PHOTOMONTAGE N°14 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE CAMELIN
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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°15 : VUE DEPUIS SAINT-PAUL-AUX-BOIS
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 714344 Y= 6937183
Altitude NGF : 66 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 20H30
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 192° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 5/6
Eolienne la plus proche : E01 / 5 545 m
Eolienne la plus éloignée : E06 / 6 353 m

Trépied

Commentaires

Saint-Paul-aux-Bois est un bourg de la vallée de l’Ailette. Situé à proximité du ru du Bartel, il est
encaissé. Depuis le nord du bourg, le paysage se compose d’un premier plan agricole où le regard
se porte loin puis d’un arrière-plan élevé et boisé avec les coteaux du plateau du Soissonnais. Les
habitations s’alignent à l’interface entre les deux.
Les éoliennes du projet de Selens sont perceptibles. Elles seront masquées partiellement par la
végétation selon la position sur la voirie. En effet, depuis ce point de vue l’aérogénérateur E3 est
masqué par le houpier d’un arbre du bourg. Pour les autres, seuls les rotors dépassent de la cime
des arbres et compte tenu de leur éloignement leurs hauteurs apparentes sont réduites. Toutefois,
l’éolienne E1 rompt l’alignement régulier du motif.
L’impact serait faible.

Intérêt du point de vue : Bourgs

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS SAINT-PAUL-AUX-BOIS
Vue panoramique 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS SAINT-PAUL-AUX-BOIS
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 45 cm (format A3)

258 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS SAINT-PAUL-AUX-BOIS
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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°16 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE NORD DE TROSLY-LOIRE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716659 Y= 6936435
Altitude NGF : 56 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 08H59
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 198° / 120°

Trépied

Commentaires

La route départementale D561 est située dans la vallée de l’Ailette. Elle relie Champs à TroslyLoire, entre les aires d’étude rapprochée et immédiate.
La voirie, rectiligne, se dirige vers les boisements et les coteaux. De chaque côté, les parcelles
cultivées s’étendent, délimitées parfois par quelques haies arborées. Des fenêtres visuelles se
dessinent entre les masses végétales et permettent ainsi d’apercevoir les habitations ou hangars
agricoles du bourg. L’église n’est perceptible que par son clocher qui dépasse du houpier des
arbres.

Eolienne la plus proche : E01 / 4 708 m

Seul un aérogénérateur du projet de Selens est visible. Ses pales dépassent au-dessus des
boisements des coteaux. Une covisibilité ponctuelle existe avec le clocher de l’église de TroslyLoire.

Eolienne la plus éloignée : E04 / 5 488 m

L’impact serait négligeable.

Nombre d’éoliennes visibles : 1/6

Intérêt du point de vue : Bourgs

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne
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PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE NORD DE TROSLY-LOIRE
Vue panoramique 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE NORD DE TROSLY-LOIRE
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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°16 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE NORD DE TROSLY-LOIRE
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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°17 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE BICHANCOURT
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 715336 Y= 6941779
Altitude NGF : 53 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 20H41
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 181° / 120°

Trépied

Commentaires

La route départementale D56 traverse la commune de Bichancourt, puis rejoint ensuite le ruisseau
des Grèves, le hameau Le Bac d’Arblincourt et le bois d’Arblincourt.
En effet, en premier plan les parcelles agricoles s’alignent de chaque côté de la voirie. La ripisylve
du ruisseau forme un premier masque visuel partiel. En arrière-plan, quelques habitations sont
perceptibles malgré la couronne végétale dense qui accompagne le hameau. Au-delà le bois
d’Arblincourt délimite le champ visuel.

Eolienne la plus proche : E01 / 9 966 m

Seules quatre éoliennes du projet de Selens sont visibles partiellement entre les masses arborées.
Le mat de l’aérogénérateur E1 est visible, alors qu’il n’y a que les pales perceptibles pour E2, E5
et E3. Même l’hiver, les éoliennes s’apercevront quand les arbres n’auront plus de feuille mais la
distance et les branchages ne permettront pas de les identifier clairement.

Eolienne la plus éloignée : E06 / 10 745 m

L’impact serait faible.

Nombre d’éoliennes visibles : 4/6

Intérêt du point de vue : Bourgs

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE BICHANCOURT
Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2019

Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE BICHANCOURT
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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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