
ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

28Carnet de photomontages n°2

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.
L’ajout du projet de Fère-Champenoise n’a qu’une incidence limitée, en 
dessinant une ligne de faible emprise sur l’horizon éloigné. Le cumul avec le 
projet de Bannes est restreint et sans impact notable sur la lisibilité paysagère.
Les projets sont suffisamment éloignés pour ne pas créer de saturation de 
l’horizon paysager. Un espace de respiration est respecté entre les deux 
projets permettant de conserver les échappées visuelles et d’éviter la création 
d’un front d’éoliennes.

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 de Fère-Champenoise

projet de Pierre-Morains



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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

30Carnet de photomontages n°2

Avec l’éloignement et la présence de nombreuses éoliennes au premier plan, 
le cumul avec les projets en développement ne se perçoit pas sur ce point de 
vue. 
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. 
Le cumul avec le projet de Fère-Champenoise 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

5 1 6 2 7 3 8 4

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

parc du Mont du Grignon
parc du Mont de Bezard

éolienne 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 de Fère-Champenoise



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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

32Carnet de photomontages n°2

Le projet n’est pas visible, masqué par le bombement des terres lié à la 
distance d’éloignement.
Seul les projets de Pierre-Morains (visible ici) et de Chaintrix-Bierges (en-
dehors du cadre de la photo) s’insèreront à terme dans le champ visuel, 
avec des incidences sur la lisibilité du mont Aimé depuis la RD933 (axe de 
découverte).

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 de Pierre-Morains
PROJET (masqué par le relief)



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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

34Carnet de photomontages n°2

Les interactions des deux parcs en instruction ne sont pas directes avec le site 
du mont Aimé, le recul permettant de limiter la prégnance des éoliennes dans 
le champ visuel.
Il convient également de considérer les autres points de vue réalisés, montrant 
une absence de covisibilités entre ce site et le projet.

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

projet de Fère-Champenoise

projet des Bouchats I, II et III

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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

36Carnet de photomontages n°2

Par rapport au point de vue précédent, l’altitude moindre de l’observation et la 
présence des boisements réduisent l’amplitude du champ visuel.
Ce point de vue reste un point de vue particulier, qui ne reflète pas l’ensemble 
des perceptions étudiées sur ce site. Ainsi, il convient de considérer les autres 
vues réalisées, montrant une absence de perception depuis les accès et le 
coeur du mont Aimé, ainsi qu’une absence de covisibilités avec le projet.

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

projet de Fère-Champenoise

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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

38Carnet de photomontages n°2

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.

         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 2projet de Fère-Champenoise
filtré à l’arrière du dénivelé et de la végétation
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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 2projet de Fère-Champenoise
(couleur marron) filtré à l’arrière du dénivelé et de la végétation
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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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

42Carnet de photomontages n°2

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. Seul le projet de Fère-
Champenoise se révèle visible dans sa globalité.
Il n’y a pas de cumul notable avec le contexte éolien global.

         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)

projet de
Fère-Champenoise

parc de
Corroy-Féréole

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

projet de
Courcemain

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)projet de

Fère-Champenoise
projet de

Courcemain
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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)

46Carnet de photomontages n°2

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 parc des Vignottes (également nommé Saronde) appuit la présence éolienne 
dans un périmètre proche.
Le projet de Bannes, localisé à plus de 25km se dilue sur la ligne d’horizon. 
Il présente une emprise réduite, qui minimise sa présence avec la distance 
d’éloignement. Les rapports d’échelle verticaux restent cohérents avec les 
marqueurs paysagers, dans une perception et un cumul au final limités.

         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

projet de
Fère-Champenoise

projet de
Courcemain

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 de
Fère-Champenoise

parc de
Corroy-Féréole

permis de
Sud Marne

projet de
Courcemain

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

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 de l’ensemble des projets connus et du projet étudié)
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Depuis la côte de Vertus, le regard s’ouvre sur les éoliennes en exploitation 
des parcs de Germinon, Somme-Soude et Clamanges. Le projet en instruction 
de Pierre-Morains viendra à terme appuyer la présence éolienne sur l’horizon, 
en s’inscrivant dans un espace visuel dégagé et proche du mont Aimé.
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

projet de
Pierre-Morains

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

projet de
Pierre-Morains

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
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