PHOTOMONTAGE N°47 : VUE DEPUIS LE GR12A AU SUD-EST DE SELENS
Vue filaire 120°
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PHOTOMONTAGE N°47 : VUE DEPUIS LE GR12A AU SUD-EST DE SELENS
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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°48 : VUE DEPUIS LA FERME DU LOIRE
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716899 Y= 6932151
Altitude NGF : 147 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 13H18
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 262° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E02 / 967 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 2 044 m

Trépied

Commentaires

La ferme du Loire est localisée sur les hauteurs du plateau cultivé, au sud-est de Selens. Depuis
le corps de ferme, le champ visuel est délimité par d’épais bosquets. Les vues sont toutefois
lointaines depuis les abords et les routes d’accès. Le paysage agricole est à dominante horizontale
avec aucun masque visuel. Seules quelques masses boisées accompagnent finement la ligne
d’horizon.
Les éoliennes du projet sont visibles en arrière-plan et installent des éléments de verticalité dans
la composition. Elles ne sont pas prégnantes étant donné leur éloignement d’environ un kilomètre
avec la ferme et l’immensité de ce paysage, mais elles perturbent cependant le rapport d’échelle
existant.
L’impact serait fort.

Intérêt du point de vue : Ferme

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation

254 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

Vue aérienne

EN INSTRUCTION

EN SERVICE

PHOTOMONTAGE N°48 : VUE DEPUIS LA FERME DU LOIRE
Vue filaire 120°

©An Avel Energy 2019

Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2019

0°

30°

60°

80°

120°

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 255

PHOTOMONTAGE N°48 : VUE DEPUIS LA FERME DU LOIRE
E06

E05

E04

E03

E02

E01

©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°48 : VUE DEPUIS LA FERME DU 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°49 : VUE DEPUIS LA FERME DE SAINT-LÉGER
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716997 Y= 6930605
Altitude NGF : 136 m
Date et heure de la prise de vue : 31/03/2020 à 13H04
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 284° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 1 084 m
Eolienne la plus éloignée : E03 / 2 020 m
Intérêt du point de vue : Ferme

Trépied

Commentaires

La ferme de Saint-Léger est localisée en bordure du plateau, au nord de Vézaponin. 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 qui ondulent
légèrement. Un alignement d’arbres agrémente la scène en arrière-plan et apporte des éléments
de verticalité.
Entre la silhouette de la ferme et l’alignement d’arbres, les éoliennes du projet de Selens sont
visibles. Leurs pieds sont légèrement tronqués par la topographie. Les trois aérogénérateurs (E3,
E4 et E5) se superposent visuellement les uns aux autres dans la continuité de la végétation qui
entoure la ferme de Saint-Léger. Un peu distancé, celui E6 est le plus visible avec une hauteur
apparente supérieure. Cependant, elle est comparable aux hauteurs des arbres de la propriété et
ainsi ne perturbe pas le rapport d’échelle de la composition. Les deux derniers (E1, E2) ne sont
que peu visibles se situant derrière l’alignement. Ils seront d’ailleurs masqués en fonction des
saisons, avec la présence du feuillage.
L’impact serait modéré.

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°49 : VUE DEPUIS LA FERME DE SAINT-LÉGER
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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°50 : VUE DEPUIS LA D6 À L’ENTRÉE SUD DE VÉZAPONIN
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 716800 Y= 6928197
Altitude NGF : 79 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 13H21
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 350° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 6/6
Eolienne la plus proche : E06 / 2 956 m
Eolienne la plus éloignée : E01 / 3 764 m
Intérêt du point de vue : Bourgs

Trépied

Commentaires

La route départementale D6 traverse la vallée du ru d’Hozien et dessert le bourg de Vézaponin
qui s’y trouve. La voirie sinue entre les parcelles cultivées qui offre un paysage au premier plan à
caractère ouvert. Quelques haies arborées et arbustives ponctuent cette étendue. Les boisements
du Marais de Saint-Laurent et du Marais d’Ouilly complètent la structure végétale de la vallée. En
arrière-plan, les coteaux boisés délimitent le champ visuel.
Au pied des coteaux, dans l’axe de la route, quelques bâtiments du bourg de Vézaponin se
découvrent.
Les éoliennes du projet de Selens sont perceptibles au-dessus de la cime des arbres. Seuls
leurs rotors seront visibles en partie pour les machines E2, E3, E4, E5 et E6. Seules les pales de
l’éolienne E1 dépassent du houpier. La végétation de l’habitation isolée masque ponctuellement
les aérogénérateurs au fur et à mesure du déplacement. Par exemple, depuis ce point de vue, l’arbre
isolé qui borde la route dissimule partiellement les machines E1 et E5. En termes de géométrie,
l’éolienne E1 génère de l’irrégularité mais l’apparence globale linéaire est pertinente, elle n’ajoute
pas de profondeur et atténue la sensation de verticalité.
Depuis la D6, le bourg de Vézaponin présente une covisibilité directe avec le projet. Toutefois, la
masse végétale atténue sa perception.
L’impact serait donc faible.
Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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PHOTOMONTAGE N°50 : VUE DEPUIS LA D6 À L’ENTRÉE SUD 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°50 : VUE DEPUIS LA D6 À L’ENTRÉE SUD 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°51 : VUE DEPUIS LA D13 À LA SORTIE OUEST DE VÉZAPONIN
Données techniques du photomontage
Coordonnées en L93 : X= 715880 Y= 6928736
Altitude NGF : 70 m
Date et heure de la prise de vue : 27/06/2019 à 13H32
Focale prise de vue : 50mm
Azimut/Champ : 9° / 120°
Nombre d’éoliennes visibles : 2/6
Eolienne la plus proche : E05 / 2 310 m

Trépied

Commentaires

La route départementale D13 emprunte le fond de la vallée du ru d’Hozien au sud de l’aire d’étude
immédiate. Elle relie les bourgs d’Epagny, de Vézaponin, de Morsain et de Vassens. A l’Ouest
de Vézaponin, les parcelles agricoles s’étendent au pied du coteau jusqu’au plateau. Quelques
boisements, dont le bois de Macaire, accompagnent la ligne de crête.
Deux éoliennes du projet de Selens (E5 et E6) seront partiellement perceptibles. Seules leurs
pales dépasseraient de manière épisodique au-dessus de la cime des arbres. Les autres machines
sont totalement cachées par la topographie et les boisements.
L’impact serait faible.

Eolienne la plus éloignée : E01 / 3 077 m
Intérêt du point de vue : Axes de communication

Légende :
PARC ÉOLIEN DE
SELENS

Carte de localisation
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