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Le château de Neufvy-sur-Aronde apparaît très faiblement sensible étant donné le couvert végétal qui entoure 
le château. Comme en témoigne la photographie ci-dessous en sortie de village à hauteur de la grille de château, les 
continuités visuelles sont inexistantes par le couvert arboré. 

Lorsque le visiteur se place à hauteur de la grille de la maison bourgeoise de Lataule, le contexte arboré ne permet 
pas de vue en direction de la ZIP. La maison bourgeoise est très faiblement sensible.

ZIP

ZIP

PHOTOGraPHIE 29.  Sortie est de neufvy-sur-aronde au niveau de la grille du château

PHOTOGraPHIE 30.  Couvert arboré proche de la maison bourgeoise de Lataule

Afin de prendre de la hauteur sur la vallée de l’Aronde et le domaine du château de Baugy, un point de vue est 
proposé au niveau d’un calvaire accompagné de tilleuls qui surplombe la route avec son profil en creux. Le château est 
faiblement sensible du fait de la lecture de son bois.

Le château d’Humières à Monchy-Humières présente un front bâti proche en direction de la ZIP et est au coeur d’une 
vallée humide refemée par son coteau. Sa sensibilité visuelle est donc très faible. 

Le château de Baugy se situe non loin du précédent. Le miroir d’eau du château n’est pas visible depuis l’espace rue.
La vue en fond de vallée boisé est très faiblement sensible. 

ZIP

Parc du château

Bois du château

ZIP

PHOTOGraPHIE 31.  Devant le château d’Humières

PHOTOGraPHIE 32.  Devant le miroir d’eau et le parc du château de Baugy

PHOTOGraPHIE 33.  Depuis le calvaire au sud-est de Baugy surplombant le village

Cimetière militaire Franco-Allemand de Vignemont

ZIP

CarTE 39.  Vue aérienne du cimetière de Vignemont
(Source : Viamichelin)

Ouverture visuelle 
sur Marquéglise

Cimetière 
Allemand

Nécropole 
Française 

31

32

Le cimetière militaire Franco-Allemand de Vignemont 
couvre une surface de 2,2 hectares. La nécropole française 
se distingue nettement du cimetière allemand par le 
traitement paysager. Le cimetière allemand au nord adopte 
un caractère  plus ouvert notamment sur le nord en direction 
de Marquéglise (31). Des arbres y sont plantés de manière 
aléatoire et diversifiée ce qui inscrit pleinement le cimetière 
dans le contexte paysager. La nécropole française est 
ceinturée avec des alignement de cyprès qui génèrent une 
intimité visuelle du cimetière (32). L’angle nord-est de la 
nécropole française remontant légèrement sur le coteau est 
très faiblement sensible en raison  des alignements de cyprès 
et du couvert arboré  du bois de feuillus proche en direction 
de la ZIP.  Le cimetière est de sensibilité très faible.        

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

ZIP
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PHOTOGraPHIE 33.  Depuis le calvaire au sud-est de Baugy surplombant le village

La chapelle du Mont Calvaire apparaît 
très peu sensible pour deux raisons : 
- le front du relief est présent à 2,6 kilomètres 
dominant l’édifice de 27 mètres ;
- Immédiatement à l’ouest de la chapelle un 
boisement ceinture l’édifice de taille modeste 
rendant impossible la vue sur la ZIP.
La chapelle est de sensibilité très faible.

La nécropole française de Méry-la-Bataille est à une altitude élevée de 115 mètres. Cette altitude est légèrement 
moindre du noyau villageois de Méry-la-Bataille qui se situe à 124 mètres. La nécropole en paysage d’openfield permet 
d’apercevoir le parc éolien construit relativement proche du Champ Chardon. La ZIP du projet sera éloignée de cette 
nécropole et non dans la même direction que le parc du Champ Chardon. Un photomontage permettra d’évaluer les 
impacts de ce patrimoine non présent sur la liste des sites candidats UnESCO du front ouest de la Grande Guerre.

La nécropole française de Compiègne (Royallieu) est un site candidat UnESCO pour le front Ouest de la Grande 
Guerre. Depuis la rue Saint-Joseph, en dépit du dégagement visuel, la vue se trouve fermée par le front urbain et les 
coteaux de l’Oise. La sensibilité de ce patrimoine est très faible. De plus, à 11 kilomètres de distance, ce site est éloigné 
de 5 kilomètres de la zone de prégnance d’un projet éolien sur la ZIP.

La nécropole nationale de Thiescourt et le cimetière allemand est un site candidat UnESCO pour le front ouest de 
la Grande Guerre. Localisé à plus de 14 kilomètres, le site ne sera pas dans la zone de prégnance d’un projet éolien sur la 
ZIP. De plus, le bois de Thiescourt (situé sur un mont du noyonnais) ferme la vue de manière forte en direction de la ZIP.

ZIP

Chapelle du Mont Calvaire

2,6  kilomètres

ZIP

Chapelle

FIGUrE 48.  Coupe entre la chapelle du mont Calvaire et la ZIP

PHOTOGraPHIE 34.  Ouverture visuelle du cimetière allemand vers Marquéglise

PHOTOGraPHIE 35.  nécropole de Méry-la-Bataille

PHOTOGraPHIE 36.  nécropole de Compiègne

(Source : auddicé) (Source : auddicé)

ZIP

ZIP

<- Nécropole de Thiescourt

Concernant le belvédère des Beaux-Monts, l’enjeu notifié par le SRE est elevé. La ZIP apparaît majoritairement 
cachée par le boisement et l’éloignement fait qu’un projet éolien sur la ZIP apparaîtra petit avec la distance de 
15 kilomètres. néanmoins, compte tenu de cet enjeu du SrE, un photomontage en période de feuilles tombées sera réalisé. 
Une approche dynamique sera réalisée par vidéo depuis le chemin pour évaluer l’impact du projet dans la progression de 
la descente. La sensibilité est faible.

ZIP

Entrée de la nécropole Française

PHOTOGraPHIE 37.  nécropole de Thiescourt

PHOTOGraPHIE 38.  Perspective des Beaux-Monts

(Source : auddicé)

(Source : Google Earth)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)

ZIP
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Légende du tableau de synthèse des enjeux du patrimoine non protégé  : 
PM : Photomontage

COMMUNE PATRIMOINE ENJEU RAISON PM

Saint-Maur Chapelle
Façade immédiate de la ZIP. Confrontation brutale de 
l’édifice avec la campagne environnante

1

Gournay-sur-aronde Château Perspective du château non axée vers la ZIP, coteau

neufvy-sur-aronde Château Situation au coeur du boisement

Lataule Maison bourgeoise Front boisé en interface

Monchy-Humières Château au coeur du village avec front bâti en interface

Baugy Château
Lecture du domaine boisé sensible depuis le calvaire 
haut dominant Baugy

25

Vignemont nécropole Ceinture de cyprès et boisement connexe

Monchy-Humières
Chapelle du Mont 

Calvaire
Coupe montrant une sensibilité très faible par le relief. 
Boisement immédiatement à l’ouest de l’édifice

Méry-la-Bataille nécropole française Sensibilité par la prise de hauteur 54

Compiègne
nécropole de 

royallieu / Site 
candidat UnESCO

2 kilomètres de front urbain en interface et éloignement 
conséquent (11,2 kilomètres)

Thiescourt
nécropole franco-
allemande /site 

candidat UnESCO
Monts du noyonnais localisés en interface avec la ZIP

Compiègne
Belvédère des 
Beaux-Monts

Eloignement au projet mais effet de cadrage sensible 28

 

Classification des enjeux :

très 
faible faible modéré fort très fort

 

PHOTOGraPHIE 39.  Sensibilité du patrimoine non protégé MH
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Sensibilités du patrimoine et 
photomontages associés

dans l’aire d’étude éloignée

CarTE 40.  Sensibilités du patrimoine et photomontages associés dans l’aire d’étude éloignée

abbaye + SPr de Saint-Martin-aux-Bois (modéré)

Eglise (faible) 

Croix (faible) 

Donjon (faible) 

Ferme (faible) 

Perspective des Beaux-Monts (faible)

Monuments historiques à enjeu

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Photomontages du thème dans d’étude éloignée

Voir carte consacrée pour 
l’aire d’étude rapprochée

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : MErIMEE, atlas des patrimoines, DrEaL HDF, 2021
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Sensibilités du patrimoine et 
photomontages associés

dans l’aire d’étude rapprochée

Monument funéraire (forte) 

Sucrerie de Francières (modérée) 

Eglise (modérée) 

Eglise (faible) 

Croix de Menévillers (faible)

Chapelle de Saint-Maur (forte) 

nécropole nationale de Méry-la-Bataille (faible)

Château de Baugy (faible)

Monuments historiques protégé MH

Patrimoine non protégé

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Photomontages du thème dans d’étude rapprochée

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : MErIMEE, atlas des patrimoines, DrEaL HDF, 2021

CarTE 41.  Sensibilités du patrimoine et photomontages associés dans l’aire d’étude rapprochée
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Sensibilités du tourisme 
et photomontages associés

Boucle de randonnée pédestre 

Sentier de Grande randonnée 

Sentier de Grande randonnée de Pays

Sections sensibles d’itinéraires de randonnée
faible

modérée

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Belvédère de Boulogne-la-Grasse

Photomontages du thème

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Office de Tourisme de l’Oise, 2021

CarTE 42.  Sensibilités du tourisme et photomontages associés
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2.6 SyNThESE DES SENSIBILITES

Paysage :a

a

a

a

a

Axes :

Lieux de vie :

Patrimoine :

Tourisme :

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)

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.

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.    

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.

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.

PHOTOGRAPHIE 40.  Paysage emblématique de la vallée de l’Aronde à Neufvy-sur-Aronde

PHOTOGRAPHIE 41.  Hameau de la Féculerie 

Nécropole nationale à Méry-la-Bataille

Boisement marqueur de la vallée de l’Aronde

RD73, route de découverte 
de la vallée de l’Aronde

RD73, route de découverte 
de la vallée de l’Aronde

vallée ->

La Féculerie ->

ZIP

ZIP

ZIP
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Vallée ->

La Féculerie ->

CHAPiTrE 3. rECOmmANdATiON(s) d’imPlANTATiON

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.

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 éolien ;
- 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).

CarTE 43.  recommandation(s) d’implantation(s)
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CHAPiTrE 4.  PrEsENTATiON dEs VAriANTEs ET dEs rAisONs dU CHOiX dU PrOJET
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4.1 VAriANTEs
4.1.1 VAriANTE EXPlOrATOirE : 17 ÉOliENNEs dE 150 mèTrEs EN bOUT dE PAlE

• OBJECTIF(S) :
Evaluer la capacité d’accueil du paysage proche de la vallée de l’aronde.

• AVANTAGE(S) :
Potentiel énergétique maximisé.

• FAIBLESSE(S) :
La vue en plan du projet fait pressentir un effet d’encerclement depuis la D82 et nuira à la qualité visuelle, notamment 
en ce qui concerne la perception du paysage emblématique de la Somme d’Or.

• CONCLUSION(S) :
Opter pour la suppression des éoliennes en partie ouest de la D82 pour préserver la vue sur le paysage emblématique 
de la Somme d’Or ;
Evaluer les autres aspects liés aux autres enjeux du projet :
- rapport d’échelle à la vallée de l’aronde ;
- abords du MH proche du monument funéraire de Gournay-sur-aronde ;
- Evaluation de la perspective des Beaux-Monts ;
- Emprise du projet aux abords du site de l’abbaye des Beaux-Monts ;
- Perception du projet depuis le hameau de la Féculerie à Gournay-sur-aronde ;
- Perception depuis la ferme du Bois de Monchy ;
- Perception depuis la route de découverte de la vallée de l’aronde.
Chacun des sept enjeux identifiés sera évalué par un photomontage suivant le tableau ci-dessous et la carte de localisation 
en page de droite.

RD82

A
1

Li
gn

e 
LG

V

Gournay-sur-Aronde

Paysage 
emblématique de 
la montagne de 
la Somme d’Or

Vallée de l’Aronde

Photomontage Localisation Enjeux de l’état initial

2 Entrée ouest de neufvy-sur-aronde
Paysage emblématique de la vallée de l’aronde à enjeu 
fort et évaluation du rapport d’échelle du projet à la 
vallée

6
Monument funéraire inscrit M.H.  
de Gournay-sur-aronde

Monument protégé MH le plus proche du projet

28
Perspective des Beaux-Monts 
(Compiègne)

Evaluation de la perspective des Beaux-Monts sur le 
château de Compiègne (enjeu fort du SrE)

34 abbaye de Saint-Martin-aux-Bois
Limiter l’emprise du projet compte tenu de la continuité 
visuelle du plateau

50
Lieu-dit « La Féculerie» à Gournay-sur-
aronde

Hameau proche à enjeu fort 

53
Ferme du Bois de Monchy à Monchy-
Humières

Lieu de vie proche à enjeu fort

59 rD73 juste à l’ouest de la ligne TGV route de découverte de la vallée de l’aronde

TaBLEaU 8.  Justification du choix des points de vues pour la déclinaison des variantes 1 à 5CarTE 44.  Variante exploratoire
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Localisation des photomontages 
pour l’étude des variantes

Contexte éolien de novembre 2020

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Point de vue pour l’étude des variantes

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Géo-Ide, 2021

CarTE 45.  Localisation des photomontages pour l’étude des variantes
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• OBJECTIF(S) :
Maximiser la ZIP tout en dégageant le recul visuel sur plus ou moins 1,5 kilomètres depuis la D82, infrastructure en 
promontoire sur le paysage.

• AVANTAGE(S) :
Ouverture visuelle à l’ouest de la D82 sur le paysage emblématique de la Somme d’Or.

• FAIBLESSE(S) :
L’éolienne la plus au sud-ouest (E12) se trouve proche du hameau de arsonval (la Féculerie). Le parc dispose d’une 
emprise visuelle élevée au niveau de ce hameau (angle horizontal de 110° observable sur le photomontage n°50).

• CONCLUSION(S) :
- reculer les éoliennes du hameau d’arsonval ;
- Travailler sur une plus grande compacité du projet.

4.1.2 VAriANTE 1 : 12 ÉOliENNEs dE 150 mèTrEs EN bOUT dE PAlE

RD82 A
1

LI
G

N
E 

LG
V

Paysage 
emblématique de 
la montagne de 
la Somme d’Or

Recul visuel

Proximité

Vallée de 
l’Aronde

D73

59

CarTE 46.  Variante 1

Gournay-sur-Aronde
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4.1.3 VAriANTE 2 : 10 ÉOliENNEs 180 mèTrEs EN bOUT dE PAlE • OBJECTIF(S) :
- améliorer l’impact depuis le hameau d’arsonval ; 
- Evaluer un gain de hauteur de 30 mètres en bout de pale pour diminuer  le nombre des éoliennes du projet avec un 
objectif de viabilité économique cependant (gain de hauteur) et de compacité du projet. 

• AVANTAGE(S) :
Un effet de densité moindre permet une vue améliorée depuis la route de découverte de la vallée de l’aronde (D73).
Ce point est visible sur le photomontage n°59 où l’éolienne E12 du projet figurait dans l’axe de l’infrastructure. Le gain de 
hauteur de 30 mètres ne crée pas d’impact supplémentaire significatif (photomontage 2). En jouant sur la hauteur des 
éoliennes, il est possible de disposer moins d’éoliennes que dans les scénarios précédents.

• FAIBLESSE(S) :
L’emprise angulaire horizontale du projet est encore importante depuis le hameau de la Féculerie (photomontage n°50). 
Elle est de  107 °. Certes une diminution de 23° a été constatée depuis la variante exploratoire mais l’effet barrière est 
encore marqué.
Depuis la route de découverte de la vallée de l’aronde (D73), juste à l’ouest de la ligne TGV, la lecture du paysage 
emblématique est altérée par l’éolienne E7 et, de manière générale, par une emprise importante du projet éolien de 
l’aronde des Vents.

• CONCLUSION(S) :
- retenir une hauteur de 180 mètres en bout de pale offre une compacité du projet (nombre d’éoliennes moins élevé) ;
- Eviter l’implantation d’éoliennes dans l’axe visuel de la route de découverte de la vallée de l’aronde (D73) ;
- resserrer l’emprise du projet depuis le hameau de la Féculerie ;
- Envisager de ne pas investir le sud de la D73 avec des éoliennes pour maintenir la lecture visuelle de la vallée de l’aronde.

A
1

Arsonval
(hameau de la 

Féculerie)
X

Recul 
amélioré

Photomontage 59 - Variante 1

E12

Photomontage 59 - Variante 2

LI
G

N
E 

LG
V

Vallée de 
l’Aronde

Eolienne
supprimée

59

D73

CarTE 47.  Variante 2
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4.1.4 VAriANTE 3 : 8 ÉOliENNEs dE 180 mèTrEs EN bOUT dE PAlE • OBJECTIF(S) :
- resserrer l’emprise du projet depuis le hameau de la Féculerie ;
- Envisager de ne pas investir le sud de la D73 avec des éoliennes pour maintenir la lecture visuelle de la vallée de 
l’aronde.

• AVANTAGE(S) :
Cette nouvelle variante aboutit à diminuer l’angle horizontal du projet éolien depuis le hameau de la Féculerie de 20° 
(photomontage n°50). En n’investissant pas le sud de la RD73, le bénéfice est notable pour la lecture de la vallée de 
l’aronde marquée par son boisement (photomontage n°59). Entre la variante 2 et la variante 3, l’angle horizontal occupé 
par le projet sur le photomontage 59 a diminué de 95°.

• FAIBLESSE(S) :
- Depuis la perspective des Beaux-Monts (photomontage n°28), on observe deux éoliennes visibles (les plus au sud);
- Depuis le hameau d’arsonval, l’éolienne E8 reste prégnante.

• CONCLUSION(S) :
- rechercher l’absence d’éoliennes au niveau de la perspective principale des Beaux-Monts (photomontage n°28); 
- améliorer l’impact depuis arsonval.
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4.1.5 VAriANTE 4 : 7 ÉOliENNEs dE 180 mèTrEs EN bOUT dE PAlE • OBJECTIF(S) :
- améliorer l’impact depuis le hameau d’arsonval ;
- améliorer l’impact depuis la perspective principale des Beaux-Monts.

• AVANTAGE(S) :
La révision du projet permet d’enlever une éolienne de la perspective des Beaux-Monts (photomontage 28). Le recul 
du projet par rapport à arsonval en contrebas permet de ne plus avoir une éolienne prégnante par rapport aux autres 
éoliennes (photomontage 50). La taille des éoliennes devenue plus homogène permet une lecture facile dans le paysage.

• FAIBLESSE(S) :
Bien qu’éloignée, l’éolienne restante dans la perspective principale des Beaux-Monts est ressentie par l’effet de cadrage du 
boisement et altère la qualité paysagère de cette perspective monumentale mentionnée dans le SrE.

• CONCLUSION(S) :
Eviter l’implantation d’éoliennes dans la perspective principale des Beaux-Monts en poursuivant la démarche ErC.
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4.1.6 VAriANTE 5 : 6 ÉOliENNEs dE 180 mèTrEs EN bOUT dE PAlE • OBJECTIF(S) :
améliorer l’impact depuis le centre de la perspective principale des Beaux-Monts où une éolienne était encore visible au 
niveau de la variante 4.

• AVANTAGE(S) :
La révision du projet permet l’évitement d’éolienne dans la perspective principale des Beaux-Monts (photomontage 28). 

• FAIBLESSE(S) :
Les principales faiblesses sont résolues. avec des gains intéressants par la compacité du projet éolien dans le passage de 
la variante 4 à la variante 5 :
- Passage d’une emprise angulaire horizontale de projet de 95° à 54° sur le photomontage n°50 ;
- Passage d’une emprise angulaire horizontale de projet de 64° à 35° sur le photomontage n°53.

• CONCLUSION(S) :
Ce scénario répond aux objectifs de la démarche itérative du volet paysager, patrimonial et touristique.
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VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs VEsTAs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

Comparaison des scénarios - photomontage 2, rapport d’échelle du projet à la vallée de l’Aronde

Rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’Aronde : les éoliennes ne dépassent pas la hauteur apparente du coteau. Le projet a cependant une emprise large et une densité d’éoliennes élevée

Rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’Aronde mais emprise large et densité élevée du projet

Rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’Aronde en dépit du changement de hauteur en bout de pale passant de 150 à 180 mètres avec une emprise de projet inférieure aux deux précédentes variantes
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RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

RAPPORT D’ECHELLE FAVORAbLE

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

Comparaison des scénarios - photomontage 2, rapport d’échelle du projet à la vallée de l’Aronde

rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’aronde avec une emprise satisfaisante (sensiblement égale à celle de la variante 2)

rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’aronde avec une emprise satisfaisante (sensiblement égale à celles des variantes 2 et 3)

rapport d’échelle cohérent avec la vallée de l’aronde avec une emprise satisfaisante
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Photomontage 6, monument funéraire inscrit m.H. de Gournay-sur-Aronde

Encerclement du monument funéraire modérément marqué

Encerclement du monument funéraire modérément marqué

Encerclement du monument funéraire modérément marqué

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

PEu FAVORAbLE

PEu FAVORAbLE

PEu FAVORAbLE
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Photomontage 6, monument funéraire inscrit m.H. de Gournay-sur-Aronde

Encerclement du monument funéraire modérément marqué

Encerclement du monument funéraire faiblement marqué

Encerclement du monument funéraire faiblement marqué

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

FAVORAbLE

FAVORAbLE

PEu FAVORAbLE




