PHOTOMONTAGE N°40 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE NORD DE ST-AUBIN
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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°41 : VUE DEPUIS LA D56 À PROXIMITÉ DE L’ÉTANG
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 715503 Y= 6935981
Altitude NGF : 60 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 09H09
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 178° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E01 / 4 172 m
Eolienne la plus éloignée : E06 / 4 957 m
Intérêt du point de vue : Axes de communication

Trépied

Commentaires

La route départementale D56 relie les bourgs de Saint-Paul-aux-Bois à Trosly-Loire dans le fond
de la vallée de l’Ailette. Dans l’axe de la voirie, la silhouette du bourg de Trosly-Loire se dessine.
Accompagnés d’une couronne végétale, seuls quelques bâtiments s’aperçoivent distinctement
dont le haut de l’église qui surplombe les toitures. Légèrement reculée, la ferme de Marais est
davantage visible au-dessus des parcelles cultivées. Ces dernières composent le premier-plan et
offrent ainsi un paysage à caractère très ouvert. Le champ visuel est délimité en arrière-plan par
les boisements qui accompagnent les coteaux jusqu’aux abords du plateau.
Les six éoliennes du projet seront légèrement perceptibles. Le houpier des boisements du coteau
ondule en fonction de la topographie. Il est moins haut au niveau de la fine vallée qui mène jusqu’à
Selens ; et le projet se situe dans l’axe de cette dernière. Le haut des aérogénérateurs est ainsi
visible, à partir de leurs nacelles en moyenne. Compte tenu de leurs hauteurs apparentes réduites,
le motif éolien n’est pas prégnant et ne rentre pas en concurrence visuelle avec les coteaux boisées
plus élevés ou le bourg de Trosly-Loire en contrebas.
L’impact serait faible.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°41 : VUE DEPUIS LA D56 À PROXIMITÉ DE L’ÉTANG
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°41 : VUE DEPUIS LA D56 À PROXIMITÉ DE L’ÉTANG
E06

E02
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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°41 : VUE DEPUIS LA D56 À PROXIMITÉ DE L’ÉTANG
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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°42 : VUE DEPUIS TROSLY-LOIRE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716197 Y= 6935073
Altitude NGF : 78 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 13H30
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 232° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 0/6

Trépied

Commentaires

Trosly-Loire est un bourg implanté dans la vallée de l’Ailette, à la limite avec le plateau. Sa densité
de bâti réduit le champ visuel. En périphérie nord, elle diminue et dégage ainsi des fenêtres
visuelles entre deux habitations. En arrière-plan, les coteaux boisés s’élèvent jusqu’au plateau.
Le projet de Selens n’est pas visible depuis Trosly-Loire et n’instaure pas d’effet de surplomb
pour les habitations. La topographie forme un masque visuel efficace, les éoliennes du projet sont
totalement dissimulées par les coteaux de la vallée.
L’impact serait nul.

Eolienne la plus proche : E01 / 3 288 m
Eolienne la plus éloignée : E05 / 4 061 m
Intérêt du point de vue : Bourgs

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°42 : VUE DEPUIS TROSLY-LOIRE
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°42 : VUE DEPUIS TROSLY-LOIRE
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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°42 : VUE DEPUIS TROSLY-LOIRE
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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°43 : VUE DEPUIS LA D56 AU NORD DE TROSLY-LOIRE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716547 Y= 6934035
Altitude NGF : 147 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 09H19
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 220° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E02 / 2 335 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 3 169 m

Trépied

Commentaires

La route départementale D56 traverse le plateau agricole sur lequel s’installe le projet de Selens.
A la sortie de la vallée accompagnée des coteaux boisés, le champ visuel s’ouvre sur les hauteurs
du plateau au sud de la Ferme d’Orgival. Les parcelles agricoles s’étendent à perte de vue. Le
paysage est épuré. Toutefois, quelques boisements dépassent de la ligne d’horizon, notamment
au niveau de la vallée qui accueille le bourg de Selens à l’Ouest de la voirie.
Les éoliennes du projet de Selens sont visibles. Les deux machines (E1, E2) se placent en premier
plan des quatre autres. Depuis ce point de vue, le projet devient le seul élément vertical de la
scène et donc un nouveau point d’appel. Toutefois sa géométrie est lisible et harmonieuse, elle
est adaptée pour ce paysage ouvert et épuré. L’écart régulier entre les aérogénérateurs permet de
garder une linéarité qui est pertinente dans les paysages horizontaux.
L’impact serait modéré.

Intérêt du point de vue : Axes de communication, bourgs

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°43 : VUE DEPUIS LA D56 AU NORD DE TROSLY-LOIRE
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°43 : VUE DEPUIS LA D56 AU NORD DE TROSLY-LOIRE
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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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