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COMPTE RENDU 
Projet éolien  

d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin 
 

Atelier de travail n°1 
Jeudi 19 avril 2018 

 
 

En présence de : 
 

Benoît PARIS, NORDEX France 
Laëtitia GIRARD, NORDEX France 

 
Julien LECOMTE, Matutina 

 
Coline GRÉGOIRE, Sennse 

Gaylor BARRÉ, Sennse 
 

 

Dans le cadre du développement du projet éolien d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin 
NORDEX France a souhaité initier une démarche de concertation avec les élus et habitants afin de poursuivre le 
développement en collaboration avec le territoire. Pour cela, NORDEX France organisera plusieurs ateliers de 
travail qui porteront principalement sur l’intégration paysagère du parc et les mesures compensatoires et 
d’accompagnement associées. 

Le premier atelier de travail, organisé le jeudi 19 avril 2018 à Rocourt-Saint-Martin, portait sur le thème du 
paysage et de l’intégration paysagère d’un parc éolien. 

 

 

Objectifs de l’atelier n° 1 : 

� Recueillir les perceptions du paysage par les habitants du territoire. 
� Initier la réflexion sur l’étude paysagère en donnant des clés de lecture sur son déroulement. 
� Faire un point d’étape et échanger sur le projet. 

 

Déroulé de l’atelier : 

� 18h00 – 19h30 : Visite paysagère sur trois sites autour de la zone d’étude du projet animée par Julien 
LECOMTE, paysagiste. 

� 19h30 – 20h00 : Relecture de la visite paysagère en salle. 
� 20h00 – 20h30 : Temps de questions-réponses sur le projet de parc éolien porté par NORDEX France.  
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Relecture de la visite paysagère 

En proposant trois points de vue très variés, la visite paysagère a permis d’offrir un temps d’observation et une 
lecture commentée d’un paysage dont les participants ont une pratique quotidienne.  

 

Lieu 1 : Lieu-dit de la Haye, Armentières-sur-Ourcq 

Le premier point d’arrêt se situe en bordure directe de la zone d’étude de projet, au lieu-dit de la Haye. Ce point 
de vue est au centre d’un plateau dit « surbaissé » c’est-à-dire une grande plaine entourée de collines et de 
vallonnements. D’ici, les participants ont pu remarquer une ligne d’horizon relativement dégagée, seulement 
limitées par la présence de reliefs boisés au loin. Cette vision panoramique, très horizontale, n’offre pas de points 
de repères réguliers et/ou marqués, rendant difficile par la simple observation l’évaluation des distances et des 
hauteurs. Les participants ont tous remarqué deux éléments notables : la perspective donnée par la ligne 
électrique le long de la D1 et le mât de mesure des vents récemment installé. 

Lieu 2 : Vallée de l’Ourcq direction Oulchy-le-Château Armentières-sur-Ourcq 

Le second point d’arrêt est situé dans la vallée de l’Ourcq sur la route d’Oulchy-le-Château, en contrebas de la 
voie ferrée. La relation au paysage dans ce nouvel environnement a été perçue très différemment du premier par 
les participants. La vue horizontale très dégagée de la plaine a laissé place à une vue très courte et très verticale 
marquée par la vallée et les boisements rapprochés. Depuis le lieu-dit de la Haye, le paysage offrait un sentiment 
de grandeur et d’ouverture, tandis que depuis ce point en creux de vallée, le ressenti s’oriente vers 
l’encerclement. Les rapports d’échelle sont également plus marqués du fait de la présence de nombreux éléments 
paysagers très proches : l’Ourcq, les boisements, la fermette, le pont, les poteaux délimitant les champs.  

Lieu 3 : Vue de Rocourt-Saint-Martin depuis la route de Grisolles, Rocourt-Saint-Martin 

Le troisième point d’arrêt est localisé sur la route de Grisolles, depuis laquelle les participants ont pu identifier la 
silhouette urbaine de Rocourt-Saint-Martin. Depuis ce point de vue, les rapports d’échelle étaient très marqués : 
l’église, les lignes de faitage, les différentes constructions. La route descendant dans la vallée du Ru Garnier 
dessinait également une perspective fuyante. 

 

L’étude paysagère d’un parc éolien 

La notion de rapport d’échelle est centrale dans le cadre d’une étude paysagère, en particulier dans le cas d’un 
parc éolien. L’étude vise à mettre en relation un nouvel élément, l’éolienne, avec les différents éléments 
composant le paysage actuel. Plusieurs paramètres peuvent être modifiés pour parfaire l’intégration d’un parc 
éolien : hauteur des éoliennes, distances, trame d’implantation. 

Les nombreux photomontages réalisés dans le cadre de l’étude paysagère permettent également de rendre 
compte de cette intégration. La valeur sociale et les usages des lieux depuis lesquels sont effectuées les prises de 
vue constituent un autre élément clé de l’étude paysagère. 
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Temps de questions-réponses 

À l’issue de ce premier temps d’échange et de restitution, une séquence de questions/réponses entre les 
participants et NORDEX France s’est ouverte. La liste ci-dessous comprend l’ensemble des questions posées 
durant l’atelier.  

� Pourquoi ne pas avoir retenu des points de vue depuis la commune de Coincy lors de la visite paysagère ? La 
visite paysagère devait se dérouler sur un temps relativement restreint, NORDEX France a ainsi dû 
sélectionner 3 points de vue suffisamment proches et variés. En revanche, dans le cadre de l’étude 
paysagère, une quarantaine de prises vues sont effectuées tout autour du site pour effectuer les 
simulations visuelles d’intégration du parc. Certaines seront prises depuis Coincy. Ces photomontages 
pourront vous être présentés lors du prochain atelier. 

 
� Cette étude paysagère peut-elle conduire à un retrait du projet si les impacts paysagers sont trop importants 

? Dans le cas d’un parc éolien, c’est le Préfet, qui, par voie d’arrêté autorise ou non de son exploitation. 
Afin de construire son avis et rédiger l’arrêté, le Préfet examine plusieurs éléments dont les délibérations 
des communes concernées, l’avis des services de l’État instructeurs du dossier ou encore l’avis du 
commissaire-enquêteur lors de l’enquête publique. L’étude paysagère, qui constitue un des éléments de 
l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation, est à ce titre étudiée par le Préfet avant de 
rendre sa décision.  
Dans le cas où des impacts sont identifiés, le développeur doit mettre en place des mesures dites « ERC – 
Éviter, Réduire, Compenser ». Ces mesures visent à éviter au maximum l’impact, et dans les cas où ce n’est 
pas possible à le réduire ou à le compenser via d’autres actions. Ces mesures pourront être discutées 
collectivement dans le cadre d’ateliers de travail. 

 
� Comment NORDEX France définit-il l’implantation des éoliennes ?  

L’implantation d’éoliennes prend en compte de nombreuses contraintes physiques et réglementaires : 
distance minimale avec les habitations portée à 650 mètres, topographie, conditions de vent, ou encore 
les servitudes aéronautiques civiles et militaires. Sur la zone d’étude entre Armentières-sur-Ourcq et 
Rocourt-Saint-Martin NORDEX France a pu identifier plusieurs scénarios d’implantation qui permettent de 
respecter ces contraintes. 
Lors du prochain atelier, NORDEX France explicitera les différentes contraintes de la zone d’étude et 
présentera ainsi les différents scénarios d’implantation envisagés.  

 
� Quelle serait la hauteur des éoliennes installées ? La hauteur des éoliennes n’est pas encore connue car 

celle-ci dépend largement des études de vent et paysagères. Les éoliennes aujourd’hui installées en France 
ont une hauteur généralement comprise entre 150 et 180 mètres. D’après les premiers résultats des 
études, NORDEX France prévoit d’installer un modèle d’une hauteur totale de 165 mètres en bout de pale. 
La nacelle serait située à 99 mètres, soit la hauteur du mât de mesure présent sur site. 

 
� L’étude des vents sera-t-elle communiquée aux riverains ? Les résultats détaillés de l’étude des vents sont 

confidentiels, notamment pour des raisons concurrentielles. En revanche, dans le dossier déposé en 
Préfecture, NORDEX France indique une moyenne annuelle ainsi que la production estimée du futur parc.  

 
� Que se passe-t-il si le gisement de vent de la zone est trop faible ? Dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un 

projet éolien, il est nécessaire de disposer de données récentes et fiables sur le vent de la zone de projet 
(d’importantes variations pouvant parfois être identifiées à quelques kilomètres). C’est pourquoi NORDEX 
France procède à l’installation d’un mât de mesure des vents pour une durée d’environ 2 ans.  
Cette étude permet de déterminer l’orientation, la vitesse et la constance des vents locaux. Ses résultats 
permettent de confirmer le gisement de vent. Dans le cas, où celui-ci serait trop faible, il arrive que des 
projets soient arrêtés à cette étape.  
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� Les habitants d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin vont-ils bénéficier de l’électricité produite 
par le parc ? L’électricité est toujours consommée au plus près du point de raccordement au réseau. Ainsi, 
les villages autour du parc seront les plus à même de consommer l’électricité produite par les éoliennes 
installées. Dans le cas où toute l’électricité produite ne serait pas consommée, l’excédent sera redistribué 
sur le réseau électrique national. 

 

NORDEX France, Matutina, et Sennse remercient l’ensemble des présents pour leur participation et leur 
donnent rendez-vous à l’atelier n°2 qui sera organisé le 29 mai 2018 à 19h, à Armentières-sur-Ourcq. 


