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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°6 : VUE DEPUIS LA N2 AU NIVEAU DE LAFFAUX
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 731713 Y= 6927757
Altitude NGF : 170 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 11H58
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 283° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 16 039 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 16 988 m
Intérêt du point de vue : Intervisibilité, axes de
communication, bourgs

Trépied

Commentaires

La nationale 2 traverse l’Est de l’aire d’étude éloignée et relie les villes de Soissons et Laon. Cet
axe de communication alterne entre des positions encaissées en fond de vallée et d’autres sur
les hauteurs des plateaux cultivées. Depuis ces derniers les vues sont lointaines en direction du
projet de Selens.
Depuis ce point de vue situé sur le plateau, le bourg de Laffaux est visible derrière les parcelles
agricoles. Ses toitures s’alignent, quelques fois estompées par la présence de masses arborées.
Son église, plus haute, apparaît distinctement.
Discrètes et en arrière-plan, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies sont perceptibles. Certains
mats sont toutefois partiellement masqués par la végétation.
Les six éoliennes du projet de Selens sont visibles. Cependant, encore plus éloignées que celles
existantes, elles seront très peu discernables au regard depuis la nationale 2. Elles s’intègrent en
effet avec les masses arborées qui accompagnent le plateau agricole.
De plus, elles ne procurent aucune concurrence visuelle avec l’église de Laffaux et son clocher.
Leurs hauteurs apparentes sont inférieures à celle du monument.
L’impact serait faible.
Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA D6 VERS SOISSONS
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 726158 Y= 6916996
Altitude NGF : 158 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 13H58
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 330° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 17 321 m
Eolienne la plus éloignée : E01 / 18 096 m
Intérêt du point de vue : Axes de communication,
bourgs, paysage

Trépied

Commentaires

La départementale D6 traverse les parcelles agricoles du plateau au sud-est de l’aire d’étude
éloignée jusqu’à rejoindre Soissons et la vallée de l’Aisne. Ces cultures offrent au regard une vue
lointaine. Quelques boisements s’alignent en arrière-plan et annoncent la vallée et ses coteaux
boisés.
Tout au lointain, se dessine discrètement la ligne de crête des coteaux opposés, eux-aussi boisés.
L’horizontalité de ce paysage est rythmée par l’éolien qui constitue avec les masses végétales
les seuls motifs verticaux. Sur celles-ci se tiennent les machines de Crouy-Cuffies et Leury,
alignées distinctement. D’une hauteur apparente réduite de moitié, les six éoliennes de Selens
seront faiblement perceptibles dans l’axe de la voirie. Alignées également, ces verticalités sont
totalement en cohérence avec celles existantes au nord de Soissons. De plus, la géométrie du
parc linéaire et régulière est clairement lisible ; elle atténue ainsi la sensation de verticalité.
Le bourg de Soissons n’aura aucun lien visuel direct ni covisibilité avec les six éoliennes compte
tenu de son encaissement dans la vallée de l’Aisne.
L’impact serait faible.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LA TOUR D’OBSERVATION DU GÉNÉRAL MANGIN
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 710303 Y= 6909153
Altitude NGF : 244 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 15H26
Focale prise de vue : 50mm

Trépied

Commentaires

En plein cœur de la Forêt Domaniale de Retz, au nord de Villers-Cotterêts, la Tour Mangin reste
un patrimoine fort de la Grande Guerre. Rénovée, elle offre un parcours vertical dans les arbres.
Depuis le dernier étage de la tour, le regard se porte loin et dépasse la cime des arbres. Suite aux
boisements, les parcelles cultivées du plateau apparaissent. Au lointain sur la ligne d’horizon
plane, s’alignent les éoliennes de Leury, ainsi que celles de Crouy-Cuffies.

Eolienne la plus proche : E04 / 22 504 m

Les six éoliennes de Selens sont visibles dans leur totalité également, avec une hauteur apparente
similaire à celles existantes. Les motifs éoliens en alignement se répondent et aucun d’eux ne
sera prégnant depuis ce point de vue. Eloignées de 20 et 22 kilomètres, les éoliennes dessinent
des verticalités lointaines. La géométrie du projet, claire et lisible, offre un motif simple à lire dans
ce paysage.

Eolienne la plus éloignée : E02 / 23 300 m

L’impact serait faible.

Azimut/Champ : 357° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6

Intérêt du point de vue : Intervisibilité, patrimoine de
guerre, paysage

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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