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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Le village évolue peu entre 1950 et aujourd’hui hormis un développement pavillonnaire en cordon très maîtrisé.

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
Le seul indice atteint est celui de la densité. Toutefois, considéré isolément, cet indice n’est pas déterminant. 
En effet, la «densité» s’exprime sur un faible secteur d’angle horizontal. avec un seul indice atteint, l’état de 
saturation visuelle et d’encerclement théorique n’est pas atteint.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 360° 
selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est pas nécessaire.

5.2.3 HÉmÉVillErs Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 22

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 9,5

angle ajouté par le projet (°) 0

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 5

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 31,5

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,16 Seuil  

atteint
Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 189

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
ABSENCE  
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CarTE 54.  Encerclement et saturation visuelle théorique de Hémévillers
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Le village est de type village-rue, sans grande épaisseur urbaine ouest/est. Hormis quelques pavillons, il 
est resté dans ses limites de 1950.

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
Le seul indice atteint est celui de la densité. Toutefois, considéré isolément, cet indice n’est pas alarmant. 
En effet, la «densité» s’exprime sur un faible secteur d’angle horizontal. avec un seul indice atteint, l’état 
de saturation visuelle et d’encerclement théorique n’est pas atteint.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 
360° selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est 
pas nécessaire.

5.2.4 lATAUlE Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 21

angle ajouté par le projet (°) 0

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 34

angle ajouté par le projet (°) 19

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 11

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 74

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,15 Seuil  

atteint

Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 145

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
ABSENCE 

DE SATURATION 
THEORIQUE

Emprise des  
éoliennes dans les 5 
kilomètres

Emprise des  
éoliennes dans les 10 
kilomètres 
 
Plus grand angle 
horizontal sans  
éolienne

Contexte éolien 
de novembre 2020

Eolienne construite

Eolienne accordée

Parc en 
instruction

Eolienne du projet
 

CarTE 55.  Encerclement et saturation visuelle théorique de Lataule
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Monchy-Humières est en conurbation avec Baugy, au sein même de la vallée escarpée de l’aronde.
Les sorties nord  de Monchy-Humières, les plus potentiellement exposées se font par des routes avec 
des profils en creux (bien identifiées sur la carte routière de 1950). Les talus périphériques ne sont pas 
propices à des continuités visuelles sur le plateau. En coeur de village, les vues sont immédiatement 
fermées par le relief escarpé et les boisements humides.

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
Le seul indice atteint est celui de la densité. Toutefois, considéré isolément, cet indice n’est pas alarmant. 
En effet, la «densité» s’exprime sur un faible secteur d’angle horizontal. avec un seul indice atteint, l’état 
de saturation visuelle et d’encerclement théorique n’est pas atteint.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 
360° selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est 
pas nécessaire.

5.2.5 mONCHY-HUmièrEs Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 21

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 0

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 6

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 21

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,29 Seuil  

atteint

Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 339

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
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CarTE 56.  Encerclement et saturation visuelle théorique de Monchy-Humières
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Comparativement à la carte de 1950, le village s’est densifié en coeur de vallée (sud-ouest) mais assez peu sur 
le coteau nord de la vallée de l’aronde. Comme le village de Monchy-Humières, les routes au nord du village 
ont un profil en creux qui contrecarrent les continuités visuelles vers le projet éolien. L’infrastructure majeure 
est la D73 qui suit la direction de la vallée. 

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
Le seul indice atteint est celui de la densité. Toutefois, considéré isolément, cet indice n’est pas déterminant.
En effet, la « densité » s’exprime sur un faible secteur d’angle horizontal. avec un seul indice atteint, l’état de 
saturation visuelle et d’encerclement théorique n’est pas atteint.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 360° 
selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est pas nécessaire.

5.2.6 NEUfVY-sUr-ArONdE Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 39

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 17

angle ajouté par le projet (°) 0

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 6

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 56

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,11 Seuil  

atteint

Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 238

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
ABSENCE 
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CarTE 57.  Encerclement et saturation visuelle théorique de neufvy-sur-aronde
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Le bourg est séparé physiquement du projet par l’autoroute a1 et la ligne TGV en interface. Le bourg est 
developpé en noyau oblong (nord-sud) respectant la direction de la vallée humide du Matz.

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
aucun indice n’a atteint sa valeur seuil. Il y a donc une absence de saturation visuelle et d’encerclement 
théorique.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 360° 
selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est pas nécessaire.

5.2.7 rEssONs-sUr-mATZ Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 0

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 34

angle ajouté par le projet (°) 15

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 1

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 49

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,02

Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 163

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
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CarTE 58.  Encerclement et saturation visuelle théorique de ressons-sur-Matz
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CarTE 59.  Synthèse des espaces de plus grande respiration de l’étude d’encerclement

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 de gauche, 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.

5.2.8 CONClUsiON



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60) 
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V2 101

CHAPiTrE 6. ANAlYsE dEs imPACTs dU PrOJET
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6.1 PrEsENTATiON dEs PHOTOmONTAGEs

6.2 ZONE d’iNflUENCE VisUEllE dU PrOJET

Description de 
l'état initial Description et conclusion de 

l'impact visuel du projet

Etat initial  
de la prise de vue

Les photomontages sont présentés dans un carnet a3 de la manière suivante :

Lorsque l'impact est faible à fort, une vue taille réelle, ou vue réaliste, est insérée après le photomontage. 
quand on tient la planche a3 de vue taille réelle à 45 centimètres du regard, l'observateur voit la simulation à la même 
échelle que si il était sur site.

Projet vu en filaire, nomenclature de tout le contexte 
éolien (construit, accordé, en instruction). annotation des 
éléments du contexte existant. annotation des éoliennes 
du projet de l’aronde des Vents.

Le code couleur des parc éoliens est :

Projet éolien de l’aronde des Vents (numérotation des éoliennes)

Parc éolien construit
Parc éolien accordé
Parc éolien en instruction

Données 
techniques

Projet simulé 
et ensemble du 
contexte éolien

E1 

$ 

E2 

$ 

E3 

$ 

Plus la distance est grande entre l’observateur et le projet, plus l’angle diminue.
La réalisation de la carte est faite à l'aide de Arcview 9 pour le traitement et la conversion des données géographiques 
et Windfarm 4 pour la réalisation de la ZIV. La carte est utilisée dans la hiérarchisation des sensibilités patrimoniales, 
paysagères et de pertinence des points de vue. C’est une visualisation théorique qui garde ses limites : elle est une 
représentation simplifiée de la réalité qui n’est pas basée sur un plan de géomètre. 

6.3 mETHOdE dE rEAlisATiON dEs PHOTOmONTAGEs

• LOGICIEL
Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDFARM 4. Afin de réaliser un photomontage de parc éolien 
à l’aide de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments :
  - Le modèle numérique de terrain ;
  - Les caractéristiques du parc éolien ;
  - La photographie prise sur le terrain.

• SYSTÈME DE PROJECTION
Pour les besoins cartographiques, on doit représenter sur une surface plane l’image de la terre assimilée à un ellipsoïde, 
ce qui nécessite l’utilisation d’une représentation plane (ou projection). Trois types de projections existent : cylindrique, 
conique et azimutale.
Dans cette étude, on retient la projection azimutale de type Lambert-93, couramment utilisée en France.

• MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN (MNT)
Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions la topographie du site d’implantation. 
Le modèle numérique de terrain peut s’obtenir de deux manières différentes : soit gratuite via le site DaTaFOrWInD, soit 
payante auprès des services de l’IGN. Le choix entre ces deux options se fait selon la configuration du site pressenti pour 
l’implantation du parc éolien : une zone topographique accentuée nécessitera un meilleur pas.

• PRISE DE VUE
C’est l’élément le plus important du photomontage : une photographie mal prise engendre un montage de mauvaise 
qualité. ainsi il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : position géographique, azimut de 
la cible photographiée, focale utilisée, angle de plongée, hauteur par rapport au sol, exposition par rapport au soleil.

Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant :
  - Appareil Canon EOS 70D équipé d’un objectif fixe SIGMA « art » 20 mm et d’un trépied Manfrotto ;
  - GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées.

Angle vertical de dépassement des éoliennes 
(en degrés)

FIGUrE 51.  Principe d’expression de l’angle de vue vertical sur la ZIV

FIGUrE 50.  Présentation de la planche de photomontages

Cette carte 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.
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TaBLEaU 10.  Liste des photomontages et thèmes considérés

6.4 lisTE dEs POiNTs dE VUE

n° LOCaLISaTIOn Patrimoine Paysage

Lieu 

de 

vie

Cumul 

éolien
Axe Tourismen° LOCaLISaTIOn Patrimoine Paysage

Lieu 

de 

vie

Cumul 

éolien
Axe Tourisme

1 Saint-Maur, sortie sud-est au niveau de la chapelle non protégée X X
2 neufvy-sur-aronde, silhouette du village par l'ouest par la D73 X X

3 Hémévillers, ferme de Bellevue X X
4 Gournay-sur-aronde, place verte X
5 Gournay-sur-aronde intersection D78/D73, couloir visuel de la vallée sèche X X

6 Gournay-sur-aronde, monument funéraire M.H., randonnée «la Somme d’Or» X X X

7 Gournay-sur-aronde, chemin du tour de village, randonnée « la Somme d’Or » X X X

8 route belvédère de la D82 au lieudit « La Chapelle » X X

9 antheuil-Portes, ferme de Portes X
10 Cuvilly, 850 mètres au nord de la ferme Malcampée, château de Séchelles X X
11 neufvy-sur-aronde, ferme du Bout du Bois X X

12 antheuil-Portes, ferme des loges X
13 Eglise classée M.H. de ressons-sur-Matz depuis le chemin du Mont Bellot X
14 Margny-sur-Matz, hameau de Bourmont depuis le calvaire « Croix Blanche » X
15 Eglise classée M.H. de Mareuil-la-Motte depuis le cimetière et randonnée X X

16 Eglise inscrite M.H. de Margny-sur-Matz depuis la Montagne du Hazoir X X

17 Eglise classée M.H. d’Elincourt-Sainte-Marguerite X X

18 Marquéglise, sortie sud-ouest X
19 nécropole Franco-allemande de Vignemont X
20 antheuil-Portes depuis le château d'eau X

21 Boucle de randonnée «Le Mont Calvaire» au lieu-dit « Le Bosquet Maillard » X
22 autoroute a1 au sud de la vallée de l’aronde X X
23 rémy, ferme de Beaumanoir X
24 Baugy, coeur de village en remontant le coteau sud, boucle du Mont Calvaire X X

25 Baugy, calvaire haut, boucle du Mont Calvaire, vallée de l’aronde X X X X

26 autoroute a1, aire de repos de ressons-sur-Matz X
27 Intersection D935/D202 à l’approche nord-ouest de Compiègne X X
28 Perspective des Beaux-Monts sur le château de Compiègne X X X
29 Montgérain, sortie sud-est du village, calvaire classé M.H. X X

30 Méry-la-Bataille, sortie est par la D938 X
31 Lataule, sortie sud X X
32 Vue de la montagne de la Somme d’Or depuis la montagne de la Garenne X
33 Entre Vaumont et St-Martin-aux-Bois, S.P.r. de l’abbaye X X X X

34 Saint-Martin-aux-Bois, sortie est (SPr), unités paysagère du Pays de Chaussée X X X X X

35 Calvaire classé M.H. de Ménévillers X X

36 Wacquemoulin, entrée nord X
37 Wacquemoulin, arrêt ferroviaire X
38 Moyenneville, silhouette du village par la D37 X
39 La neuville roy, église inscrite M.H. X X

40 Cressonsacq en sortie nord-est X X

41 Bailleul-le-Soc, ferme d’Eraine (inscrite MH) X X

42 Tilloloy, à proximité de l’aire de repos de l’autoroute a1 X X

43 rouvillers, ferme de Warnavillers par la D521 X X
44 Sucrerie inscrite M.H. de Francières sur la D1017, musée X X X

45 Hémévillers en frange nord X X

46 Silhouette de rémy par la D80, église protégée M.H. X X X

47 Lachelle, église inscrite M.H. X X

48 Belvédère paysager de Boulogne-la-Grasse, sur le Gr123 X X

49 Montmartin, rue d'amiens X
50 Gournay-sur-aronde, lieudit « La Féculerie » par la D73 X X
51 Monchy-Humières, point haut du coteau nord de la vallée par la D122 X
52 a proximité du parc éolien construit du Chemin du Bois Hubert X
53 Monchy-Humières, ferme du Bois de Monchy X X

54 nécropole français de Méry-la-Bataille X
55 Sucrerie de Francières depuis la D1017 X
56 Eglise inscrite M.H. de la neuville-roy X
57 Donjon inscrit M.H. de Cressonsacq X
58 Depuis la roseraie du château de Compiègne X
59 Depuis la D73, route de découverte de la vallée de l’aronde X
60 Gournay-sur-aronde, depuis par la rue du Point du Jour X
61 Gournay-sur-aronde par la rue de ressons (D82) X
62 Point haut sur la D82 au nord de Gournay-sur-aronde X
63 Espace public central de Moyenneville X
64 neufvy-sur-aronde depuis la place de l’église X
65 Entrée ouest de Hémévillers X
66 D78 sur le plateau au lieudit «La Vallière» X
67 Sortie sud de Biermont X X

68 Sortie sud de Saint-Martin-aux-Bois X X
X : Thème principal
X : Thème secondaire
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Photomontages de l’aire d’étude éloignée, 
ZIV, contexte éolien 

CarTE 60.  Photomontages de l’aire d’étude éloignée, ZIV, contexte éolien

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Photomontage

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

Contexte éolien de novembre 2020

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire éloignée (20 km) 

Eoliennes du projet

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

Voir carte consacrée
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Photomontages de l’aire d’étude rapprochée, 
ZIV, contexte éolien

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Photomontage

Contexte éolien de novembre 2020

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire éloignée (20 km) 

Eoliennes du projet

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

CarTE 61.  Photomontages de l’aire d’étude rapprochée, ZIV, contexte éolien
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Sensibilités paysagères 
Photomontages 

ZIV, contexte éolien 
 dans l’aire d’étude éloignée

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Vallée de l’aronde de sensibilité forte 

Unité paysagère de sensibilité modérée 

Unité paysagère de sensibilité faible

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

Cône de vue de la perspective des Beaux-Monts (sensibilité faible) 

Belvédère de Boulogne-la-Grasse (sensibilité modérée)

Photomontage du thème

Sensibilités des unités paysagères

Elements ponctuels paysagers

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire éloignée (20 km) 

Eoliennes du projet

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

Voir carte consacrée

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

Contexte éolien de novembre 2020

Plateau du Pays de Chaussée

Plaine d’Estrées St-Denis

Noyonnais

CarTE 62.  Sensibilités paysagères, Photomontages, ZIV, contexte éolien dans l’aire d’étude éloignée
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Sensibilités paysagères, 
photomontages 

ZIV, contexte éolien, 
 dans l’aire d’étude rapprochée

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Vallée de l’aronde de sensibilité forte 

Unité paysagère de sensibilité modérée 

Unité paysagère de sensibilité faible

Paysage de la Montagne de la Garenne de 

sensibilité modérée

Sensibilité forte 

Sensibilité modérée

Photomontage du thème

Sensibilités des unités paysagères

Sensibilités des axes routiers

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

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

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

Contexte éolien de novembre 2020

CarTE 63.  Sensibilités paysagères, photomontages, ZIV, dans l’aire d’étude rapprochée
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Sensibilités des lieux de vie,  
photomontages 

ZIV, contexte éolien 
 dans l’aire d’étude rapprochée

Eolienne construite

Eolienne accordée

Eolienne en instruction

Village de sensibilité modérée 

Village de sensibilité faible 

Ferme ou hameau de sensibilité modérée 

Ferme ou hameau de sensibilité faible

Photomontage du thème

Sensibilités des unités paysagères

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : aUDDICE, rP GLOBaL, 2021

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

ZOOM GOURNAY-SUR-ARONDE

Contexte éolien de novembre 2020

CarTE 64.  Sensibilités des lieux de vie, photomontages, ZIV, contexte éolien dans l’aire d’étude rapprochée



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60) 
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V2 109

Sensibilités du patrimoine, 
localisation des photomontages, 

et ZIV dans l’aire d’étude éloignée

Sucrerie de Francières (modérée) 

abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et S.P.r. (modérée) 

Eglise (faible)

Croix de pierre (faible)

Donjon de Cressonsacq (faible)

Ferme d’Eraine (faible)

Perspective des Beaux-Monts (faible)

Photomontage du thème

Sensibilités des monuments

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

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

Voir carte consacrée

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

CarTE 65.  Sensibilités du patrimoine, photomontages, ZIV, contexte éolien dans l’aire d’étude éloignée
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Sensibilités du patrimoine,  
localisation des photomontages, 

et ZIV  dans l’aire d’étude rapprochée

Croix (faible)

Monument funéraire (forte)

Sucrerie de Francières (modérée)

Chapelle de Saint-Maur (forte)

nécropole nationale de Méry-la-Bataille (faible)

Château de Baugy et son domaine boisé (faible)

Photomontage du thème

Eglise (modérée)

Eglise (faible)

Sensibilités du patrimoine protégé MH

Sensibilités du patrimoine non protégé

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet

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

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

CarTE 66.  Sensibilités du patrimoine, photomontages, ZIV, dans l’aire d’étude rapprochée
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Sensibilités du tourisme, 
localisation des photomontages 

et ZIV

Belvédère aménagé de Boulogne-la-Grasse

Boucle de randonnée

Gr

faible

modérée

Gr de Pays

Sensibilité

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eoliennes du projet 

Photomontage du thème

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

Zone d’influence visuelle : angle vertical des éoliennes potentiellement 

visibles au-dessus de l’horizon (en degrés)

CarTE 67.   Sensibilité du tourisme
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6.5 rAPPOrT d’ECHEllE ET EffET dE sUrPlOmb dU PrOJET

Il est retenu comme règle que la qualification de l’effet de surplomb ou de rapport d’échelle disproportionné a lieu lorsque la hauteur apparente d’une éolienne dépasse la hauteur apparente d’un coteau de vallée ou d’un bâti de manière très affirmée.
Dans la plupart des cas, le rapport d’échelle du projet est favorable sans disproportion d’échelle. néanmoins, quelques cas isolés sont présents où ce rapport d’échelle n’est pas équilibré. Il convient d’analyser ces situations sur plusieurs critères : est-ce la 
majorité des éoliennes du projet ? Est-ce un point de vue de traversée de village ou en entrée / sortie lorsqu’il s’agit d’un surplomb de bâti avec rapport d’échelle défavorable ?

• Photomontage 1 : Saint-Maur, sortie sud-est au niveau de la chapelle non protégée 
Seule l’éolienne E1 montre un début de dépassement de l’échelle du bâti à usage d’habitation. Cette situation de faible 
dépassement limitée à une éolienne du projet n’est pas de nature à générer un niveau d’impact modéré. De plus, la lecture 
du projet depuis l’église est facile par un effet de perspective qui rend la perception compréhensible et n’attire pas de fait 
l’attention de manière exagérée sur le projet. L’impact est faible.

• Photomontage 2 : Neufvy-sur Aronde, silhouette du village par l’ouest par la D73
L’effet de surplomb est présent et non nié dans l’impact du photomontage. Il se présente au niveau des éoliennes E2 et 
E5. En revanche, le rapport d’échelle sur le coteau de la vallée de l’aronde reste favorable à la vallée. Pour cette raison 
l’impact est modéré. 

• Photomontage 24 : Baugy, coeur de village en remontant le coteau sud, boucle du Mont Calvaire
aucun effet de surplomb n’est constaté, ni sur la vallée de l’aronde, ni sur le bâti villageois car la hauteur du coteau et la 
hauteur des bâtis est supérieure à la hauteur apparente des éoliennes. L’impact est faible.

• Photomontage 33 : Entre Vaumont et Saint-Martin-aux-Bois, SPr de l’abbaye.
Aucun rapport d’échelle défavorable n’est constaté sur ce monument. En effet, l’édifice présente une hauteur trois fois 
supérieure à hauteur apparente des éoliennes, restant la dominante de la vue. L’impact est faible.

• Photomontage 37 : Wacquemoulin, arrêt ferroviaire.
Le rapport d’échelle par rapport aux maisons est favorable. Concernant l’édifice religieux, le léger dépassement de l’éolienne 
E6 se note mais reste faible. L’impact est faible.
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• Photomontage 38 : Baugy, silhouette du village par la D37
L’effet de surplomb est présent sur le bâti villageois. néanmoins, il s’agit d’une vision d’approche appréhendée à vive 
allure par l’automobiliste. au niveau de l’entrée de village, le projet ne sera plus dans l’axe visuel direct de la route.  
L’impact est faible.

• Photomontage 60 : Gournay-sur-Aronde, depuis par la rue du Point du Jour
Un effet de disparité d’échelle avec le bâti se note pour les éoliennes E5 et E6. Le dépassement d’échelle se fait cependant 
non au-dessus directement du bâti. a terme, le premier plan sera urbanisé avec de l’habitat selon les dispositions du PLU 
communal et des OaP en vigueur. Ce dépassement étant faible et limité à deux éoliennes, l’impact est faible.

• Photomontage 63 : Espace public de Moyenneville
Les deux éoliennes visibles E4 et E6 ne sont pas de nature à engendrer un rapport d’échelle disproportionné puisque leur 
hauteur apparente est inférieure à celle du bâti villageois et aussi à celle de l’édifice religieux. L’impact est faible.

• Photomontage 64 : Neufvy-sur-Aronde depuis la place de l’église.
Le projet n’est pas visible. La figuration filaire montre que le rapport d’échelle n’est pas défavorable avec le bâti villageois. 
L’impact est nul.

E6            E4

Les rapports d’échelles sont globalement satisfaisants. Le seul impact notoire est pour l’entrée ouest de neufvy-sur-aronde. 
Toutefois, l’étude avait été faite avec un gabarit de 150 mètres en bout de pale lors du choix des variantes exploratoire et 
variante 1. Ce choix n’avait pas donné lieu a de grands bénéfices et l’introduction de la variante 2 a montré que le choix 
du 180 mètres en bout de pale se justifiait.
Le choix s’était donc porté sur une compacité du projet avec des éoliennes légèrement plus hautes de 30 mètres  
(180 mètres en bout de pale) plutôt que sur un nombre plus élevé de machines dans une hauteur en bout de pale moindre. 
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PAYSAGE

Photomontage Localisation Nature de l’impact potentiel / justification du photomontage Impact

Aire d’étude éloignée des 20 kilomètres

27 Intersection D935/D202 à l’approche nord-ouest de Compiègne Etalement dans le paysage de la Plaine d'Estrées-St-Denis faible

28 Perspective des Beaux-Monts sur le château de Compiègne Présence visuelle dans le cône de vue central (SRE) nul

34 Saint-Martin-aux-Bois, sortie est (SPR), unités paysagère du Pays de Chaussée Angle occupé par le projet éolien qui nuirait au repère paysager de l'Abbaye faible

39 La Neuville-Roy, unité paysagère de la Plaine d'Estrées Saint-Denis Rapport d'échelle avec la silhouette villageoise nul

48 Belvédère paysager de Boulogne-la-Grasse Forte présence visuelle dans l'unité paysagère du Noyonais au niveau d'un belvédère nul

52 A proximité du parc éolien construit du Chemin du Bois Hubert Forte présence visuelle dans l'unité paysagère du plateau du Pays de Chaussée faible

67 Sortie sud de Biermont Ajout de point de vue en lien à la demande de la page 14 de l'annexe de relevé d'insuffisances négligeable

Aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres
2 Neufvy-sur-Aronde, silhouette du village par l'ouest par la D73 Rapport d'échelle à la vallée de l'Aronde depuis la route de découverte modéré

3 Hémévillers, ferme de Bellevue Angle occupé dans le plateau du pays de Chaussée faible

5 Gournay-sur-Aronde intersection D78/D73, couloir visuel de la vallée sèche Occupation centrale dans le couloir visuel de la vallée sèche modéré

7 Gournay-sur-Aronde, chemin du tour de village Prégnance visuelle depuis le tour de village faible

8 Route belvédère de la RD82 au lieudit "La Chapelle" Altération du paysage de la D82 faible

22 Autoroute A1 au sud de la vallée de l’Aronde Effet de surplomb sur la vallée de l'Aronde faible

25 Baugy, calvaire haut, vallée de l’Aronde Effet de surplomb sur la vallée de l'Aronde faible

31 Lataule, sortie sud Prégnance visuelle depuis le paysage singulier de Lataule faible

32 vue de la montagne de la Somme d’Or depuis la montagne de la Garenne Prégnance visuelle depuis le paysage emblématique de la montagne de la Somme d'Or faible

46 Silhouette de Rémy par la D80, unité paysagère Forte présence visuelle dans l'unité paysagère de la Plaine d'Estrée St-Denis faible

50 Gournay-sur-Aronde, lieudit «La Féculerie» sur la D73, route de découverte de la vallée Angle occupé par le projet depuis la route de découverte modéré

59 Depuis la D73, route de découverte de la vallée de l’Aronde Ajout de point en lien à la demande de la page 14 de l'annexe de relevé d'insuffisances faible

62 Point haut sur la D82 au nord de Gournay-sur-Aronde Ajout de point en lien à la demande de la page 13 de l'annexe de relevé d'insuffisances faible

66 D78 sur le plateau au lieudit «La vallière» Ajout de point en lien à la demande de la page 14 de l'annexe de relevé d'insuffisances modéré

6.6 BILAN DES IMPACTS
Les photomontages figurent au chapitre 7 du présent cahier. Les présents tableaux regroupent les thèmes des photomontages.. Afin de faciliter la compréhension, la distinction aire d’étude éloignée et aire d’étude rapprochée est établie pour chaque 
thème.

Le paysage de l’aire d’étude éloignée accueille favorablement les éoliennes du projet.

Pour l’aire d’étude rapprochée, quatre impacts modérés ponctuels sont relevés. Ils concernent la D73 (photomontages 2, 5, 50). Concernant l’entrée ouest de Neufvy-sur-Aronde, un gabarit moindre en 150 mètres bout de pale n’aurait pas apporté une 
amélioration de l’impact (cf : analyse des variantes). La démarche ERC a cherché à éloigner les éoliennes trop proches au sud de la D73. Des gains ont été apportés. 
Concernant l’impact résiduel de la D78, il s’explique par la grande emprise du projet depuis un point de vue très proche. Néanmoins, le paysage très ouvert du plateau permet l’accueil des éoliennes du projet dans la mesure où l’implantation est lisible et 
régulière, réfléchie en cohérence avec les infrastructures proches (deux lignes d’éoliennes soulignant respectivement l’A1 et la ligne LGV). Le partis pris a été de concentrer le projet énergétique à proximité d’un paysage anthropique, celui d’infrastructures 
de transport. Le bilan des sensibilités paysagères dans l’aire d’étude rapprochée reste positif du fait d’une grande amplitude horizontale du plateau cultivé. Dans la mesure des discussions avec les riverains, les élus, des mesures de réduction sont proposées 
ponctuellement sur la D73 (R1 et R2).

TABLEAu 11.  Bilan d’impacts sur le paysage
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LIEUX DE VIE

Photomontage Localisation Nature de l’impact potentiel / justification du photomontage Impact résiduel

Aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres
1 Saint-Maur, sortie sud-est angle occupé par le projet en sortie de village faible

2 neufvy-sur-aronde, silhouette du village par l'ouest par la D73 Effet de surplomb du village modéré

3 Hémévillers, ferme de Bellevue rapport d'échelle avec la ferme isolée faible

4 Gournay-sur-aronde, place verte rapport d'échelle du projet dans l'espace public central faible

7 Gournay-sur-aronde, chemin du tour de village Frange du village exposée faible

9 antheuil-Portes, ferme de Portes Insertion du projet à proximité de la ferme isolée faible

10 Cuvilly, 850 mètres au nord de la ferme Malcampée, château de Séchelles rapport d'échelle du projet avec la ferme isolée faible

11 neufvy-sur-aronde, ferme du Bout du Bois Insertion du projet en sortie du hameau faible

12 antheuil-Portes, ferme des loges angle occupé par le projet éolien au niveau de la ferme faible

13 Eglise classée M.H. de ressons-sur-Matz depuis le chemin du Mont Bellot rapport d'échelle avec la silhouette de ressons-sur-Matz faible

14 Margny-sur-Matz, hameau de Bourmont depuis le calvaire «Croix Blanche» rapport d'échelle avec les pavillons du hameau faible

16 Eglise inscrite M.H. de Margny-sur-Matz depuis la Montagne du Hazoir rapport d'échelle sur la silhouette villageoise faible

18 Marquéglise, sortie sud-ouest Evaluation du dépassement du projet en sortie faible

20 antheuil-Portes depuis le château d'eau Evaluation du dépassement depuis le point haut du village faible

23 rémy, ferme de Beaumanoir angle d'occupation du projet éolien et lecture de la ferme faible

24 Baugy, coeur de village en remontant le coteau sud, boucle du Mont Calvaire rapport d'échelle du projet avec les pavillons faible

25 Baugy, calvaire haut, boucle du Mont Calvaire, vallée de l’aronde Evaluation de la silhouette villageoise faible

30 Méry-la-Bataille, sortie est par la D938 Evaluation du dépassement du relief du projet faible

31 Lataule, sortie sud Evaluation du dépassement du relief du projet faible

35 Calvaire classé M.H. de Ménévillers Silhouette villageoise en frange directe du plateau faible

36 Wacquemoulin, entrée nord Insertion du projet depuis l'entrée de village faible

37 Wacquemoulin, arrêt ferroviaire Première perception du village depuis l'arrêt ferroviaire faible

38 Moyenneville, silhouette du village par la D37 Silhouette villageoise par la D37 faible

43 rouvillers, ferme de Warnavillers par la D521 rapport d'échelle avec la ferme isolée faible

45 Hémévillers en frange nord Evaluation d'une frange villageoise exposée modéré

47 Lachelle Visibilité en centralité nul

49 Montmartin, rue d'amiens Evaluation d'une frange villageoise exposée faible

50 Gournay-sur-aronde, lieudit «La Féculerie» sur la D73 Vue depuis un hameau proche modéré

51 Monchy-Humières, point haut du coteau nord de la vallée par la D122 Evaluation d'une frange villageoise exposée faible

53 Monchy-Humières, ferme du Bois de Monchy Vue depuis un hameau proche faible

60 Gournay-sur-aronde, depuis par la rue du Point du Jour Evaluation d'une frange villageoise exposée modéré

61 Gournay-sur-aronde par la rue de ressons (D82) Evaluation d'une frange villageoise exposée faible

63 Espace public central de Moyenneville Evaluation d'un village exposé faible

64 neufvy-sur-aronde depuis la place de l’église Evaluation d’un village exposé faible

65 Entrée ouest de Hémévillers Evaluation d'une frange villageoise exposée faible

L’insertion du projet éolien de l’Aronde des Vents dans les lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée est satisfaisante. Le niveau d’impact est faible même sur les photomontages rajoutés dans le cadre de réponse au relevé d’insuffisances. L’entrée ouest de 
neufvy-sur-aronde présente un effet de surplomb au niveau de deux éoliennes surplombant deux pavillons récents. Cela génère un impact résiduel modéré. Depuis Hémévillers, une frange villageoise exposée soulève aussi un impact résiduel modéré très 
ponctuel. Enfin, depuis la féculerie, la séquence ERC du choix des variantes a permis de minimiser l’impact. 

TaBLEaU 12.  Bilan d’impacts sur les lieux de vie



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60)  
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V2116

PATRIMOINE

Photomontage Localisation Nature de l’impact potentiel / justification du photomontage Impact

Aire d’étude éloignée des 20 kilomètres
17 Eglise classée M.H. d’Elincourt-Sainte-Marguerite Echelle du projet depuis le cimetière de l'église faible

29 Montgérain, sortie sud-est du village, calvaire classé M.H. Insertion du projet à proximité du calvaire MH faible

33 Entre Vaumont et St-Martin-aux-Bois, S.P.r. de l’abbaye de St-Martin-aux-Bois Echelle du projet et abbatiale dans le SPr faible

34 Saint-Martin-aux-Bois, sortie est (SPr), unités paysagère du Pays de Chaussée Echelle du projet, cadre de ce monument sensible du SrE faible

39 La neuville roy, église inscrite M.H. rapport d'échelle avec l'église du village nul

40 Cressonsacq en sortie nord-est au sein du périmètre de protection MH, évaluation du projet faible

41 Bailleul-le-Soc, ferme d’Eraine (inscrite MH) Echelle du projet dans le paysage d'openfield faible

56 Eglise inscrite M.H. de la neuville-roy réponse à la page 2 de l'avis d'UDaP "PDV 39 jugé non représentatif" nul

57 Donjon inscrit M.H. de Cressonsacq réponse à la page 2 de l'avis d'UDaP "PDV 40 jugé non représentatif" négligeable

58 Depuis la roseraie du château de Compiègne Complément à l'initiative du B.E. paysage (Ville patrimoniale de Compiègne) nul

68 Sortie sud de Saint-Martin-aux-Bois (SPr, MH) Ajout de point en lien à la demande de la page 16 de l’annexe de relevé d’insuffisances faible

Aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres
1 Saint-Maur, sortie sud-est au niveau de la chapelle non protégée Occupation horizontale du projet à proximité de la chapelle exposée faible

6 Gournay-sur-aronde, monument funéraire M.H. Effet de surplomb sur le monument protégé le plus proche du projet faible

13 Eglise classée M.H. de ressons-sur-Matz depuis le chemin du Mont Bellot Evaluation de la covisibilité avec le MH faible

15 Eglise classée M.H. de Mareuil-la-Motte Emprise visuelle du projet depuis le cimetière en frange du village faible

16 Eglise inscrite M.H. de Margny-sur-Matz depuis la Montagne du Hazoir Prise de hauteur sur le flanc de coteau avec covisibilité potentielle faible

25 Baugy, calvaire haut, domaine du château de Baugy (non protégé) Lecture du domaine boisée depuis le coteau faible

35 Calvaire classé M.H. de Ménévillers Rapport d'échelle avec l'édifice faible

44 Sucrerie inscrite M.H. de Francières sur la D1017 Visibilité dans le périmètre MH nul

46 Silhouette de rémy par la D80, église protégée M.H. Covisibilité par la D80 faible

47 Lachelle, église inscrite M.H. Visibilité depuis l'édifice nul

55 Sucrerie de Francières depuis la D1017 réponse à la page 2 de l'avis d'UDaP "PDV 44 jugé non représentatif" nul

Le bilan d’impact sur le volet patrimonial donne satisfaction. Le projet a rempli les objectifs fixés par le SRE en n’impactant pas la perspective centrale des Beaux-Monts. Pour l’abbaye de St-Martin-aux-Bois, l’éloignement fait qu’une respiration angu-
laire confortable est présente. La taille des éoliennes depuis 3 endroits du SPR est bien inférieure à la taille de l’abbatiale. En ce sens, celle-ci reste la dominante du paysage de plateau.
Par ailleurs, le rapport de l’UDAP réagit très souvent sur des monuments très éloignés de l’aire d’étude rapprochée (calvaire de Montgérain par exemple ou ferme d’Eraine). Ils sont hors de la zone de prégnance du projet éolien comme le confirme la 
carte de ZIV présente en page 106). En effet les angles verticaux de dépassement des éoliennes y sont très faibles.

Le photomontage 58 sur un éperon de relief à Compiègne (site de la roseraie du château) montre que le coteau de l’Oise ferme les vues depuis l’ensemble site urbain de Compiègne. D’ailleurs, la consultation du rapport de présentation des objectifs 
de l’AVAP de Compiègne montre bien en page 19 que l’essentiel des vues sur la ville se fait depuis le coteau nord de l’Oise vers la direction opposée au projet éolien, c’est à dire le sud-est.
Seule la perspective des Beaux-Monts sur son point haut déroge à cette règle.

TaBLEaU 13.  Bilan d’impact sur le patrimoine



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60) 
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V2 117

TOURISME

Photomontage Localisation Nature de l’impact potentiel / justification du photomontage Impact

Aire d’étude éloignée des 20 kilomètres
34 Circuit du Capitaine Rime-Bruneau Abords immédiats de l'Abbatiale faible

39 Circuit du Capitaine Balland Impact sur le circuit qui dégage une vue sur l'église de La Neuville Roy nul

48 Belvédère de Boulogne-la-Grasse Impact sur la qualité visuelle du belvédère nul

68 Le Chemin de la vallée Rouge vue sur l'Abbatiale de St-Martin-des-Bois faible

Aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres
21 Circuit du Mont Calvaire Point haut du circuit en partie nord faible

6 Boucle de la Somme d'Or (Gournay-sur-Aronde) Section remontant sur le coteau à Gournay-sur-Aronde, abords du MH funéraire faible

7 Boucle de la Somme d'Or (Gournay-sur-Aronde) Section remontant sur le coteau à Gournay-sur-Aronde, tour de village nord faible

25 Circuit du Mont Calvaire Point haut de Baugy faible

31 Boucle de l'AS38 Point haut de la Montagne de Lataule faible

32 Les Chars de la Bataille de Matz I et X Point haut de la Montagne de la Garenne faible

35 Boucle du Capitaine Rime-Bruneau vue sur croix en pierre protégée faible

36 Boucle du Capitaine Rime-Bruneau Gain de hauteur sur le coteau en sortie nord de Wacquemoulin faible

60 Boucle de la Somme d'Or (Gournay-sur-Aronde) Section remontant sur le coteau à Gournay-sur-Aronde, rue du Point du Jour modéré

EFFET DE CUMUL EOLIEN
Photomontage Effet de cumul éolien

1 faible (seul parc)

3 faible (seul parc)

4 faible (seul parc)

5 faible (seul parc)

6 faible (seul parc)

7
modéré (emprise spatiale de 50°). 

Seul parc

8 modéré (emprise de 62°). Seul parc

9 modéré (emprise de 104°). Seul parc

10 faible (seul parc)

11 faible (seul parc)

12 faible (seul parc)

13 faible (seul parc)

14 faible (seul parc)

15 faible (seul parc)

16
faible. Essarts, plaine d’Estrées dans la 

même emprise

17 faible (seul parc)

18 faible (seul parc)

19 nul (projet non visible)

EFFET DE CUMUL EOLIEN
Photomontage Effet de cumul éolien

EFFET DE CUMUL EOLIEN
Photomontage Effet de cumul éolien

EFFET DE CUMUL EOLIEN
Photomontage Effet de cumul éolien

20 faible (seul parc)

21 faible (seul parc)

22 faible (seul parc)

23 faible (seul parc)

24 faible (seul parc)

25 faible (seul parc)

26 faible (seul parc)

27
faible. Présence des parcs de Noroy, 

Balinot, les Garaches et Rollot

28 nul (projet non visible)

29
faible. Présence de Champ Chardon 
mais une respiration angulaire est 

présente entre les deux

30 faible

31 faible (seul parc)

32 faible (seul parc)

33
faible (distance de respiration angulaire 

avec les parcs de Champ Chardon et 
Rollot)

34 faible. Idem que 33

35 faible (seul parc)

36 faible (seul parc)

37 faible (seul parc)

38 faible (seul parc)

39 nul (projet non visible)

40 faible (seul parc)

41
faible. Parcs du contexte trop éloignés 

pour générer l’effet de cumul.

42 nul (projet non visible)

43 faible (seul parc)

44 nul (projet non visible)

45 faible

46 faible

47 nul (projet non visible)

48 nul (projet non visible)

49 faible (seul parc)

50 faible (seul parc)

51 faible (seul parc)

52 faible

53 faible

54 faible (seul parc)

55 nul (projet non visible)

56 nul (projet non visible)

57 négligeable

58 nul (projet non visible)

59 faible

60 faible

61 nul (projet non visible)

62 faible (seul parc)

63 faible (seul parc)

64 nul (projet non visible)

65 nul (projet non visible)

66 faible (par éloignement)

67 faible (seul parc)

68 faible (par éloignement)

Le nouveau paysage crée par le projet éolien est compatible avec les sensibilités pressenties sur le tourisme.

Du fait d’un contexte éolien très peu dense dans l’aire de 
prégnance visuelle du projet des 6 kilomètres, le cumul 
éolien est quasi inexistant. Le caractère ouvert du pla-
teau et la géométrie homogène et structurante permettent  
d’inscrire le projet éolien dans son contexte.

TABLEAu 14.  Bilan d’impact sur le tourisme

TABLEAu 15.  Bilan d’impact des effets de cumul éolien
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6.6 mEsUrEs d’EViTEmENT, dE rEdUCTiON ET dE COmPENsATiON
6.6.1 mEsUrEs d’EViTEmENT
Les mesures d’évitement permettent un évitement d’impact à la source. Elles concernent souvent le nombre d’éoliennes 
et leur localisation fine. Elles sont intégrées au fur et à mesure de la définition du projet. Ce chapitre est donc en lien 
intrinsèque avec celui de la description des variantes qui a été le cheminement de l’évitement d’impacts.

>E1 : ÉViTEmENT d’ÉOliENNEs AU sUd dE lA rOUTE dE dÉCOUVErTE dE l’ArONdE (d73)
Dans le photomontage 59, sitôt traversé, le paysage autoroutier, la vue embrasse la vallée de l’aronde dont le boisement 
est l’élément marqueur. La D73 est considérée à ce titre comme route de découverte de la vallée de l’aronde. De la variante 
exploratoire du projet à la variante 2 incluse, le cône de vue sur la vallée n’est pas bien lisible du fait de l’introduction de 
l’objet éolien au devant. Ce point est amélioré au niveau des variantes 3 à 5 où l’absence d’éoliennes au sud de la D73 
permet :
- L’absence de premier plan sur l’élément marqueur boisé de la vallée de l’aronde ;
- La réduction de l’emprise spatiale du projet depuis la route de découverte de la vallée. Dans la variante 5 retenue, l’angle 
occupé par le projet a été divisé par 4 en comparaison de la variante exploratoire. 

>E3 : ÉViTEmENT d’ÉOliENNEs dANs lA PErsPECTiVE PriNCiPAlE dEs bEAUX-mONTs
Le rapport de l’UDAP et le relevé d’insuffisances faisant suite au dépôt de DAE du 11/05/2020 du projet à 7 éoliennes ont 
insisté sur l’impact de la perspective des Beaux-Monts. Une éolienne (la plus au sud du projet) était alors visible.
Le pétitionnaire a pris la mesure de cet impact et retravaillé son projet de manière plus compacte, de manière à éviter cet 
impact.
ainsi, la variante 4 (correspondant au dossier de DaE du 11/05/2020) a fait l’objet de l’évitement de l’éolienne la plus au 
sud. La variante 5 retenue présente un bouquet de 6 éoliennes qui n’impacte plus la perspective centrale des Beaux-Monts.

>E2 : ÉViTEmENT d’ÉOliENNEs TrOP PrOCHEs dU HAmEAU dE lA fECUlEriE
De la variante exploratoire jusque la variante 3, le projet conserve une à deux éoliennes impactantes par proximité avec 
le hameau. L’amélioration se fait sentir dès la variante 4 où la structure de projet présente une harmonie de taille des 
éoliennes permise par l’éloignement des éoliennes proches du hameau de la Féculerie. Cet équilibre se constate aussi sur 
la variante 5 avec en plus le bénéfice d’un angle horizontal d’occupation du projet diminué d’un tiers.

Vallée de 
l’aronde

Vallée de 
l’aronde

Impact sur la lecture de la vallée

D73  

vers Gournay-sur-

aronde

Projet compact

Photomontage n°59. Variante 1

Photomontage n°59. Variante 5

Photomontage n°50. Variante 3

Photomontage n°50. Variante 5

Photomontage n°28. Variante 4 Photomontage n°28. Variante 5

Projet étalé

Eolienne proche fortement visible

Equilibre global induisant une lecture facile dans le paysage d’openfield

1 éolienne visible vierge d’éoliennes

PHOTOGraPHIE 42.  Bardage bois (exemple)



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60) 
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V2 119

Lieu Gournay-sur-Aronde, intersection D78 et D73, proche du cimetière communal
Parcelle(s) concernée(s) Parcelle 8 (propriétaire agricole)
Type de mesure Réduction 
Objectif Diminuer l’impact modéré du photomontage n°5 par une plantation de  

persistants/marcescents locaux (250-300 cm à la plantation) : Carpinus betulus 
(charme), Ligustrum vulgare (troène d’Europe)

Coût de la mesure 2 590 € HT
Modalités d’exécution Entrepreneur paysagiste
Calendrier Plantation dès l’installation du parc, 1 jours de travail équipe de deux
suivi 1 jour de suivi l’année qui suit l’implantation (taille) 450 €
Garantie de reprise incluse dans la plantation pour 1 an suivant la plantation

PHOTOGraPHIE 42.  Bardage bois (exemple)

TaBLEaU 16.  Mesure de réduction r1

6.6.2 mEsUrEs dE rEdUCTiON liEEs A lA CONsTrUCTiON
6.6.1.1 mAÎTrisE dE lA PHAsE CHANTiEr
Les travaux nécessaires à l’installation d’éoliennes ont des effets directs et indirects sur le paysage immédiat. Il s’agit 
de bien organiser les périodes de travaux afin d’éviter au maximum les conséquences sur le paysage. Le périmètre du 
chantier doit être bien délimité, afin de préserver l’espace de toute perturbation superflue et d’éviter d’engendrer une 
occupation de surface supérieure à celle prévue à l’origine.
Enfin, il est nécessaire de remettre en état tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de stockage et de 
montage) après le chantier, afin d’éviter la création de zones abandonnées, de dépôts de matériaux en tout genre et de 
remblais superflus, par exemple. A ce titre, toutes les terres inutilisées doivent être évacuées.

6.6.2.2 rEsPECT dEs CONTrAiNTEs ENVirONNEmENTAlEs
Le respect de certains principes pendant le chantier est indispensable pour inscrire le projet éolien dans sa logique 
environnementale. Il s’agira notamment de veiller au balisage, afin d’éviter les débordements de construction, les pertes 
de culture et les impacts sur le paysage.

6.6.2.3 iNsCriPTiON dEs CONsTrUCTiONs liÉEs AUX ÉOliENNEs
Les socles des éoliennes
Il est recommandé d’éviter la création de «buttes» dans ce secteur agricole à dominante horizontale. Les plate-formes 
seront implantées autant que possible dans le sens des cultures afin de minimiser la gêne pour l’exploitant. Les terres 
végétales de déblai stockées sur site pour réemploi seront disposées sur une hauteur maximale de 1 mètre de manière à 
préserver leur qualité microbiologique. 

Les accès au site et aux éoliennes
La piste d’accès non revêtue peut être élargie pour faciliter le passage des convois. Mais ces élargissements des emprises 
ne doivent pas être calculés pour un croisement continu des engins de chantier. Ce croisement doit s’effectuer sur des 
aires dédiées, préalablement définies pour éviter tout élargissement supplémentaire.
Les chemins existants ont été pris en compte et préférentiellement utilisés dans la définition du projet, afin de limiter de 
nouveaux aménagements et donc d’occasionner des dérangements. 

Les éoliennes
Il sera fait le choix d’un mât modulaire et de matériaux de qualité sans installation visible à l’extérieur des mâts. 
Les éoliennes seront de couleur blanche (raL 7035). 

Un enfouissement des lignes électriques internes au parc sera réalisé dans une démarche de qualité visuelle.

Les postes de livraison
Le fonctionnement de ce projet nécessite la création de deux postes de livraison. Il est conseillé de soigner l’aspect 
extérieur du bâtiment et de ses abords :
- Limiter les terrassements et préférer l’encastrement dans le terrain naturel ;
- ne pas recourir à un style pastiche à l’architecture locale (chalet, matériaux non locaux, etc...) ;
- Projeter une volumétrie simple ;
- Prévoir un bardage bois.

Le coût du bardage bois est estimé à 4500 € HT par poste de 
livraison, soit 9000 € HT pour les 2 postes.

Projet

Etat initial avec projet éolien

6.6.3 mEsUrEs dE rEdUCTiON
6.6.3.1 r1 : PlANTATiON A GOUrNAY-sUr-ArONdE (PrOCHE dU CimETiErE)

Emprise non plantée pour 
passage des engins
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6.6.3.2 R2 : PlAntAtion Au HAMEAu DE lA FECulERiE

Lieu Gournay-sur-Aronde «La Féculerie» D73
Parcelle(s) concernée(s) parcelles OD687 et OD 688, franges nord-ouest et sud
Type de mesure Réduction
Objectif Diminuer l’impact depuis les maisons par une plantation de 160 ml de haie bocagère 

de troène, laurier du Portugal, Eleagnus x ebbingei, charme  
(175-200 cm à la plantation) 

Coût de la mesure 6 800 € HT
Modalités d’exécution Entrepreneur paysagiste
Calendrier Plantation après installation du parc (après concertation avec les propriétaires en 

phase travaux), 2 jours de travail équipe de deux
Suivi Vérification de la qualité du masque une fois les éoliennes érigées, 

une taille tous les deux ans, assurée par la SEPE de l’Aronde des Vents

Garantie de reprise Incluse dans la plantation pour 1 an suivant la plantation

Mesure de réduction (à la plantation) - projet abandonnéVue avec le projet éolien

6.6.4 MESuRE D’ACCoMPAGnEMEnt
6.6.4.1 MÉCÉnAt PouR lA REStAuRAtion DE l’ABBAYE DE SAint-MARtin-AuX-BoiS

Lieu Saint-Martin-aux-Bois (60)
Type de mesure Accompagnement
Objectif L’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, construite au XIIIe siècle, est très élancée . La hauteur 

de la voûte atteint 27 mètres environ. L’abside comporte 7 verrières qui s’élèvent jusqu’au 
sommet de l’édifice, amplifiant ainsi cet effet d’élévation et intensifiant la luminosité.
Aujourd’hui, les sept baies de l’abside se détériorent considérablement, ainsi que les 
meneaux. Cela fragilise l’ensemble de la construction, rendant urgente une intervention 
d’envergure. Les travaux consisteront en la dépose de l’ensemble des vitraux et leur 
restauration. De même, les meneaux, fers et serrureries, très endommagés, seront 
restaurés ou remplacés.

Coût de la mesure 5 000 € HT
Calendrier Dès l’installation du parc.

La première mesure envisageait une plantation au nord de la D73 sur la parcelle agricole ZX5. La discussion avec le 
propriétaire a amener à faire évoluer le projet de mesure pour des raisons de visibilité/sécurité soulevées. Afin de permettre 
cette mise en sécurité du carrefour, il a été retenu de planter les parcelles habitées des deux particuliers impactés.

O

TABLEAU 17.  Mesure de réduction R2

CARTE 68.  Mesure de réduction R2

PHOTOGRAPHIE 43.  Restauration de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

0 25 m
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THEME

RAPPEL  

ENJEU(X)  

ETAT INITIAL

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL 

DU PROJET D
U

R
EE

D
IR

EC
T 

IN
D

IR
EC

T IMPACT 

BRUT 

(AVANT  

MESURES)

SÉQUENÇAGE ERC AUTRE(S) MESURE(S)

IMPACT* 

RESIDUEL 

RESIDUEL 

(E.R.C.A.)

EVITEMENT 
IMPACT* 

RESIDUEL (E)
REDUCTION

IMPACT* 

RESIDUEL (R)

COMPENSATION 

(C)

IMPACT* 

RESIDUEL (C)
ACCOMPAGNEMENT (A)

Paysage Vallée de l’Aronde

Altération de la lecture de la vallée 

humide de l’Aronde depuis la RD73 

(route de découverte)

P D Fort E1 : Évitement d’éoliennes au sud de 
la route de découverte de l’Aronde 

(RD73)

Modéré(*1)

R1 : Plantation à Gournay-
sur-Aronde (cimetière)
R2 : Plantation au hameau 
de la Féculerie

Faible Faible

Lieux de 

vie

Interaction visuelle 

potentielle avec les villages 

proches à enjeux modérés 

de Lataule,  

St-Maur, Gournay-sur-

Aronde, Montmartin, 

Hémévillers, Moyenneville,  

Neufvy-sur-Aronde, Baugy, 

fermes isolées proches

Effet d’écrasement sur les lieux de vie 

par un rapport d’échelle disproportionné
P D Modéré E2 : Évitement d’éoliennes trop 

proches du hameau de la Féculerie Faible (*2) Faible

Patrimoine 

protégé

Monument funéraire de 

Gournay-sur-Aronde, églises 

de Lachelle et Rémy, sucrerie 

de Francières, Abbaye de 

St-Martin-aux-Bois

Covisibilité directe avec effet 

d’écrasement, concurrence visuelle
P D Faible

 

 Faible (*3) A1 - Mécénat pour la restauration de 
l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois Faible

Patrimoine 

non 

protégé

Perspective des Beaux-Monts 

(notifiée dans le SRE)

Perception du projet 

 dans la percée forestière historique 

avec effet potentiel de cadrage

P D Modéré

E3 : Evitement d’éoliennes dans la 

perspective principale des  

Beaux-Monts

nul (*4) nul

Chapelle de St-Maur
Covisibilité directe avec caractère 

prégnant du projet
P D Faible (*5) Faible

Tourisme

Circuits du Capitaine Rime-

Bruneau, du Capitaine 

Balland, bélvédère de 

Boulogne-la-Grasse, Chemin 

de la Vallée Rouge, Circuit 

du Mont Calvaire, Boucle 

de la Somme d’Or, Boucle 

de l’AS38, les Chars de la 

Bataille de Matz I et X

Points hauts des circuits, vues mettant 

en scène le patrimoine
P D Faible Faible (*6) Faible

(*1 : impact modéré pour les PM 2, 5, 50 d’où un impact général modéré)
(*2 : impact modéré pour les PM 2, 5, 45, 50 faible pour les PM 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 23, 24, 31, 38, 49, 51, 53, 60, 61, 63, 64, 65 d’où un impact général faible)
(*3 : impact faible pour les PM 6, 8 ,33, 34, 46 et nul pour les PM 44, 47 d’où un impact général faible)
(*4 : impact nul pour le PM 28 d’où un impact général nul)
(*5 : impact faible pour le PM1 d’où un impact général faible)
(*6 : impact modéré pour le PM 60, faible pour les PM 6, 7, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 68, nul pour les PM 39, 48 d’où un impact général faible)

Abréviations : P = Permanent, D = Direct, PM = Photomontage, E = Evitement, 
R = Réduction, C = Compensation, A = Accompagnement

Intensité de l’impact :                          Très fort Fort Modéré Faible

L’ensemble des mesures ERC mises en place permet la réduction des impacts résiduels. Le projet éolien de l’Aronde des Vents s’insère bien dans le paysage d’infrastructures avec lequel il fait sens. Sa structure en deux lignes est simple. Le paysage ouvert 
auquel il appartient est idéal pour estomper l’échelle verticale des éoliennes. Le projet a aussi réussi à répondre aux enjeux majeurs du SRE : la préservation du cône de vue des Beaux-Monts et une respiration angulaire importante avec l’abbatiale de 
Saint-Martin-aux-Bois.

TABLEAU 18.  Bilan des impacts résiduels
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CHAPiTrE 7. CArNET dE PHOTOmONTAGEs



PROJET (VUE FILAIRE)

X (Lambert 93) :

Y (Lambert 93) :

Cap (°) :

Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :

Distance à l’éolienne  
la plus proche (mètres) :

Date :

124

1 - Saint-Maur, sortie sud-est au niveau de la chapelle non protégée
Saint-Maur est un hameau de forme urbaine linéaire qui fait partie du territoire communal de Gournay-sur-Aronde. 
La chapelle non protégée du hameau est en sortie sud-est, en confrontation directe avec le paysage de plateau 
du Pays de Chaussée.

Le contexte éolien de la vue se limite au projet éolien de l’Aronde des Vents. Seules quatre éoliennes sont visibles 
à hauteur de moyeu : les éoliennes E1, E2, E4 et E6. En effet, le coteau dans la direction du projet culmine 
15 mètres au-dessus de la chapelle. Seule l’éolienne E1 possède un rapport d’échelle légèrement défavorable au 
bâti localisé au  premier plan. Toutefois la lecture du projet en deux lignes est claire et l’interdistance régulière des 
éoliennes facilite l’inscription du projet dans le paysage de plateau.
 
L’impact est faible.

677860 
6935909
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ETAT INITIAL

PROJET
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document papier A3 à 45 cm du regard (distance orthoscopique)
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