PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE VIC-SUR-AISNE
Vue filaire 120°
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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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PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE VIC-SUR-AISNE
E01 E02
E03

E06

E04 E05

©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°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
Vue filaire 120°
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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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PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA D145
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 707318 Y= 6927399
Altitude NGF : 147 m
Date et heure de la prise de vue : 26/06/2019 à 18H39
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 72° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E03 / 8 641 m
Eolienne la plus éloignée : E02 / 9 720 m
Intérêt du point de vue : Axes de communication,
paysage

Trépied

Commentaires

La route départementale D145 traverse le plateau du Soissonnais à l’ouest de l’aire d’étude
rapprochée. A son intersection avec un chemin vicinal en direction de la vallée d’Hozien et
notamment de la commune d’Autrêches, les parcelles agricoles s’étendent. Elles sont délimitées
en arrière-plan par des lignes boisées qui dépassent de la ligne d’horizon et annoncent la vallée
du ru d’Hozien. A l’est, les éoliennes de Leury et Crouy-Cuffies dépassent discrètement des
boisements.
Les éoliennes du projet de Selens s’alignent également au-dessus de la ligne d’horizon et des
boisements. Ces derniers dissimulent une partie de leur mat. Les verticalités lointaines des
aérogénérateurs ne perturbent pas la lisibilité de ce paysage de si grande ampleur. En termes de
géométrie, le motif linéaire est adapté.
De plus, depuis ce point de vue les communes encaissées d’Autrêches, de Chevillecourt notamment
ne présentent pas de covisibilité avec le projet.
L’impact serait faible.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA D145
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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°32 : VUE DEPUIS LA D145
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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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3.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude rapprochée

ENJEUX

IMPACTS

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Perception depuis les axes de communication

Perception depuis les bourgs

1

Depuis l’aire d’étude rapprochée, les éoliennes des parcs de Leury et Crouy-Cuffies, ainsi que celles du projet sont souvent
visibles depuis les hauteurs du plateau cultivé. En effet, depuis certains points de vue ils sont tous les trois perceptibles
en arrière-plan et parfois d’une hauteur apparente similaire. Compte tenu du contexte éolien réduit des aires d’étude, les
angles d’occupation restent modérés. De plus, compte tenu de leur éloignement, les verticalités du motif éolien demeurent
peu prégnantes. L’impact est faible.

1

Les tronçons des voiries en fond de vallées ne sont pas impactés par le projet de Selens, ou alors très faiblement si les
éoliennes dépassent ponctuellement des coteaux boisés. Depuis les routes situées sur les hauteurs du plateau, le regard
se porte loin et les éoliennes sont davantage visibles en arrière-plan notamment depuis la D17 au nord de Nouvron-Vingré
(photomontage n°27), depuis la D1 et la D3070 (n°22) ou encore la D13 (n°19 et n°21). L’impact est faible.

1

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

COMMENTAIRES

Les visibilités sont très réduites depuis les bourgs implantés en fond de vallée tel que Vic-sur-Aisne dans celle de l’Aisne,
ou encore Trosly-Loire et Saint-Paul-aux-Bois dans la vallée de l’Ailette. Les éoliennes sont partiellement voire totalement
masquées par les coteaux boisés. La ville de Soissons, également encaissée, ne présentera pas de visibilité avec les
futures éoliennes. Le Rû de Juvigny est ainsi écarté de lien visuel direct avec le projet éolien. Seuls ses abords, en haut
des coteaux, présentent de faibles visibilités et notamment au niveau des sorties (n°23). Les bourgs davantage impactés,
situés sur le plateau sont rares tel que Cuisy-en-Almont ou encore Folembray. Depuis ces derniers, les éoliennes s’alignent
en arrière-plan au-delà des boisements. Lorsqu’elles sont visibles, compte tenu de l’éloignement leurs hauteurs apparentes
sont réduites. Les impacts sont toutefois faibles.

1

L’itinéraire du GR 12A traverse l’aire d’étude rapprochée et alterne entre des positions hautes sur le plateau et d’autres
encaissées en fond de vallée. Distant d’environ 7 kilomètres, le parc commence à avoir une hauteur apparente visible, mais
le rapport d’échelle avec ce paysage de grande ampleur reste favorable. L’impact est faible.

1

Malgré le panorama qu’offre la tour de la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais à Soissons, le projet n’est pas visible
derrière les coteaux boisés. Les monuments encaissés dans les vallées sont éloignés de tout lien visuel avec les futures
éoliennes.
Depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique, les éoliennes sont perceptibles au-delà des boisements. Compte tenu
de la distance, le motif ne sera toutefois pas prégnant. De plus, même si elles forment un nouveau point d’appel, leur
présence ne perturbe pas le rapport d’échelle dans ce grand paysage.
Le patrimoine militaire, cerné souvent de végétation, présente peu de visibilité lointaine en direction du projet. Seule une
pale dépasse de la cime des arbres au niveau du cimetière allemand de Nampcel par exemple. L’impact global est faible.
Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
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Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les perceptions du projet
sont essentiellement localisées sur les hauteurs du plateau
agricole, notamment depuis les routes départementales et
l’itinéraire de randonnée GR 12A qui le traversent.
Les bourgs, essentiellement implantés dans les fonds des
vallées, ne présentent que peu de lien visuel avec les futures
éoliennes. La ville de Soissons n’est pas impactée par le projet
de Selens-Vézaponin, il en est de même pour son patrimoine et
notamment pour la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais.
Les rares bourgs situés sur le plateau présentent davantage
de lien visuel avec les futures éoliennes. Cuisy-en-Almont et
Folembray en sont des exemples, mais l’impact demeure faible
puisque les hauteurs apparentes des machines compte tenu de
l’éloignement sont réduites.
Depuis le château de Coucy-le-Château-Auffrique, en position de
belvédère sur les coteaux, le regard se porte loin et les futures
éoliennes dépassent des boisements. Même si elles dessinent de
nouvelles verticalités, leur présence ne perturbe pas le rapport
d’échelle dans ce grand paysage.
Compte tenu des nombreux boisements de l’aire d’étude
rapprochée mais aussi des vallées de l’Aisne et de l’Ailette,
les visibilités du projet de Selens-Vézaponin sont atténuées.
L’impact est donc faible dans l’ensemble.
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© AN AVEL ENERGY, 2019

PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE OUEST DE MORSAIN
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 712597 Y= 6928197
Altitude NGF : 65 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 13H44
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 45° / 120°

Points de repère

Coordonnées géographiques (Lambert 93)

distance

Altitude NGF

X

Y

A

713089

6928725

721 m

114,9 m

B

713017

6928620

596 m

85,8 m

C

712795

6928278

214 m

57,6 m

La photo panoramique utilisée pour la réalisation du photomontage a été prise à une altitude de 65 m NGF, 3 repères ont permis le calage sur le logiciel
windPro, les altitudes NGF de chaque repère ont été corrigés sur le site de géoportail pour éviter les approximations du SRTM.
La ligne d’horizon, en direction du projet, se trouve à environ 800 m de l’observateur à une altitude de 120 m NGF, les éolienne entre 3883 m et 4933 m de
distance pour une altitude NGF comprise entre 147,7 et 153,8 m NGF, il est donc tout a fait normal que les éoliennes apparaissent sous la ligne d’horizon.

Carte de localisation

PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE OUEST DE MORSAIN
Vue MNT 120°
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