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L’élément structurant le plus marqueur est la vallée de l’Aronde.
Les éléments routiers anthropiques majeurs (TGV, autoroute, D1017) impriment 
une direction sud-ouest / nord-ouest au paysage de la ZIP.

Le micropaysage de vallée sèche, connecté à la vallée de l’aronde, suit globalement cette même 
orientation.

L’abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal  du grand paysage à l’ouest.

a l’est, les monts du noyonnais boisés génèrent des points d’appels visuels depuis le plateau 
cultivé, surtout après le franchissement est de l’autoroute.

Eléments structurants du paysage 
dans l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres
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6.2.2.  SENSIBILITES PAYSAGERES 
La vallée de l’Aronde constitue un enjeu fort par sa proximité en limite sud de la ZIP et par sa qualité de 
paysage emblématique. Elle n’est toutefois pas axée visuellement sur la ZIP ce qui est un atout pour l’insertion 
paysagère du projet éolien. 
 
Les unités paysagères du Pays de Chaussée de la Plaine d’Estrées viennent en second lieu (enjeu 
modéré). En effet, de grandes continuités visuelles sont constatées à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces 
étendues cultivées, l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal important. On rencontre également d’autre 
points focaux comme le parc éolien du Chemin du Bois Hubert ou le pylône de téléphonie sur la montagne de 
Lataule, mesurant 63 mètres. 
 
L’unité paysagère du Noyonnais est faiblement sensible. Si la présence de buttes est constatée, la qualité de 
belvédère se rencontre peu au sommet par le caractère fermé et boisé des buttes. Les attentions sont cependant à 
porter aux flancs de coteaux dénudés et à la covisibilité depuis les monts (exemple : montagne de Vignemont). 
 
La perspective patrimoniale des Beaux-Monts apparaît faiblement sensible car très éloignée. Toutefois, un 
photomontage permettra de s’en assurer. 
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6.2.3. SENSIBILITES DES LIEUX DE VIE 

 SENSIBILITE DES COMMUNES DE LA VALLEE DE L’ARONDE 
 

Wacquemoulin se situe à flanc de coteau nord de la vallée de l’Aronde. Le couloir visuel de la vallée n’est pas axé 
sur la ZIP. La remontée sur le plateau en sortie nord est faiblement sensible. De même, l’arrêt de train du village 
est considéré comme faiblement sensible du fait qu’il remonte sur le coteau. Deux photomontages sont prévus. 
 
Moyenneville intervient aussi à flanc de coteau mais au sud de la vallée de l’Aronde. La sensibilité (faible) 
intervient au niveau de la perception de la silhouette villageoise par l’ouest. Depuis le centre du noyau villageois, il 
convient également d’évaluer la prégnance d’un projet éolien sur la ZIP. Deux photomontages sont envisagés. 
 
Neufvy-sur-Aronde, village domaine, possède un couvert arboré dense avec une absence de débouché visuel 
sur la ZIP en sortie est du village. L’approche par l’ouest est modérément sensible du fait d’un risque de rupture 
d’échelle de la silhouette villageoise par les éoliennes. Un deuxième point d’évaluation par photomontage sera 
effectué dans la centralité. 
 
Gournay-sur-Aronde est à flanc de coteau sur le versant nord de la vallée de l’Aronde. Le tissu urbain sud est 
beaucoup moins sensible que celui qui remonte sur le coteau où la sensibilité est jugée modérée par proximité et 
par l’élévation du relief. La place centrale verte est susceptible de générer des continuités visuelles sur le projet par 
la respiration qu’elle génère. Le hameau de la Féculerie, détaché du noyau villageois, possède une sensibilité 
modérée. Au total, cinq photomontages sont envisagés. 
 
Monchy-Humières et Braisnes présentent des enjeux très faibles en raison du coteau nord de la vallée qui 
remonte immédiatement de manière forte. Un photomontage depuis le nord de Monchy-Humières permettra 
d’évaluer le dépassement ou non d’un projet éolien sur la ZIP. 
 
Par sa situation géographique avec un recul visuel généré par la vallée humide de l’Aronde, Baugy sera faiblement 
sensible dans sa partie dominant la vallée. Des investigations par photomontages seront nécessaires depuis la rue 
de l’église ainsi que depuis le calvaire haut au sud du village. 
 
 SENSIBILITE DES LIEUX DE VIE AU NORD-OUEST DE LA ZIP 

 

Mortemer a une forme urbaine de village-rue générée par le relief de la vallée sèche auquel il appartient.  
Les éléments arborés épais sur le relief dit du « Grand Bois » sont situés juste au sud du village. Ce lieu de vie est 
donc de sensibilité très faible et aussi très éloigné de la ZIP. Aucun photomontage n’y est envisagé. 
 
Orvillers-Sorel est localisé à l’extrême nord de l’aire d’étude rapprochée. L’éloignement à la ZIP et la présence en 
interface de la montagne de Lataule culminant à 130 mètres fait que la sensibilité est très faible pour ce village. 
Aucun photomontage n’y est envisagé. 
 
Belloy est un hameau étiré. Dans la direction de la ZIP se présente en interface un massif boisé sur coteau.  
Il empêche la continuité visuelle sur la ZIP. Si le noyau villageois apparaît sans enjeu, il n’en est pas de même de 
la Ferme du Bout du Bois, dont la situation en crête de relief l’expose à des continuités visuelles sur la ZIP. En 
conséquence, un photomontage est prévu au niveau de la ferme du Bout du Bois qui figure au sein du territoire 
communal de Baugy. 
 
Cuvilly occupe un vallon sec. Ce village domaine (associé à un château) présente dans sa façade sud la colline 
boisée du château. Cette dernière sur un point haut établit un écran visuel dans la direction de la ZIP. Les enjeux 
sont très faibles pour ce village. Néanmoins, pour un secteur urbanisé excentré et isolé du noyau villageois, un 
photomontage évaluera l’effet de surplomb de la ferme de la Malcampée en se plaçant 850 mètres au nord de 
celle-ci afin de prendre de la hauteur. Un photomontage est envisagé. 

Méry-la-Bataille est traversé d’ouest en est par la D938. C’est surtout en sortie est de cette route que la 
sensibilité du lieu de vie s’exprime du fait d’une remontée sur le plateau encourageant les vues.  
Un photomontage y est envisagé. 
 
Lataule est un village-rue. Il s’appuie au sud sur la Montagne de Lataule. La sortie sud-est du village a donc lieu 
sur un point haut que l’on peut considérer comme sensible vis-à-vis d’un projet éolien sur la ZIP. Le paysage 
anthropique des stockages de gaz, ceinturés de cordons bocagers, constituera cependant une entrave partielle aux 
vues. Il convient néanmoins d’évaluer l’impact d’un projet éolien sur la ZIP par un photomontage depuis la sortie 
sud-est du village. 
 
Ménévillers présente une centralité potentiellement sensible du fait de sa situation en paysage ouvert. Ce village 
assez éloigné de la ZIP mais dans un contexte d’openfield sera évalué par photomontage au niveau de son espace 
public central. Un photomontage est envisagé. 
 
Saint-Maur est un hameau au nord du territoire communal de Gournay-sur-Aronde. Il appartient cependant au 
paysage de plateau au nord-est de la ZIP et non à la vallée humide de l’Aronde. En façade de ZIP, sa sortie sud-est 
est exposée à un projet sur la ZIP. Les enjeux y sont donc modérés et un photomontage y est prévu. 
 
 SENSIBILITE DES COMMUNES AU SUD DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 

Le hameau de Beaupuits (territoire communal de Grandvillers-aux-Bois) appartient à la vallée sèche de 
Beaupuits. Sa situation en contrebas du relief et son éloignement fait qu’il présente des enjeux très faibles. Aucun 
photomontage n’est envisagé pour ce hameau. 
 
La Ferme de Warnavillers (Rouvillers) figure excentrée sur le territoire communal de Rouvillers. Si le noyau 
villageois de Rouvillers est très éloigné, cette ferme excentrée du territoire communal présente un enjeu visuel par 
sa situation en openfield dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres. Un photomontage y est donc envisagé. 
 
Hémévillers se situe dans un paysage agricole d’openfield. Sa frange nord est susceptible de mettre en scène le 
surplomb des éoliennes au-dessus de la vallée de l’Aronde boisée. Deux photomontages y sont envisagés.  
L’un évaluera l’entrée ouest du village (infrastructure majeure de la D521). Le second se présente au milieu de la 
frange nord du village pour maximiser la vue sur la ZIP. 
 
Montmartin est un petit hameau construit autour d’une ferme sur un microrelief du plateau agricole. Dans les 
mêmes dispositions visuelles que Hémévillers, un photomontage est souhaitable afin d’évaluer la prégnance d’un 
projet éolien sur la ZIP au niveau de la frange nord du hameau, la plus exposée. 
Un photomontage est donc envisagé. 
 
Lachelle est à flanc de coteau de la petite vallée humide de la Fayelle, un affluent de l’Aronde. Cette disposition 
du noyau villageois le rend sensible potentiellement à une vue sur un projet éolien sur la ZIP. Un photomontage 
est envisagé dans la centralité. 
 
Rémy est situé à l’est de l’autoroute A1. Sa forme urbaine est un noyau harmonieux. Le village est 
majoritairement inséré dans une vallée humide (Fayelle). Cette appartenance à la vallée, le rend très peu sensible 
à un projet éolien sur la ZIP. Aucun photomontage n’est envisagé dans le noyau villageois. 
 
Francières est plutôt éloigné au sud, en retrait par rapport à Montmartin. Le bois de Montmartin épouse un relief 
au nord du village. Ce relief boisé compromet les continuités visuelles vers la ZIP. C’est pourquoi, aucun 
photomontage n’est envisagé pour ce village. 
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 SENSIBILITE DES COMMUNES A L’EST DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 
 

Vandélicourt est localisé au nord-est du mont boisé qui jouxte Vignemont. Celui-ci se trouve en interface avec le 
paysage villageois de Vandélicourt. L’éloignement de la ZIP et le front du relief boisé ne permettent pas de 
continuité visuelle vers la ZIP. Aucun photomontage n’est envisagé. 
 
Vignemont adopte une structure urbanisée étalée le long des voies. Sa situation topographique en pied de mont 
boisé rend le village très faiblement sensible. Aucun photomontage n’est envisagé. 
 
Ressons-sur-Matz possède un noyau villageois peu sensible à un projet éolien sur la ZIP par son appartenance 
majoritaire à la vallée de la Matz. Il faut cependant prendre en compte le flanc de coteau du Mont Bellot pouvant 
potentiellement permettre des continuités visuelles par la prise de hauteur sur le bourg. Un photomontage est 
envisagé depuis le flanc de coteau du Mont Bellot. 
 
Margny-sur-Matz a une structure urbaine étalée le long des voies. Le lieudit « Le Plessier » et la partie nord du 
village sont potentiellement exposés du fait de la prise de hauteur. Deux photomontages sont envisagés. 
 
Marquéglise se situe dans la vallée du Matz. Les reliefs présents en interface avec la ZIP laissent peu envisager 
des continuités visuelles. Un dépassement potentiel des éoliennes situées sur la ZIP gagnera à être estimé en 
sortie ouest du village, la plus exposée par proximité géographique avec la ZIP. Un photomontage est prévu. 
 
Antheuil-Portes est de structure homogène en noyau, au cœur d’une vallée sèche. Cette situation majoritaire en 
dépression rend le village protégé visuellement, notamment par la nature de ses routes talutées et le front urbain. 
Néanmoins, le secteur du château d’eau (point haut du village) méritera une évaluation par un photomontage. 
 
Enfin, le secteur est, bien que séparé physiquement par l’autoroute A1, présente des fermes isolées 
potentiellement sensibles à un projet éolien sur la ZIP. Trois photomontages 9, 12 et 53 sont envisagés sur 
respectivement la ferme de Portes, la ferme des Loges et la ferme du bois de Monchy. 
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Synthèse des sensibilités des lieux de vie et photomontages associés 

 

 
Synthèse des sensibilités des lieux de vie et photomontages associés 
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6.2.4. SENSIBILITES DES AXES DE CIRCULATION 
Les sensibilités routières les plus fortes se situent sur l’axe rectiligne de la D1017 en frange directe de la ZIP. La 
D1017 vient en second lieu après l’A1 au niveau de son trafic journalier. Les routes secondaires situées à l’intérieur 
de la ZIP sont sensibles. Parmi ces axes intérieurs, la D82 se situe sur un léger éperon de relief entre deux vallées 
sèches. 
 
Un enjeu modéré est constaté entre Méry-la-Bataille et Saint-Maur par la présence d’une butte et aussi sur la D935 
à proximité de la ZIP. Les ponts surplombant l’autoroute figurent aussi dans cet enjeu modéré par leur qualité de 
belvédères ponctuels. 
 
La route paysagère D73 longeant la vallée de l’Aronde est de sensibilité modérée car en vitrine de la ZIP. 
L’autoroute est de sensibilité faible par sa situation générale en déblai hormis lors du franchissement de la vallée 
sèche. 
 
La perméabilité visuelle à ce niveau de l’autoroute a d’ailleurs été soulignée dans le SCOT. Des points de 
vérifications seront établis notamment au niveau du franchissement de la vallée de l’Aronde où la lecture 
paysagère de la vallée peut être affectée depuis l’autoroute. La vitesse importante acquise des véhicules limite le 
champ visuel sur l’A1. De plus, la présence de la ligne TGV en interface entre l’autoroute A1 et la ZIP diminue 
l’effet de vitrine de la ZIP sur l’autoroute. 
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Sensibilités du paysage dans l’aire 
d’étude éloignée et photomontages 

du thème

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : atlas des paysages de l’Oise, SCOT 

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km) 

aire d’étude éloignée (20 km)

Eolienne construite 

Eolienne accordée 

Eolienne en instruction

Photomontage du thème

Sensibilité forte de la vallée de l’aronde (paysage emblématique)

repère paysager de l’abbatiale de St-Martin-aux-Bois

Belvédère des Beaux-Monts

Belvédère de Boulogne-la-Grasse

Sensibilité modérée

Sensibilité faible

Contexte éolien de novembre 2020

Sensibilités des unités paysagères

Sensibilités ponctuelles éloignées

Plateau du Pays de Chaussée

Plaine d’Estrées St-Denis

Noyonnais

VOIR CARTE 
A L’ECHELLE DE L’AIRE 
D’ETUDE RAPPROCHEE
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Sensibilités du paysage dans l’aire 
d’étude rapprochée et 

photomontages du thème

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : atlas des paysages de l’Oise, SCOT

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eolienne construite 

Eolienne accordée 

Eolienne en instruction

Photomontage du thème

Sensibilité forte de la vallée de l’aronde (paysage emblématique)

Sensibilité de la Montagne de la Garenne (modérée)

Sensibilité modérée 

Sensibilité faible

Sensibilité modérée

Sensibilité faible

Contexte éolien de novembre 2020

Sensibilités des Unités paysagères

Sensibilités ponctuelles du paysage

Sensibilités des axes

Ressons - 
-sur-Matz

Antheuil - 
-Portes
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6.2.5.  LE PATRIMOINE ET LE TOURISME 

6.2.5.1.  PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 MONUMENTS HISTORIQUES (MH) 
Les informations proviennent de la base de données Mérimée, gérée par le ministère de la culture, dont l’objet est 
le recensement du patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, 
agricole, scolaire, militaire et industrielle. La base est mise à jour périodiquement. La loi du 7 juillet 2016 relative à 
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) nomme désormais les périmètres de protection 
«périmètre des abords». Auparavant définis à 500 mètres autour du monument, les périmètres de protection 
autour des édifices nouvellement protégés sont créés sur décision de l’autorité administrative sur proposition de 
l’architecte des bâtiments de France. Quand aucun périmètre de protection spécifique n’est dessiné, le rayon de 
protection de 500 mètres autour du monument s’applique par défaut. 
 
Aucun monument n’est présent dans la ZIP. 8 Monuments sont présents dans l’aire d’étude rapprochée des  
6 kilomètres. 
 
 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) 
L’article L. 631-1 du code du patrimoine prévoit le classement de villes, villages, quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente selon des critères historiques, architecturaux, 
archéologiques ou paysager, un intérêt public. Cette protection vient en remplacement des AVAP et plus 
anciennement des ZPPAUP. 
 
La protection s’accompagne soit d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), soit d’un Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).  
 
Une AVAP est présente à Saint-Martin-aux-Bois. L’AVAP de Saint-Martin-aux Bois se situe à 8,2 kilomètres de la 
ZIP. 
 

 
 
Un autre périmètre d’AVAP, celui de Compiègne a été approuvé le 6 janvier 2020 et est présenté ci-après. Il se 
situe dans l’aire d’étude éloignée, au-delà des 6 km. 
 

 SITES CLASSES ET INSCRITS (SC / SI)  
 

Les sites classés ou inscrits (loi 1930) ne sont pas présents dans l’aire d’étude rapprochée. Il y a sept sites inscrits 
et deux sites classés dans l’aire d’étude éloignée, au-delà de l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres. 
 

 
 
 SITES UNESCO 
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 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

La commune de Gournay-sur-Aronde comprend au sud-ouest du noyau villageois, au-delà de la vallée de l’Aronde, 
un sanctuaire gaulois. 
 

 
 
Le sanctuaire de Gournay se présente de la même manière que ses équivalents grecs ou romains. C’est un enclos, 
un terrain que les hommes ont soigneusement découpé pour en faire la propriété du dieu, son domaine, là où l’on 
peut venir l’honorer. Comme les sanctuaires du monde classique, il s’agit d’un terrain d’une petite superficie (moins 
de 2500 m2), au plan rectangulaire. Cette forme permettait l’orientation : l’entrée ouvrait face au soleil levant 
précisément lors du solstice d’été.  
 
Ce terrain avait été consacré, c’est-à-dire que son accès aux hommes, aux animaux et aux choses était strictement 
réglementé. La séparation avec le monde extérieur et profane était à la fois symbolique et réelle : un fossé large et 
assez profond signifiait cette coupure et un mur qui le bordait du côté intérieur masquait l’intérieur, le domaine 
divin et les rites qu’on y accomplissait. Ce mur de bois et de torchis, soigneusement apprêté, constituait une 
enceinte hermétiquement fermée dont le seul accès était un porche monumental, une sorte de sas, permettant de 
franchir le fossé et d’entrer rituellement. 
 
Le Code du patrimoine prévoit en la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles 
s’appliquent des dispositions particulières au patrimoine archéologique, spécifiques à chacune d’entre elles et 
précisées dans un arrêté préfectoral. Ces zones dites «de présomption de prescription archéologique», viennent 
compléter le dispositif général en l’affinant. La consultation de l’atlas des patrimoines montre l’existence d’un 
zonage de présomptions de prescriptions archéologiques. 
 
Comme le projet est soumis à étude d’impact, les services de la DRAC seront consultés avec le plan des 
aménagements susceptibles d’affecter le sous-sol : fondations des éoliennes, tranchées, fond de forme des 
chemins ou des postes de livraisons. Avant cette consultation, les services de l’archéologie ont été contactés par 
courrier en date du 1er mars 2018 pour demander un porter à connaissance sur les communes concernées par la 
ZIP. 
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 PATRIMOINE NON PROTEGE 
 

On relève dans l’aire d’étude éloignée : 
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UNESCO, Patrimoine protégé MH,  
Sites inscrits et classés, S.P.R., 

UNESCO 

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : 

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Bien UnESCO associé aux chemins de St-Jacques de Compostelle 
(Eglise de St-Jacques-le-Majeur à Compiègne)

Classé 
 
Inscrit

Site classé 
 
Site inscrit

aVaP, ZPPaUP

PaTrIMOInE MOnDIaL DE L’UnESCO

PaTrIMOInE MH

SITES CLaSSES OU InSCrITS (LOI 1930)

SITES PaTrIMOnIaUX rEMarqUaBLES (S.P.r.)
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6.2.5.2. PATRIMOINE TOURISTIQUE 
Le thème de la randonnée est majeur dans le tourisme local. 
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Sensibilités du tourisme

Belvédère de Boulogne-la-Grasse

Boucle de randonnée

faiblement

modérément

Gr

GrP

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Photomontages du thème

Sections sensibles

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Office de tourisme de l’Oise, 2021
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6.2.5.3. SENSIBILITES PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE 
 

 SENSIBILITE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
 

 

 

 SENSIBILITE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 
 

 
 
 SENSIBILITE DES SITES CLASSES ET INSCRITS 
 

 
 

 
 
 SENSIBILITE DES SITES UNESCO  
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 SENSIBILITE DES MONUMENTS NON PROTEGES 
 

 
 

 
 
 
 SENSIBILITE DU TOURISME 
 

Les éléments touristiques sensibles sont les boucles de randonnée les plus proches. Parmi ces dernières, des points 
des points se situant à une altitude élevée des circuits ont été choisis. 
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6.2.6. SYNTHESE DES SENSIBILITES 

 PAYSAGE 
La vallée de l’Aronde constitue l’enjeu le plus fort. La vallée est directement en limite sud de la ZIP. C’est un 
paysage emblématique. Elle n’est toutefois pas axée visuellement sur la ZIP ce qui est un atout pour l’insertion 
paysagère du projet éolien. 
 
Les unités paysagères du Pays de Chaussée et de la Plaine d’Estrées constituent un enjeu modéré. En 
effet, une continuité visuelle du plateau est constatée à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces étendues 
cultivées, l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal. 
 
Le Noyonnais est faiblement sensible. Si la présence de buttes est constatée, la qualité de belvédère se 
rencontre peu au sommet par le caractère fermé et boisé des buttes. Les attentions sont cependant à porter aux 
flancs de coteau dénudés et à la covisibilité des monts. C’est le cas notamment au niveau du flanc du Mont Bellot 
(hameau de Gourmont près de Ressons-sur-Matz). 
 
 AXES 
L’A1 présente une vitrine ponctuelle sur la ZIP. La D1017 rectiligne qui arrive en second lieu pour son trafic 
constitue aussi un enjeu important. Les axes secondaires intérieurs de la ZIP sont également à prendre en 
considération. Parmi ces derniers, la D82 occupe une position topologique particulière, sur une ligne de crête entre 
deux vallées sèches connectées à la vallée humide de l’Aronde. 
 
 LIEUX DE VIE 
6 villages aux abords sud et ouest de la ZIP sont à enjeux modérés. Il s’agit de Lataule, St-Maur (hameau de 
Gournay-sur-Aronde), Neufvy-sur-Aronde, Gournay-sur-Aronde, Hémévillers et Montmartin. 
 
On relève des sensibilités faibles pour les villages suivants : Méry-la-Bataille, Ménévillers, Wacquemoulin, 
Moyenneville, Ressons-sur-Matz et le hameau de Bourmont, Margny-sur-Matz, Monchy-Humières, Baugy et 
Lachelle. L’ensemble de ces villages fait l’objet de photomontages. 
 
 PATRIMOINE 
L’étude de sensibilité a dégagé des sensibilités fortes pour : 
 

- Le monument funéraire de Gournay-sur-Aronde car situé sur le paysage urbain remontant proche de la ZIP ; 
- La chapelle non protégée MH du hameau de Saint-Maur car localisée en frange directe du paysage, très proche 
de la ZIP. 
 
Des sensibilités modérées sont remarquées à l’ouest et au sud : 
 

- L’abbaye de St-Martin-aux-Bois ainsi que son périmètre d’AVAP ; 
- La sucrerie de Francières, les églises de Lachelle et Rémy. 
 
Enfin, figureront couvert par des photomontages également les sensibilités faibles de : 
 

- La nécropole nationale de Méry-la-Bataille (non protégée MH) ; 
- Le château de Baugy non protégé MH ; 
- Les églises de Ressons-sur-Matz, Magny-sur-Matz, la Neuville-Roy ; 
- Le donjon de Cressonsacq ; 
- L’église d’Elincourt-Sainte-Marguerite ; 
- Le calvaire de Montgérain ; 
- La ferme d’Eraine ; 
- La perspective des Beaux-Monts. 

 TOURISME 
Les éléments touristiques sensibles sont les boucles de randonnée les plus proches. Parmi ces dernières, des points 
se situant à une altitude élevée des circuits ont été choisis. 
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6.3. RECOMMANDATION(S) D’IMPLANTATION 
La ZIP de Gournay-sur-Aronde se trouve en zone défavorable à l’éolien (zone blanche) sur l’ex-SRE de 2012. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, la principale raison de ce zonage blanc est la proximité de la ville de Compiègne et la 
perspective des Beaux-Monts. L’étude des variantes sera donc déclinée sur une modélisation de la vue des Beaux-
Monts mettant en scène le château de Compiègne. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, les sensibilités principales sont : 
 

- le paysage ponctuel de la Somme d’Or (mentionné au PLU de Gournay-sur-Aronde et sur le SCOT ; 
- le paysage emblématique de la vallée de l’Aronde et notamment le rapport d’échelle de la vallée avec le projet ; 
- la route de découverte de la vallée de l’Aronde (RD73) ; 
- le patrimoine protégé du monument funéraire de Gournay-sur-Aronde ; 
- le lieu de vie proche de Gournay-sur-Aronde (surtout sa partie remontant sur le coteau nord de la vallée) ; 
- des lieux de vie isolés proches (La Féculerie en façade directe de la ZIP, la ferme du bois de Monchy située à 
l’est de l’autoroute) ; 

 
La majeure partie des sensibilités impose un recul vers l’est de la ZIP. Or le paysage de la ZIP est déjà marqué par 
un caractère anthropique (autoroute, ligne LGV, lignes électriques aériennes). 
 
Le schéma propose d’investir le paysage anthropique proche de l’autoroute de manière à ménager 
des respirations par rapport aux sensibilités relevées à l’ouest. 
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6.4. ETUDE D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE 

6.4.1.  PRINCIPES GENERAUX 
La saturation des lieux de vie par l’éolien constitue une limite d’un développement éolien 
respectueux du cadre de vie. L’enjeu est de protéger les riverains des parcs éoliens vis-à-vis d’une 
omniprésence des machines autour de leur lieu de vie, d’un développement anarchique et d’une 
perte de lisibilité de leur paysage du quotidien. Ceci permet d’éviter une perte de points de repères 
identitaires des habitants et un sentiment négatif d’envahissement de l’espace privatif. 
 
La méthode de la DREAL Centre et des amendements spécifiques de la DREAL Hauts de France (espace de plus 
grande respiration adaptée à la densité éolienne des Hauts de France) ont été utilisés. Le point de vue est localisé 
dans le centre des villages, préférentiellement au niveau de places, parkings centraux permettant un dégagement 
visuel. Deux périmètres sont retenus dans l'étude d'encerclement : un premier allant de 0 à 5 kilomètres et un 
second de 5 à 10 kilomètres. 
 
7 villages sont étudiés : Antheuil-Portes, Gournay-sur-Aronde, Hémévillers, Lataule, Monchy-Humières, 
Neufvy-sur-Aronde, Ressons. 
 
Trois calculs importants sont réalisés : 
 
> L’indice des horizons occupés : il traduit le cumul des secteurs angulaires occupés par des éoliennes dans le 
disque de 0 à 5 kilomètres et dans le disque de 5 à 10 kilomètres autour du village. Dès que la valeur de 120° est 
dépassée, l’indice a atteint son seuil ; 
 
> L'indice de densité sur les champs visuels horizontaux occupés : il est égal au nombre d'éoliennes du 
périmètre de 5 kilomètres divisé par la somme des angles interceptés (périmètre de 5 kilomètres + périmètre de 
10 kilomètres). Dès que cet indice dépasse 0,10 on peut considérer un potentiel de saturation visuelle pour le 
village considéré ; 
 
> Le plus grand angle sans éolienne : cet angle horizontal permet d'apprécier la qualité de la respiration 
paysagère. Le minimum requis est de 90°. Cette valeur a été proposée en date du 18 octobre 2019 par la 
DREAL des Hauts-de-France pour s’adapter au contexte éolien de la région. En effet, la valeur de 160° 
définie par la DREAL Centre était non adaptée à la situation du contexte éolien des Hauts de France. 
Ces trois indices sont déterminants pour statuer sur l’état de saturation visuelle théorique. On considère que dès 
que deux de ces trois indices sont atteints, la saturation visuelle théorique est établie. 
 
Chaque fois que la méthode aboutit à une conclusion de saturation théorique pour un village donné, 
un photomontage est réalisé dans la direction du projet pour évaluer la réalité des masques. 
 
CONTEXTE DES GRANDS SECTEURS SENSIBLES A LA SATURATION VISUELLE 
 
La réunion du 18/10/2019 en DREAL des Hauts-de-France a permis de pointer les grands secteurs 
régionaux à enjeux pour l’encerclement et la saturation visuelles des villages. 
 
Pour le calcul d’enjeu sur la carte ci-après (source DREAL des HDF), les éoliennes construites et les éoliennes 
accordées sont prises en compte. Les secteurs figurés en rose révèlent les territoires communaux à enjeux. 
 
En replaçant les aires d’études du projet éolien sur la carte d’enjeux de la DREAL, on s’aperçoit que la ZIP ne 
se situe pas dans une zone à enjeu d’encerclement et de saturation visuelle. Toutefois, afin de répondre 
à la demande de compléments de la DREAL, l’étude d’encerclement a été réalisée sur sept villages proches du 
projet. 
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6.4.2. CONCLUSION(S) 
Le bilan de l’étude de saturation théorique autour des villages montre qu’aucune commune n’est 
concernée par un état de saturation visuelle et d’encerclement. 
 
D’ailleurs, en préambule de cette étude, la superposition des aires d’études avec la carte régionale de la DREAL des 
grands secteurs à enjeu pour la saturation visuelle montrait que la ZIP se trouvait éloignée au sud du secteur à 
enjeu. 
 
Sur la carte ci-après, les espaces de plus grande respiration dans les 10 kilomètres autour de chaque commune 
sont très au-dessus de la valeur seuil de 90°. Cela est révélateur du contexte éolien peu marqué autour de ces 
communes et conforte le caractère optionnel de l’étude d’encerclement et de saturation visuelle. Rappelons à ce 
sujet que le dossier initialement déposé avait fait le choix de ne pas mettre ce type d’étude en raison d’un contexte 
éolien peu fourni. 
 

 
Synthèse des espaces de plus grande respiration de l’étude d’encerclement 
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6.5. IMPACTS 

6.5.1.  ANALYSE DE L’IMPACT VISUEL (PAR PHOTOMONTAGES) 
L'impact du projet éolien de l’Aronde des Vents est apprécié à l’aide de photomontages. 
Le choix des prises de vue pour la réalisation des photomontages s’appuie sur les observations de terrain et sur les 
conclusions de l’état initial des sites qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire. 
 
Au total, 68 photomontages ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Les vues ont été choisies afin de 
mesurer la perception ou l’absence de perception du projet : 

- vis-à-vis des paysages sensibles, 
- vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés, 
- depuis les lieux de vie exposés, 
- depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site, 
- vis-à-vis des covisibilités éventuelles avec les éléments du paysage et les parcs éoliens environnants. 

 
Les vues les plus pénalisantes pour le projet (vues les plus ouvertes, franges de villages et habitations les plus 
exposées, covisibilités les plus importantes, points de vue tournés vers le projet...) ont été recherchées afin 
d’analyser les impacts maximaux du projet éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux les plus sensibles 
déterminés dans l’état initial. 
 
Les cartes suivantes permettent de localiser les photomontages au regard de l’ensemble des éléments qui 
présentent un enjeu identifié sur le territoire. 
 
Nota : La carte de Zone d’Influence Visuelle (ZIV) a été réalisée à partir d’un modèle numérique d’élévation et des 
données d’occupation du sol fournies par la base de données Corine Land Cover. La simulation de visibilité des 
éoliennes du projet est hiérarchisée dans la représentation de la hauteur visible des éoliennes au-dessus du relief 
(expression de l’angle vertical en degrés). La valeur numérique exprimée est celle de l’angle vertical des éoliennes 
considérées à leur extrémité de bout de pale. Soit suivant la coupe qui suit. Ce type de Zone d’Influence Visuelle 
(ZIV) est adéquat pour traduire l’éloignement et la prégnance du projet éolien dans le paysage. 
 
L’ensemble des photomontages accompagnés de leur analyse fait l’objet d’un carnet à part pour une facilité de 
lecture. Celui-ci figure en annexe de l’étude paysagère complète. Le lecteur est invité à s’y reporter. 
 
 

 
 
Cf. Carnet de photomontages  
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 LISTE DES POINTS DE VUE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 




