
Volet paysager du projet éolien en développement sur la commune de Fère-Champenoise - Évaluation de l'impact du projet sur le Bien Classé UNESCO et sa zone d'engagement 

 

 
SAVART PAYSAGE  40 

Photomontage 24 (issu de l'étude paysagère) : N4, entre Connantre et Fère-Champenoise et Connantray-Vaurefroy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 6,0 km 
Latitude : 48°44'32'' Longitude : 3°57'28,15'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 150° 
 
Sur l’axe routier, très fréquenté, entre Fère-Champenoise et Connantre en face du parc, contrairement à ce que l'on pourrait 
imaginer la Cuesta d'Ile de France n'est pas visible. En effet, les lignes de crêtes secondaires qui ondulent entre la vallée de la 
Vaure et le marais de Saint-Gond limitent la profondeur de champ, ne laissant apparaitre que le sommet du mont d'Aout et du 
mont de Chalmont. 
 
Le point étant situé dans l'aire d'étude immédiate du projet, les futures machines sont bien entendu visibles. Cependant n'ayant 
que le ciel comme toile de fond, ces dernières ne provoquent pas de sentiment d'écrasement du paysage et n'en n'atténuent 
donc pas la lecture. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Le site actuel 

Cuesta  
Mont Août 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 
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Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise 

Croquis d’analyse 
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