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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

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.

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
à l’arrière du dénivelé

mont Aimé RD933 et Bergères-les-Vertus

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Vue à taille réelle

Identification des éoliennes projetées (en violet)
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

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

mont Aimé

RD9

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Vue à taille réelle

Identification des éoliennes projetées (en violet)
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Les projets de Fère-Champenoise et de Nozet contribuent à l’augmentation de 
la présence éolienne sur l’horizon et viennent occulter un espace de respiration 
entre les éoliennes en exploitation de sud Marne et Pays d’Anglure. Le parc 
des Pidance s’inscrit dans la fenêtre visuelle du parc d’Anglure.
Le cumul formé crée un angle étendu sur l’horizon, venant se raccrocher au 
contexte éolien présent sur la gauche. Il y a une densification certaine de 
l’éolien depuis ce point de vue surélevé.
Les interactions ne sont toutefois 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 et de Nozet

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

silos de Coligny

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Identification des éoliennes projetées (en violet)

Vue à taille réelle


