Figure 43 :Carte de synthèse, zone d’étude intermédiaire
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C H A P I T R E 3 : J U S T I F I C AT I O N

D U C H O I X D E L’ I M P L A N TAT I O N , D E S C R I P T I O N D U S I T E
D ’ I M P L A N TAT I O N

3.1 J U ST IFI C AT IO N DE L ’ IM PL A N T A T I ON
Comme souligné dans le premier chapitre, l’implantation d’une éolienne est soumise à de
multiples contraintes spatiales : distances aux habitations et aux infrastructures, prise en compte
de l’écologie du site, de la visibilité du projet, effets acoustique… Ce n’est qu’une fois ces
paramètres pris en compte qu’un cadre précis peut être dessiné, et qu’une implantation
satisfaisante peut être retenue.
La carte ci-contre synthétise l’ensemble des contraintes que l’implantation devra prendre en
compte (carte actualisée selon les contraintes en 2018).
Les espaces concernés par des contraintes fortes ou rédhibitoires sont colorés tandis que les
zones concernées par des contraintes plus modérées sont hachurées.
Cette carte fait ressortir le peu de place disponible, malgré un aspect de plateau à première vue
très dégagé.
L’étude des enjeux paysagers qui suit complétera cette étude des contraintes spatiales et
permettra de cadrer l’implantation finale en tenant compte de la sensibilité des enjeux
paysagers, patrimoniaux et de cadre de vie des riverains.
L’idée structurant notre projet est, dans le cadre des contraintes actuelles, de proposer un projet
le plus proche possible de celui développé en 2006 en partenariat avec les élus locaux. Il s’agit
donc aujourd’hui de concevoir une extension du parc existant, et non de proposer un deuxième
parc éolien, détaché visuellement de l’existant. La zone d’étude des contraintes actuelles se
limite donc à une zone proche du parc de Leury, et ne prend pas en compte l’espace disponible
sur un large secteur, comme par exemple l’ensemble du plateau.

Figure 44 :Carte de synthèse des contraintes spatiales pour un projet d’extension du parc
éolien de Leury
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Trois scénarios ont été étudiés, sur la base de l’espace disponible en bordure du parc éolien actuel.
· Scénario 1 : le scénario original de 2006. En plus des quatre éoliennes de Leury, cinq autres machines viennent se rajouter, uniquement à l’ouest, sur Cuffies.
· Scénario 2 : deux éoliennes supplémentaires à l’ouest des éoliennes de Leury, mais en en rajoutant aussi deux à l’est de la D1, à Clamecy et Crouy, soit huit
aérogénérateurs.
· Scénario 3 : une implantation plus légère: trois nouvelles éoliennes à Cuffies, et une à
l’est de la D1, à Crouy.

Scénario 1 : le projet initial
Ce scénario compte, en plus des quatre de Leury, cinq éoliennes à l’ouest de cet ensemble.
Plusieurs avantages ressortent de cette option :
· Un total de neuf éoliennes, ce qui permet de maximiser la capacité électrique de
l’ensemble, portant la puissance totale à 27 MW,
· Un scénario déjà validé en 2006 par les élus locaux et les propriétaires fonciers, ce qui
permettrait de simplifier le montage de projet,
Mais ce projet présente également des inconvénients :
· L’éolienne nord-ouest est trop proche de la lisière des bois, causant TR7S certainement
une gêne de la chiroptérofaune et de l’avifaune,
· Une éolienne trop proche de la ligne moyenne tension (15 kV), nécessitant un enterrement
d’une portion de cette ligne,
· L’éolienne sud-ouest trop proche du faisceau hertzien. Elle est également trop proche des
premières maisons de Cuffies et pourrait y engendrer des nuisances sonores,
· Enfin, les éoliennes les plus à l’est sont trop proches des actuelles éoliennes de Leury. Le
vent dominant venant du secteur sud-ouest, cette proximité engendre une dévente très
forte du parc actuel qu’il convient d’optimiser. Avec des rotors d’un diamètre de 120 mètres,
une plus grande distance est nécessaire entre les éoliennes.
Une amélioration de ce projet est indispensable. Ceci s’explique notamment par le fait qu’outre
une prise en compte différente des contraintes entre 2006 et 2018, le design des éoliennes a
considérablement changé. Les éoliennes disponibles aujourd’hui sur le marché sont bien plus
grandes, ce qui leur permet de bien mieux exploiter l’énergie du vent d’un site comme celui-ci. Les
éoliennes du projet initial avaient une hauteur de moyeu de 90 m et un diamètre de rotor de 100 m.
En 2018, les nouvelles éoliennes qu’InnoVent souhaite installer à Cuffies sont plus adaptées, avec
des rotors de 120 m de diamètre (identiques aux quatre de Leury). De ce fait, et en raison des
effets de dévente des éoliennes entre elles (voir encadré page précédente), les emplacements des
éoliennes doivent être repensés et la configuration initiale de cinq aérogénérateurs doit être
adaptée aux nouvelles dimensions.
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Scénario 2 :
L’implantation retenue ici (carte ci-contre) consiste à « habiller » le parc éolien de Leury
en le complétant sur ses côtés ouest et est, plutôt que de l’étendre uniquement à l’ouest.
L’idée est d’également exploiter l’espace entre l’est de la D1 et la lisière des bois des
coteaux. L’extension permettrait d’inclure les éoliennes de Leury et la D1 dans un
ensemble plus vaste, avec des espaces inter-éoliennes plus harmonieux et plus adaptés.
Dans cette optique, l’implantation suivante a été retenue. Des distances suffisantes sont
maintenues avec les habitations de Cuffies et Leury, la dévente des éoliennes est
minimisée, et à l’est, les deux éoliennes de Crouy et Clamecy sont maintenues à des
distances permettant de garantir la sécurité des infrastructures de transports routier, de
gaz, d’électricité ainsi que l’éloignement suffisant par rapport aux lisières des bois
environnants. Si les deux éoliennes ouest restent dans la ZDE et la zone favorable du
SRE, les deux éoliennes de Clamecy et Crouy en sortent.
Cependant, ce scénario comporte un inconvénient non négligeable. Après simulation
acoustique, il s’avère que l’éolienne de Clamecy, au nord-est, peut engendrer des
nuisances sonores chez les riverains du sud de Clamecy. Elle doit donc être descendue
vers le sud, en plein champ. Ceci implique le tracé d’un long chemin au milieu d’une vaste
parcelle, gênant fortement les pratiques culturales de l’exploitant. Cette éolienne a donc
dû être supprimée. Nous avons ainsi retravaillé l’implantation, cherchant à savoir s’il était
possible de garder un projet de huit éoliennes, et repositionner l’éolienne supprimée.

Scénario 3 :
Le troisième scénario consiste à ne mettre qu’une éolienne à l’est de la D1, et à
réorganiser les éoliennes ouest pour pouvoir en placer trois, sans engendrer trop de
dévente et en gardant une harmonie visuelle. L’implantation est le résultat de cette
démarche et respecte :
· Un équilibre visuel général et une insertion paysagère acceptables,
· L’acoustique chez les riverains de Cuffies-nord et Leury-sud,
· La dévente minimisée sur l’ensemble des éoliennes (existantes et en projet),
· Les distances de garde respectées vis-à-vis des lignes électriques, du faisceau
hertzien, des routes, du gazoduc, des lisières des bois,
· Les pratiques des exploitants concernés.

Parc éolien de Crouy et Cuffies

85

Ce choix permet, tout en respectant les distances de sécurité mentionnées plus haut,
de :
· fortement diminuer la dévente des machines entre elles tout en exploitant au
mieux les points hauts du plateau
· s’assurer de respecter les seuils acoustiques maximums chez les riverains de
Cuffies et de Clamecy,
· de garder une distance de garde suffisante le long des lisières des « bois de la
Culée »,
· de minimiser la gêne vis-à-vis des exploitants agricoles. Les quatre éoliennes
ont pu être placées le long de chemins agricoles, et deux d’entre elles en
bordure de plateformes à betteraves, lesquelles peuvent ainsi servir de
plateforme pour le chantier de montage ; cette option diminue l’artificialisation
du sol du projet.
L’éolienne sud-ouest aurait pu être placée dans la zone C afin de réduire une
éventuelle dévente de l’éolienne plus au nord, mais la proximité avec les habitations
de Cuffies y engendre trop de bruit. Afin de l’éloigner des habitations, il a fallu la
décaler vers le nord-est, au-delà de la distance de sécurité de la ligne 63 kV, dans la
zone B. La zone A permet tout juste d’accueillir deux éoliennes le long d’un chemin
existant qui fait face au vent dominant, tout en préservant les distances minimales
aux bois, aux habitations de Leury, aux éoliennes existantes. Ainsi, l’implantation de
ces trois éoliennes se rapproche au mieux des cinq prévues en 2006.
Cette implantation compte aussi des inconvénients :
· L’espacement des deux éoliennes au nord-ouest est très restreint (305 m). Si
la dévente est acceptable (elles sont face au vent dominant), cette distance
reste très courte en comparaison des distances inter-éoliennes du reste du
parc (y compris celui de Leury). Si ces éoliennes avaient été placées plus au
nord, elles auraient engendré des gênes acoustiques à Leury-sud.
· Visuellement, il aurait été intéressant de garder deux éoliennes à l’est de la
D1. Un meilleur équilibre aurait été conservé. Cet avantage concerne surtout
les usagers de la D1 se dirigeant vers Soissons.
Visuellement, il convient d’anticiper le rendu de ces différentes possibilités. Les
photomontages suivants permettent de comparer l’emprise visuelle de chacune de
ces alternatives. La localisation de chaque point de vue se trouve sur la carte des
photomontages, étude paysagère et patrimoniale, pages 64 et 65.
· Point de vue 1 : point 23 sur la carte
· Point de vue 2 : point 9 sur la carte
· Point de vue 3 : point 26 sur la carte
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Plusieurs séries de photomontages ont été produites afin de comparer la qualité de l’insertion paysagère de chaque variante. La carte ci-après indique l’endroit de chaque
prise de vue. Celles-ci ont été sélectionnées en fonction des enjeux paysagers, patrimoniaux et relatifs au cadre de vie des riverains compris dans la zone d’étude élargie.
Ainsi, les prises de vues permettent de comparer l’emprise visuelle de chacune des trois variantes dans les secteurs suivants :
·

Villages environnants :
Chavigny, Clamecy

Leury,

Juvigny,

·

Vallon de Vaux (Tancourt, Cuisy-en-Almont)

·

Plateau nord : les routes
éloignées : D1, D6, N2

·

Plateau sud : route de Paris (N2), D6

·

Depuis le centre de Soissons (quais de
l’Aisne, cathédrale, basilique)

·

Coucy-le-Château-Auffrique

·

Fort de Condé

proches

et

Les projets éoliens environnants n’ont pas été
simulés sur les photos, ceux-ci n’existant pas
lors de la conception du présent projet.

Figure 45 : Carte de
localisation des prises de
vues comparatives
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Point 1 : vues depuis le centre de Leury
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

1

1

La vue compare les impacts des différents scénarios depuis le centre de Leury, au
nord.
Les scénarios 2 et 3 (S2 et S3) n’engendrent aucune vue sur le éoliennes, au
contraire du scénario 1.
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Point 2 : vues depuis l’entrée est de Leury depuis la D1
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

De ce point de vue, S1 réduit l’occupation angulaire de l’ensemble, qui est limité d’un
côté de la ligne haute-tension. L’emprise visuelle de S3 est un intermédiaire qui
permet de repousser l’extension derrière le parc existant, plus loin de la route vers
Leury.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

1

0

1

Point 3 : vues depuis l’entrée nord de Juvigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

De ce point de vue, le scénario 1 a l’occupation angulaire la plus faible, le 2 la plus
large. Le scénario 3 reste le plus discret avec C4 derrière E1 de Leury et les autres
éoliennes cachées par les peupliers de la ferme des Tournelles.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

1

0

1

Point 4 : vues depuis le chemin des Tournelles, D428, Juvigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Depuis le chemin des Tournelles, S1 élargie sensiblement l’occupation angulaire de
l’ensemble vers le sud. C’est aussi le cas de S2 avec E8 vers le nord, à gauche.
L’extension angulaire de S3 est plus visible mais ne s’élargie pas à droite.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0
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Point 5 : vues depuis l’église de Juvigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les éoliennes de S1 sont plus visibles que dans les eux autres implantations. S2 est
plus discret que S3 du fait du recul de E7 et E8.

96

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

1

0

Point 6 : vues depuis l’entrée nord de Chavigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Du fait de la présence d’arbres dans les jardins des riverains de Chavigny, les trois
configurations se valent ici, très discrètes.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

1

1

1

Point 7 : vues depuis la mairie de Chavigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Ici aussi, place de la mairie,
les trois scénarios d’extension
se valent, cachés pour une
large
part
derrière
les
platanes. Quelque soit le
scénario retenu, leur présence
restera perceptible au grès des
saisons et du feuillage des
arbres,
de
l’emplacement
précis du spectateur.
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S1

S2

S3

1

1

1

Point 8 : vues depuis le sud de Chavigny
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

En descendant de Juvigny vers le fond du vallon, S1 rend visible trois nouvelles
éoliennes, tout comme S3, S2 est un peu plus discret avec deux éoliennes bien en
vue, E7 et E8 étant en arrière plan, plus discrètes.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

1

0
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Point 9 : vues depuis le sud-ouest de Chavigny, en direction de Tancourt (vallon de Vaux, D670)
Scénario 1

Scénario 2

Les
trois
scénarios
proposent ici des vues
similaires, avec un léger
avantage pour S2 où trois
éoliennes sont moins
visibles que l’autre.
S1

S2

S3

0

0

0

Scénario 3
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Point 10 : vues depuis l’ouest de Tancourt (vallon de Vaux, D914)
Scénario 1

Scénario 2

S3 est ici plus discret que
les
deux
autres
possibilités : seuls les
rotors sont visibles.

Scénario 3
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S1

S2

S3

0

0

1

Point 11 : vues depuis Cuisy-en-Almont, surplomb du vallon de Vaux
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les trois scénarios sont ici équivalents.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Point 12 : vues depuis le centre de Clamecy
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

S1 est quasi invisible depuis le centre de Clamecy. Les éoliennes
situées à l’est de la D1 sont chacune visibles depuis ce point de
vue
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

1

0

0
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Point 13 : vues depuis la D1 à hauteur de Terny-Sorny (plateau nord)
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

En empruntant la D1 en direction du sud, toutes les éoliennes
seront au moins en partie visibles. Les trois possibilités sont ici
équivalentes.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0
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Vues depuis la D1, à hauteur de Leury et Clamecy (plateau nord)
Scénario 1

Toujours depuis la
D1 mais plus au
sud, à proximité
immédiate
du
projet, le scénario
1 « rassemble » les
éoliennes à droite
de la route, au
contraire des deux
autres
implantations. S3
présente
cependant
des
éoliennes réparties
de manières plus
équilibrée.

Scénario 2

Scénario 3
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S1

S2

S3

1

0

1
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Point 14 : vues depuis la N2, avant la descente sur Soissons (plateau est)
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les trois scénarios sont ici équivalents.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0
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Point 15 : vues depuis la D6 au nord-ouest du site d’implantation (plateau nord)
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

S2 et 3 paraissent ici plus équilibrés du fait de l’équidistance des
éoliennes entre elles.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

1

1
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Point 16 : vues depuis la N2, route de Paris, avant la descente sur Soissons (plateau sud)
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les trois implantations sont ici équivalentes.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0
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Point 17 : vues depuis la D6 au sud-est de Soissons (plateau sud)
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les éoliennes de S3 bénéficient ici d’une meilleure équidistance
apparente que S1 et S2.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

1
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Point 18 : vues depuis le quai des anglais, Soissons
Scénario 1

Scénario 2
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Scénario 3

Les trois implantations sont visibles ici dans des proportions
équivalentes.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0
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Point 19 : vues depuis les abords de la cathédrale de Soissons
Scénario 1

Seule S1 permet très partiellement de voir le passage des pales
d’une éolienne depuis ce point de vue proche de la cathédrale.

Scénario 2
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Scénario 3
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

1

1

Point 20 : vues depuis l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Scénario 1

Aucune éolienne ne sera ici visible

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0

Scénario 3
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Point 21 : vues depuis les remparts de Coucy-le-Château-Auffrique
Scénario 1

Scénario 2

Les trois vues sont quasi impossibles vues de la citadelle.
L’occupation angulaire de S3 est plus réduite que dans les deux
autres possibilités.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0

0

0

Scénario
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Il ressort des différents photomontages précédents que c’est le scénario 3 qui
présente le plus d’avantages en terme d’insertion dans son environnement
visuel (9 points contre 5 points pour S1 et 7 point pour S2).
Comparaison des visibilités du parc éolien actuel et de chaque scénario
Dernier élément d’analyse, nous comparons ici la visibilité de chaque scénario
alternatif avec la visibilité de l’actuel parc éolien de Leury.
Une carte de visibilité a ainsi été produite pour chaque scénario envisagé, par
l’utilisation du logiciel WindPro 3.4 (pages suivantes). A partir de la topographie
du site (pas de dix mètres) et de l’occupation du sol (prise en compte des
principales zones urbanisées et de tous les boisements, la visibilité des éoliennes a
été modélisée2 dans un rayon d’environ 25 km alentour selon les trois scénarios
retenus. Quoique théorique, cette cartographie permet de cerner la délimitation
générale de la zone de visibilité d’un projet de parc éolien. Il montre que :
· les zones rouges, où les éoliennes sont visibles, s’étendent bien jusqu’un
rayon de 20 kilomètres,
· les points bas, les zones boisées et les principales villes qui font écran et
limitent la visibilité du projet.
Il en ressort ainsi que :
· le relief de plateau n’est pas en soi un facteur de limitation de la visibilité des
éoliennes. Les vallons (fonds et versants) qui entaillent le Soissonnais
seront par contre globalement préservés de la visibilité du projet de par
l’encaissement des talwegs : vallées de l’Aisne, de l’Ailette, de l’Oise
(ouvertes vers l’ouest), mais aussi toutes les vallées secondaires, y compris
les plus proches : Au sud, ce sont les crêtes de Villers-Cotterêts qui
délimitent la visibilité du projet et préservent le Tardenois.

Un troisième facteur limite la zone d’étude en deçà de la zone « théorique » : la
distance au projet. Si le logiciel indique que les éoliennes pourront théoriquement
être vues au-delà de vingt kilomètres, nous avons néanmoins jugé que cette
distance est suffisante pour y circonscrire l’aire d’étude éloignée : à cette distance,
l’opacité de l’air et l’occupation du sol, même minime, rendent de facto les
éoliennes invisibles.
Deux éléments ressortent de la comparaison des cartes de visibilité :
· Les zones impactées sont quasi identiques, quelques oit le scénario
simulé : les zones où uniquement le projet sera visible, là où les quatre
éoliennes construites ne le sont pas, sont très rares, très ponctuelles et sans
enjeux paysagers ;
· Ces zones, uniquement impactées par tel ou tel scénario, sont situées loin
du parc, là où le projet marquera très peu, voire pas du tout, le paysage. A
moins de 5-8 km, il n’y a pas de zones nouvellement impactées ;
· les zones où qu’une seule des éolienne est visible sont très rares et très
réduites : quasiment partout, soit l’ensemble des éoliennes est visible,
soit aucune ne l’est.
A une échelle fine, dans les secteurs à fort enjeu (centre historique de Soissons,
Coucy-le-Château-Auffrique…), des photomontages viendront tout de même vérifier
cette absence de nouvelle visibilité.

· l’occupation du sol a un rôle très important. Le couvert arboré (forêts et bois,
haies le long des routes, courtils…) limite la visibilité du projet. Au nord, la
forêt de Saint-Gobain limite fortement la portée visuelle du projet. Au sudouest, la forêt de Retz joue le même rôle. Les cœurs des zones urbanisées
(Soissons par exemple, mais aussi toues les villages) sont eux-aussi
préservés en raison de la densité du bâti. Ceci permet bien souvent de
rendre le projet invisible depuis les monuments historiques enserrés dans le
tissu urbain.

2
La carte produite définit les zones où seuls les mâts des éoliennes seront visibles, à l’exclusion des rotors. Ce
choix de paramètres de calcul de Windpro s’explique par le fait que si théoriquement, les rotors dépassent des reliefs,
des forêts, des haies, du bâti… dans la réalité et avec la distance, (quasiment) plus rien n’est visible dans le paysage.
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Figure 46 :Visibilité du parc éolien de Leury
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Figure 47 :Visibilité du scénario 1

Parc éolien de Crouy et Cuffies

Figure 48 :Visibilité du scénario 2

Figure 49 :Visibilité du scénario 3
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En considérant l’ensemble des nombreux facteurs devant être pris en considération, le
scénario 3 a finalement été retenu. D’un point de vue d’insertion paysagère, de respect du
cadre de vie des riverains et des contraintes de sécurité des biens et des personnes, c’est
celui qui rassemble le plus d’avantages.
Le nombre d’éoliennes a été baissé, mais cette disposition minimise la dévente des éoliennes
entre elles. D’un point de vue énergétique et respect des contraintes spatiales, notre choix
constitue un équilibre abouti. D’un point de vue visuel, nous avons fait en sorte que notre parc
s’insère au mieux dans le contexte paysager local.

313 m

668 m
278 m
637 m
507 m

535 m

325 m

452 m
530 m
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3.2 L’ AI RE D ’ É T UD E R AP P RO CHÉ E
Le site retenu pour l’implantation d’éoliennes est situé sur le plateau au nord de
Soissons, entre les villages de Cuffies, Chavigny, Leury, Clamecy et Crouy.
L’objectif est ici de bien étudier les objectifs définis par le guide des études d’impact
des parcs éoliens de l’ADEME, à savoir « les éléments de paysage concernés
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes et des
aménagements connexes », ainsi que « les perceptions visuelles et sociales du «
paysage quotidien » depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone
d’étude du projet ». La zone d’étude immédiate englobe donc :
· la partie du plateau qui accueillera les éoliennes, leur réseau de
raccordement souterrain et le poste électrique (lieu-dit « La trouée de
Juvigny »),
· les villages alentours et leurs principaux accès routiers qui offrent une
possibilité de vue directe sur le projet : Juvigny, Chavigny, Cuffies, Clamecy,
Leury, Terny-Sorny.
· La partie amont du vallon de Vaux, qui pourrait lui-aussi être concerné par
une covisibilité.
L’ensemble concerne une surface de 1 800 hectares. Une présentation de la
démarche qui a conduit au choix de l’implantation précise de chaque machine est
donnée dans l’étude principale, chapitre 3.
Les éoliennes seront situées sur le plateau agricole, entre les villages de Leury au

nord et Cuffies au sud. Immédiatement à l’ouest des éoliennes se présente le vallon
de Vaux, et à l’est le vallon de la Jocienne. Le projet est ainsi situé sur un interfluve
séparant deux petits vallons, en bordure nord de la vallée de l’Aisne.
Au sud du projet, Cuffies (1 821 habitants en 2013, selon l’INSEE) est tourné vers
la vallée de l’Aisne et l’agglomération soissonnaise. Tout le village est construit sur
les pentes descendant vers le sud (Soissons), et les maisons les plus hautes, les
plus proches du plateau et du projet (875 m), restent encaissées dans un petit
synclinal boisé. Aucune maison n’offre de vue sur le site retenu, hormis une
habitation attenante au centre équestre de Cuffies.
Le village est globalement lié à la ville de Soissons et à son économie, les
constructions que l’ont y retrouve sont pour la plupart des lotissements, à
l’exception du vieux centre du village. Quelques exploitations agricoles
accompagnées de leurs habitations se détachent vers le nord.
A l’opposé, Leury (110 habitants) est tourné vers le nord. Les bâtiments les plus au
sud du village, les plus proches du site (850 m) sont installés en bordure du
plateau, mais la majorité des constructions descend vers le nord et la vallée de
Vaux, tournant ainsi le dos aux éoliennes. La rue principale, le long de laquelle
toutes les maisons sont construites, est largement descendante. Ainsi, les maisons
directement exposées au projet sont les fermes et habitations situées au sud de la
rue de Clamecy et de la rue des Berniers.
Quatrième et dernier village situé en bordure immédiate du site d’implantation :
Clamecy (227 habitants), à 1,5 kilomètres des éoliennes. Il est principalement
occupé par d’anciens corps de ferme transformés en habitations. Ces bâtisses sont
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dans une grande majorité des cas construites en en pierre de taille. A l’instar des
villages précédemment cités, Clamecy se trouve à juste à la jointure du plateau, la
grande partie des habitations sont tournées vers l’est et le vallon de la Jocienne. Au
contraire de Cuffies et Leury, la rupture plateau/vallon est douce et davantage de
maisons sont situées sur la partie haute du versant.
Terny-Sorny (325 habitants) localisé à 3,2 kilomètres au nord du projet il est
également situé en grande partie à flanc de coteau, une portion du village ne
dispose donc pas de vue sur la zone de projet. Cependant la portion de ce village
situé sur ce plateau dispose d’une vue sur la zone en développement.
Deux villages de la zone immédiate ne sont pas situés en bordure du site
d’implantation, mais au-delà de deux vallons :
Chavigny (142 habitants) à 1,5 kilomètre est séparé du projet par la vallée de
Vaux. Les habitations sont implantées sur un petit promontoire dominant la vallée,
offrant une vue dégagée du sud-ouest au sud-est, et ainsi vers le site du projet. De
plus, deux petites routes d’accès au village depuis le plateau sont orientées vers le
projet, tandis qu’une sortie du village au sud descend dans le vallon avant de
remonter vers le plateau d’implantation et redescendre vers Cuffies.
Juvigny (290 habitants) obéit à une configuration similaire, mais à 2,6 kilomètres
de distance et plus en amont dans le vallon.

· Deux lignes électriques haute tension traversent le plateau : l’une selon
une orientation nord-sud, passant au droit du projet au-dessus de la D1 et

De ces villages, les éoliennes seront très visibles, sauf au cœur des tissus urbain
du centre de ces lieux de vie où la densité du bâti empêche la visibilité sur les
éoliennes.
Les installations annexes (chemins, plates-formes, bases des mâts) ne seront eux
visibles que depuis le site d’implantation, depuis les chemins agricoles existants,
très dégagé mais situé en plein champs et donc fréquenté uniquement par les
exploitants agricoles.
La configuration du site reste inchangée : un vaste plateau entièrement dédié à
l’agriculture, très ouvert, très plat (altitude moyenne de 150 m), légèrement montant
vers une ligne reliant Leury à Clamecy (intersection D1180-D1190-D1, 160 m). Les
arbres sont totalement absents, si ce ne sont les coteaux en bordures.
Plusieurs éléments verticaux marquent néanmoins le paysage proche :
· Les quatre éoliennes de Leury. Leur emprise visuelle marque
indéniablement la zone d’étude immédiate. Les éoliennes du projet seront
situées à proximité de ces quatre machines. La carte de visibilité du projet
(figure 49 page 127) rappelle d’ailleurs que les zones d’où le projet sera
visible sont globalement les mêmes que celles où l’on aperçoit les
éoliennes de Leury.
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continuant vers le poste électrique de Soissons, l’autre selon une
diagonale nord-ouest-sud-est. Cette dernière est bien moins visible depuis
la D1, principal axe de découverte du paysage car elle le survole sur un
secteur très peu fréquenté (voir photo ci-dessous, et photomontages 23 et
24). Enfin, trois lignes de 20 kV traversent également le plateau, mais elles
sont plus discrètes du fait de leur hauteur moindre.
La D1 traverse du nord au sud la zone d’étude reste de loin le principal axe visuel,
quelle que soit le sens de circulation. Le tableau suivant indique les distances entre
la route et les éoliennes :

Distance à la
D1 (km)

C1

C2

C3

C4

1,36

1,1

1,13

0,34

Les chemins d’accès sont pour une large part déjà construits et en état d’être
utilisés, puisque les chemins actuels menant aux éoliennes de Leury sont déjà en
place. 1 750 m de chemins agricoles supplémentaires, déjà tracés mais pas
forcément en bon état ou à la bonne largeur, seront recalibrés pour le passage des
engins de chantier lors de la construction. Ces chemins n’ont pas d’emprise
paysagère, tout comme les plates-formes.
Le raccordement entre les éoliennes et le réseau électrique est enterré, donc
invisible. Aucune ligne aérienne ne sera tirée.
Le poste de livraison est déjà construit (étude d’impact, page 33). Une carte des
chemins d’accès est disponible également dans l’étude d’impact, page 30.

Plusieurs routes adjacentes à la D1 desservent Terny-Sorny, Clamecy, Leury.
Depuis ces axes mineurs ainsi que depuis l’entrée de ces villages, le projet sera
également très visible.

Base
racco

Les deux éoliennes nord de Leury, vues du sol.

Parc éolien de Crouy et Cuffies

131

A

B

B

A
Éolienne C2

Route D1
Éolienne C4
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Route N2

La carte ci-contre localise les points de prises de vue en pages suivantes. Ils donnent à
voir la zone d’implantation du projet dans son environnement direct.
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Figure 50 : Point A : le site d’implantation vu depuis la route d’accès à Leury, octobre 2020.

Figure 51 : Point B : le site d’implantation vu depuis la D1 à hauteur du projet, automne 2017. Photomontage le plus proche : page 290.

Figure 52 : Point C : le site d’implantation vu depuis le nord de Cuffies, automne 2017. Photomontage page 174.
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Figure 53 : Point D : le site d’implantation vu depuis l’entrée de Clamecy, janvier 2017.

Figure 54 : Point E : le site d’implantation vu depuis Juvigny, automne 2017. Photomontage page 180.

Figure 55 : Point F : le site d’implantation vu le sud de Chavigny, automne 2017. En premier plan, la vallée de Vaux. Photomontage page 222.
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A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES ÉOLIENNES
Les quatre éoliennes seront situées en plein champ. La localisation précise de
chacune d’entre elle a été discutée avec les propriétaires et/ou exploitants des
parcelles concernées. Ainsi, C3 et C4 sont situées en bordure de plate-forme à
betterave.
Ces emplacements permettent également de profiter au mieux des chemins
d’accès aux quatre éoliennes de Leury, déjà calibrés et en parfait état. Ainsi, aucun
chemin nouveau ne sera construit, le câblage enterré des éoliennes rejoindra le
réseau enterré du même parc (C1 à C3 d’une part, C4 d’autre part) une fois arrivé
en bordure de la D1.

Le pan coupé de l’accès à C1 et C2 sera compris sur la surface de la plate-forme
de C2, située en bordure de chemin agricole (voir photo ci-dessous).
L’emplacement de C3, en bordure de chemin et dont la plate-forme sera celle
existante pour le stockage de betteraves et pommes de terre, ne nécessitera pas
de pan coupé. Enfin, le chemin d’accès à C4 depuis la D1, existant mais
nécessitant un recalibrage, comporte déjà des pans coupés à la jonction avec la
route départementale (photo ci-dessous).
Le poste électrique est déjà construit et dès aujourd’hui disponible.

L’actuel chemin d’accès vers C1 (au fond) et C2 (dans le virage, à droite). Photo mai 2018.

L’actuel chemin d’accès vers C4. Photo mai 2018.
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Conclusion sur l’aire d’étude rapprochée
Cette zone de 1 800 hectares englobe la zone d’où l’emprise visuelle du projet sera à priori très forte et sa
présence incontournable. La zone inclut donc des secteurs de plateau agricole et de vallons, les villages
avoisinants et leurs accès, les routes passant à proximité immédiate du projet.
La zone sera parcourue principalement depuis la D1, de loin l’axe visuel majeur de la zone. L’aire d’étude ne
présente aucun enjeu paysager fort et aucun intérêt patrimonial ne caractérise la zone.
Les points les plus impactés par le projet seront :
· La D1, avec une vue progressive sur le projet à partir de dans la direction de Soissons, surtout une fois
passé Terny-Sorny et le bois des boules.
· Les accès routiers depuis le plateau aux villages de Juvigny, Chavigny, Clamecy, Leury, Terny-Sorny.
· Possiblement le vallon de Vaux en amont de Chavigny.
Le projet, en continuité des éoliennes de Leury, doit constituer un ensemble cohérent.
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Étude de saturation visuelle du paysage, d’un point de vue éolien.
Trois projets éoliens en instruction sont situés à proximité du présent projet. Les projets Potentilles, trois poiriers et Sélens-Vézaponin sont situés à l’ouest du projet
d’InnoVent sur une distance est-ouest de 18 km. Le projet des trois communes du plateau est isolé de ce group, à 15 km du projet d’InnoVent. La simulation de la visibilité de
notre projet montre qu’entre ces deux ensembles, ce secteur est peu concerné par les éoliennes de Crouy et Cuffies. Nous nous pencherons donc essentiellement sur l’effet
de cumul des trois autres projets.
Un petit secteur de plateau est
concerné par un potentiel effet de
« saturation » visuelle relativement
aux parcs éoliens. Ceci signifie que
le risque, pour un riverain ou une
personne empruntant une route, de
voir des éoliennes dans un large
angle angulaire, quelle que soit la
direction dans laquelle il regarde,
est réel. Dans la mesure où la
présente étude d’impacts visuels ne
concerne que le présent projet, et
que celui-ci est le plus ancien de
ces parcs, cette zone ne comprend
pas les secteurs potentiellement
saturés par les seuls autres projets.
Ce petit secteur de plateau
concerne les villages de Leury,
Chavigny, Tartiers et quelques
fermes
isolées
(fermes
de
Montécouvé, Mareuil, Valpriez,
Bonnemaison…).
Les images satellites suivantes,
accompagnées
chacune
d’un
tableau, indiquent les emprises
visuelles de chacun de ces parcs
éoliens. L’occupation angulaire du
projet de Crouy-Cuffies la plus
importante sera à Leury, mais les
autres parcs sont assez éloignés. A
Chavigny en revanche, le projet est
plus
éloigné
mais
occupe
l’orientation opposée, à 180°, aux
trois autres projets.
Figure 56 :Localisation de la zone
de saturation éolienne potentielle
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Figure 57 : Occupation angulaire de chaque projet depuis le centre de Leury

Distance minimale au village (km)

Occupation angulaire (°)

0,76

63

Projet éolien de Sélens-Vézaponin

10

6

Projet éolien des trois poiriers

6,8

6

Projet éolien des Potentilles

16,8

2

Projet éolien de Crouy-Cuffies (InnoVent)
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Figure 58 :Occupation angulaire de chaque projet depuis le centre de Juvigny

Projet éolien de Crouy-Cuffies (InnoVent)
Projet éolien de Sélens-Vézaponin
Projet éolien des trois poiriers
Projet éolien des Potentilles
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Distance minimale au village (km)

Occupation angulaire (°)

3

17

7,7

6

5

5

15,2

2
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Figure 59 :Occupation angulaire de chaque projet depuis le centre de Chavigny

Distance minimale au village (km)

Occupation angulaire (°)

Projet éolien de Crouy-Cuffies (InnoVent)

1,9

13

Projet éolien de Sélens-Vézaponin

8,2

7

Projet éolien des trois poiriers

4,6

10

Projet éolien des Potentilles

14,4

2
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Figure 60 :Occupation angulaire de chaque projet depuis le centre de Tartiers

Distance minimale au village (km)

Occupation angulaire (°)

Projet éolien de Crouy-Cuffies (InnoVent)

6,6

4

Projet éolien de Sélens-Vézaponin

5,1

11

Projet éolien des trois poiriers

1,1

53

Projet éolien des Potentilles

9,7

3
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Figure 61 : Covisibilité commune avec le projet éolien des trois communes du plateau
Les cartes ci-après nous montrent les zones
affectées par des covisibilités entre le projet et les
principaux projets voisins en instruction. Ces
zones de covisibilités potentielles concernent
principalement le plateau au nord de Soissons,
au plus près de tous ces projets : secteur entre la
D6 et la D1, de part et d’autres de la D1 au nord
du coude que forme la route à hauteur de TernySorny, de part et d’autre de la N2 avant sa
descente dans la vallée de l’Aisne et Soissons.
Au sud de la vallée de l’Aisne, les vues sur
l’ensemble des parcs sont possibles mais bien
plus loin qu’au nord. La vue d’ensemble est ainsi
bien meilleure, mais l’occupation angulaire est de
ce fait fortement élargie. Ces vues sont
proposées depuis notamment la D6, la N2 et la
D1, sur de courts tronçons.
Pour une large part, la covisibilité entre notre
projet et les autres concerne essentiellement les
trois projets situés à l’ouest de Cuffies et Crouy.
Les zones concernées par une covisibilité avec le
projet « des trois communes du plateau » sont
bien plus réduites et ne concernent que les
parties sommitales des plateaux (carte ci-contre).
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Figure 62 :Covisibilité commune avec le projet éolien des potentilles
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Figure 63 : Covisibilité commune avec le projet éolien de Sélens-Vézaponin
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Figure 64 :Covisibilité commune avec le projet éolien des trois poiriers
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Figure 65 :Carte du cumul des covisibilités dans la zone d’étude élargie
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S Y N T HÈ SE D E L ’ É T AT IN IT IA L
Ce projet s’inscrit dans le contexte paysager très ouvert du plateau du
Soissonnais : très vaste plateau agricole entièrement consacré de longue date à
l’agriculture intensive, organisée en culture ouverte. L’ambiance paysagère, très
épurée, est dominée par l’impression de vide, d’immensité, de très grande
ouverture, où le ciel est prédominant. Le moindre élément vertical marque plus
fortement qu’ailleurs la ligne d’horizon. Les arbres sont absents, les villages
repoussés en limites du plateau. Quelques gros corps de fermes séculaires sont
disséminés ici et là. Ce plateau est parcouru par quelques grands axes routiers, qui
passent parfois à proximité du projet, ou dans sa direction : N2, D1, D6 en
particulier.
Cette structure tabulaire est très disséquée, « rongée » de toute part par des
vallées aux versants arborés. Les deux principales sont la vallée de l’Aisne
entre Compiègne et Braine, et la vallée de l’Ailette entre le sud de Laon et la
confluence avec l’Oise. La première offre une ligne d’horizon assez ouverte,
quoique limitée par les coteaux arborés la limitant. La vallée est marquée
principalement par les activités agricoles, la présence significative des arbres
(populiculture en particulier), de l’eau, des infrastructures de transport, de
l’urbanisation (agglomération soissonnaise). La vallée de l’Ailette, quoique de profil
identique, est bien plus rurale, moins fréquentée, davantage « préservée ».
De nombreuses petites vallées affluentes à l’Aisne et à l’Ailette dissèquent aussi le
plateau. Leurs dimensions, leur occupation du sol (coteaux escarpés boisés,
pâtures, cultures sur parcellaire fin), une architecture traditionnelle et des villages
préservés, l’absence d’infrastructures lourdes confèrent à ces vallons une
ambiance intimiste qui contraste avec le vide des plateaux surplombants, et donc
une forte valeur paysagère. Citons ici les vallons de Septmonts (site inscrit), de
Vaux, de la Jocelle, de Vassens…
Le patrimoine local est riche, varié et disséminé sur tout le territoire. Citons entre
autres :

· Centre-ville de Soissons : abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, cathédrale,
centre-ville historique, quais le long de l’Aisne… La proximité géographique
avec le projet constitue un risque à analyser finement par photomontages
· Le Chemin des Dames, longue ligne de crête dégagée et orientée est-ouest,
à l’est du projet, est bien plus éloigné. Ce haut lieu de la mémoire de la
Grande Guerre ne peut souffrir d’une visibilité du projet
· Coucy-le-Château-Auffrique, au nord du projet, offre une vue imprenable
sur la frange nord du plateau, et donc théoriquement sur le projet. Ici aussi,
toute visibilité excessive ne saurait être bénéfique et des photomontages
doivent être apportés.
· Le site de Septmonts, logé dans un vallon au sud de Soissons, est lui plus
éloignée mais a acquis une forte valeur patrimoniale
· D’une manière générale, tous les villages du secteur, avec leurs clochers,
leurs fermes, leurs centre anciens, constituent chacun un enjeu qu’il nous faut
préserver.
Le projet s’inscrit dans la continuité d’un parc existant, lui aussi composé de quatre
éoliennes de dimension et de design identiques. Visuellement, le spectateur aura
face à lui un ensemble cohérent, de petite taille, dans un secteur aujourd’hui très
peu concerné par l’éolien, mais qui pourrait l’être à l’avenir. Visuellement, il s’agit
donc avant tout du renforcement d’un parc existant plutôt que d’une nouvelle
unité créée ex nihilo. La visibilité de l’ensemble ne sera donc pas étendue outre
mesure.
D’après la carte de visibilité potentielle du projet, les éoliennes seront avant tout
visibles depuis les routes parcourant le plateau au nord de la vallée de
l’Aisne, mais aussi, secondairement, au sud. Les vallons et alcôves les plus
proches (vallons de la Jocienne à l’est, de Vaux et de l’Hosier à l’ouest) sont euxaussi potentiellement concernés tout comme les villages les plus proches (Leury,
Clamecy, Terny-Sorny, Juvigny, Chavigny) et les routes belvédères surplombant
les vallons (D428, D660, D17, D670). La vallée de l’Aisne offre une vue uniquement
depuis un petit secteur à l’est de Soissons, une zone sans trop d’intérêt paysager
ou patrimonial. Enfin, la frange sud de la forêt de Saint-Gobain offre également une
vue potentielle, quoiqu’éloignée, sur le projet.
Le chapitre suivant présente une longue série de photomontages qui permettent
d’évaluer l’incidence du projet sous tous les angles, en zone lointaine ou proche,
ainsi que sur les zones à intérêts remarquables et depuis la zone immédiate.
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Figure 66 : Zones de visibilité potentielle du projet et enjeux locaux
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Figure 67 :Zones de visibilité potentielle du projet et enjeux dans la zone d’étude rapprochée
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C H A P I T R E 4 : P H O T O M O N TA G E S
Les sites de prises de vue ont été choisis en fonction de la visibilité des éoliennes. Nous avons opéré dans l’ensemble de la zone d’étude paysagère, du site d’implantation
jusqu’à 20 km du site maximum, en choisissant des points de prise de vue fréquentés et, autant que faire se peut, dégagés. Les prises de vue éloignées permettent d’évaluer
l’insertion du projet dans l’organisation des principales structures paysages (perspectives visuelles, occupation du sol, relief, mais aussi patrimoine, lieux de vie et de
passage), et une échelle d’étude inférieure à 5 km qui permet d’aborder les éoliennes de manière rapprochée à très rapprochée, lorsqu’elles constituent des éléments de
premier plan particulièrement marquants.
Afin de lever toute ambiguïté, InnoVent a choisi de faire figurer sur les montages les silhouettes des éoliennes pas ou trop peu visibles. A défaut de réalisme, ce choix permet
de localiser les parcs, même invisibles… De même, la numérotation des éoliennes apparaît, automatiquement générée par le logiciel.
Les parcs éoliens du secteur ayant obtenu leurs permis de construire ou autorisation d’exploiter ou ayant reçu un avis de l’autorité environnementale sont représentés sur les
photomontages dans leurs dimensions déclarées (modèles et/ou dimensions). Les cartes ci-jointes indiquent les lieux de prise de vue autour du parc. Au total, soixante-treize
photomontages ont été réalisés.
InnoVent cherche à présenter l’impact réel du projet sur son environnement. Dans un souci de mise en page permettant une lecture aisée des photomontages, et suivant les
recommandations des services instructeurs et du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de 2016, le dossier est imprimé en
A3.
Pour la plupart des lieux de prises de vues, nous proposons trois documents :
· Le panoramique de la situation actuelle,
· Le panoramique de la situation modifiée,
· Les photomontages avec des vues « réelles » : les photos mesurent sur papier 25,06x37,46 cm. En tenant le présent document à 40,1 cm des yeux, le lecteur
pourra contempler le paysage dans ses dimensions « réelles » : ainsi les éoliennes apparaitront dans leurs dimensions « réelles ». La méthode de calcul de cette
distance est celle préconisée par les guide des études d’impacts cité ci-dessus.
Les panoramiques consistent en des assemblages de photos 24x36. Ils ne présentent pas de vue « réelle », mais placent le projet dans son contexte paysager sous
différents angles.
Les photos ont été prises à différents moments de l’année : mai 2017, automne 2017, mai 2018, octobre 2020.
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4.1 M É T HO D OL OG IE
La focale de l’appareil photo utilisé, le format de développement, la distance de l’éolienne à la prise de vue ou l’altitude de celle-ci sont autant de paramètres à prendre en
compte pour réaliser un photomontage cohérent. Pour apporter un gage de qualité à ses études, InnoVent s’est doté du logiciel le plus réputé en matière de simulation de
parcs éolien : WindPro 3.4.

4.1.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PHOTOMONTAGE
La focale
Lorsqu’on prend une photo, les rayons de la lumière passent à travers un jeu de lentille qui les converge sur la pellicule. La focale de l’appareil va déterminer le « zoom » de
la photo. Un objet de dimension fixé à une distance fixée apparaîtra donc sur la photo avec une taille dépendante de la focale.
Comparaison d’une même photo avec deux focales différentes :

T2

T1
F1
F2
Plan de
la
pellicule

Sur l’exemple ci-dessus, la focale F2 est supérieur à F1. On comprend aisément que l’arbre apparaîtra plus grand sur la pellicule avec la focale F2. (T2>T1)
Pour obtenir des photos respectant au plus près les proportions de la réalité, nous réglons nos appareils à une focale de 50 mm, focale respectant les proportions de
« rendu » de nos yeux.
Dimensionnement d’un objet
Nous avons vu que la focale d’un appareil photo permettait de déterminer le rapport de taille
entre un objet placé à une distance donnée par rapport à la taille de la pellicule. La vision
humaine travaille avec un rapport entre la largeur et la hauteur de l’image de 24 x 36.
Conclusion : en connaissant la distance et la hauteur d’un objet par rapport à la prise de vue, on
peut déterminer la proportion que celui-ci prendra sur la pellicule. En fixant maintenant les
dimensions de la photo, on peut calculer la taille que l’objet occupera sur celle-ci.
Petite focale : F1
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Grande focale : F2

4.1.2 WINDPRO
Windpro est un logiciel de calcul qui permet de dimensionner et de positionner un parc éolien sur une photo. En utilisant le raisonnement ci-dessus et pour déterminer la taille
de chacune des éoliennes d’un parc, Windpro a besoin :
· des distances de chaque éolienne à la prise de vue
· de la focale de l’appareil (50 mm)
· des dimensions de la photo (24 /36)
Calcul des distances de chaque éolienne
Windpro calcule dans un environnement en trois dimensions et est capable d’interpréter des
données GPS. En lui fournissant les coordonnées des points de prises de vue, celles des
éoliennes et la direction de la photo, Windpro peut générer une image virtuelle sur laquelle il
intègre les éoliennes correctement dimensionnées et placées les une par rapport aux autres.

Arrivé à ce stade, il reste à intégrer en arrière plan la photo prise sur le terrain. Néanmoins, cette étape est particulièrement délicate puisque nous devons connaître très
précisément les trois angles qui définissent la position de notre appareil lors de la prise de vue.
Lors de la prise de photo dans le paysage réel,
nous repérons au GPS un point singulier du
paysage : château d’eau, église, beffroi, pylône
électrique, etc.…

Nous pouvons générer, grâce à ses
coordonnées, le repère virtuel sur notre image
et Windpro
se charge de le positionner
correctement par rapport au parc éolien

-angle de rotation
-azimut
-inclinaison

Château
d’eau

Repère placé aux coordonnées du
château d’eau

Procédure de prise de photo
Pour positionner correctement nos photos, nous employons une technique de superposition de points
de repère :
Maintenant, en juxtaposant le point de repère réel et virtuel, les éoliennes se positionnent
correctement sur la photo et règlent naturellement les angles de positionnement.
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Remarque :
La majorité des parcs éoliens se situent dans des paysages assez déserts et sont souvent dépourvus de points de repère. Dans ce cas, nous pouvons nous-mêmes figurer
sur la photo en en nous plaçant à une distance conséquente de la prise de vue et relever nos propres coordonnées GPS.
La précision d’un GPS dépend du nombre de satellites sur lequel il est « branché ». Les sites étant localisés sur des endroits dégagés, nous pouvons aisément obtenir une
grande fiabilité des données.
Le GPS nous donne des coordonnées à trois mètres près. En mettant une distance de 300 mètres entre le point de repère et le point de prise de vue, on obtient une fiabilité
d’angle à 1,1° près.

4.1.3 CONCLUSION
La mise en place de la procédure de photomontage chez InnoVent assure une totale fiabilité de la taille de l’éolienne sur la photo et plus de 98% de précision quant à sa
position.
Comme toujours, InnoVent cherche à produire les photomontages les plus réalistes et les plus honnêtes possibles afin de fournir une vision réaliste du site, avec une focale
numérique de 32 mm. Nous forçons parfois la couleur des éoliennes, en blanc ou en gris, si celles-ci n’apparaissent pas clairement sur l’impression papier. Nous pouvons
aussi ajouter leurs « silhouettes » et la ligne d’horizon calculée par Windpro pour prouver la justesse des simulations.
Si certaines éoliennes paraissent plus grandes que d’autres, c’est parce que des zooms ont été effectués sur certains fichiers jpg lors de la mise en page du dossier sous
Word, notamment sur les panoramiques éloignés. Ces recadrages des photos permettent une vision plus claire, plus rapprochée des machines, sans que jamais la focale ne
soit modifié. Si les éoliennes semblent donc être vues de moins loin (ce qui est le but recherché), les proportions avec les autres éléments du paysage restent strictement
identiques.
Exemple :
Phase 1 : photomontages sous WindPro 3.4 :
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Phase 2 : assemblement du panoramique sous PhotoStich :

Phase 3 : possibilité de recadrage sous Word ou Photoshop pour une meilleure lisibilité du photomontage final :
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4.2 P HOT OM O NT A GE S DU P R OJ E T
Figure 68 :Visibilité potentielle du projet, enjeux locaux et photomontages (hors Soissons et zone rapprochée)
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4.2.1 VUES DEPUIS LES VILLAGES ET VALLONS ALENTOURS
Les photomontages
suivants illustrent le
changement visuel
engendré par le projet
dans les villages
entourant directement le
projet. Ces villages
seront potentiellement
les plus impactés par le
projet, il est donc
nécessaire d’évaluer les
changements attendus.
Nous proposons
également dans cette
partie des simulations
depuis les vallons
environnants : vallon de
Vaux à l’ouest, vallon de
la Jocienne à l’est.
Leurs ambiances
intimistes, leurs
paysages à petite
échelle se doivent d’être
ici aussi pris en compte.
La frange sud de
Cuffies, tournée vers la
vallée de l’Aisne, est
elle-aussi abordée.
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Figure 69 :Enjeux dans la zone d’étude rapprochée et photomontages
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1.

Leury : rue de Clamecy (1 km de l’éolienne la plus proche du projet)

Altitude : 142 m. Occupation angulaire du projet : 74°.
Avec Cuffies au sud, il s’agit du village le plus proche du projet, au
nord des éoliennes. Le village est, comme la quasi-totalité des
villages du Soissonnais, localisé en bordure du plateau et descend
le long d’un coteau ; il est donc orienté vers le fond de vallée et
non vers le plateau. Dans le cas de Leury, ce vallon (le « trou
d’enfer ») est orienté vers le nord, tournant le dos au site du projet.
La rue principale, le long de laquelle sont construites les
habitations et fermes, descend le talweg en ligne droite orientée
NNO-SSE.
Nous proposons ici une vue sur le projet depuis l’entrée principale
du village, depuis la route qui relie le village à la D1 Laon-Soissons
(D1180).
Celles-ci sont largement visibles depuis la route d’accès et la
frange sud du village (hormis C4), mais en retrait des quatre
existantes. Les huit éoliennes forment un ensemble visuellement
homogène, regroupé. Le fait que la route soit par endroits bordée
de talus limite l’emprise du projet puisque la base des mâts n’est
plus visible.
Le photomontage qui suit donne une vue depuis la même route,
mais plus à l’est et intègre également les projets éoliens alentours.
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