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Les simulations visuelles sont présentées sous la forme de 2 carnets de photomontages :  
- Carnet de photomontages n°1 : Contexte éolien avec projets ayant reçus un avis de l’Autorité Environnementale (l’ensemble des photomontages est présenté) ; 
- Carnet de photomontages n°2 : Contexte éolien avec l’ensemble des projets connus en développement (les photomontages les plus pertinents sont présentés). 

 
Le contexte éolien est considéré en date d’octobre 2018 et lié au dépôt réalisé dans le cadre de la première demande de compléments, traitée en décembre 2018. 
Le projet en développement de Fère-Champenoise est pris en compte, tandis que celui de Nozet est supprimé, à la demande de la MRAe. 
 
L’expertise paysagère et les carnets de photomontages de juillet 2021 correspondent à la consolidation du dossier de décembre 2018, suite à la publication de l’avis 
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 31 mars 2021. Ainsi, ce dossier comprend des ajouts complémentaires en réponse aux remarques 
de l’Autorité environnementale. 
 



11

CARNET DE PHOTOMONTAGES n°1 :
CONTEXTE EOLIEN (en date d’octobre 2018)

AVEC PROJETS AYANT RECUS UN AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Les photomontages n°1 à n°39 ont été réalisés par le cabinet AUDDICE environnement (ex-AIRELE) et sont présentés sous forme de planches dans les pages suivantes.
Les photomontages n°40 à n°43 ont été réalisés par la société NOUVERGIES.

L’implantation d’éoliennes s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire, dans le but d’aboutir à un paysage nouveau, digne d’intérêt. Les éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des 
besoins d’une société. 
L’analyse des photomontages a permis de mettre en évidence l’impact du projet sur le périmètre d’étude concernant les aspects paysagers et patrimoniaux.

Dans le contexte qui nous intéresse, le photomontage est l’insertion des éoliennes dans une photographie prise en direction du secteur d’étude. Des éoliennes du projet, on en connait toutes les caractéristiques géométriques 
et l’implantation, de façon à obtenir une image réaliste d’un point de vue graphique et géométrique. L’objectif étant d’obtenir une image se rapprochant le plus possible d’une photographie prise du projet une fois construit. On 
peut ainsi évaluer, en un lieu particulier, dans les conditions particulières de la prise de vue, l’impact visuel du projet. 

La représentation visuelle est presque impossible en dehors du photomontage qui constitue un excellent support de concertation et d’évaluation. Le photomontage a l’avantage de pouvoir être diffusé facilement sur de nombreux 
supports.

Une photographie suffit rarement à la présentation d’un photomontage et on souhaite souvent montrer l’environnement du projet. Ainsi, les montages en version « panoramique » font partie de l’arsenal des outils d’évaluation 
qui permettent d’avoir une impression « réaliste » des effets de la centrale. Ils ont en réalité une grande importance car, comme tout média visuel, ils font appel au « ressenti » qui échappe plus ou moins à l’analyse cartésienne.
Lors de la mise en page des simulations, afin d’être le plus proche de la réalité, les clichés ont été traduits (à la suite de la simulation panoramique) pour obtenir une ‘impression réelle’, en considérant que l’observateur regarde 
le photomontage à une distance d’environ 35 cm du fascicule au format A3 (première version des photomontages de 2016).

Il est à noter que toutes les prises de vues photographiques sont réalisées à l’aide d’un appareil photo numérique reflex, posé sur un trépied professionnel avec indicateurs des niveaux horizontaux et verticaux.
Lors du montage des simulations, la position du soleil et l’heure de la journée ont été prises en compte, afin d’être le plus réaliste possible. Les éoliennes peuvent donc apparaitre plus sombres ou plus brillantes selon les points 
de vue, la perception étant fonction de la position de l’observateur et du moment de la journée.
De même, lorsque les éoliennes sont situées à l’arrière d’un filtre visuel, leur situation est représentée par un filigrane rouge, permettant de les localiser malgré la présence du masque occultant.
Il est à noter que lorsque les éoliennes sont situées à l’arrière de l’horizon topographique, elles ne sont pas représentées.

Aucune vue photographique ne fait l’objet d’une réduction de taille ou d’une transformation quelconque pour faire tenir les images dans le format de papier imparti.
L’intégralité des photomontages ont fait l’objet d’une optimisation pour correspondre à la vue « taille réelle ».  Ceux-ci figurent dans le carnet de photomontages en page de droite. En outre, toutes les vues « taille réelle » cor-
respondent au rendu fidèle de ce que le parc éolien serait en version réelle.
Pour les présentations optimisées (vue réelle), l’observateur est invité à regarder chaque photomontage à une distance d’environ 35 cm du document format A3 pour apprécier la dimension des éoliennes et en l’occurrence 
l’éolienne la plus proche.

Les prises de vue liées aux photomontages n°1 à n°31 ont été réalisées entre septembre et octobre 2014, dans le cadre du dépôt initial de 2016.
Les prises de vue liées aux photomontages n°32 à n°35 ont été réalisées en juillet 2018, dans le cadre de la demande de compléments n°1 traitée en décembre 2018.

Les prises de vue liées aux photomontages n°36 à n°39 (côte viticole) ont été réalisées en août 2020, dans le cadre de la demande de compléments n°2 traitée en mars et en juillet 2021.
Les prises de vue liées aux photomontages n°40 et n°41 (église de Corroy) ont été réalisées en mai 2021 (NOUVERGIES), dans le cadre de la demande de compléments n°2 traitée en juillet 2021.
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

4Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au niveau de la sortie Est du village de Bannes, au 
croisement avec la RD43 et de la route menant à la ferme isolée de la Grosse 
Ferme. A l’horizon se détachent les haies qui ponctuent le plateau agricole.
On voit à l’horizon les pales du champ éolien de Fère-Champenoise, Euvy et 
Corroy. La vue donne en plein sur la plaine agricole de la Champagne crayeuse,  
qui se prête à l’implantation d’éléments verticaux comme les éoliennes.
Vue sans véritable répères, avec un horizon bas, les éoliennes se détachent 
donc bien sur le ciel. Elément important, elles sont en recul par rapport à la 
frange urbaine de Bannes, évitant tout effet de domination des éoliennes 
sur le village. L’implantation a été réfléchie de manière la plus lisible possible 
avec un nombre réduit de machines, permettant de conserver une certaine 
ouverture de l’horizon champenois.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 768221 / Y= 6856122 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2,3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.0 kilomètres

1-Depuis la sortie Est de Bannes au croisement avec la RD43

ETAT INITIAL

524 1678 3

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

5Carnet de photomontages n°1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

6Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’entrée Nord-Ouest de Bannes, sur la RD43, après 
avoir passé la zone de marais. On distingue sur la gauche le clocher du village, 
et à droite un silo à grain. En sortie de marais, c’est un village en transition 
ouvrant sur la plaine agricole. 
On voit à l’horizon les pales du champ éolien de Fère-Champenoise, Euvy 
et Corroy. L’horizontalité est ici aussi importante toujours grâce à la plaine 
agricole, la verticalité des éoliennes se détache donc nettement.
Le projet éolien est décalé sur la droite permettant de préserver la silhouette 
villageoise et le clocher depuis cette entrée de village (rapports d’échelle 
adaptés grâce au recul de l’implantation).

2-Depuis l’entrée Nord-Ouest de Bannes sur la RD43
Coordonnées du point de prise de 
vue : X=766433 / Y= 6856902 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
3.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée: 4.2 kilomètres

4 18 6 523 7

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

7Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

8Carnet de photomontages n°1

Le point de vue se situe à l’entrée Nord-Est de Bannes, sur la RD39, après 
avoir passé les prés et le cordon arboré du marais. Le clocher du village est à 
droite et marque un repère visuel remarquable. L’ouverture visuelle est sou-
daine et offre une découverte particulière du village et de son église. 
Le bâti d’entrée de village masque une grande partie des éoliennes, la vue se 
réduisant à la partie supérieure de 4 éoliennes. Malgré le peu de relief, le parc 
est donc peu visible. L’implantation du parc a été volontairement reculée du 
village et a également été réduite (en nombre d’éoliennes), afin de préserver 
la silhouette villageoise de tout effet de surplomb et de conserver l’effet de 
découverte remarquable sur le clocher depuis cette entrée.

3- Depuis l’entrée Nord-Est de Bannes sur la RD39
Coordonnées du point de prise de 
vue : X=767104 / Y= 6856810 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
3.1 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.7 kilomètres

12 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

9Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

10Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au coeur du village de Bannes, depuis le giratoire, 
dans l’axe de la rue principale. Le village s’organise en longueur avec des 
ouvertures sur l’extérieur.
Le bâti existant et la végétation du village masquent presque entièrement les 
éoliennes, qui ne perturbent donc pas le paysage de village rural.
La vue filaire permet de constater que seul le haut des pales de quelques 
éoliennes seront visibles.

4-Depuis le coeur de Bannes dans l’axe de la rue principale
Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 767071 / Y= 6856217
 (Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.3 kilomètres

4 68 2 57 13



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

11Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

12Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à la sortie Est du village de Broussy-le-Grand, sur la 
RD39. Des habitations s’ouvrent directement sur le site d’implantation.
On retrouve la plaine agricole de la champagne centrale, légèrement plus 
ondulée par la présence du mont Août proche notamment, sans pour autant 
amoindrir la verticalité des machines.
Les dernières habitations de Broussy-le-Grand ont une vue directe sur cette 
plaine et donc sur le champ d’éoliennes.
Le recul de l’implantation permet de conserver des échelles cohérentes des 
machines. De même, l’implantation cohérente et réduite du projet permet de 
conserver l’ouverture de l’horizon champenois, perceptible depuis cette frange 
urbaine.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 764899 / Y= 6854627
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 4.4 kilomètres

5-Depuis la sortie Est de Broussy-le-Grand sur la RD39

627384 51



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

13Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

14Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’Ouest de Broussy-le-Grand, depuis la RD39 au 
croisement avec la route de Connantre.
La plaine agricole est ici marquée par un relief isolé sur la droite (mont Août), 
parcourue de boisements et de champs, qui viennent rythmer le paysage et 
atténuer la hauteur des éoliennes.
A gauche se situe Broussy-le-Grand et en continuité la ripisylve de la rivière 
longeant le village. En coeur de village se situe une église protégée au titre 
des Monuments Historiques, peu perceptible car son clocher est bas et noyé 
dans le tissu urbain. Le relief et les différents boisements viennent atténuer 
l’impact visuel des éoliennes sur la plaine.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763333 / Y= 6854300 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
4.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 5.9 kilomètres

6-Depuis l’Ouest de Broussy-le-Grand sur la RD39

712834 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

15Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

16Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à la sortie Sud-Est de Broussy-le-Petit, sur la RD44. 
C’est une frange ouverte d’où le Mont Août est visible, marqueur du paysage.
Un silo se détache de l’horizon dans l’alignement de la route. Les boisements 
sur la gauche viennent presque entièrement masquer les éoliennes qui se 
situent derrière, encore atténuées par le relief du Mont Août dans le lointain. 
Le projet éolien reste en cohérence avec les rapports d’échelle de la composition 
paysagère. Cette même composition vient filtrer la perception des éoliennes 
(notamment la végétation du marais derrière laquelle s’effacent les machines).

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 761009 / Y= 6854909 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
6.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 8.3 kilomètres

7-Depuis la sortie Sud-Est de Broussy-le-Petit sur la RD44

72384 1 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

17Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

18Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’entrée Nord-Ouest de Broussy-le-Petit, sur la 
RD44 après le franchissement du léger mouvement de terrain.
Le village est ici légèrement encaissé dans une petite cuvette qui descend 
vers le marais de Saint-Gond. En fond sur la droite se détache le Mont Août. 
Les éoliennes se perçoivent au-dessus de la masse urbanisée du village, dans 
le lointain. Leur perception disparaîtra à l’approche du village, au profit de 
l’urbanisation.
Les rapports d’échelle sont équilibrés, grâce entre autre à la surface 
d’implantation réduite du projet, évitant la création d’un front continu 
d’éoliennes au-dessus du tissu urbain. La distance d’implantation permet 
également à la composition urbaine de prendre le pas dans les perceptions et 
de filtrer les vues sur les éoliennes.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 760106 / Y= 6855100 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
7.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 9.2 kilomètres

8-Depuis l’entrée Nord-Ouest de Broussy-le-Petit sur la RD44

2738 64 51

permis de Sud Marne



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

19Carnet de photomontages n°1

permis de Sud Marne



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

20Carnet de photomontages n°1

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763775 / Y= 6859241 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
6.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 7.8 kilomètres

9-Depuis la sortie Nord-Est de Coizard-Joches sur la RD45

27384 6 51

Le point de vue se situe en sortie Nord-Est de Coizard-Joches, sur la RD45, 
avant le cimetière. Le point de vue surplombant est intéressant à cette sortie de 
village, ouvrant des vues étendues sur le marais de Saint-Gond en contrebas, 
surplombé du mont Août sur la droite.
Deux parcs existants proches sont également visibles sur cette vue, celui de 
Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, ainsi que celui de Sud Marne. Malgré les 
boisements et le mont Août à l’horizon, le relief plat de la plaine agricole fait 
se détacher clairement les éoliennes sur l’horizon.
L’implantation en deux lignes homogènes se distinguent parfaitement, 
permettant une lecture aisée du projet. Le nombre réduit d’éoliennes limite la 
surface d’occupation visuelle sur l’horizon.

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
Mont de Grignon et Renardières en arrière-plan

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis de Sud Marne
permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,

Ormelots, Bonne Voisine

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
Mont de Grignon et Renardières en arrière-plan



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

21Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

22Carnet de photomontages n°1

Le point de vue se situe pratiquement en sortie Est d’Aulnizeux, le long de 
la route principale. C’est une frange ouverte sur le marais de Saint-Gond, 
dominé par le mont Août, véritable marqueur du paysage.
Les boisements permettent ici clairement de réduire l’impact visuel des 
éoliennes en arrière-plan, atténuant leur verticalité malgré un relief de plaine 
agricole.
Le projet ajoute de la présence éolienne dans le champ visuel. L’implantation 
en deux lignes homogènes permet une lecture aisée du projet et le nombre 
réduit d’éoliennes limite la surface d’occupation visuelle sur l’horizon.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 768566 / Y= 6859093 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
5.0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 6.0 kilomètres

10-Depuis la frange d’Aulnizeux le long de la rue principale

23784 6 51

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (trouées)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (trouées)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

23Carnet de photomontages n°1



Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

24Carnet de photomontages n°1

Le point de vue se situe depuis la route de Coligny, en approche Nord d’Aulnay-
aux-Planches, dont nous voyons le bâti sur la gauche.
Le marais forme un filtre visuel, grâce à ses avancées de boisements, d’où 
les éoliennes émergent en fond. Les masses boisées viennent concurrencer la 
hauteur des machines et permettent d’en atténuer l’impact visuel.

4 38 27 6 1 5

11-Depuis le route de Coligny au Nord d’Aulnay-aux-Planches
Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 770232 / Y= 6858674 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
4.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 6.1 kilomètres



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

25Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

26Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RD9, le long de l’axe entre Morains et 
Fère-Champenoise. La RD9 traverse la plaine agricole, offrant une grande ou-
verture sur le paysage et le Mont Août au loin, marqueur du paysage.
L’implantation du projet est lisible et le nombre d’éoliennes réduit. L’occupa-
tion du projet sur l’horizon est minime, conservant l’ouverture visuelle de la 
plaine et restant en cohérence avec les marqueurs paysagers.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 772995 / Y= 6854874
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
3.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 5.7 kilomètres

12-Depuis la RD9 entre Morains et Fère-Champenoise.

6 7 5 8 32 1 4

Brie Champenoise

Brie Champenoise



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

27Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

28Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la route d’Euvy (RD43), en approche Sud-Est de 
Fère-Champenoise. Le site éolien s’inscrit en surplomb de Fère-Champenoise, 
sur un espace vierge au Nord de la RN4.
Le parc existant de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy s’inscrit dans l’axe, et 
marque fortement le paysage, atténuant la présence des éoliennes projetées 
visibles en arrière-plan. Elles se détachent cependant clairement sur l’horizon. 
La plaine agricole se déroule en pente descendante vers Fère-Champenoise. 
L’implantation, conçue en recul par rapport à la frange urbaine de Fère-
Champenoise, est régulière et entretient un rapport d’échelle cohérent par 
rapport à la dépression et au site urbain.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 774577 / Y= 6848333 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
7.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 8.9 kilomètres

13-Depuis la route d’Euvy (RD43) en approche Sud-Est de Fère-Champenoise

5 1 6 2 7 83 4

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

parc de la Brie Champenoise

parc de la Brie Champenoise



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

29Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

30Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé entre la Zone Industrielle du Voy et l’urbanisation, le 
long de la frange ouverte de Fère-Champenoise.
La plaine agricole est ici en pente ascendante vers les éoliennes, permettant 
de réduire l’impact visuel grâce au relief. A gauche, le mont Août est toujours 
visible et concurrence la verticalité des machines, sans en atténuer vraiment 
l’impact visuel.
Le parc projeté est volontairement implanté en recul par rapport à la frange 
urbaine de Fère-Champenoise, évitant de ce fait tout effet de domination sur 
ce lieu de vie.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 771827 / Y= 6850405 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
4.2 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 5.4 kilomètres

14-Depuis la frange de Fère-Champenoise entre la ZI du Voy et l’urbanisation dense

72615 83 3



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

31Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

32Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RN4, entre Connantre et Fère-Champenoise. 
Il y a une grande ouverture de l’axe sur le site. La particularité de cet axe tient 
en la perception actuelle des éoliennes du parc de Fère-Champenoise, Euvy 
et Corroy (dans le dos de l’observateur). Le projet viendra occuper un autre 
espace visuel par rapport à cet axe routier.
Les haies plantées le long de la nationale masquent en partie la vue et donc 
une partie des éoliennes. Cependant, le relief plat leur permet de se détacher 
nettement sur le ciel. Le projet profite d’un recul de son implantation, afin de 
réduire la présence des éoliennes autour de la nationale.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 768986 / Y= 6848779 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
4.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 5.4 kilomètres

15-Depuis la RN4 entre Connantre et Fère-Champenoise

37265 1 48



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

33Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

34Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé sur la RD5, après avoir passé la route pour Ecury-
le-Repos, traversant la plaine agricole. Il y a une ouverture sur le mont Août 
dans l’axe de la route.
Les boisements sur la gauche et l’emplacement lointain des éoliennes 
permettent de les atténuer, malgré le peu de relief de la plaine. L’oeil est ici 
attiré par le pylône métallique plus que par le parc projeté.
La présence végétale cadre le projet dans un espace visuel restreint, le projet 
s’effaçant au profit de la composition paysagère.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 777494 / Y= 6854196 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
8.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 10 kilomètres

16-Depuis la RD5 après la route pour Ecury-le-Repos

46348
27

1



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

35Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

36Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RN4 entre Sézanne et Connantre. 
On découvre progressivement le mont Août, repère important dans le paysage. 
Le relief présent au sein de la plaine agricole vient presque complètement 
masquer les éoliennes, situées à l’arrière du mont.
Nous sommes ici dans un relief de transition entre la plaine agricole et la 
cuesta proche. Le projet s’efface au profit de la composition paysagère.

17-Depuis la RN4 entre Sézanne et Connantre

76
2

51
4

83

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 757791 / Y= 6847104
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
11.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 13.4 kilomètres



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

37Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

38Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé sur la nationale RN4 à l’approche de la contournante 
de Sézanne, une fois les mouvements de terrains passés. 
Sézanne abrite un patrimoine protégé,  dont une église se situant dans l’axe 
et se découpant nettement dans le champ de vision.
Il y a une ouverture sur le mont Août dans l’axe de la route. On voit au loin un 
parc existant, celui de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy.
Le projet se place à l’arrière du relief, sans perception possible, ni aucune 
incidence sur ce point de vue et la perception de l’église protégée.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 752127 / Y= 6847668 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
16.4 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 18.3 kilomètres

18-Depuis la RN4 à l’approche de Sézanne

église de Sézanne
(protégée MH)

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

39Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

40Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au sud de Broyes, depuis la RD39, mais bien avant 
son entrée. 
C’est une vue panoramique sur la plaine agricole, prise en hauteur depuis la 
cuesta d’Ile de France. Au loin, les éoliennes du parc de Fère-Champenoise, 
Euvy et Corroy se détachent sur l’horizon (malgré tout masquées par la 
brume sur ce point de vue), le permis de Sud Marne venant compléter la ligne 
d’implantation d’éoliennes. Malgré leur emplacement éloigné et par le jeu de 
la plaine agricole, elles se distinguent nettement mais sans concurrencer le 
relief de la cuesta qui se déroule sur la gauche.
Les éoliennes du projet sont par contre masquées par le relief, sans aucune 
incidence sur cette vue panoramique.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 755182 / Y= 6850508 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
12.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 14.3 kilomètres

19-Depuis la RD39 au Sud de Broyes

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (1er plan - dans la brume)

permis de Sud Marne au 1er plan

éoliennes en instruction
de Village de Richebourg 2

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (1er plan - dans la brume)

permis de Sud Marne au 1er plan

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

41Carnet de photomontages n°1

permis de Sud Marne au 1er plan

éoliennes en instruction
de Village de Richebourg 2

permis de Sud Marne au 1er plan



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

42Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la table d’orientation au pied du monument 
commémoratif de Mondement-Montgivroux. Le silo de Bannes se perçoit.
Dans le lointain sur la gauche se situent les boisements du marais de Saint 
-Gond. Ce point de vue en hauteur n’offre aucune perception des éoliennes, 
masquées par la végétation importante présente sur le front de côte de la 
cuesta. On trouve sur la gauche, dans le lointain, le parc de Clamanges et 
Villeseneux.

1 2 5 6
3

7 4 8

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 756995 / Y= 6854304 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
10.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 12.3 kilomètres

20-Depuis le monument commémoratif de Mondement-Montgivroux

parc de Clamanges et Villeseneux

parc de Clamanges et Villeseneux



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

43Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

44Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis l’axe viticole entre Villevenard et Congy. C’est 
un point de vue panoramique sur le vignoble et vers la plaine.
Deux parcs existants sont visibles, celui de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy 
ainsi que celui de Sud Marne. Ils sont cependant plus éloignés et le parc 
Energie des Pidances, plus proche se détache clairement sur l’horizon. La 
plaine, en pente descendante depuis la cuesta vers Bannes, accentue la vue 
du parc.
L’implantation en deux lignes homogènes se distingue parfaitement, permettant 
une lecture aisée du projet. Le nombre réduit d’éoliennes limite la surface 
d’occupation visuelle sur l’horizon. Le gabarit retenu permet de conserver des 
rapports d’échelle cohérents avec le mont Août proche.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 759597 / Y= 6860429 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
10.4 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 11.7 kilomètres

21-Depuis l’axe viticole entre Villevenard et Congy

4 78 23 6 1 5

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

mont Août



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

45Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

46Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis l’axe routier entre Toulon-la-Montagne et 
Vert-la Gravelle. Après le boisement, l’ouverture est soudaine et permet un 
point de vue panoramique sur le vignoble et la plaine au-delà.
On distingue 3 parcs existants (pour les plus proches) en plus de celui projeté. 
Respectivement de gauche à droite le parc de Mont de Grignon, le parc de 
Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, et enfin le parc de Sud Marne.
Le projet de Bannes est perdu dans la masse des autres parcs, diminuant 
son impact visuel. Le relief plat permet à la verticalité des machines de bien 
se détacher depuis ce point de vue, mais l’implantation est homogène et le 
nombre réduit d’éoliennes limite la surface d’occupation visuelle du projet. Le 
gabarit retenu permet de conserver des rapports d’échelle cohérents avec le 
mont Août proche.

4 8 23 67 1 5

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 765440 / Y= 6861527 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 8.7 kilomètres

22-Depuis l’axe routier entre Toulon-la-Montagne et Vert-la-Gravelle

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parcs entre Mailly-le-Camp et Champfleury
(en arrière-plan de fère-Champenoise, peu visibles dans la brume)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parcs entre Mailly-le-Camp et Champfleury
(en arrière-plan de fère-Champenoise, peu visibles dans la brume)

mont Août



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

47Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

48Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé sur la RD933 en entrée Est d’Etoges. 
La vue filaire n’est pas proposée, car les éoliennes sont en-dessous de la ligne 
d’horizon. Le projet envisagé est donc parfaitement invisible à cause du relief 
remplissant la vue et ne permettant aucune percée du regard sur le paysage 
au-delà.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763511 / Y= 6864533 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
11.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 12.2 kilomètres

23-Depuis l’entrée Est d’Etoges sur la RD933

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

49Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

50Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé sur la RD933, à l’approche Est de Chaintrix-Bierges.
Il s’agit d’un axe primaire, très ouvert sur la plaine agricole et laissant le 
regard porter loin sur l’horizon. cet axe peut être considéré comme un axe de 
découverte du paysage, et notamment de la cuesta viticole et du relief isolé 
du mont Aimé.
Deux parcs existants sont visbles, celui de Somme Soude et celui de Clamanges 
et Villeseneux. De par le relief plat de la plaine, la vue est lointaine et les 
éoliennes se perdent dans l’horizon, sans dominance notable.
La distance d’implantation par rapport au mont Aimé permet de conserver un 
espace de respiration suffisant pour localiser le projet et le relief dans deux 
espaces paysagers distincts, sans interaction notable entre eux.

8 7 4 6 3 25 1

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 783771 / Y= 783771 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
20.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 22.4 kilomètres

24-Depuis la RD933 à l’approche Est de Chaintrix-Bierges

parc de Somme-Soude

parc de Clamanges et Villeseneux

parc de Somme-Soude

parc de Clamanges et Villeseneux



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

51Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

52Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la table d’orientation du mont Aimé. 
La perception du parc éolien projeté est absente, mais il s’agit d’un site 
historique et paysager de première importance. La vue filaire n’est pas 
proposée, car les éoliennes sont en-dessous de la ligne d’horizon, et donc 
complètement hors de vue.
Ce point de vue est complétée des vues n°31, 32, 33 et 34, permettant 
d’enrichir l’étude des interactions potentielles du projet avec ce Site protégé. 

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 772926 / Y= 6863136 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
9.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 11.3 kilomètres

25-Depuis le Mont Aimé

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

53Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

54Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé sur la RN4, au droit de l’habitation isolée des Grandes 
Ouches. C’est une traversée ouverte de la plaine agricole.
Le parc actuel de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy marque l’horizon proche 
sur la gauche, tandis que celui  la Brie Champenoise, doublé du permis de la 
Butte de Soigny, ferme l’horizon lointain.
Le projet envisagé vient s’inscrire à l’avant des deux derniers, dans des 
rapports d’échelle cohérents avec les éoliennes de Fère-Champenoise. Les 
espaces de respiration sont suffisants pour éviter un effet de saturation sur 
l’horizon perceptible. L’implantation en deux lignes homogènes se distinguent 
parfaitement, permettant une lecture aisée du projet. Le nombre réduit 
d’éoliennes limite la surface d’occupation visuelle sur l’horizon.

5 6 1 2 38

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 780404 / Y= 6849917 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
11.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 13.4 kilomètres

26-Depuis la RN4 après Haussimont en allant vers Fère-Champenoise

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
parc de La Brie Champenoise

(difficilement visible sur l’horizon)

47

permis de la Butte de Soigny (arrière-plan)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
parc de La Brie Champenoise

(difficilement visible sur l’horizon)

permis de la Butte de Soigny (arrière-plan)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

55Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

56Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RD7 entre Salon et Gourgançon. Le re-
gard s’ouvre sur la plaine agricole, agrémentée d’un cordon arboré marquant 
le passage d’un cours d’eau, et fermée à l’horizon par le front de côte de la 
cuesta.
Le permis de Sud Marne s’inscrit au premier plan sur la gauche, tandis que le 
parc en exploitation de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy occupe une bonne 
partie de l’horizon au centre de la photo.
Le projet de Bannes s’inscrit en arrière-plan et dans le même angle que les 
éoliennes de Fère-Champenoise, sans dominance visuelle particulière.

5 1 6 2 7 83 4

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 774630 / Y= 6842166 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
12.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 13.6 kilomètres

27-Depuis la RD7 entre Salon et Gourgançon

permis de Sud Marne parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

57Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

58Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RD373 au Sud de Sézanne.
Le parc éolien en exploitation de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy doit se 
voir sur l’horizon, vers la droite du point de vue, mais la brume ambiante 
atténue sa visibilité. Il est doublé du permis à venir de Sud Marne, marquant 
un pôle éolien sur le territoire perçu.
Ce point de vue éloigné montre le projet de Bannes peu visible (extrémités 
des pales) sur la ligne d’horizon. Il se perçoit, mais pour un oeil averti, sa 
visibilité étant atténuée par la distance et le bombement de l’horizon.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 756455 / Y= 6838710 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
18.2 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 20.0 kilomètres

1 5 2 6 3 47 8

28-Depuis la RD373 au Sud de Sézanne

permis de Sud Marne

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(peu visible sur l’horizon)

permis de Sud Marne

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(peu visible sur l’horizon)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

59Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

60Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RD951, entre Champaubert et Montmort-
Lucy, sur le plateau occidental marquant l’ouest du territoire paysager.
Les volumes de boisements, malgré le relief plutôt plat, masquent complètement 
la vue sur le parc éolien projeté.
On constate ainsi qu’il n’y a aucune vue possible sur le projet éolien depuis le  
plateau de la Brie Champenoise.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=757227 / Y= 6866366 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
16.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 17.4 kilomètres

29-Depuis la RD951 entre Champaubert et Montmort-Lucy

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

62Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé depuis la RD5, avant Germinon. Il s’agit d’un point  
de vue haut et lointain du parc projeté. 
Deux autres parcs existants se situent sur la gauche de la vue. Il s’agit du parc 
de Clamanges et Villeseneux, ainsi que celui de Somme Soude.
Le point de vue étant très éloigné, le parc est presque entièrement masqué 
par le relief. L’oeil est attiré par les autres parcs plus proches.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 786717 / Y= 6863298 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
19.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 21.7 kilomètres

30-Depuis la RD5 avant Germinon

parc de Clamanges et Villeseneux

parc de Somme Soude

8 7 3 2 5
164

parc de Clamanges et Villeseneux

parc de Somme Soude



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

64Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au niveau de la RD10, entre Salon et Allibaudières. 
Ce point de vue supplémentaire offre une vue lointaine depuis les étendues 
dégagées de la plaine agricole.
De nombreux parc éoliens existants et à venir sont visibles sur la plaine 
agricole. Nous avons de gauche à droite le parc Sud Marne, celui de Fère-
Champenoise, Euvy et Corroy, celui de Champfleury, de Mont de Bézard et 
enfin celui du Mont de Grignon.
Situé en arrière-plan par rapport aux autres parcs, le projet de Bannes se fond 
dans la masse, sans aucune dominance dans les champs de perception. Il 
n’ajoute qu’une faible densité d’éoliennes sur l’horizon, sans incidence notable.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=778260 / Y= 6835614 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
20.2 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 21.1 kilomètres

31-Depuis la RD10 entre Salon et Allibaudières

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
parc de Champfleury 1 et 2

parc du Mont du Grignon
parc du Mont de Bezard

5 1 6 2 7 3 8 4éolienne en instruction de Village de Richebourg 2

permis de Village de Richebourg

permis de Sud Marne permis de Bonne Voisine

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
parc de Champfleury 1 et 2

parc du Mont du Grignon
parc du Mont de Bezardpermis de Village de Richebourg

permis de Sud Marne permis de Bonne Voisine



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

66Carnet de photomontages n°1

La RD933 se révèle un axe privilégié de découverte de la cuesta viticole et du 
mont Aimé. Ce dernier se détache distinctement sur les étendues agricoles, 
tel un phare au milieu de la plaine (voir le photomontage n°24 également).
Les parcs de Clamanges, Villeseneux et Somme Soude s’inscrivent hors du 
cadre du panorama. Le projet, quant à lui, n’est pas visible, masqué par le 
bombement des terres lié à la distance d’éloignement.
Le projet n’a pas d’impact sur la lisibilité actuelle du mont Aimé depuis l’axe 
de découverte de la RD933.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=775492 / Y= 6865317 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
12.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 14.5 kilomètres

32-Depuis la RD933 en approche de Bergères-les-Vertus par l’est

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

68Carnet de photomontages n°1

Depuis Bergères-les-Vertus, le mont Aimé impose sa silhouette bombée dans 
le champ visuel. Son sommet couronné de boisements et son flanc strié des 
lignes de vignes dessinent un contraste marqué avec les étendues agricoles 
environnantes, le mettant en valeur dans le paysage.
Le projet est totalement masqué par la topographie (le mont en lui-même, 
ainsi que le bombement des terres environnantes lié à ce relief). Situé sous la 
ligne d’horizon fermant le panorama, il est invisible aux regards.
Le projet n’a pas d’impact sur la lisibilité actuelle du mont Aimé depuis son 
accès.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=773291 / Y= 6864116 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
10.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 12.3 kilomètres

33-Depuis l’entrée de la route d’accès au mont Aimé

projet masqué
à l’arrière du dénivelé



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

70Carnet de photomontages n°1

Le regard porte loin depuis le sommet de la côtière du mont Aimé, puisque 
les éoliennes autorisées du Pays d’Anglure pourront à terme se révéler 
perceptibles (par temps dégagé, les éoliennes en exploitation étant quant à 
elles difficilement visibles sur ce point de vue).
Le projet des Pidances reste en cohérence avec le marqueur paysager formé 
par le mont Août.
Le recul à ce site permet de minimiser la présence du projet et l’implantation 
a été réfléchie de façon à limiter les impacts les plus forts. Ainsi, les deux 
lignes homogènes se distinguent, permettant une lecture aisée du projet, et le 
nombre réduit d’éoliennes limite la surface d’occupation visuelle sur l’horizon. 

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=773001 / Y= 6862660 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
9.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 10.9 kilomètres

34-Depuis la lisière forestière sud du mont Aimé

8 4 7 3 6 2 5 1

permis du Pays d’Anglure

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(difficilement visible)

permis de Sud Marne

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

ensemble éolien autour
de Champfleury et Mailly-le-Camp

permis du Pays d’Anglure

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(difficilement visible)

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

ensemble éolien autour
de Champfleury et Mailly-le-Camp



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

72Carnet de photomontages n°1

La portée du regard sur l’horizon diminue avec la perte d’altitude de 
l’observateur. Au pied de la côtière, les boisements liés au marais de Saint-Gond 
s’immiscent dans le champ visuel, venant atténuer la présence éolienne. Les 
parcs et projets sont relégués en arrière-plan, avec une dominance moindre 
que précédemment.
Le projet vient occuper un nouvel angle visuel sur l’horizon. Les rapports 
d’échelle apparaissent cohérents avec les éléments verticaux actuellement 
présents (silos et poteaux électriques), sans dominance sur le mont Août.
L’implantation a été réfléchie de manière à limiter l’impact du projet, par un 
nombre restreint de machines, un retrait du site du mont Aimé et une lecture 
facilitée par une géométrie simple.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X=772834 / Y= 6862339 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
9.0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 10.6 kilomètres

35-Depuis le pied de la côtière sud du mont Aimé

8 4 7 3 6 2 5 1

permis de Sud Marne

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(difficilement visible)

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

ensemble éolien autour
de Champfleury et Semoine

permis de Sud Marne

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
(difficilement visible)

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

ensemble éolien autour
de Champfleury et Semoine



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

74Carnet de photomontages n°1

L’église d’Allemant marque une situation particulière dans le paysage. Elle 
surplombe les coteaux viticoles et ouvre de larges panoramas sur la plaine 
agricole depuis ses abords.
Le regard porte loin, jusqu’aux éoliennes localisées autour de Villiers-Herbisse. 
Les éoliennes les plus proches sont celles en exploitation au sud de Fère-
Champenoise, dans des rapports d’échelle cohérents avec les marqueurs 
visuels.
Le projet étudié est masqué à l’arrière du relief dessiné par le chantournement 
de la côte au droit du village d’Allemant, sans aucun impact visuel depuis ce 
point de vue, ni cumul notable dans le contexte éolien.

         X=758671 / Y=6851329 
(Lambert 93)

9.0 kilomètres

                10.9 kilomètres

36-Depuis les abords du village viticole d’Allemant

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

parc de
Corroy-Féréole

permis de Sud Marne
(Village de Richebourg 1 et 2 en arrière-plan)

église d’Allemant

éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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Vue réelle dans les pages suivantes.

VUE FILAIRE (vue colorisée des éoliennes)

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

parc de
Corroy-Féréole

permis de Sud Marne
(Village de Richebourg 1 et 2 en arrière-plan)

éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

78Carnet de photomontages n°1

La ville de Sézanne s’inscrit dans un repli de la côte, les vignes lui dessinant 
un écrin. Depuis les hauteurs de la ville, et notamment la route touristique 
du Champagne, le regard s’ouvre sur la plaine agricole et le développement 
éolien lointain.
La présence du mont Août dans les axes de vue limite la perception du projet 
éolien, dont on ne perçoit que les pales. Le projet est en effet en partie 
masqué par le modelé topographique de ce mont isolé.
La faible perception des éoliennes projetées n’a pas d’incidence particulière 
sur la lisibilité paysagère depuis ce point de vue, ni cumul notable dans le 
contexte éolien.

         X=752983 / Y=6845154 
(Lambert 93)

16.6 kilomètres

                18.5 kilomètres

37-Depuis les abords de Sézanne

projet en partie masqué
à l’arrière du dénivelé (mont Août)

parc de
Corroy-Féréole

permis de Sud Marne
(Village de Richebourg 1 et 2 en arrière-plan)

église de Sézanne

éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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Vue réelle dans les pages suivantes.

VUE FILAIRE (vue colorisée des éoliennes)

projet en partie masqué
à l’arrière du dénivelé (mont Août)

parc de
Corroy-Féréole

permis de Sud Marne
(Village de Richebourg 1 et 2 en arrière-plan)

éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

81Carnet de photomontages n°1



Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

82Carnet de photomontages n°1

Le point de vue panoramique de Barbonne-Fayel ouvre le regard sur un 
horizon très étendu et profond. L’aire de stationnement facilite l’arrêt pour 
une observation sécurisée.
Le projet envisagé présente une emprise réduite, qui minimise sa présence 
sur l’horizon avec la distance d’éloignement. Les rapports d’échelle verticaux 
restent cohérents avec les marqueurs paysagers, dans une perception au final 
limitée et à l’incidence visuelle nulle sur la lisibilité du patrimoine viticole.

         X=749566 / Y=6838381 
(Lambert 93)

23.2 kilomètres

                25.1 kilomètres

38-Depuis le point de vue panoramique de Barbonne-Fayel

parc de
Corroy-Féréole

permis de
Sud Marne

permis de
Village de Richebourg

parc des
Vignottes (Saronde)

parc du
Pays d’Anglure

parc et projet
autour des Bouchats

parc et projet
autour des Bouchats

8
4
7

3
6

2
5

1
éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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Vue réelle dans les pages suivantes.

VUE FILAIRE (vue colorisée des éoliennes)

parc de
Corroy-Féréole

permis de
Sud Marne

permis de
Village de Richebourg

parc des
Vignottes (Saronde)

parc du
Pays d’Anglure

parc et projet
autour des Bouchats

8
4
7

3
6

2
5

1 éolienne en instruction de Village de Richebourg 2
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

86Carnet de photomontages n°1

Depuis la côte de Vertus, le regard s’ouvre sur les éoliennes en exploitation 
des parcs de Germinon, Somme-Soude et Clamanges.

Le projet envisagé, quant à lui, n’est pas perceptible depuis la côte des Blancs, 
sa situation le plaçant à l’arrière du relief lié à la cuesta. Il n’a aucun impact 
visuel sur ce secteur du patrimoine viticole.

         X=773140 / Y=6868853 
(Lambert 93)

15.2 kilomètres

                16.6 kilomètres

39-Depuis les abords de Vertus (côte des Blancs)

église de Vertus mont Aimé

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

parcs de
Germinon, Somme-Soude et Clamanges
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Vue réelle dans les pages suivantes.

VUE FILAIRE (vue colorisée des éoliennes)

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

parcs de
Germinon, Somme-Soude et Clamanges
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

89Carnet de photomontages n°1



Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

90Carnet de photomontages n°1

En entrée sud de Corroy, l’imposante architecture de l’église protégée s’impose 
aux regards, dominant le champ visuel. La perception est accentuée par le 
tracé de la route, qui dessine une perspective guidant le regard sur l’église.

Le projet éolien des Pidances est masqué à l’arrière du tissu urbain et de la 
ripisylve de la vallée de la Maurienne, sans incidence visuelle avec l’église 
protégée.
La distance d’éloignement de plus de 8 kilomètres permet à la configuration 
paysagère de jouer un rôle de filtre visuel efficace.

         X=768829 / Y=6844653 
(Lambert 93)

8671 mètres

40-Depuis l’entrée sud de Corroy (perspective sur l’église)

Angle de la prise de vue : 
60°

Date de la prise de vue : 
12/05/2021



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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L’angle initial de la prise de vue étant de 60°, la vue à taille réelle présentée sur cette page diffère peu de la vue présentée dans la page précédente, adaptée au format du document et à ses marges.
La prise de vue initiale correspond en effet sensiblement à l’angle de perception de l’oeil humain.



Coordonnées du point de prise de 
vue : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 

ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

92Carnet de photomontages n°1

L’église protégée de Corroy est bâtie en coeur urbain, le bâti environnant 
formant un front urbain dense, empêchant toute percée visuelle sur le paysage 
au-delà.

Depuis les abords de l’édifice, le projet des Pidances est masqué par le tissu 
urbain, sans incidence sur la perception depuis l’église protégée.

         X=768768 / Y=6844845 
(Lambert 93)

8480 mètres

41-Depuis les abords immédiats de l’église de Corroy

Angle de la prise de vue : 
60°

Date de la prise de vue : 
12/05/2021



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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L’angle initial de la prise de vue étant de 60°, la vue à taille réelle présentée sur cette page diffère peu de la vue présentée dans la page précédente, adaptée au format du document et à ses marges.
La prise de vue initiale correspond en effet sensiblement à l’angle de perception de l’oeil humain.


