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Le présent document est une pièce constitutive des livres composant le dossier de demande d’autorisation environnementale 
concernant le projet du parc éolien de l’Aronde des Vents.
Ce dossier est présenté par RP GLOBAL France, porteur du projet. 
La configuration de ce projet est le résultat de la prise en compte de plusieurs critères :

• Le potentiel du site
• L’adéquation avec les politiques locales et zones identifiées
• L’impact écologique
• Le respect du patrimoine territorial et paysager
• Les volontés locales quant à l’intégration du parc

Le parc éolien de l’Aronde des Vents est donc le fruit d’une co-construction entre RP GLOBAL France et les acteurs locaux, grâce 
à différents temps d’échanges et de travail sur toute la durée du développement du projet. Ces temps se sont formalisés, entre 
autres, par un Comité Local de Suivi avec les populations volontaires et concernées.
Au-delà de permettre la bonne information des habitants, cette instance a permis de déceler des points de sensibilité ressentis par 
la population. Les échanges issus de cette concertation ont permis l’élaboration de mesures en adéquation avec les attentes du 
territoire. La situation sanitaire actuelle ne nous permettant plus d’effectuer ses RDV de travail et présentiel, nous avons axés la 
communication du projet, depuis Mars 2020, sur une stratégie digitale et un site internet d’informations officielles, disponible ici :  
 
www.parc-eolien-aronde-des-vents.fr

LE PROJET EN BREF : 



DURABLE

CITOYEN

CONCERTATION

PROXIMITÉ

INNOVATION

QUALITÉ QUALITÉ :
RP GLOBAL est en recherche permanente d’une qualité irréprochable dans le développement 
de ses projets, et ce à toutes les étapes, envers son équipe interne et ses partenaires, afin 
de garantir aux territoires un projet durable et sain.

INNOVATION :
Grâce à son expérience et à la solidité de son groupe, RP GLOBAL adopte une approche 
innovante sur les projets développés : nouvelles énergies (photovoltaïque), mix énergétique 
(photovoltaïque, éolien, ...), concertation adaptée aux nouveaux usages, outils de 
communication, ...

PROXIMITÉ :
Avec la mise en place d’une équipe projet dédiée, du foncier jusqu’à l’exploitation du 
parc, au plus proche des acteurs du territoire.

CONCERTATION :
C’est par l’acceptabilité qu’un projet gagne en qualité et devient durable. RP GLOBAL 
s’engage sur le territoire à informer régulièrement sur les avancées des projets grâce à 
des permanences, Comités Locaux de Suivi, réunions d’information, sites internet dédiés 
et outils digitaux.

CITOYEN :
Pour des projets fédérateurs, liés aux volontés citoyennes, pour contribuer à atteindre les 
objectifs fixés par l’Etat, et œuvrer pour la transition énergétique des territoires.

DURABLE :
RP GLOBAL devient un membre actif des communautés locales sur lesquelles chaque projet 
s’implante et souhaite ainsi construire un rapport sain et durable avec toutes les parties 
prenantes.

Nos valeurs fondamentales
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1. PrEAmbUlE mETHOdOlOGiQUE

Le présent cahier s’inscrit dans la réponse au relevé d’insuffisances de la Demande d’Autorisation Environnementale du projet à 7 éoliennes déposé le 11 mai 2020. Le scénario a été revu depuis avec 6 éoliennes. Pour faciliter le cheminement du lecteur 
dans la nouvelle D.a.E., un liseré violet aide à se repérer par rapports aux corrections/nouveautés du dossier.
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1.1. iNTrOdUCTiON mETHOdOlOGiQUE 1.1.2.2 dOCUmENTATiON CONsUlTÉE

1.1.2.3 dEfiNiTiON dEs AirEs d’ETUdE

1.1.1 ObJECTifs dE l’ETUdE

1.1.2 mETHOdOlOGiE
1.1.2.1 ArTiCUlATiON dE l’ETUdE

La construction du paysage définit une vision d’ensemble des éléments constitutifs d’un lieu. Le paysage révèle la 
formation du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’activité humaine afin de définir l’identité d’un site. La lecture 
d’un paysage va donc au-delà des limites administratives d’un territoire.
ainsi, le paysage conçoit un territoire comme un tout qui ne peut se réduire à la juxtaposition d’éléments. 
Les éléments caractérisant un paysage appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent ou 
ont occupé un lieu. Le paysage est ainsi la traduction d’une interface nature/culture.

La mise en évidence des entités de paysage du territoire d’étude va permettre de définir les typologies de territoires 
propres au lieu. Ce volet paysager a ainsi pour objet la création d’un projet permettant de comprendre puis d’évaluer 
et d’améliorer l’insertion visuelle des éoliennes dans un paysage donné. La connaissance des unités paysagères, des 
structures et des éléments particuliers sont expliqués. Ce type d’étude fait appel à des simulations permettant, d’une 
part, d’apprécier l’intégration d’un aménagement dans son contexte et d’autre part, d’évaluer l’étendue des zones 
d’influences visuelles et des covisibilités éventuelles. 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être 
envisagées plusieurs variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et 
réglementaires (éloignement de 500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation).
Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des 
habitats naturels.
 
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens de parcs terrestres 
préconise trois aires d’études autour de la ZIP. Elles sont citées ci-dessous : 

-  L’aire d’étude immédiate (600 mètres) inclut la ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines 
de mètres autour de celle-ci ; A l’intérieur  de cette  aire,  les  installations  auront  une influence souvent 
directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). nous choisirons par commodité 100 
mètres autour de la ZIP.

-  L’aire d’étude rapprochée (6 kilomètres) comprend les points de visibilité du projet où les éoliennes 
seront les plus prégnantes. La majeure partie des points d’évaluations figurent généralement dans cette 
aire.  Le rayon de six kilomètres est adapté pour englober les vues les plus prégnantes.
  
- L’aire d’étude éloignée (20 kilomètres) appréhende les belvédères paysagers, touristiques, sites 
patrimoniaux quand l’altitude où le paysage ouvert des espaces sensibles le justifie. On peut citer à cet 
égard le belvédère de Boulogne-la-Grasse, celui de la perspective des Beaux-Monts.

Deux grandes phases articulent l’étude paysagère :

- Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial du paysage, des lieux de vie, du patrimoine et du tourisme vise 
à déterminer les caractéristiques du territoire et à évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments 
permet de définir les grandes orientations de l’implantation éolienne ;
- Dans un second temps, l’étude évalue les impacts du projet.

La méthodologie s’appuie sur des recherches documentaires et un travail de terrain. Les outils consultés sont les 
atlas des paysages, de la documentation touristique, des études communales et d’autres études diverses, compulsés 
auprès des services de l’Etat (DrEaL, DDT, CaUE), des comités départementaux de tourisme, des communes.

« Le paysage, tel que défini par la Convention Européenne du Paysage, désigne une partie 
de territoire telle que perçue par les populations, et dont le caractère résulte de l’action 
de facteurs naturels et/ou humains, et de leurs interrelations. »

- atlas des paysages de l’Oise, DrEaL Picardie, 2008 ;
- atlas des paysages de la Somme, Dreal de Picardie, 2007 ;
- Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction Générale de la 
Prévention des risques, Décembre 2016 ;
- Eoliennes et risques de saturation visuelle conclusions de trois études de cas en Beauce, DIrEn Centre, 2007 ;
- Prise en compte de la saturation visuelle, François rIqUIEZ, DrEaL pôle Sites et Paysages, 18 octobre 2019 ;
- Schéma régional Eolien (SrE) de Picardie, Préfecture de région et Conseil régional de Picardie, 2012 ;
- Documentation d’Orientations Générales du SCOT du pays des Sources, 26 Janvier 2013 ;
- Base de données documentaires, base Mérimée, direction de l’architecture et du Patrimoine, Internet ;
- atlas.patrimoines.culture.fr ;
- rapport de présentation de la ZPPaUP de Saint-Martin-aux-Bois, 1986 ;
- Dossier de candidature UnESCO du front ouest de la Grande Guerre, janvier 2017 ;
- aVaP de Compiègne approuvée le 6 janvier 2020.
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Le projet se situe dans la région des Hauts-de-France dans le département de l’Oise.

CarTE 2.  Localisation des aires d’étude

CarTE 1.  Localisation géographique générale

1.1.3 PrÉsENTATiON dE lA ZiP

(Source fond : SrTM)

(Source : auddicé)
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(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

La notion de contraste visuel est importante car elle intervient sur la perception que l’observateur a d’un parc éolien, selon 
son emplacement de vue.
Un paysage sans arrière-plan boisé avec une part importante de ciel (exemple : paysage d’openfield) permettra une bonne 
inscription des éoliennes, l’effet de contraste étant faible.
a l’inverse , un arrière-plan sombre (exemple : boisement de conifères) fait ressortir les éoliennes de couleur claire par contraste. 

1.1.4 PErCEPTiONs VisUEllEs
1.1.4.1 VisibiliTE

1.1.4.2 CONTrAsTE VisUEl

1.1.4.3 CHAmP dE VisiON

FIGUrE 1.  Covisibilité directe FIGUrE 2.  Covisibilité indirecte

FIGUrE 3.  Champs visuels juxtaposés

(Source schéma : auddicé)(Source schéma : auddicé)

(Source schéma : auddicé)

Dans le cadre de cette étude sont retenues les définitions exposées dans le guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres :
- Visibilité : tout ou partie des éoliennes d’un parc est visible depuis un espace donné ;
- Covisibilité directe : superposition de l’élément de patrimoine, élément de paysage, silhouette de village avec le parc 
éolien en avant-plan ou en arrière-plan ;
- Covisibilité indirecte : Sans être superposés, les éléments évalués apparaissent dans un angle d’observation maximum 
de 50° soit 25° de part et d’autre de l’axe central de vision ;

- Champs visuels juxtaposés : il s’agit d’une covisibilité indirecte pour un angle d’observation au-delà de 50° quand 
l’observateur doit tourner la tête pour voir l’élément (paysage, patrimoine, silhouette villageoise, ...) ;

L’observateur aura une perception différente selon l’angle du champ de vision. Une éolienne est perçue différemment 
dans un champ de vision très large (panorama de plus de 100° qui oblige à tourner la tête pour en voir tous les éléments) 
et dans un champ de vision très étroit (fenêtre visuelle, avec un angle de vue réduit par les éléments paysagers cadrant 
la vue). Lorsque des éléments viennent cadrer la vue sur les éoliennes (chemin creux, cadre bâti, double alignement 
d’arbres, etc...) cela tend à souligner l’impact par guidage visuel. 

FIGUrE 4.  notion de contraste visuel

FIGUrE 5.  notion de Champ de vision
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1.2 dOCUmENTs dE CAdrAGE
1.2.1 sCHEmA rEGiONAl EOliEN (2012)
Bien qu’annulé pour défaut d’évaluation environnementale, ce document-cadre présente encore un intérêt majeur dans 
l’état des lieux des sensibilités.

aucun site inscrit ou classé n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. au delà de 6 kilomètres, on note la présence de 
trois sites classés et huit sites inscrits.

Au sud-est, le paysage de petite échelle de la vallée de l’Oise est suffisamment éloigné de la ZIP pour ne pas impacter ce 
paysage par nature aux perceptions étroites.

Les périmètres de protection et de vigilance sont avant tout le patrimoine de Saint-Martin-aux-Bois (abbaye et ferme 
du prieuré) et la perspective des Beaux-Monts qui met en scène le château de Compiègne sur une distance de  
4,5 kilomètres.

6 paysages emblématiques sont visibles. Le paysage emblématique de la vallée de l’aronde (ar) est le plus sensible par 
sa proximité. Trois éléments majeurs ressortent : 

- Le paysages emblématique de la vallée de l’Aronde ;
- Le site de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois (vigilance du patrimoine) ;
- La perspective des Beaux-Monts depuis le château de Compiègne (vigilance du patrimoine).

(Source : SrE de 2012)

(Source : SrE de 2012)

(Source : SrE de 2012) (Source : SrE de 2012)

FC

FL
AR

PESD

MS

MN

AR : Vallée de l’Aronde 
PESD : Plaine d’estrées Saint-Denis
MS : Maraîs de Sacy 
FC : Forêt de Compiègne
FL : Forêt de Laigue
MN : Monts du Noyonnais

CarTE 3.  Les paysages réglementés

CarTE 4.  Les paysages emblématiques

CarTE 5.  Les paysages de petite échelle

CarTE 6.  Les périmètres de protection et de vigilance du patrimoine
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lOCAlisATiON dANs lE ZONAGE dU srE

sTrATEGiE sECTOriEllE

La ZIP est située en zone défavorable à l’éolien. Elle est limitrophe au nord d’une zone favorable 
à l’éolien sous conditions. Le zonage de 2012 n’est cependant pas prescriptif. De plus, il n’est 
pas réactualisé avec les ambitions actuelles du développement de l’éolien terrestre.
 
Le document soulève la sensibilité patrimoniale de la perspective des Beaux-Monts liée au 
château de Compiègne, de l’abbaye de Saint-Martin-des-Bois.
Le paysage emblématique le plus proche est celui de la vallée de l’Aronde. Le document du SRE 
de 2012 élaboré a une échelle régionale ne prend pas en compte précisément les spécificités 
locales et l’étude s’attachera donc à montrer qu’une ambition éolienne est possible sur ce 
secteur tout en respectant les sensibilités importantes s’y appliquant.

La zone favorable à l’éolien se trouve 200 mètres au nord-est de la ZIP. Toutefois, le guide de l’étude d’impact de l’éolien 
terrestre de 2016 de mentionne à propos du SrE page 16 : «le SRE n’interdit pas non plus l’implantation d’éoliennes 
en-dehors des zones favorables». De plus, ce document est déjà daté de 9 ans. Depuis, l’ambition nationale 
dans le domaine de l’éolien a été renforcée en termes d’objectifs.

En 2012, l’aire d’étude n’était pas concernée pas une stratégie sectorielle.

(Source du fond : SrE des Hauts-de-France de 2012)

(Source : SrE des Hauts-de-France de 2012)

ZIP

(Source du fond : SrE des Hauts-de-France de 2012)

Oise

CarTE 7.  Zonage du SrE de 2012

CarTE 8.  Stratégie sectorielle du SrE
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Le SCOT du Pays des Sources a été approuvé le 26 décembre 2013. Il couvre l’intégralité de la ZIP 
et les deux tiers de l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres.
Le SCOT réunit au total 48 communes, soit environ 22 000 habitants. La commune la plus peuplée 
est ressons-sur-Matz.

Ce document d’urbanisme comprend :
- le rapport de présentation (diagnostic) ;
- le Projet d’aménagement et de Développement Durable ;
- le Document d’Orientations et d’Objectifs qui remplace les DOG (Document d’Orientations 
Générales).

1.2.2 CONTEXTE dU sCOT dU PAYs dEs sOUrCEs

(Source : auddicé)

48 communes du SCOT

Localisation du SCOT 
du Pays des Sources
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Le chapitre du paysage sur le document d’Orientations et d’Objectifs fait état d’un enjeu de préservation de cônes de vues. 
La carte est présentée ci-dessous. Dans la direction de la ZIP, on recense uniquement la mention de percées visuelles 
depuis l’a1.

CarTE 9.  Vues remarquables à préserver, DOG du SCOT du Pays des Sources

CarTE 10.  Localisation des espaces et sites naturels ou urbains à prendre en compte
(Source : DOG du SCOT du Pays des Sources)

aire d’étude éloignée

aire d’étude 
rapprochée

Grand ensemble emblématique à prendre en 
compte 
 
Paysages emblématiques à préserver et à 
valoriser 
 
Site d’intérêt ponctuel à prendre en compte 
 
Périmètres d’espace naturel sensible 
 
Lieux de témoignage de la Grande Guerre à 
valoriser 
 
Point de vue remarquable à préserver 
 
Principales vues sur le paysage depuis l’A1

Intérêt ponctuel de 
Gournay-sur-Aronde

1b

Paysage emblématique 
de la montagne de la 
Somme d’Or

Si la carte 3c ne mentionne pas d’éléments particuliers à proximité de la ZIP,  la carte 3a ci-dessus établit la sensibilité 
ponctuelle du village de Gournay-sur-aronde, du paysage emblématique de la montagne de la Somme d’Or à l’ouest de la 
ZIP.  Le cône 1b en sortie de Monchy-Humières  est présenté comme sensible ainsi que les percées visuelles depuis l’a1 
à hauteur de la vallée sèche. 
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Le développement de l’éolien du territoire s’organise dans une moitié nette d’un demi disque au nord-ouest de l’aire 
d’étude éloignée.
Il s’agit d’un contexte éolien peu dense (156 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres) comparativement à d’autres 
secteurs picards. Les hauteurs des éoliennes sont exprimées en bout de pale (hauteur totale).

Pour les parcs construits ou accordés, la hauteur est comprise entre 120 et 150 mètres. Dans les parcs en instruction, 
l’évolution de la filière industrielle éolienne fait que les hauteurs des machines sont majoritairement supérieures à 150 
mètres. 

1.2.4 CONTEXTE EOliEN dE NOVEmbrE 2020En page 92 du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT, il est écrit  :
 
« Concernant le développement des installations en mesure de produire et/ou valoriser l’énergie propre : 
 
Les orientations du SCOT confirment la réalisation à minima des projets éoliens proposés sur le territoire et validés par  les  
instances  compétentes  (commune  de  Conchy-les-Pots  pour  la  zone  3 ;  de  Crapeaumesnil  et d’amy pour la zone 
2 ; d’avricourt, Ecuvilly et Candor pour la zone 1). D’autres sites pourront être retenus, pour répondre aux objectifs du 
SrCaE en matière de production d’énergie renouvelable, et suivant leur compatibilité avec le schéma régional de l’éolien. 
 
Pour autant, il conviendra de rester vigilant dans la mise en œuvre de ces projets au regard de leur articulation avec les  
caractéristiques  paysagères  ou  encore  patrimoniales  (covisibilité  avec  un  Monument  historique  ou  un  lieu chargé 
d’Histoire)  du  territoire  à  valoriser  notamment  à  des  fins  touristiques  (voir  Axe  5  –  Tourisme)  ou  venant conforter 
la qualité du cadre de vie qui rend attractif le Pays des Sources jusqu’à ce jour. Il existe déjà des principes réglementaires 
de portée générale (recul minimal par rapport aux secteurs habités, nombre minimal d’éoliennes par parc, etc.) pour la 
prise en compte de l’environnement naturel et humain autour d’un parc éolien. Chaque projet devra donc les respecter. Il 
est ajouté que l’implantation des éoliennes devra se rattacher à des lignes fortes du paysage (suivant la double 
infrastructure A1/LGV, le long d’autres voies routières au tracé rectiligne, calée par une ligne de boisement, etc.) afin de 
contribuer à une bonne insertion dans le site en vue lointaine.
Les secteurs présentant  une  trop  forte  sensibilité  paysagère  ou  environnementale  (site  Natura  2000,  
ZNIEFF,  paysages emblématiques, etc.) tels qu’ils sont identifiés sur les planches 3a et 3c accompagnant 
le Document d’Orientations et d’Objectifs ne pourront pas recevoir de parc éoliens. »

Le PLU approuvé le 8 mars 2017 mentionne dans le secteur aP au nord-est du territoire communal, la forte sensibilité 
du paysage liée au coteau est du vallon de la Somme d’Or. L’article a10 du règlement du PLU impose des limitations de 
hauteur du bâti (limite maximale de 10 mètres). La ZIP n’est cependant pas concernée par ce zonage. Toutefois, l’attention 
au paysage de la Somme d’Or conforte ce qui est mentionné dans le SCOT. 

 �PARCS CONSTRUITS
Champ Chardon : 5 éoliennes de 146 mètres
Champ Feuillant : 14 éoliennes de 150 mètres
Bois des Cholletz : 5 éoliennes de 126 mètres 
Chemin du Bois Hubert : 12 éoliennes de 126 mètres
La Croisette 1 et 2, Champ Dion : 13 éoliennes de 139 mètres
Moulin à Cheval : 4 éoliennes de 125 mètres
Chemin Blanc, Laucourt Energie, Bois Guillaume, Energie Les Trente, Val de Gironde, Beuvraigne Energie : 30 éoliennes 
de 120 à 150 mètres
Hauts-Prés : 12 éoliennes de 150 mètres
Les Tulipes : 10 éoliennes de 150 mètres

 �PARCS ACCORDES
Les Garaches : 5 éoliennes de 193 mètres
Hayettes : 3 éoliennes de 140 mètres
Les Essarts, Plaine d’Estrées : 9 éoliennes de 130 mètres 

 �PARCS EN INSTRUCTION
Balinot : 6 éoliennes de 165 mètres
rollot : 13 éoliennes de 165 mètres
Piennes-Onvilliers : 7 éoliennes de 150 mètres
noroy : 5 éoliennes de 162 mètres
Frestoy : 5 éoliennes de 180 mètres
Crapeaumesnil : 6 éoliennes de 165 mètres
Canny : 5 éoliennes de 180 mètres

1.2.3 CONTEXTE dU PlU dE GOUrNAY-sUr-ArONdE



de novembre 2020

CarTE 11.  Contexte éolien de novembre 2020



On remarque une différence majeure dans la disposition des parcs éoliens entre le département 
de la Somme et celui de l’Oise. Les configurations en bouquets sont dominantes dans 
la Somme tandis que les dispositions linéaires dominent dans le département de 
l’Oise pris en considération dans l’aire d’étude éloignée.

Les éléments anthropiques encourageant les dispositions linéaires sont :
l’Autoroute A1 : Bois des Cholletz
La ligne électrique aérienne de Saint-Just-en-Chaussée à Hargicourt : La Croisette 1 
et 2, Champ Dion

Les éléments naturels recensés justifiant les formes de parc éolien en ligne sont :
- Ligne de crête du relief : Chemin du Bois Hubert, noroy
- Vallée humide de la rivière des Trois Doms : Champ Feuillant , Champ Chardon
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Champ Feuillant Champ Chardon

noroy

Crapeaumesnil

Canny

Piennes-Onvillers

Les Essarts, 
Plaine d’Estrées

CarTE 12.  analyse de la cohérence paysagère du contexte éolien
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2. ETAT iNiTiAl
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2.1 lE PAYsAGE
Caractéristiques :  Ces trois vallées ont pour point commun leur versants ouverts aux grandes cultures et leur fond 
humide boisé. La vallée de l’aronde (la plus proche de la ZIP)  est une petite vallée à fond plat ouverte sur le plateau 
cultivé. L’Aronde est un affluent de l’Oise qui sillonne la campagne picarde sur plus de 25 kilomètres. Ses versants sont 
cultivés et urbanisés de villages ou hameaux. L’ancienne exploitation de la tourbe a généré d’importantes zones humides.  
ayant permis le développement de plusieurs villages, l’aronde conserve le long de son tracé les vestiges d’anciens moulins 
hydrauliques.

Dynamiques paysagères et enjeux : La régression des peupleraires et le devenir visuel des terres libérées est l’un 
des principaux enjeux de l’entité.

L’identification des contours et le choix des dénominations des unités paysagères relèvent d’une synthèse entre les 
données factuelles, sensibles et socioculturelles du paysage. Les unités doivent en effet refléter à la fois la nature des 
composantes territoriales, la perception de leurs structures et ambiances, et correspondre au mieux aux sentiments 
d’appartenance des populations.
Le présent découpage est ici de l’atlas des paysages de l’Oise et de la Somme.

Sur la carte en page suivante sont identifiés également les paysages emblématiques. Les paysages emblématiques sont 
des sous-ensembles des unités paysagères. Ce sont des territoires plus révélateurs du caractère de l’unité paysagère à 
laquelle ils appartiennent. 

Caractéristiques :  L’unité paysagère 
conjugue un paysage de plateau et de 
vallées sèches. Le paysage de plateau 
comprend des replats avec des sols 
limoneux profonds. Ce type de sol est 
occupé par des grandes cultures ponctuées 
de boisements. Les fonds secs ont un relief 
souligné par des bosquets ou des rideaux. 
On distingue un secteur plan à l’extrême 
est au niveau de la commune de Tricot.
Les villages ont une structure rurale 
marquée (trottoirs enherbés, mares, mails, 
fermes à cour carrée, granges de villages). 
La brique est en association avec le bois, le 
torchis et la pierre calcaire.

Paysages singuliers : l’atlas mentionne 
la butte herbagère de Coivrel et le secteur 
exceptionnel d’herbages de Lataule.
 

2.1.1 UNiTEs PAYsAGErEs dE l’AirE d’ETUdE rAPPrOCHEE dEs 6 Km
2.1.1.1. lE PlATEAU dU PAYs dE CHAUssÉE

2.1.1.2. lEs PETiTEs VAllEEs : brèCHE, ArrÉ, ArONdE

FIGUrE 6.  Coupe illustrant les caractéristiques de l’unité paysagère
(Source : atlas des paysages de l’Oise)

Dynamiques paysagères et enjeux : les paysages d’herbages, les près-vergers en périphérie des villages sont menacés 
par l’extension des grandes cultures. Le maintien et la réhabilitation des granges à cour carrée en front à rue est un enjeu 
de préservation de la structure rurale des villages. Les nouveaux bâtiments d’exploitation agricole en dehors des villages 
bosquets sont susceptibles d’altérer la lisibilité des silhouettes villageoises boisées.

CarTE 13.  Carte des enjeux de l’unité paysagère FIGUrE 7.  Vue aérienne oblique de la vallée de l’aronde à proximité de la ZIP

FIGUrE 8.  Profil en travers de la vallée dissymétrique de l’aronde à Gournay-sur-aronde

(Source : atlas des paysages de l’Oise) (Source  fond : Google Earth)
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Caractéristiques :  C’est la partie basse et sud-est du Plateau Picard. L’unité accueillant l’agriculture intensive est un 
plateau de grandes cultures à champs ouverts. La plaine est en pente douce vers la vallée de l’Oise. 

Elements repères : l’atlas mentionne la Montagne sur le territoire communal de Grandfresnoy. Il s’agit d’une butte 
calcaire boisée marquant le sud-est de la plaine.

Dynamiques paysagères et enjeux : Le devenir de l’urbanisme rural traditionnel est à prendre en compte dans 
les extensions urbaines récentes. Dans le sud de l’unité paysagère, une bonne maîtrise des développements de zones 
d’activités est souhaitable.

Caractéristiques :  Mosaïque de paysages ruraux vallonnés avec des collines boisées, des herbages et des espaces de 
grandes cultures. Les petites vallées humides (Matz) sont sinueuses et à fonds plats. Elles sont alimentées par un dense 
chevelu de rus. Les fonds de vallée sont humides et boisés. Les versants sont souvent cultivés avec des villages entourés 
d’herbages. L’entité est marquée par la période de la reconstruction 1920. En conséquence, le bâti en brique est très 
répandu ainsi que les cimetières militaires (exemple : nécropole de Lassigny). L’unité présente de nombreux villages-rue 
(exemple : Beaulieu et Ecuvilly).

Perspectives emblématiques : a hauteur de Campagne, le canal nord met en scène la perspective sur la montagne de 
Laigny. La D934 qui traverse l’unité paysagère met en vue la cathédrale de noyon.

Dynamiques paysagères et enjeux : Le déclin de l’élevage perturbe la possibilité de maintien des couronnes herbagères. 
La régression des peupleraies est une opportunité pour la réouverture visuelle des vallées humides (Matz, Divette et Vers) 
et la reconstitution des ripisylves. Enjeu de maintien et reconversion en habitat des granges sur rue pour préserver les 
identités rurales villageoises. La création d’un nouveau paysage lié au projet du canal Seine-nord Europe. La maîtrise des 
développements d’activités à proximité de l’a1 et leur insertion paysagère.

2.1.1.3. lA PlAiNE d’EsTrEEs sAiNT-dENis

2.1.1.4. lE NOYONNAis

PHOTOGraPHIE 1.  Vue sur le mont Clergé depuis «La Montagne» à Grandfresnoy»
(Source auddicé)

(Source auddicé)

(Source auddicé)

(Source auddicé)

La montagne de Laigny

canal du nord

Caractéristiques : Le plateau est entaillé de vallées humides accompagnées d’un réseau adjacent de vallées sèches. 
La topographie est caractéristique des vallées calcaires avec des versants dissymétriques du fait de l’érosion. Il y a des 
ballastières, des anciennes tourbières, des plans d’eau et des étangs dans les vallées. La vallée de l’avre est plus boisée 
que le plateau du Santerre. Les villages sont étirés dans les vallées, limités dans leurs extensions par la topographie. Sur 
le plateau, ils adoptent une forme de village bosquet comme dans le Santerre. La  ville  de  Montdidier  est  juchée  sur  
un  piton  rocheux  dominant  la  plaine  du  Santerre.

Dynamique paysagère et enjeux :  Les peupleraies se développent, générant une fermeture visuelle des vallées 
humides.

Caractéristiques : Dans la vallée, il y a une forte présence de l’eau liée à des paysages post-industriels de carrières de 
sable et au réseau naturel des zones humides. Le fond de vallée est marqué par des infrastructures compartimentant le 
paysage (TGV et son viaduc, a1, D200).  Le grand domaine forestier historique de Compiègne est de structure homogène. 
Il englobe quelques buttes calcaires dont celle des Beaux-Monts. Cette caractéristique du relief a été mise en valeur 
dans la perspective magistrale du château de Compiègne (allée des Beaux-Monts sur 4,5 kilomètres de distance). 
Les versants de l’Oise sont de morphologie très différente. La rive droite est polymorphe tandis que la rive gauche est 
homogène, disposée en coteau boisé.

Dynamique paysagère et enjeux : accompagnement des projets d’infrastructure (canal Seine-nord Europe), maîtrise 
des zones d’activités, devenir des sablières.

2.1.2 UNiTEs PAYsAGErEs dE l’AirE d’ETUdE ElOiGNEE
2.1.2.1. lA VAllEE dE l’AVrE ET dEs TrOis dOms

2.1.2.2. lA VAllÉE dE l’OisE COmPiEGNOisE

PHOTOGraPHIE 2.  Vue sur la montagne de Laigny à Campagne à proximité du canal du nord

PHOTOGraPHIE 3.  Vallée de l’avre depuis Folleville

PHOTOGraPHIE 4.  allée des Beaux-Monts
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CarTE 14.  Unités paysagères et paysages emblématiques
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Caractéristiques : Paysage de plateaux limoneux aux horizons immenses, d’une altitude quasi-constante de 100 mètres, 
à peine incisé par les modestes vallées de l’Ingon et de la Luce. C’est un paysage d’openfield où les horizons sont ouverts 
et ponctués de loin en loin de petits bois qui témoignent de résidus argileux moins fertiles du sous-sol. Les éléments 
verticaux ont une importance forte dans ce paysage : châteaux d’eau, clochers, villages bosquets, tilleuls encadrant les 
calvaires isolés, éoliennes. La rareté des éléments permettant des repères d’échelle atténue l’impact visuel potentiel des 
projets sous réserve de leur densité raisonnable.

Dynamique paysagère et enjeux : Maintien des silhouettes emblématiques et préservées des villages bosquets.
accompagnement paysager du projet de canal grand gabarit Seine-nord Europe. Lutter contre le mitage par les éoliennes 
des débouchés visuels des perspectives des rues.

Caractéristiques : Fond de vallée à caractère industriel et marqué par les installations pour la navigation (canal, ports, 
cités de bateliers, pots, écluses). La rive droite est tournée vers l’urbanisation et l’industrie. La rive gauche a conservé un 
caractère humide, agricole et forestier.

Dynamique paysagère et enjeux : Perte des surfaces en herbages et devenir, maintien de l’identité rurale des villages 
de coteaux, impact paysager du projet de canal Seine-nord Europe.

Les paysages emblématiques correspondent à des territoires de différentes échelles, particulièrement évocateurs 
de l’unité paysagère à laquelle ils appartiennent. Ils concentrent les grandes caractéristiques naturelles, architecturales, 
urbaines et agricoles de l’entité et témoignent d’une histoire ou d’une activité commune. Il peut s’agir également de 
paysages faisant l’objet d’une reconnaissance sociale, culturelle, historique, voire institutionnelle.

La vallée constitue un paysage emblématique cohérent où le patrimoine architectural est très présent. On note la 
présence de nombreux châteaux ayant profité de la topographie de la vallée (Gournay-sur-Aronde, Neufvy-sur-Aronde,  
Monchy-Humières et Baugy). Les peupleraies de fond de vallée ont tendance à fermer les vues. On note aussi le passage 
de l’autoroute a1 qui constitue une coupure paysagère du paysage emblématique.

Le paysage, à dominante de plaine agricole ouverte, concentre des villages construits autour des intersections des routes. 
Leur forme urbaine est à dominante en noyau. rares sont les villages à la structure urbaine aérée. On remarque cependant 
ce cas de figure pour le village de Pronleroy. Au caractère rural des villages s’ajoute la présence de châteaux (Ravenel, 
Ponleroy, Cressonsacq).

2.1.2.3. lA VAllEE dE l’OisE NOYONNAisE

2.1.3.1. lE PAYsAGE EmblEmATiQUE dE lA VAllEE dE l’ArONdE

2.1.3.1. lE PAYsAGE EmblEmATiQUE dE lA PlAiNE d’EsTrEEs-sAiNT-dENis

2.1.2.5. lE PlATEAU dU sANTErrE

FIGUrE 9.  Délimitation de l’Oise noyonnaise et de l’Oise Compiégnoise par la vallée de l’aisne PHOTOGraPHIE 5.  Vue aérienne oblique de Cressonsacq Donjon de Cressonsacq
(atlas des paysages de l’Oise)

2.1.3 PAYsAGEs EmblÉmATiQUEs
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2.1.4 lE PAYsAGE immEdiAT

La ZIP se situe dans l’unité paysagère du plateau du Pays de Chaussée. Elle présente sa 
limite sud en bordure de la vallée de l’aronde dont le fond est occupé majoritairement 
par des boisements. Les grandes cultures ondulent dans le paysage marqué par deux 
vallées sèches. a l’est, l’a1 couplée à la ligne TGV, la ligne haute tension crée une coupure 
paysagère forte. La D73 accompagne la vallée de l’aronde. La D82 est sur une position 
visuelle sensible de la ZIP car elle épouse une ligne de crête du relief. Le relief de la 
Montagne fait partie des buttes témoins de nature calcaire qui marquent l’unité paysagère 
du noyonnais. 

NORD

ZIP

FIGUrE 10.  Diagramme paysager
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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

CarTE 15.  Eléments structurants du paysage dans l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres
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2.2 sENsibiliTE dU PAYsAGE
2.2.1 GENErAliTEs
Le paysage est constitué d’éléments visibles et d’éléments perceptibles. La perception qu’un observateur a d’un lieu est 
souvent personnelle, en revanche ce que l’on y voit peut être analysé et décrit. Les paysages ruraux et urbains sont 
aujourd’hui en réelle mutation. Tout élément nouveau est susceptible d’en transformer la perception.
S’enfermer dans un regard passéiste sur un état des lieux reviendrait à nier leur mutation. au contraire, travailler à 
leur évolution est une démarche dynamique qui permet d’établir les bases, leur transformation et leur développement.  
La compatibilité d’un paysage avec les éoliennes dépend à la fois de sa sensibilité intrinsèque (présence de relief, diversité 
des ambiances et de l’occupation du sol, présence d’éléments identitaires…), mais aussi de : 

- L’échelle : un paysage de grande ampleur, qui offre des vues larges, correspond à l’échelle d’un projet éolien, d’autant 
plus s’il possède peu de repères permettant des comparaisons d’échelle (église, végétation…). Cette notion d’échelle 
s’applique également pour des repères horizontaux. En effet, un paysage bocager présente une surface morcelée non 
adaptée à l’implantation d’un grand parc éolien (champ de vision étroit), ce dernier se révélant mieux adapté à de grandes 
surfaces horizontales comme les plaines agricoles (champ de vision large) ; 

- La présence de filtres ou d’écrans visuels, tels que les boisements ou les jeux du relief, qui peuvent masquer tout 
ou partie d’un parc éolien ; 

2.2.2 sENsibiliTE dU PAYsAGE

- La présence de points d’appel / de repère : la dimension verticale des éoliennes est sans commune 
mesure avec celles des repères traditionnels qui ponctuent ou structurent nos paysages (clochers, masses 
végétales, châteaux d’eau…). L’insertion de tels éléments dans un paysage vierge peut donc créer une 
concurrence visuelle avec ces repères traditionnels. Toutefois, il en est tout autre dans un paysage déjà 
occupé par l’éolien, la lecture paysagère étant déjà modifiée avant l’implantation de nouvelles éoliennes ; 

- La distance par rapport au site d’implantation du parc qui diminue la sensibilité des paysage : la visibilité du 
parc diminue en fonction de la distance (au-delà de 5 kilomètres, l’impact d’un parc éolien diminue fortement jusqu’à 
n’être quasiment plus perceptible à environ 10 kilomètres). Cet impact varie en fonction de l’échelle du paysage et 
de l’éventuelle présence de filtres ou écrans visuels ;

- La fréquentation : l’implantation dans un site touristique engendre plus de contraintes que dans un lieu uniquement 
voué à l’agriculture.

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.

FIGUrE 12.  Impact des éoliennes dans le paysage en fonction de la distance

FIGUrE 11.  Perceptions des éoliennes en fonction du paysage
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CarTE 16.  Carte des sensibilités paysagères
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2.2.3 sENsibiliTE dEs liEUX dE ViE

La sensibilité des villages au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le paysage :
 - Les villages promontoires (1) et de plateau relativement plat et ouvert présentent une sensibilité accrue, 
les franges urbaines étant fortement exposées et les percées visuelles étant potentiellement plus nombreuses depuis le 
centre-bourg ;
 - Les villages de plateau ondulé (2) offrent des perceptions différentes en fonction des ondulations marquées du 
relief et de la présence de masques visuels. Ce sont généralement les franges urbaines qui sont les plus exposées, les 
vues depuis le centre-bourg étant généralement filtrées par la densité des constructions ;
 - Les villages de haut de vallon (3) présentent essentiellement une sensibilité au niveau de leur frange exposée, le 
reste du village étant implanté sur le coteau de la vallée. Ces villages sont toutefois sensibles au surplomb ;
 - Les villages de fond de vallée (4) sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du paysage. Ces 
villages sont toutefois sensibles au surplomb ;
 - Les villages des massifs forestiers (5) ou les villages-bosquets (ceinture arborée dense) présentent des sensibilités 
moindres ou peu de sensibilités, les vues vers la Zone d’Implantation Potentielle étant filtrées par la végétation.

Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches, qu’ils soient localisés sur le plateau ou en dépression, et les 
villages éloignés situés sur des points hauts du paysage.
Le projet éolien doit alors respecter un recul suffisant pour éviter les effets d’écrasement, de surplomb et de rapport 
d’échelle disproportionné. Les effets d’écrasement sont constatés dès que la hauteur apparente de l’éolienne est supérieure 
à deux fois la hauteur de l’élément (clocher, bâti, silhouette villageoise)

FIGUrE 13.  Impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de la position des villages

GENErAliTEs

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.

ZIP

ZIP

ZIP

PrISE DE VUE 36. Depuis l’entrée nord de Wacquemoulin

PrISE DE VUE 37. Depuis l’arrêt ferroviaire voyageurs à Wacquemoulin

PrISE DE VUE 38. En approche de la  silhouette villageoise de Moyenneville

FIGUrE 14.  Effet de rapport d’échelle disproportionné, concurrence visuelle

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)
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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.

ZIP

CarTE 17.  Carte des sensibilités des villages de  la vallée de l’aronde

Enjeu modéré de village 

Enjeu faible de village

ZIP 
aire d’étude rapprochée (6 km)

Enjeu modéré de ferme 

Enjeu faible de ferme

Wacquemoulin

Moyenneville

Neufvy-sur-Aronde

Gournay-sur-Aronde

Monchy-Humières

Baugy

Braisnes

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

PrISE DE VUE 38.  En approche de la  silhouette villageoise de neufvy-sur-aronde

PrISE DE VUE 4.  Sur la place verte de Gournay-sur-aronde

PrISE DE VUE 51. Coteau dominant Monchy-Humières

PrISE DE VUE 24. Par la rue de l’église à Baugy

PrISE DE VUE 25. Depuis le calvaire haut à Baugy
(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)
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SENSIBILITE DES LIEUX DE VIE AU NORD-OUEST DE LA ZIP

CARTE 18.  Carte des sensibilités des villages au nord-ouest de la ZIP

ZIP 
Aire d’étude rapprochée (6 km)

Enjeu modéré de village 

Enjeu faible de village

 

Enjeu faible de ferme

Mortemer

Orvillers

Cuvilly

Méry-la-Bataille

Lataule

Ménévillers

Belloy

St-Maur

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.

Ligne de crête du relief et boisements

 
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.

ZIP

ZIP

ZIP

PRISE DE vuE 10. A 850 mètres au nord de la ferme de la Malcampée à Cuvilly

PRISE DE vuE 30. En sortie de Méry-la-Bataille

PRISE DE vuE 31. En sortie de Lataule

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.

(Source : Auddicé)

(Source : Auddicé)

(Source : Auddicé)
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