PHOTOMONTAGE N°51 : VUE DEPUIS LA D13 À LA SORTIE OUEST DE VÉZAPONIN
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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°52 : VUE DEPUIS LA FERME DE FORÊTS
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 714093 Y= 6930146
Altitude NGF : 131 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 14H19
Focale prise de vue : 50mm

Trépied

Commentaires

La ferme de Forêts est localisée en bordure du plateau, au nord du hameau d’Ouilly. Depuis le
corps de ferme, le champ visuel est délimité par les masses arborées et le mur de pierre. Cependant
depuis sa route d’accès, le regard se porte loin au-dessus des parcelles agricoles. Les boisements
des coteaux de la vallée du ru d’Hozier s’alignent au-delà de la ferme.

Nombre d’éoliennes visibles : 6/6

Au Nord des boisements, les six éoliennes du projet de Selens sont perceptibles. Elles dessinent
de nouveaux points d’appel dans la composition. Eloignées de plus de 1,5 kilomètres, leurs
hauteurs apparentes demeurent modérées. Elles ne sont donc pas prégnantes et n’occasionnent
pas d’effet de surplomb vis-à-vis de la ferme.

Eolienne la plus proche : E03 / 1 458 m

L’impact visuel serait modéré.

Azimut/Champ : 90° / 120°

Eolienne la plus éloignée : E02 / 2 507 m
Intérêt du point de vue : Ferme

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne
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PHOTOMONTAGE N°52 : VUE DEPUIS LA FERME DE FORÊTS
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°52 : VUE DEPUIS LA FERME DE FORÊTS
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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°52 : VUE DEPUIS LA FERME DE FORÊTS
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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°53 : VUE DEPUIS LA D6 À PROXIMITÉ DE LA FERME DU MONT DU CROCQ
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 714637 Y= 6931240
Altitude NGF : 152 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 14H11
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 80° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E03 / 436 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 1 471 m
Intérêt du point de vue : Paysage

Trépied

Commentaires

La route départementale D6 traverse les hauteurs du plateau de l’aire d’étude immédiate.
L’étendue agricole offre un paysage au caractère très ouvert et de grande ampleur. Le regard
porte loin. Seules quelques masses arborées se détachent en arrière-plan sur la ligne de crête. La
ceinture végétale de la ferme du Loire par exemple est visible. La Ferme du Mont-du-Crocq sur les
hauteurs du plateau également, au sud de Selens, est légèrement perceptible. Elle est également
accompagnée de végétation et notamment des boisements qui annoncent la vallée. De la même
hauteur apparente que ces masses arborées, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies sont très
légèrement perceptibles sur la ligne d’horizon.
Les six éoliennes du projet sont visibles dans leur intégralité depuis ce point de vue. L’aérogénérateur
E3 se situe en premier-plan. Derrière, s’alignent les mats de E5 et E4, et plus en décalé celui de E6.
Les éoliennes E1 et E2, plus écartées, sont moins prégnantes.
Compte tenu de l’éloignement du parc de Leury, le projet installe de nouvelles verticalités dans
ce paysage plan. De plus il ajoute un nouvel angle d’occupation dans l’horizon. En termes de
géométrie, les deux lignes sont claires et lisibles, donc elles sont adaptées pour ce paysage de
grande ampleur. Cependant les deux lignes sont déséquilibrées.
L’impact serait fort depuis la route départementale D6 à proximité immédiate du projet.
Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°53 : VUE DEPUIS LA D6 À PROXIMITÉ DE LA FERME DU MONT DU CROCQ
Vue filaire 120°

©An Avel Energy 2019

Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°53 : VUE DEPUIS LA D6 À PROXIMITÉ DE LA FERME DU MONT DU CROCQ
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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°53 : VUE DEPUIS LA D6 À PROXIMITÉ DE LA FERME DU MONT DU CROCQ
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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°54 : VUE DEPUIS LA FERME DU MONT DU CROCQ
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 715066 Y= 6931830
Altitude NGF : 139 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 14H01
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 134° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E03 / 602 m
Eolienne la plus éloignée : E06 / 1 223 m

Trépied

Commentaires

La ferme du Mont du Crocq est localisée en bordure du plateau, au sud de Selens. Depuis le corps
de ferme, le champ visuel est cadré par les masses arborées. Cependant depuis sa route d’accès,
le regard se porte loin au-dessus des parcelles agricoles. L’étendue horizontale est agrémentée
en arrière-plan par une ligne boisée qui annonce le début de la vallée.
Les six éoliennes du projet de Selens sont visibles et occupent un large angle d’occupation. La
ligne boisée et la topographie tronquent légèrement le pied des aérogénérateurs. Reculés de plus
de 600 mètres, ils ne sont pas prégnants mais leurs hauteurs apparentes demeurent élevées. Le
rapport d’échelle existant est ainsi modifié. Le projet dessine de nouvelles verticalités dans ce
paysage de grande ampleur, majoritairement horizontal.
L’impact visuel serait fort.

Intérêt du point de vue : Ferme

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°54 : VUE DEPUIS LA FERME DU MONT DU CROCQ
Vue filaire 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°54 : VUE DEPUIS LA FERME DU MONT DU CROCQ
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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°54 : VUE DEPUIS LA FERME DU MONT DU CROCQ
E05

E04

E03

©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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5.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude immédiate

ENJEUX

IMPACTS

Depuis les parcelles agricoles sur le plateau du Soissonnais, le regard se porte loin et les éoliennes des parcs de Leury et
Crouy-Cuffies sont visibles ponctuellement en arrière-plan. Compte tenu de leur éloignement, leurs hauteurs apparentes
sont toutefois très réduites. L’impact est donc faible.

1

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Perception depuis les axes de communication

3

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

2

0

De nombreux axes de communication présentent peu de lien visuel avec les éoliennes de Selens compte tenu de leur
localisation en fond de vallée. Par exemple, la D56 est encaissée dans la vallée de l’Ailette, et la D13 et la D6 dans celle
du ru d’Hozien. Les éoliennes du projet sont dissimulées partiellement voire totalement par les coteaux et les boisements.
Depuis le plateau agricole, le regard se porte loin notamment au niveau de la D650 et de la D56 où les éoliennes
sont visibles en arrière-plan. La D6 se situe à proximité du projet, et les éoliennes deviennent prégnantes.
Toutefois, ces nouvelles verticalités ne déséquilibrent pas le rapport d’échelle dans cette grande étendue agricole.
L’impact est globalement fort.
Les bourgs sont encaissés en fond de vallée : Saint-Aubin dans la vallée de l’Ailette, Vassens dans le ru de Vassens
et Morsain dans le ru d’Oisier. Depuis ces derniers, le projet est très peu visible. Les éoliennes sont partiellement voire
totalement masquées par la topographie et les boisements. Au niveau de la commune d’accueil, il en est de même, où les
machines sont tronquées en partie derrière les coteaux boisés. L’impact est donc faible.

1

Perception depuis les bourgs

COMMENTAIRES

Le GR 12A alterne entre des portions en fond de vallée et d’autres sur les hauteurs du plateau. Depuis ces derniers,
les éoliennes sont visibles, le regard se porte loin au dessus des parcelles cultivées, notamment au sud-est de Selens
(photomontage n°47). L’impact est modéré.
Il n’y a aucune visibilité du projet depuis le château de Blérancourt. Il est totalement dissimulé par les coteaux boisés,
compte tenu de sa localisation dans la vallée d’un affluent de l’Ailette. Les autres monuments classés et inscrits en centrebourg de Blérancourt ne présentent pas de visibilité du projet non plus, le front bâti continu délimite le champ visuel.
Au sud de l’aire d’étude immédiate, l’église de Morsain est également cernée de bâti et encaissée dans la vallée du ru
d’Oisier. Même depuis la périphérie du bourg, les coteaux dissimulent le projet de Selens. Aucune covisivilité n’existe donc
entre l’église et le projet. L’impact est nul.
Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
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Malgré la proximité des bourgs de l’aire d’étude immédiate avec le projet de SelensVézaponin, ils ne présentent que peu de liens visuels avec ce dernier. En effet,
ils sont localisés dans les fonds des vallées et les coteaux boisés dissimulent en
grande partie voire totalement les éoliennes. Les monuments de Blérancourt dont
son château, ou encore l’église de Morsain sont ainsi écartés de toute visibilité
avec le projet.
Les éoliennes de Selens-Vézaponin depuis l’aire d’étude immédiate possédent peu
de liens visuels également avec les éoliennes des parcs de Leury et Crouy-Cuffies
compte tenu de leur éloignement.
L’impact des aérogénérateurs existe davantage sur les hauteurs du plateau, aux
abords des fermes isolées, depuis l’itinéraire du GR 12A ou encore des routes
départementales qui le traversent. Depuis la D6 notamment, qui passe à proximité
du projet, les éoliennes dessinent de nouvelles verticalités dans ce paysage très
ouvert. Toutefois, leur implantation en alignement forme un motif lisible dans ce
paysage de si grande ampleur.
L’impact depuis l’aire d’étude immédiate est très variable selon la localisation des
entités en fond de vallée ou sur les hauteurs du plateau.
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INTÉGRATION ET MESURES
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1 MESURES DE RÉDUCTION
1.1 Proposition de plantations de haies aux abords des fermes du plateau
Le projet de Selens et Vézaponin est
partiellement visible depuis les fermes
implantées sur les hauteurs du plateau. Malgré
les couronnes arborées qui entourent les
bâtiments, des fenêtres visuelles se dégagent
vers les futures éoliennes et notamment au
niveau des chemins d’accès. Ainsi le projet
est visible depuis les abords des fermes de La
Tour, du Loire, de Saint-Léger, de Forêts et du
Mont-du-Crocq (photomontages n°39, 48, 49,
52, 53 et 54).
L’objectif de la présente mesure est de
réduire cette visibilité pour les propriétaires le
souhaitant.
Une campagne de plantations pourra ainsi être
menée. Il s’agit de proposer aux propriétaires
de densifier leurs haies ou d’en planter des
nouvelles depuis les routes d’accès.
Si certaines personnes apprécient le caractère
moderne, dynamique et écologique du projet.
D’autres au contraire y verront une atteinte à
leur cadre de vie. C’est pourquoi si l’impact
est réel, la plantation d’une haie est proposée
pour masquer ou accompagner certaines
perspectives vers le parc éolien et limiter ainsi
les effets sur le paysage.
Les végétaux choisis seraient essentiellement
des arbustes à haut développement et
persistants tels que le fusain d’Europe, le
prunellier, l’aubépine, le sureau ou encore le
cassissier. Ces végétaux constitueraient ainsi
un écran visuel qui masquera partiellement
voire totalement le projet. Cette mesure pourra
ainsi réduire l’impact visuel depuis les fermes.
Un budget moyen de 6 250 € est envisagé pour
cette mesure.
Il est rappelé que la mise en place de ces
mesures ne peut être pertinente qu’avec
l’accord et la demande des propriétaires
concernés et qu’il ne peut s’agir de masquer de
manière exhaustive l’ensemble des vues sur le
projet de Selens et Vézaponin.
Le coût de cette mesure est estimé à 25 € du
mètre linéaire, sachant que la plantation d’une
haie d’une cinquantaine de métres pour chaque
ferme sera proposée. Elle pourra concernée la
limite des propriétés ou au niveau des abords
des routes d’accés.
Le coût global est donc estimé à 6250 €.

Ferme de la Tour

Ferme du
Mont-du-Crocq

Mètres linéaires

100

Haie champêtre

25,00 €
(mètre linéaire)

Prix total moyen pour
les cinq fermes
(environ 50 mètres de haie pour
chacune d’entre elles)

6 250 €

Ferme du Loire

Prunellier - Prunus spinosa

Fusain d’Europe - Euonymus
europaeus

Aubépine
monogyna

Sureau - Sambuscus nigra

Ferme de
Saint-Léger
Ferme de Forêts

-

Crataegus
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Fig. 5 : Localisation des fermes sur le plateau à proximité du projet

Cassissier - Ribes nigrum

Charme commun - Carpinus
betulus
Fig. 6 : Palette végétale proposée pour les haies

