PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LA SORTIE EST DE RESSONS-LE-LONG
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

182 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LA SORTIE EST DE RESSONS-LE-LONG

©An Avel Energy 2019

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°29 : VUE DEPUIS LE HAUT DU COTEAU
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 709448 Y= 6920343
Altitude NGF : 150 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 15H20
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 35° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E03 / 12 242 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 13 160 m
Intérêt du point de vue : Intervisibilité, paysage

Trépied

Commentaires

La route départementale D2 relie les communes de Cœuvres-et-Valsery et Vic-sur-Aisne, implantées
en fond de vallée. Entre les deux, la voirie traverse le plateau où le regard se porte loin au-dessus
des parcelles agricoles. Une ligne de boisements délimite le passage du plateau à la vallée de
l’Aisne. Au-dessus de leurs houpiers, les coteaux opposés se distinguent avec leurs boisements
également.
Quelques parcelles cultivées et habitations s’aperçoivent légèrement, encaissées en fond de
vallée. A l’est, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies sont visibles au-dessus de la ligne de crête
des coteaux opposés.
Les éoliennes du projet de Selens sont visibles également au-dessus de la cime des boisements
des coteaux opposés. D’une hauteur apparente comparable aux éoliennes de Leury, elles
ne perturbent par la lecture du motif actuel. Toutefois, elles dessinent de nouveaux éléments
verticaux dans ce paysage très horizontal et forment un point d’appel. Compte tenu de l’étendue
de ce panorama sur la vallée de l’Aisne, ces verticalités demeurent peu prégnantes.
L’impact serait faible.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue filaire 120°
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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°30 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE VIC-SUR-AISNE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 707787 Y= 6923676
Altitude NGF : 54 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 18H28
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 42° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 1/6
Eolienne la plus proche : E03 / 10 485 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 11 525 m

Trépied

Commentaires

Vic-sur-Asine est un bourg encaissé dans le fond de la vallée de l’Aisne au sud-ouest de l’aire
d’étude rapprochée. Depuis sa sortie nord, à l’intersection entre les départementales D2 et D230,
le regard s’attarde sur l’étendue agricole qui compose le fond de vallée. Les coteaux boisés en
arrière-plan délimitent le champ visuel, leurs hauteurs varient toutefois selon leur éloignement.
Une fenêtre visuelle se dessine dans le prolongement de la vallée du ru d’Hozien.
Les éoliennes du projet de Selens sont en grande partie dissimulées par la présence massive des
coteaux. Seule une pale de la machine (E3) dépasse de la cime des boisements.
La commune de Vic-sur-Aisne et son patrimoine sont éloignés de toute visibilité directe avec le
projet de Selens.
L’impact serait négligeable.

Intérêt du point de vue : Bourgs, monuments historiques

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE VIC-SUR-AISNE
Vue filaire 120°

©An Avel Energy 2019

Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2019

0°

30°

60°

80°

120°

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 189

PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE VIC-SUR-AISNE
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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°31 : VUE DEPUIS UN POINT HAUT DE LA COMMUNE DE ST-PIERRE-LÈS-BITRY
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 705070 Y= 6925363
Altitude NGF : 140 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 18H16
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 21° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 3/6
Eolienne la plus proche : E03 / 11 587 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 12 667 m
Intérêt du point de vue : Paysage

Trépied

Commentaires

Le plateau du Soissonnais est parcouru par de nombreuses routes communales qui relient les
communes ou encore les routes départementales. Depuis les hauteurs du plateau entre Attichy
et Saint-Pierre-lès-Bitry, bourgs encaissés dans les vallées de l’Aisne et du ru de Bitry, un
paysage au caractère très ouvert se présente. L’étendue agricole permet au regard de se porter
au loin depuis cette voirie. Un arbre isolé attire le regard, il est le seul élément vertical de cette
composition. Les vallées se laissent oublier, seule la fine ligne végétale qui accompagne la ligne
d’horizon à l’est évoque les coteaux boisés du ru de Bitry. La commune de Saint-Pierre-lès-Bitry
n’est pas du tout perceptible depuis ce point de vue.
Le projet de Selens est partiellement dissimulé. En effet, la fine topographie du plateau et les
masses arborées qui dépassent de la ligne d’horizon forment des masques visuels efficaces.
Les trois aérogénérateurs (E1, E2 et E3) sont totalement cachés ; les autres (E4, E5 et E6) sont
légèrement perceptibles. Toutefois, seuls leurs pales dépassent de la cime des arbres. La lisibilité
du projet depuis ce point de vue est limitée.
L’impact serait négligeable.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS UN POINT HAUT DE LA COMMUNE DE ST-PIERRE-LÈS-BITRY
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PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS UN POINT HAUT DE LA COMMUNE DE ST-PIERRE-LÈS-BITRY
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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°31 : VUE DEPUIS UN POINT HAUT DE LA COMMUNE DE ST-PIERRE-LÈS-BITRY
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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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