
Dans le cadre de ses missions de conseil et de sensibilisation, le CAUE de l’Aisne est amené à donner un avis sur des projets 
éoliens. Afin d’apporter un regard éclairé et d’enrichir la réflexion, le CAUE de l’Aisne a mis au point une méthodologie 
d’analyse paysagère sur la base d’un SIG. Cela permet une approche globale des sites éoliens sur le département et de 
proposer aux acteurs du territoire un outil d’aide à la décision.

Pour ce parc éolien, l’étude d’impact préalable a révélé plusieurs enjeux paysagers (proximité des habitations, écran végé-
tal, église...). En définissant quelques points de vue «sensibles» complémentaires à l’étude, et en modélisant le territoire, 
il est alors possible aux acteurs de parcourir la maquette 3D et d’obtenir une représentation des paysages où figureront 
les futures éoliennes. 
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Développement éolien et enjeux paysagers
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Dans le cadre de ses missions de conseil et de sensibilisation,  
le CAUE de l'Aisne est amené à donner un avis sur des projets 
éoliens. Afin d'apporter un regard éclairé et d'enrichir la 
réflexion,  le CAUE de l'Aisne a mis au point une méthodologie 
d'analyse paysagère sur la base d'un SIG. Cela permet une 
approche globale des sites éoliens sur le département et de
proposer aux acteurs du territoire un outil d'aide à la décision.

Pour ce parc éolien, l'étude d'impact préalable a révélé plu-
sieurs enjeux paysagers (proximité des habitations, écran vé-
gétal, église...). En définissant quelques points de vue "sensi-
bles" complémentaires à l'étude, et en modélisant le terri-
toire, il est alors possible aux acteurs de parcourir la 
maquette 3D et d'obtenir une représentation des paysages
où figureront les futures éoliennes. 

1 effet de relief et d'écran vert

covisibilité avec l'église2

3 vue depuis les premières habitations

grand paysage de plaine agricole4

ARCmap - Données IGN (BD Alti) et données Région Picardie (photographies aériennes)

GéoPrévention accompagne depuis plus de 10 ans les CLSPD/CISPD et acteurs du monde de la Tranquillité Publique au travers de ses outils d’aide à la décision cartographique et statistique et de 
son expertise métier.
Intégré à Municipol (Logitud Solutions), collaboratif via une architecture Full Web, GéoPrévention Web est interfacé à ArcGIS Server en flux WMS/WFS.

Les collectivités locales et intercommunalités de toutes 
tailles nous font confiance : Communauté d’Agglomération 
Creilloise, Ville de Nice, Ville de Clichy, Ville de Senlis, Ville du 
Blanc-Mesnil, Ville de Martigues, Communauté d’Aggloméra-
tion de Béziers, Ville de Quimper, Ville de Blois..., ainsi que les 
DDSP et CSP : Angers, Le Puy en Velay, Blois, Creil, Gagny, …

GéoPrévention offre également une expertise de pointe en 
accompagnement autour des outils de la gamme ArcGIS.

Logiciel  :
ArcGIS Server

Autre logiciel :
GéoPrévention Web

Le SIG au service de la prévention

Evolution des points chauds.
Cette représentation cartographique intégrée à GéoPrévention Web et interfacée à ArcGIS Server 
permet très simplement au responsable métier du pôle Sécurité (Coordinateur CLSPD, Responsable 
Sécurité, Directeur Police Municipale, etc.) de matérialiser les évolutions des phénomènes nuisant à la 
Tranquillité Publique (délinquance de proximité, dégradations, etc.) sur une carte simple donc lisible.
Elle sert de support à l’évaluation d’actions territorialisées mises en place (vidéoprotection, …) et 
permet de repérer les mutations des phénomènes. En étudiant les zones de concentration, on exploite 
concrètement l’intelligence géographique pour déterminer l’importance des facteurs situationnels.

Faits représentés à l’adresse.
Grâce à cette représentation simplissime, tout acteur terrain 
(médiateurs, police municipale ou nationale, bailleur, etc.) 
peut représenter immédiatement et à l’adresse les faits 
survenus dans un périmètre donné. Ces cartes servent typi-
quement de support à des médiateurs ou correspondants de 
nuit partant sur le terrain, à des policiers municipaux partant 
en patrouille, etc. 

Zones de concentration des phénomènes.
Cette carte matérialise les concentrations de troubles à la Tranquillité Publique. Simple à décrypter, particulièrement visuelle, elle 
contribue à objectiviser les relations entre les nuisances et leur localisation.
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