PHOTOMONTAGE N°10 : VUE VERS COMPIÈGNE
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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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3.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

1

1

Perception depuis les axes de communication

1
Perception depuis les bourgs

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

1

0

Depuis le sud de l’aire d’étude éloignée, les éoliennes de Crouy-Cuffies et Leury sont perceptibles. Alignées, elles rythment
l’horizontalité du paysage agricole et forment les principaux motifs verticaux. Depuis les hauteurs du plateau, les éoliennes de
Selens-Vézaponin seront faiblement visibles, et leurs hauteurs apparentes seront réduites compte tenu de leur éloignement.
Alignées également, les nouvelles verticalités du projet sont en cohérence avec celles existantes au nord de Soissons.
L’impact est donc faible.
Les axes de communication qui empruntent les fonds de vallée ne sont pas impactés par le projet de Selens-Vézaponin.
Certains sur les hauteurs du plateau cultivé présenteront des vues ponctuelles sur les futures éoliennes. Il en est ainsi
depuis la D6 ou encore la N2. Toutefois, compte tenu de leur éloignement, leurs hauteurs sont très réduites. L’impact est
donc faible.
Exception faite de l’aire d’étude éloignée par sa position sur une butte, la ville de Laon offre des vues lointaines sur les aires
d’étude. Toutefois, depuis la porte de Soissons, même si le regard se porte loin, le projet de Selens-Vézaponin n’est pas
visible. Il est masqué par la topographie et les boisements.
Les autres villes majeures de l’aire d’étude éloignée sont majoritairement implantées dans les fonds des vallées. Compiègne
en est un exemple dans la vallée de l’Oise. Encaissée, la ville ne présente pas de lien visuel direct avec les éoliennes de
Selens-Vézaponin. Même depuis les hauteurs du plateau, seules des toitures dépassent de la ligne de crête et compte
tenu de la distance avec la commune d’accueil, aucune covisibilité n’existe avec les éoliennes de Selens-Vézaponin et la
ville de Compiègne. Il en sera de même pour Noyon ou encore Tergnier. Avec la présence également de nombreuse forêts
domaniales, de nombreux bourgs ne présentent pas de visibilité lointaine vers le plateau du Soissonnais et le projet de
Selens-Vézaponin.
Les perceptions des éoliennes de Selens-Vézaponin sont localisées au niveau des bourgs sur les coteaux. Crépigny et
Dreslincourt, illustrés ci-dessus en sont des exemples. En effet, depuis leurs sorties le regard se porte loin au dessus de
la vallée de l’Oise, vers les coteaux opposés et donc vers le plateau du Soissonnais. Les éoliennes sont lisibles en arrièreplan au-dessus de la ligne de crête. Eloignées, leurs hauteurs apparentes sont réduites. De plus, elles sont partiellement
voire totalement masquées par les masses boisées qui ponctuent les aires d’étude. L’impact est donc faible.
Le sentiers de randonnée sont peu impactés au sein de l’aire d’étude éloignée puisqu’ils empruntent les fonds de vallée
et les chemins forestiers. Seul quelques tronçons sur les hauteurs du plateau seront faiblement impactés par le projet de
Selens-Vézaponin tel que le GR12A au nord-est de l’aire d’étude éloignée (photomontage n°5). En effet, quelques-unes des
éoliennes sont perceptibles en partie puisque les boisements les dissimulent partiellement voire totalement dans la plupart
des cas. L’impact demeure faible.
Les monuments historiques présents au sein de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’impact. Situés en centre-bourg
ou en fond de vallée, le front bâti ou les coteaux dissimulent le projet de Selens-Vézaponin. Les covisibités sont également
négligeables compte tenu de l’éloignement avec le projet et des masses boisées imposantes qui ponctuent le plateau
cultivé.
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Depuis l’aire d’étude éloignée, les éoliennes du projet de SelensVézaponin sont très peu perceptibles. En effet, les nombreuses
vallées et les forêts domaniales forment des masques visuels
efficaces, notamment depuis les bourgs.
Les visibilités des futures éoliennes sont situées depuis
quelques bourgs sur les coteaux en position de belvédère ou
depuis les axes de communication qui traversent le plateau du
Soissonnais. En effet, le regard se porte loin au-dessus des
parcelles agricoles. Les éoliennes de Crouy-Cuffies et de Leury
sont perceptibles également en arrière-plan. Alignées, ces
verticalités rentrent en cohérence avec celles du projet. Compte
tenu de leur éloignement, leurs hauteurs apparentes demeurent
réduites.
L’impact du projet de Selens-Vézaponin au niveau de l’aire
d’étude éloignée est donc globalement faible.
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4 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE : ANALYSE DES IMPACTS
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LE BOIS DU CHÂTEAU SUR LA D16
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 700985 Y= 6929016
Altitude NGF : 133 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 17H50
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 99° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E03 / 14 249 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 15 265 m
Intérêt du point de vue : Axes de communication,
paysage

Trépied

Commentaires

La route départementale D16, au Sud de Tracy-le-Mont et à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée,
traverse le plateau agricole. L’étendue cultivée permet au regard de se porter loin. Quelques
bosquets et masses végétales ponctuent ce plan vertical. Toutefois les lignes de structure du
paysage sont majoritairement horizontales.
En position centrale, la couronne végétale de la ferme d’Ecafaut accompagne la ligne d’horizon
; ses hangars agricoles s’aperçoivent entre les arbres. Au sud du bâti, d’une hauteur apparente
similaire s’alignent les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies. Elles sont en grande partie masquées
par la végétation qui s’intercale devant ces parcs.
De l’autre côté de la ferme, le projet de Selens sera perceptible. Les éoliennes sont visibles à partir
de leur nacelle, les pales dépassent au-dessus de la ligne de crête. La géométrie du projet depuis
cet angle apparaît irrégulière avec des espacements entre les mats différents. Toutefois, son motif
reste lisible avec son aspect linéaire. En plus, compte tenu de l’éloignement avec le projet et les
parcs présents, le motif éolien est très peu perceptible.
L’impact serait faible.
Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LE BOIS DU CHÂTEAU SUR LA D16
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LE BOIS DU CHÂTEAU SUR LA D16
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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°11 : VUE DEPUIS LE BOIS DU CHÂTEAU SUR LA D16
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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°12 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND AU SUD DE NAMPCEL
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 705972 Y= 6931252
Altitude NGF : 156 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 18H49
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 103° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 2/6
Eolienne la plus proche : E03 / 9 094 m

Trépied

Commentaires

Le cimetière allemand de Nampcel borde la route départementale D145 au sud-ouest du bourg. Une
haie basse le clôture et le regard se porte au-dessus sur les alignements de croix commémoratives.
Plusieurs conifères taillés se dressent. Epais, ils forment des masques visuels ponctuels mais
efficaces. En arrière-plan, l’encaissement de la vallée du ru du Moulin se fait sentir. Ses boisements
délimitent le champ visuel.
Ces masses végétales cadrent la vue et dissimulent les six éoliennes du projet de Selens. Seuls
deux bouts de pales sont très discrètement visibles au-dessus du houpier.
L’impact serait donc négligeable depuis ce patrimoine militaire.

Eolienne la plus éloignée : E02 / 10 046 m
Intérêt du point de vue : Patrimoine de guerre

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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