent ainsi les lieux de vie. C’est
depuis les périphéries des villages
que les champs de vision sont les plus
ouverts vers l’aire d’étude immédiate,
mais les centre-bourgs présentent
parfois des fenêtres de vue cadrées
sur le projet de Vieille Carrière.

éoliennes
d’Achery-Mayot

éoliennes de
Carrière Martin

2

1

Il existe déjà plusieurs parcs
éoliens en fonctionnement
à proximité de l’aire d’étude
immédiate.
Ces parcs font partie des
champs de vision depuis les
lieux de vie et répondent tous
à une logique d’implantation
particulière. Certaines
logiques peuvent se recouper;
c’est le cas de celles des
parcs d’Achery-Mayot et de
Carrière Martin, composés de
lignes orientées Nord-Ouest
/ Sud-Est. Dans un souci
de cohérence à l’échelle du
paysage local, il est important
que le projet de Vieille
Carrière prenne en compte ces
logiques.

3

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant
le paysage de la Grande Plaine Agricole.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parpeville

les éoliennes d’Achery-Mayot ne sont pas
perceptibles dans ces conditions météo
mais peuvent l’être pas temps clair (à 11,5
km du point de vue 1)

Pleine Sèlve
les éoliennes de Carrière Martin (à 4,5
km du point de vue 1)
font partie des champs de vision depuis
les abords de l’aire d’étude immédiate

aire d’étude immédiate sur le plateau à 1km du point de vue

1
Vue panoramique entre depuis la sortie de Parpeville en direction de Pleine Sèlve.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
les éoliennes de Carrière Martin
(à 5 km du point de vue)
sont perceptibles depuis le centre
de Parpeville

aire d’étude immédiate à 1 km du point de vue

2
Vue panoramique depuis le parvis de l’église de Parpeville.

L’échelle de l’éolien est déjà installée dans les champs de vision depuis le centre bourg de Parpeville (éoliennes de Carrière
Martin à 5 km). Toutefois, le village est un des lieux de vie les plus proches du projet éolien de Vieille Carrière et une partie
de l’aire d’étude immédiate est perceptible depuis le centre du village.
-> Il existe donc une sensibilité paysagère potentiellement forte en terme de rapport d’échelle et de cumul
éolien.

les éoliennes d’Achery-Mayot ne sont plus
perceptibles à cette distance (à 14 km du
point de vue) d’autant qu’apparaissent des
boisements intermédiaires

les éoliennes de Carrière Martin (à 7 km du point de vue)
restent perceptibles mais
occupent une place de plus en
plus faible dans les champs
de vision

Villancet

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate à 1 km du point de vue

3
Vue panoramique depuis le hameau de Villancet.

A hauteur du hameau de Villancet on se situe au niveau de la poche Nord de l’aire d’étude immédiate. La problématique de
cumul avec les éoliennes de Carrière Martin et d’Achery-Mayot s’estompe.
En revanche, la problématique de la perception du projet de Vieille Carrière depuis Villancet constitue l’enjeu principal car il
est situé à près d’1 km du hameau, dans un contexte paysager relativement ouvert.
-> Il existe également une sensibilité paysagère potentiellement forte à très forte en terme de rapport
d’échelle depuis le hameau de Villancet car l’aire d’étude immédiate encercle une partie du hameau.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE

éoliennes
d’Achery-Mayot
éoliennes de
Carrière Martin

3
2
1

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant
le paysage de la Grande Plaine Agricole.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

à cette distance, les éoliennes d’Achery-Mayot
(à 11 km du point de vue)
constituent un point de
repère à l’horizon

Pleine-Sèlve

Parpeville

les éoliennes de Carrière Martin
(à 5 km du point de vue) ont installé l’échelle de l’éolien à proximité du territoire du projet de
Noyer Berger

aire d’étude immédiate

D 64

1

Les lieux de vie situés sur le plateau
agricole sont majoritairement implantés
en point haut (Pleine-Sèlve, Parpeville
...) ce qui est favorable en terme de
rapport d’échelle avec l’éolien. Les
structures végétales existant autour des
villages participent également à une
perception favorable de l’éolien depuis
les centre-bourgs.
Malgré ces éléments, il est important
de ménager des espaces dépourvus
d’éoliennes entre certains lieux de vie
afin d’éviter un effet d’encerclement. ->
Une réflexion détaillée doit être menée
en particulier autour de la commune de
Parpeville et du hameau de Ferrière.

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant le paysage de la Grande Plaine Agricole.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
Villers-le-Sec
Pleine-Sèlve
Parpeville

aire d’étude immédiate

2
Vue panoramique depuis la sortie Sud-Est de Villers-le-Sec.

Villers-le-Sec est également installé en point haut avec de nombreuses structures végétales en périphérie du village.
Dès la sortie du bourg, le contraste est saisissant avec l’étendue cultivée de la plaine ponctuée par quelques ilôts boisés.
En direction du Sud-Est, l’échelle de l’éolien n’est pas encore perceptible; les parcs éoliens de Carrière Martin et des Villes
d’Oyses étant hors champ.
-> Il existe une sensibilité paysagère potentiellement forte en terme de rapport d’échelle depuis la sortie du
bourg, en particulier car on s’approche des points hauts sur lesquels sont installés les lieux de vie.

hameau de Ferrière

Villers-le-Sec

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

aire d’étude immédiate

3
Vue panoramique depuis la sortie Sud-Est du hameau de Ferrière.

Le hameau de Ferrière est également implanté en point haut. En revanche, son environnement végétal est réduit à
quelques alignements d’arbres et arbres isolés, si bien qu’il existe une relation visuelle directe avec le paysage de la plaine
agricole depuis le centre du hameau.
D’autre part, le hameau se trouvant au centre de 2 poches contiguës de l’aire d’étude immédiate (voir bloc paysager page
précédente), il existe potentiellement un effet d’encerclement, qu’il conviendra d’éviter.
-> Sensibilité paysagère potentiellement forte à très forte en terme de rapport d’échelle depuis le hameau.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
IV-B. LES PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LE PATRIMOINE PROTEGE
NOUVION-ET-CATILLON

Intervisibilité depuis la D26, mais peu de
visibilité à l’échelle du grand paysage.
Sensibilité modérée à faible.

- Ancienne chapelle des Templiers - Inscrite Monument Historique
Eléments protégés = restes de l’ancienne chapelle

aire d’étude immédiate
à 1,3 km de l’édifice

aire d’étude immédiate à 1,3 km de l’édifice
derrière la ligne d’horizon

1

1

L’édifice est distant de 1,3 km de l’aire d’étude immédiate et se trouve adossé à un boisement.

Les restes de la chapelle ne sont discernables que partiellement depuis l’espace public (D 26). L’édifice est adossé à un boisement qui empêche toute covisibilité avec l’aire d’étude immédiate. Il existe en revanche une intervisibilité depuis la D 26, mais la sensibilité reste modérée à faible car l’édifice est peu
perceptible à l’échelle du grand paysage.

PLEINE-SELVE

Pas de situation d’intervisibilité.
Covisibilité depuis les abords de l’édifice
avec une partie de l’aire d’étude immédiate.
Sensibilité nulle car les éléments
protégés se situent à l’intérieur de
l’édifice.

- Eglise - Classée Monument Historique
Eléments protégés = choeur et transept

aire d’étude immédiate à 2,4 km de
l’édifice
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L’église de Pleine-Sèlve est implantée au coeur
du bourg dans un environnement bâti, dans
lequel les champs de vision vers le projet de
Vieille Carrière sont limités.
Une covisibilité est toutefois possible depuis les
abords de l’édifice en direction de l’Est.

PleineSèlve

3

aire d’étude immédiate de 1,2 à 2,4 km de l’église

aire d’étude
immédiate à 2,4
km de l’édifice

2

aire d’étude
immédiate à 1,2
km de l’édifice

église non perceptible depuis l’extérieur
du village => pas d’intervisibilité avec le
projet de Vieille Carrière

N

Parpeville

N
L’église de Pleine-Sèlve n’est pas perceptible
depuis l’extérieur du village car il existe de nombreuses structures végétales accompagnant la
silhouette du bourg.
Il n’existe donc pas de situation d’intervisibilité
avec le projet éolien de Vieille Carrière.
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IV. CONTEXTE PAYSAGER ET SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

PARPEVILLE
- Château - Inscrit Monument Historique
Eléments protégés = façades et toiture
perspective Est permettant d’aperçevoir
la plaine agricole
perspectice Sud
limitée au village

aire d’étude immédiate à 1,2 km de
l’édifice
Depuis la grille du château voici l’axe de vue vers le Sud (tournant la dos au château) : le champ de vision est refermé par l’église et les façades
des habitations voisines.

aire d’étude immédiate à 800 m du
château derrière les bâtiments
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Depuis le château voici l’axe de vue vers le Sud : le champ de vision
est refermé par l’église, la végétation du parc et les façades des habitations voisines.

Depuis le château voici l’axe de vue vers l’Est : le champ de vision est
refermé par les communs autour du château; toutefois, l’aire d’étude
immédiate est perceptible ponctuellement par delà les bâtiments.

aire d’étude immédiate à 800m
de l’édifice

N

Au Nord, l’édifice est adossé à un boisement.
En direction du Sud, son axe de vue est limité par la succession des façades du village.
En direction de l’Est, il existe une ouverture visuelle vers
l’aire d’étude immédiate par delà les communs (voir cidessous).

château (vue
de la façade)

Vue aérienne illustrant l’implantation du château (source :
ECTM).

Le château de Parpeville n’est perceptible que depuis la grille d’entrée. Il n’est visible depuis aucun autre point de vue
car situé en centre bourg et dans un environnement végétal dense. L’édifice ne présente donc pas d’intervisibilité avec
le projet de Vieille Carrière.
Par ailleurs, les champs de vision sont limités à l’environnement villageois proche dans l’axe du château.
Mais l’aire d’étude immédiate est partiellement visible depuis l’Est de l’édifice par delà les communs refermant la
propriété. Il existe donc une covisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière depuis l’Est du château qui intercepte
visuellement une partie de la poche Nord de l’aire d’étude immédiate.
-> Sensibilité modérée.
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ETAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
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CHAPITRE V. SYNTHESE ET PRECONISATIONS

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

DEC. 2017

81

V. SYNTHESE ET PRECONISATIONS
V-A. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES SUR L’ENSEMBLE DES AIRES D’ETUDE
Seuls les éléments de patrimoine protégés (Monument Historique classé / inscrit,
Site classé / inscrit) présentant une sensibilité à minima faible, vis-à-vis du projet
éolien de Vieille Carrière figurent sur cette carte de synthèse.

Fresnoy
le Grand

Les éléments de patrimoine situés dans les vallées ne présentent aucune sensibilité
particulière.
Ceux présentant une sensibilité se situent principalement dans des paysages de
plateau agricole.
S

OM

L’OISE

L’O
IS
E

LA

GUISE

ME

SAINT
QUENTIN

Ribemont

LEGENDE
Pé

ro

n

Marle

R

Le

Monument protégé
sensibilité faible

LA

Monument protégé

sensibilité modérée à faible

RE

SE

Crécy sur
Serre
LA SERRE

Monument protégé
sensibilité modérée

Site classé / inscrit
sensibilité faible

La Fère

TERGNIER
SE

I
L’O
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Saint
Gobain
aire d’étude immédiate

Forêt Domaniale de
Saint-Gobian

aire d’étude rapprochée

LAON

aire d’étude intermédiaire
aire d’étude éloignée

Carte de synthèse des sensibilités patrimoniales sur l’ensemble du territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière.
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V. SYNTHESE ET PRECONISATIONS
V-B. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET PAYSAGERES / AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE

a
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Vieille
Carrière
(accordé)

aire d’étude immédiate
aire d’étude rapprochée
aire d’étude intermédiaire
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V. SYNTHESE ET PRECONISATIONS
V-C. PRECONISATIONS A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE

Orientation à privilégier pour la composition du parc de Vieille Carrière car elle
s’appuie sur celle des parcs existants ou
accordés
Trop grande proximité avec
Villers-le-Sec et Parpeville.

Vieille
Carrière
(accordé)

Secteurs participant à un encerclement de
Parpeville et Villancet

Secteur à éviter afin de ne
pas encercler le hameau de
Ferrière et créer une respiration entre 2 poches favorables.

Proximité avec le vallon du Péron
=> rapport d’échelle peu favorable

Proximité avec le vallon du Péron
=> rapport d’échelle peu favorable avec le
hameau de Chevrésis Monceau et la Ferté
Chevrésis
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aire d’étude immédiate
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LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE : IMPACTS ET MESURES

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

CHAPITRE I. LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
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I. LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
I-A. RAPPEL DU 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
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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. LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
I-B. ETUDE DE VARIANTES D’IMPLANTATION
« Afin de proposer une vision partagée entre les acteurs concernés, la formulation d’un parti paysager de composition résulte de l’analyse de l’état initial du paysage, c’est-à-dire de ses sensibilités et de
sa capacité à accueillir un parc éolien. Il consiste à localiser le parc éolien dans la structure paysagère et positionner les éoliennes les unes par rapport aux autres, en tenant compte de l’éolien existant. Le
choix entre plusieurs variantes d’aménagement dépend également des autres possibilités offertes par le territoire, mises en évidence dans l’étude d’impact par les autres études spécialisées, les possibilités
techniques, la motivation des acteurs mais aussi la disponibilité du foncier pour l’une ou l’autre des variantes » (Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres - Ministère
de l’Environnement - Déc.2016).
Ces choix sont relatifs aux grandes lignes d’implantation (alignements, bouquets, trames régulières), à l’organisation des éoliennes les unes par rapport aux autres et aux orientations du projet de territoire
(aménagement des abords du parc, mise en scène depuis certains points de vue, etc.).
En prenant en compte les préconisations de l’étude initiale, les contraintes foncières, et les préconisations environnementales notamment, trois variantes sont proposées.

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3
T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

Projet éolien en
cours d’instruction

01

01

01

Parc éolien en
cours de réalisation

03

02

03

02

03

02

Parc éolien en
fonctionnement

01 - PDV DEPUIS
COURJUMELLES
02 - PDV DEPUIS
LA D 967
03 - PDV DEPUIS
SURFONTAINE

Cette variante est proche de la version 1, mais adopte
une physionomie plus étalée sur le territoire : les lignes
d’éoliennes ménagent des espaces plus importants entre
elles.

Cette variante est une version allégée de la précédente,
dans la mesure où une série de 3 éoliennes a été
supprimée.
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Cette variante privilégie une implantation maximaliste,
composée de plusieurs séries de petites lignes de 3
éoliennes. L’orientation générale des lignes d’éoliennes
reste néanmoins Nord Ouest / Sud Est.
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