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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 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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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°18 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE FOLEMBRAY
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 721607 Y= 6937723
Altitude NGF : 81 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 09H54
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 220° / 120°

Trépied

Commentaires

La route départementale D937 se situe au nord-est de l’aire d’étude rapprochée et traverse la
commune de Folembray. Celle-ci est implantée à l’interface entre le plateau et le fond de vallée.
Sa position sur les coteaux permet de prendre de la hauteur, notamment depuis sa sortie sud-est.
Ainsi, les parcelles agricoles s’étendent en premier plan. Puis s’imposent les nombreux boisements
de la vallée de l’Ailette dont celui du Montoir. Seules quelques toitures dont celle de l’église classée
de Guny se laissent découvrir.

Eolienne la plus éloignée : E03 / 9 206 m

Derrière cette succession de boisements, les six éoliennes du projet de Selens sont visibles audessus de la cime des arbres et dessinent un nouveau point d’appel dans un arrière-plan qui en
était dépourvu. Elles sont toutefois masquées partiellement, la végétation cache la moitié de leurs
mats. Eloignées d’environ 8 kilomètres, le nouveau motif éolien instauré ne sera pas marquant
depuis cette voirie. En termes de géométrie, la linéarité atténue le sentiment de hauteur et de
verticalité mais les écarts entre les machines sont irréguliers.

Intérêt du point de vue : Paysage

L’impact serait faible.

Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E02 / 8 169 m

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 37 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LA D13 VERS COUCY
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 725860 Y= 6937390
Altitude NGF : 162 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 08H39
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 244° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E02 / 11 333 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 12 413 m
Intérêt du point de vue : Intervisibilité, axes de
communication, bourgs, monuments historiques

Trépied

Commentaires

La route départementale D13 emprunte les hauteurs du plateau agricole puis rejoint le bourg de
Coucy-le-Château-Auffrique et la vallée de l’Ailette. Les parcelles cultivées donnent un caractère
très ouvert au paysage. Seuls quelques alignements d’arbres les délimitent partiellement et
forment des verticalités. La ligne de crête est accompagnée de boisements qui laissent une
fenêtre visuelle sur l’église. Toutefois éloignée, elle est peu perceptible.
Les coteaux opposés de la vallée de l’Ailette se découvrent très légèrement en arrière-plan. Au
sud, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies sont visibles mais leurs hauteurs apparentes sont
très réduites.
Celles du projet de Selens seront davantage perceptibles étant plus proches. Leur motif reste
toutefois discret. Seuls cinq aérogénérateurs se distinguent, E2 et E3 se superposent pour ne
former qu’un. Le motif linéaire est lisible et adapté à ce paysage de grande ampleur.
Malgré la covisibilité avec l’église de Coucy-le-Château-Auffrique, le nouveau motif éolien est peu
prégnant compte tenu de l’éloignement et il ne déséquilibre par le rapport d’échelle du paysage
actuel.
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 37 cm (format A3)
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA TOUR DU CHÂTEAU DE COUCY
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 723118 Y= 6935669
Altitude NGF : 115 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 10H30
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 255° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E02 / 8 102 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 9 182 m
Intérêt du point de vue : Monuments historiques,
paysage

Trépied

Commentaires

Le centre-bourg de Coucy-le-Château-Auffrique est implanté sur les hauteurs du plateau, il est
donc cerné des boisements des coteaux de toute part. La tour de son château, monument classé
de l’aire d’étude rapprochée, offre un panorama sur le territoire d’étude.
Au pied, les habitations situées en fond de vallée s’étalent. Ensuite les boisements se succèdent
et seules quelques parcelles sont dégagées et cultivées.
Au-dessus de la cime des arbres, toutes les éoliennes du projet de Selens seront perceptibles. Le
motif se compose depuis ce point de vue d’un alignement de 5 aérogénérateurs, en effet E2 et E3
se superposent. La moitié du mat n’est pas visible, masquée par la topographie et la végétation.
De plus, éloignées de plus de 8 kilomètres, leurs hauteurs apparentes sont réduites. Elles restent
le principal point d’appel, mais leur présence ne perturbe pas le rapport d’échelle de ce grand
paysage.
L’impact serait faible.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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