
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
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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)

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
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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)

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
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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)

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
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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)

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
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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)

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
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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)

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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