PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LA TOUR D’OBSERVATION DU GÉNÉRAL MANGIN
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 710303 Y= 6909153
Altitude NGF : 244 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 15H26
Focale prise de vue : 50mm

Trépied

Commentaires

En plein cœur de la Forêt Domaniale de Retz, au nord de Villers-Cotterêts, la Tour Mangin reste
un patrimoine fort de la Grande Guerre. Rénovée, elle offre un parcours vertical dans les arbres.
Depuis le dernier étage de la tour, le regard se porte loin et dépasse la cime des arbres. Suite aux
boisements, les parcelles cultivées du plateau apparaissent. Au lointain sur la ligne d’horizon
plane, s’alignent les éoliennes de Leury, ainsi que celles de Crouy-Cuffies.

Eolienne la plus proche : E04 / 22 504 m

Les six éoliennes de Selens sont visibles dans leur totalité également, avec une hauteur apparente
similaire à celles existantes. Les motifs éoliens en alignement se répondent et aucun d’eux ne
sera prégnant depuis ce point de vue. Eloignées de 20 et 22 kilomètres, les éoliennes dessinent
des verticalités lointaines. La géométrie du projet, claire et lisible, offre un motif simple à lire dans
ce paysage.

Eolienne la plus éloignée : E02 / 23 300 m

L’impact serait faible.

Azimut/Champ : 357° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6

Intérêt du point de vue : Intervisibilité, patrimoine de
guerre, paysage

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LA TOUR D’OBSERVATION DU GÉNÉRAL MANGIN
Vue filaire 120°
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PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LA TOUR D’OBSERVATION DU GÉNÉRAL MANGIN
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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°9 : VUE VERS LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 697080 Y= 6914827
Altitude NGF : 140 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 16H20
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 61° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 1/6

Trépied

Commentaires

Le château de Pierrefonds est un monument emblématique de la région. Il est implanté à l’est de
la Forêt Domaniale de Compiègne, dans la vallée du ru de Berne. Encaissé, il sera peu perceptible
depuis le plateau. Seules ses tours se laissent découvrir au-dessus de la cime des arbres.
Depuis la sortie nord du bourg de Palesne localisée sur le plateau, les parcelles agricoles s’étendent
en premier plan. Dans le lointain, la présence de la forêt se fait sentir accompagné des boisements
des coteaux. Les tours du château se découpent finement au-dessus du houpier. Quasiment dans
le même axe, se situe le projet de Selens. Seules deux éoliennes du parc de Leury sont visibles
mais très peu discernables à l’œil-nul.

Eolienne la plus proche : E03 / 24 328 m

Les éoliennes de Selens sont totalement dissimulées par les boisements denses. Même l’hiver
avec les arbres sans feuille, elles ne seront pas visibles. Le boisement restera dense et masquant.

Eolienne la plus éloignée : E02 / 25 383 m

L’impact serait nul.

Intérêt du point de vue : Bourgs, monuments historiques

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°9 : VUE VERS LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS
E03 E04
E01 E05
E02 E06

©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°9 : VUE VERS LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS
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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°10 : VUE VERS COMPIÈGNE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 684324 Y= 6925433
Altitude NGF : 77 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 16H58
Focale prise de vue : 50mm

Trépied

Commentaires

La ville de Compiègne, à l’ouest de l’aire d’étude éloignée, est implantée dans le fond de la vallée
de l’Oise. Depuis le plateau agricole à l’ouest de Venette, la présence de la ville est évoquée par
les pylônes électriques en arrière-plan et les quelques immeubles qui dépassent de la ligne de
crête au-delà de l’étendue cultivée.

Azimut/Champ : 92° / 120°

Le projet de Selens se situe en-dessous de cette ligne de crête. Il est donc totalement dissimulé
par la topographie. La ville de Compiègne n’a aucun lien visuel avec les éoliennes du projet.

Nombre d’éoliennes visibles : 0/6

L’impact serait nul.

Eolienne la plus proche : E03 / 31 266 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 32 290 m
Intérêt du point de vue : Paysage

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°10 : VUE VERS COMPIÈGNE
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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°10 : VUE VERS COMPIÈGNE

©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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2.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée

ENJEUX

IMPACTS

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

1

1

Perception depuis les axes de communication

1
Perception depuis les bourgs

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

1

0

COMMENTAIRES
Depuis le sud de l’aire d’étude éloignée, les éoliennes de Crouy-Cuffies et Leury sont perceptibles. Alignées, elles rythment
l’horizontalité du paysage agricole et forment les principaux motifs verticaux. Depuis les hauteurs du plateau, les éoliennes de
Selens-Vézaponin seront faiblement visibles, et leurs hauteurs apparentes seront réduites compte tenu de leur éloignement.
Alignées également, les nouvelles verticalités du projet sont en cohérence avec celles existantes au nord de Soissons.
L’impact est donc faible.
Les axes de communication qui empruntent les fonds de vallée ne sont pas impactés par le projet de Selens-Vézaponin.
Certains sur les hauteurs du plateau cultivé présenteront des vues ponctuelles sur les futures éoliennes. Il en est ainsi
depuis la D6 ou encore la N2. Toutefois, compte tenu de leur éloignement, leurs hauteurs sont très réduites. L’impact est
donc faible.
Exception faite de l’aire d’étude éloignée par sa position sur une butte, la ville de Laon offre des vues lointaines sur les aires
d’étude. Toutefois, depuis la porte de Soissons, même si le regard se porte loin, le projet de Selens-Vézaponin n’est pas
visible. Il est masqué par la topographie et les boisements.
Les autres villes majeures de l’aire d’étude éloignée sont majoritairement implantées dans les fonds des vallées. Compiègne
en est un exemple dans la vallée de l’Oise. Encaissée, la ville ne présente pas de lien visuel direct avec les éoliennes de
Selens-Vézaponin. Même depuis les hauteurs du plateau, seules des toitures dépassent de la ligne de crête et compte
tenu de la distance avec la commune d’accueil, aucune covisibilité n’existe avec les éoliennes de Selens-Vézaponin et la
ville de Compiègne. Il en sera de même pour Noyon ou encore Tergnier. Avec la présence également de nombreuse forêts
domaniales, de nombreux bourgs ne présentent pas de visibilité lointaine vers le plateau du Soissonnais et le projet de
Selens-Vézaponin.
Les perceptions des éoliennes de Selens-Vézaponin sont localisées au niveau des bourgs sur les coteaux. Crépigny et
Dreslincourt, illustrés ci-dessus en sont des exemples. En effet, depuis leurs sorties le regard se porte loin au dessus de
la vallée de l’Oise, vers les coteaux opposés et donc vers le plateau du Soissonnais. Les éoliennes sont lisibles en arrièreplan au-dessus de la ligne de crête. Eloignées, leurs hauteurs apparentes sont réduites. De plus, elles sont partiellement
voire totalement masquées par les masses boisées qui ponctuent les aires d’étude. L’impact est donc faible.
Le sentiers de randonnée sont peu impactés au sein de l’aire d’étude éloignée puisqu’ils empruntent les fonds de vallée
et les chemins forestiers. Seul quelques tronçons sur les hauteurs du plateau seront faiblement impactés par le projet de
Selens-Vézaponin tel que le GR12A au nord-est de l’aire d’étude éloignée (photomontage n°5). En effet, quelques-unes des
éoliennes sont perceptibles en partie puisque les boisements les dissimulent partiellement voire totalement dans la plupart
des cas. L’impact demeure faible.
Les monuments historiques présents au sein de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’impact. Situés en centre-bourg
ou en fond de vallée, le front bâti ou les coteaux dissimulent le projet de Selens-Vézaponin. Les covisibités sont également
négligeables compte tenu de l’éloignement avec le projet et des masses boisées imposantes qui ponctuent le plateau
cultivé.
Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
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Perception depuis les bourgs

Depuis l’aire d’étude éloignée, les éoliennes du projet de SelensVézaponin sont très peu perceptibles. En effet, les nombreuses
vallées et les forêts domaniales forment des masques visuels
efficaces, notamment depuis les bourgs.
Les visibilités des futures éoliennes sont situées depuis
quelques bourgs sur les coteaux en position de belvédère ou
depuis les axes de communication qui traversent le plateau du
Soissonnais. En effet, le regard se porte loin au-dessus des
parcelles agricoles. Les éoliennes de Crouy-Cuffies et de Leury
sont perceptibles également en arrière-plan. Alignées, ces
verticalités rentrent en cohérence avec celles du projet. Compte
tenu de leur éloignement, leurs hauteurs apparentes demeurent
réduites.
L’impact du projet de Selens-Vézaponin au niveau de l’aire
d’étude éloignée est donc globalement faible.
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