PHOTOMONTAGE N°22 : VUE DEPUIS L’INTERSECTION ENTRE LA D1 ET LA D3070 AU SUD DE CRECY-AU-MONT
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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°22 : VUE DEPUIS L’INTERSECTION ENTRE LA D1 ET LA D3070 AU SUD DE CRECY-AU-MONT
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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°23 : VUE DEPUIS JUVIGNY
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 723029 Y= 6927830
Altitude NGF : 144 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 12H46
Focale prise de vue : 50mm

Trépied

Commentaires

Le Rû de Juvigny se situe au sud-est de l’aire d’étude rapprochée et au nord de Soissons. Aux
abords des coteaux, au niveau du plateau agricole, se situe le bourg de Juvigny. Depuis sa sortie
nord, la route départementale D428 traverse l’étendue cultivée. Malgré les fines ondulations de
la topographie du plateau, le regard se porte loin.

Eolienne la plus proche : E06 / 7 718 m

Eloignées de plus de 7 kilomètres, les éoliennes du projet de Selens-Vézaponin sont d’une
hauteur apparente réduite. Elles ne perturbent donc aucunement le rapport d’échelle. De plus,
seules les pales dépassent au-dessus de la ligne d’horizon.
Les habitations et leurs jardins sont légèrement encaissés par rapport à la prise de vue et
accompagnés de masses arborées. Depuis ces derniers, les perceptions du projet éolien seront
donc atténuées voire nulles.

Eolienne la plus éloignée : E03 / 8 643 m

L’impact serait donc faible.

Azimut/Champ : 286° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6

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°23 : VUE DEPUIS JUVIGNY
Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°23 : VUE DEPUIS JUVIGNY
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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°23 : VUE DEPUIS JUVIGNY
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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°24 : VUE DEPUIS LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT VERS LE GR
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 721007 Y= 6926867
Altitude NGF : 158 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 12H40
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 312° / 120°

Trépied

Commentaires

La chaussée Brunehaut est un axe historique qui parcourt le plateau du Soissonnais du nord au
sud, à l’est de l’aire d’étude rapprochée. Rectiligne, il traverse les parcelles cultivées et quelque
fois il est longé par des arbres isolés ou des haies. Les champs offrent un paysage au caractère
très ouvert où le regard porte loin.
En arrière-plan, l’encaissement de la vallée du ru d’Hozien se fait sentir avec notamment la
présence de boisements. Les bourgs de Morsain et Vézaponin y sont situés et encaissés, ils ne
sont pas perceptibles depuis ce point de vue sur les hauteurs du plateau.

Eolienne la plus éloignée : E03 / 7 358 m

Les éoliennes du projet de Selens-Vézaponin sont visibles dans leur globalité au-delà de la vallée
et de ses abords boisés. D’une hauteur apparente réduite compte tenu d’un éloignement d’environ
six kilomètres, les aérogénérateurs deviennent le point d’appel principal mais ne déséquilibrent
pas le rapport d’échelle du paysage actuel. Malgré leur lisibilité depuis la chaussée Brunehaut, le
motif éolien n’est pas prégnant.

Intérêt du point de vue : Randonnées, paysage

L’impact serait donc faible.

Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 6 513 m

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT VERS LE GR
Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT VERS LE GR
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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°24 : VUE DEPUIS LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT VERS LE GR
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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°25 : VUE DEPUIS LA TOUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS ET SAINT-PROTAIS
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 723592 Y= 6920176
Altitude NGF : 113 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 14H24
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 345° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 0/6
Eolienne la plus proche : E06 / 13 246 m
Eolienne la plus éloignée : E01 / 14 025 m
Intérêt du point de vue : Monuments historiques,
paysage

Trépied

Commentaires

Soissons est une ville au sud-est de l’aire d’étude rapprochée. Elle est implantée dans la vallée
de l’Aisne. Sa densité bâtie dense limite la visibilité du plateau agricole depuis le centre-bourg.
Celui-ci se laisse découvrir depuis ses abords avec notamment la présence des coteaux boisés
qui s’élèvent pour le rejoindre.
La Tour de la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais offre une vue plongeante sur la ville et ses
alentours. En effet, les coteaux et les boisements sont visibles au-delà de l’enchevêtrement de rues
et bâti. Sur la ligne de crête à l’Est, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies surplombent la vallée
de l’Aisne. Toutefois, elles restent un motif dans le lointain qui ne perturbe pas la composition
urbaine du premier-plan.
Les six éoliennes du projet de Selens sont situées en dessous de la ligne de crête et de la cime
des boisements, elles ne seront pas perceptibles depuis le bourg de Soissons.
L’impact serait nul.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA TOUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS ET SAINT-PROTAIS
Vue panoramique 120°
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Vue panoramique 120°
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PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA TOUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS ET SAINT-PROTAIS
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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°25 : VUE DEPUIS LA TOUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS ET SAINT-PROTAIS
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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°26 : VUE DEPUIS LA SORTIE OUEST DE CUISY-EN-ALMONT
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 717305 Y= 6924258
Altitude NGF : 134 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 12H53
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 34° / 120°

Trépied

Commentaires

La route départementale D6 relie les bourgs de Osly-Courtil à Cuisy-en-Almont, entre la vallée
de l’Aisne et les hauteurs du plateau agricole. Depuis l’entrée du bourg de Cuisy-en-Almont, le
regard se porte loin au-dessus des cultures. Quelques houpiers de bosquets agrémentent la ligne
d’horizon totalement plane. Au sud, les habitations sont visibles. Des haies ponctuelles bordent
le bourg et en dissimulent certaines. Elles masquent également les éoliennes de Leury et CrouyCuffies ; seuls des bouts de pales dépassent ponctuellement des houpiers.

Eolienne la plus éloignée : E01 / 7 708 m

Les éoliennes du projet de Selens sont perceptibles au nord et dépassent de la ligne d’horizon.
D’une hauteur apparente réduite compte tenu de l’éloignement, les machines ne dépassent
pas visuellement les toitures des maisons de Cuisy-en-Almont. Elles deviennent toutefois les
principaux éléments de verticalité. La géométrie du projet est clairement lisible, son aspect linéaire
est adapté au paysage agricole. De plus, le projet ne déséquilibre pas le rapport d’échelle de ce
paysage de si grande ampleur.

Intérêt du point de vue : Intervisibilité, bourgs, paysage

L’impact serait faible.

Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 6 906 m

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°26 : VUE DEPUIS LA SORTIE OUEST DE CUISY-EN-ALMONT
Vue panoramique 120°
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Vue panoramique 120°
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