
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


