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Eléments modifiés en réponse à l’avis de l’autorisé 
Environnementale
Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale rendu le 04/10/2017 et portant sur le dossier 
déposé en décembre 2016, l’étude paysagère a été reprise en intégralité.

Les éléments qui ont fait l’objet d’une modification ou de compléments sont : 

l’étude d’encerclement alimentée : 

état initial : pages 25 à 27

analyse des impacts : pages 48 à 53

l’étude des variantes (pages 34 à 37) : clarification de l’évolution du projet en met-
tant en évidence les changements opérés entre chaque variante. La justification du 
choix du projet retenu est présentée en page 37. Elle ne repose pas sur des arguments 
d’ordre paysagers.
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partie 1 : éLémEnTs dE cOnTExTE

mOTiVaTiOn ET LOcaLisaTiOn du prOJET

Le projet de parc éolien de Maison Dieu (PEMD) se situe au sud du département de la 
Marne, sur la commune de Coole, à environ 15 km à l’ouest de Vitry-le-François et 25 km 
au sud de Châlons-En-Champagne. 

En 2012, le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) de Champagne-Ardenne et son annexe 
le Schéma Régional Eolien (SRE) n’identifient aucune contrainte stratégique  au niveau 
de la zone de projet. Celle-ci n’est pas non plus concernée par des enjeux paysagers 
majeurs. 

Au regard des caractéristiques de ce secteur et du grand nombre de projets éoliens 
développés ces dernières années, An Avel Braz a souhaité rechercher la meilleure 
implantation possible pour la mise en valeur des paysages locaux. 

Cette étude de paysagère permet d’étudier, par l’analyse du site et ses abords et avec 
l’appui de photomontages, les effets des éoliennes sur le paysage et les cumuls visuels 
avec les parcs environnants.

fichE d’idEnTiTé du prOJET 

Un parc de 18 éoliennes s’insérant dans le schéma de composition du parc PEMD :

Interdistance entre 2 éoliennes du parc : comprise entre 500 et 800 m

Distance la plus courte entre PEMD et le parc de Côte Belvat (le plus proche) : environ 
1500 m 

Plusieurs modèles d’éoliennes sont envisagés afin de suivre le relief et le recul vis-à-
vis du plafond aérien de la DGAC : Vestas V100, V110 , V117 et V126 avec des mâts 
compris entre 75 et 87 m pour une hauteur totale variant entre 125 et 150 m.

6 postes de livraisons regroupés (postes doubles) en deux secteurs au nord-est du 
parc  

›

›

›

›

Site d’étude
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éTaT dE L’éOLiEn À prOximiTé du prOJET

La Champagne crayeuse ayant été définie comme zone favorable au développement 
de l’éolien par les schémas régionaux éoliens de 2005 et 2012, de nombreux parcs se sont 
implantés ou sont en cours d’implantation à proximité de la zone d’étude.

Dans un rayon de 10 km on peut citer les parcs éoliens de Quatre Vallées, Les Perrières, 
Vitry la Ville «La Guenelle», Côte de la Bouchère, Côte Belvat (autorisé mais non encore 
construit), PE de Cheppes (construit au moment du dépôt de ce dossier), Orme Champagne 
(construit au moment du dépôt de ce dossier), Les Gourlus (autorisé mais non encore 
construit) soit un total de 34 éoliennes construites et 46 en autorisés au 30/09/2016. L’étude 
du projet de Parc Eolien de Maison Dieu s’est basée sur cette version des parcs alentours, 
bien qu’une nouvelle mise à jour ait eu lieu le 03/11/2016 en raison d’une arrivée tardive de 
cette donnée. A savoir que cette mise à jour ne remet pas en cause l’analyse puisqu’un 
parc supplémentaire seulement a été autorisé dans l’aire d’étude, il s’agit du Parc Eolien 
des Longues Roies (Cf. extrait de carte ci-dessous).

Les parcs existants les plus proches du projet sont ceux de Côte Belvat (non construit) et 
Quatre Vallées. Un des enjeux de l’implantation sera donc la cohérence avec ces parcs 
alentours et l’insertion du projet au sein de ce paysage éolien.

ETAT DE L'ÉOLIEN EN CHAMPAGNE-ARDENNE (ICPE)

12 km

©IGN-2016

Description :
Éoliennes de Champagne-Ardenne instruites au titre des ICPE à la date de validité ci-dessus (sources : Unités Départementales de la DREAL, mise à jour trimestrielle).

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DREAL Champ.Ard.
Date d'impression : 23-11-2016

Parc Eolien des 
Longues Roies

PEMD
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Le schéma régional éolien de 2012
Les contraintes du schéma régional éolien de 2005 étaient faibles sur les secteurs de 
Champagne crayeuse : « il apparaît que l’éolienne répond plutôt mieux par la sobriété 
de ses lignes à des contextes ayant une certaine simplicité de forme. Son paysage épuré 
comme la grande plaine céréalière de la Champagne crayeuse donne en effet une 
lecture assez claire de la dualité éolienne/horizon. Les paysages diversifiés ne bénéficient 
pas d’une approche aussi simple ». Ce positionnement a induit le développement d’un 
grand nombre de projets sur ces secteurs. 

Le schéma régional éolien de 2012 place toujours le secteur d’étude dans une zone hors 
contrainte stratégique et la commune de Coole est considérée comme propice à l’accueil 
d’éoliennes.

Il alerte désormais sur la sensibilité de ces « paysages du quotidien », qui ne sont ni 
emblématiques, ni identitaires, mais qui sont des lieux de vie et présentent, à ce titre, une 
certaine sensibilité.

Il énonce 6 principes pour encadrer le développement éolien dans le respect des 
paysages :

la notion de capacité d’accueil du paysage, 

de saturation du paysage ;

de respiration paysagère et d’interdistance entre les parcs éoliens ;

d’accompagnement des structures géomorphologiques et paysagères ; 

de rapport d’échelle verticale ; 

de covisibilité avec les monuments historiques et d’interaction visuelle entre éoliennes 
et tout autre élément reconnu ; 

La zone de projet est donc considérée comme favorable à l’accueil d’éoliennes mais 
présente un certain nombre de contraintes à prendre en compte dans les projets tels 
que les servitudes liées à l’aéroport de Vatry à l’ouest, le camp militaire de Mailly au sud-
ouest, les couloirs de migration de l’avifaune, les lignes électriques... (Cf. Carte ci-contre). 
A noter cependant que le SRE ne retient aucune contrainte stratégique dans le secteur 
de projet.

›

›

›

›

›

›
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Site d’étude
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9partie 2 : éTaT iniTiaL dEs paysagEs ET du paTrimOinE

méThOdE d’anaLysE paysagÈrE

La méthode de l’analyse paysagère repose sur le croisement de 3 échelles et de deux 
types d’approches.

Trois échelles de paysage
Echelle lointaine (5 - 10 km)
A cette échelle, l’aire d’étude englobe les enjeux et impacts potentiels du projet sur les 
sites et paysages. 

Il s’agit d’évaluer la valeur des paysages concernés par le projet au regard des protections 
et des inventaires réalisés à l’échelle nationale, régionale ou départementale. L’objectif 
est de cibler les attentes de l’État pour les paysages d’envergure territoriale en interaction 
directe avec le projet.

Echelle semi-rapprochée (1,5 - 5 km)
A cette échelle, il s’agit de définir la place qu’occuperont les éoliennes au sein des 
paysages locaux afin d’évaluer le rôle du projet dans les perceptions quotidiennes des 
riverains et usagers du secteur. L’objectif principal est d’évaluer les sensibilités perceptives 
pressenties pour le futur projet.

Echelle immédiate
Cette échelle correspond à la zone d’implantation de chaque éolienne et poste de 
livraison ainsi que celle des chemins d’accès et tranchées liées au réseau électrique.

Il s’agit de définir les caractéristiques paysagères du site directement concerné par le 
projet et d’identifier les éventuels éléments à préserver ou à valoriser.

deux types d’approches paysagères
L’approche identitaire - la « caractérisation » du 
paysage
Il s’agit de définir les fondements de l’identité des paysages : 

les différentes unités paysagères en présence ; 

leurs caractéristiques identitaires : ambiances, composantes, éléments structurants, 
sites patrimoniaux, ...

L’approche perceptive - l’interaction du projet 
avec le paysage identitaire
Il s’agit d’analyser : 

les modalités de fonctionnement visuel du secteur ; 

les principales perceptions significatives et leur hiérarchisation.

Un des pré-requis concernant cette approche perceptive est de définir les limites des 
espaces depuis lesquels sont potentiellement visibles les éoliennes. Il s’agit du bassin visuel 
ou bassin de perception du projet. Ce périmètre s’appuie essentiellement sur le relief du 
site ainsi que sur les boisements ou le bâti qui viennent par endroit masquer totalement ou 
partiellement le projet. 

Les limites du bassin visuel potentiel sont basées sur les éléments suivants : 

à l’est : la Côte de Champagne ;

au sud : les masques du relief et des boisements (Forêt de Vauhalaise, Cmap mili-
taire de Mailly, large crête) ;

à l’ouest : les masques du relief vers l’A26 ;

au nord : aucune barrière physique pour le regard :  la limite du bassin visuel est la 
limite de perception de l’oeil humain.

›

›

›

›

›

›

›

›
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Implantation du projet au sein du contexte éolien existant et localisation des points de vues étudiés
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échELLE LOinTainE

unité paysagère de la champagne crayeuse 
La Champagne crayeuse est l’unité paysagère de la zone d’étude. Elle est caractérisée 
par des plaines de grandes cultures aux ondulations douces (dénivelé de moins de 50 m). 
Les grandes parcelles agricoles semblent se succéder à l’infini dans un paysage aux lignes 
d’horizon pures. La succession des cultures est à l’origine de paysages évolutifs mettant en 
évidence des parcelles de large amplitude aux formes géométriques simples. Par ses lignes 
simples, la Champagne crayeuse est favorable à l’accueil d’objets éoliens. 

Le réseau hydrographique fractionne le territoire du nord au sud (vallée de la Marne et plus 
localement vallée de la Coole, vallée de Soudé) Ces vallées boisées ont une forte image 
naturelle (ripisylves épaisses, prairies) elles structurent d’autant plus le paysage qu’elles 
traversent un territoire où les volumes boisés sont rares.

Les haies, arbres d’alignement, micro-boisements, souvent implantés en relation avec le 
relief et les usages, soulignent les lignes de forces du paysage. C’est quelquefois aussi le 
cas de lignes d’éoliennes bien positionnées. Les fermes isolées, tours télécom, dynamisent 
l’horizon ; elles fonctionnent souvent comme des points d’appel.

À cette échelle, notre site se positionne comme un secteur en bordure de ces vastes 
espaces, délimité au sud par la forêt de Vauhalaise et le Camp de Mailly et à l’est par 
Vitry-Le-François, la vallée de la Marne et la côte de Champagne (Cf. Carte de l’atlas des 
paysage ci-contre). Relief aléatoire entaillé par les vallées
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situation de la zone d’étude dans les unités paysagères de 
champagne-ardenne 
Source : Atlas Régional des Paysages de Champagne Ardennes
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fonctionnement paysager du site de projet à 
l’échelle territoriale
- l’axe de la RN4 calé sur les boisements du Camp de Mailly et de la Forêt de Vauhalaise  
structure les perceptions du paysage selon plusieurs séquences : séquences sans 
éoliennes à l’est (paysage particulier de la Vallée la Marne et plus loin arc humide de 
la Champagne), séquences d’éolien lointain à l’ouest et cette séquence intermédiaire 
d’éolien rapproché,

- au nord du site les vraies plaines de champagne au relief aléatoire, 

- au sud un petit paysage au relief plus structuré : la vallée du Puits (au sud-est de Sompuis) 
et ses petites lignes d’éoliennes parallèles et très aérées, orientées est-ouest.

forêt de 
Vauhalaise
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Source : Schéma Régional Eolien mai 2012, page 95

saturation du paysage et phénomène 
d’encerclement

Au delà de la notion de capacité d’accueil des paysages et dans un contexte de fort 
développement des projets éoliens, le SRE alerte sur la notion de saturation vis-à-vis de 
l’éolien. L’effet de saturation est estimé en fonction des habitants pour lesquels la pression 
de l’éolien n’est plus supportable. Afin d’éviter ce phénomène, l’implantation des éoliennes 
selon des lignes structurées et clairement lisibles est préférable.

Ainsi, concernant l’effet de saturation, il s’agit de raisonner non pas en plan depuis un 
point fixe ; mais en s’appuyant sur la topographie et les volumes existants depuis des points 
clés du territoire tels que les entrées et sorties de villages, les axes routiers, ... 

 

Les habitations potentiellement concernées par le phénomène d’encerclement sont en 
premier lieu celles de Coole, et dans une moindre mesure celles de Soudé. Coole est en 
effet d’ores et déjà concerné par des parcs à proximité tels que :

le Parc Eolien des Quatre Vallées (I, III, V ; construits ou autorisés) à l’est,

le Parc Eolien de Côte Belvat (en construction) au sud-est.

Le village de Coole est positionné dans un creux du relief traversé par la RN4. Le village est 
organisé selon un axe nord-sud développé le long de la RD4. Au niveau du village, la route 
nationale est longée par des alignements d’arbres denses limitant les perceptions vers 
l’extérieur. De plus, la position encaissée du village et son organisation dense accentuent 
ce phénomène.

›

›

Source : Schéma Régional Eolien mai 2012, page 111

Position de Coole dans un point bas du relief et 
prégnance des écrans végétaux

Traversée de Coole (nord-sud) : perceptions limitées depuis la D4 
(au nord de la RN4) en raison du front bâti aligné sur la rue 

Traversée de Coole (nord-sud, sud de la RN4) : quelques 
ouvertures dans le front bâti créent des fenêtres vers le paysage 

alentours

Zone de projet
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Quatre Vallées (I, III, V)

Les longues Roies

Orme Champagne

Côte Belvat

Les Gourlus

153°

57°



 16

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale - Volet paysager de l’étude d’impact - Projet de Parc Eolien de Maison Dieu (PEMD) - KARUM - Octobre 2017

Le patrimoine architectural et archéologique
patrimoine inscrit ou classé aux monuments historiques :

Le site de projet ne concerne aucun site classé ou inscrit et n’est pas situé dans le périmètre 
de protection de 500 m d’un Monument Historique classé ou inscrit. Cependant, à l’échelle 
lointaine, de nombreux bâtiments sont inscrits ou classés Monuments Historiques, il s’agit 
majoritairement d’églises (Cf. pages suivantes).

sites archéologiques : 

Dans le périmètre de l’échelle lointaine, aucun site archéologique ni présomption de fouille 
n’a été identifié.

covisibilité avec le patrimoine répertorié aux 
monuments historiques
La localisation des villages dans les creux du relief, la présence fréquente de ceintures 
végétales ainsi que celle d’éléments techniques de grande taille tels que les silos sont 
autant d’éléments qui minimisent la perception des éléments du patrimoine.

L’analyse de la topographie et celle réalisée sur le terrain permettent de synthétiser 
globalement la perception du projet depuis le patrimoine reconnu (Cf. tableau page 
suivante).  Des photomontages sont étudiés pour les monuments les plus sensibles (voir 
chapitre spécifique).

A noter qu’aucun site inscrit ou classé n’a été identifié 
dans la zone d’étude du projet (échelle territoriale).

Commune Monument Protection Distance au 
projet Niveau d’enjeu pour le projet

Sompuis Eglise Saint André Classé 3,7 km

Eglise au coeur du village mais entrant en 
covisibilité avec la plaine accueillant le projet => 
covisibilité à limiter en garantissant un éloignement 
suffisant (respect du rapport d’échelle entre les 
machines et l’Eglise, équilibre entre le Monument 
et le schéma d’implantation compact du parc).

Dommartin-Lettrée Eglise Saint Martin Classé 5,8 km
Covisibilité limitée, la vallée de la Soudé garantit un 
certain recul et le village (ainsi que l’Eglise) se situe 
dans un point bas du relief

Faux-Vésigneul Eglise de Faux sur 
Coole Inscrit 5,5 km

Absence de covisibilité : Eglise de petite dimension 
insérée au coeur du tissu bâti, légèrement 
encaisssée

Maison-En-Champagne Eglise Saint Pierre Classé 8,5 km Covisibilité limitée par le recul du parc (Cf. 
Photomontage n°89 en partie 5)

Eglise de Faux Eglise de Dommartin-Lettrée

Eglise de Maison-En-Champagne au coeur du village entouré de sa ceinture végétale

Projet PEMD

PE des Perrières

Projet PEMD
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synthèse des enjeux à l’échelle lointaine 
La plaine épurée de la Champagne crayeuse se prête assez bien à l’assimilation de parcs éoliens à condition que leur implantation s’accorde aux lignes de force du paysage. Les nombreux 
projets déjà construits, accordés et déposés nécessitent une réflexion sur le projet de paysage et en particulier les effets de saturation visuelle.

L’interaction des lignes d’éoliennes avec les points d’appel remarquables du paysage déjà existants doit être évitée (vallée de l’Aube, côte de Champagne, ville de Vitry-le-François). Les 
covisibilités avec les églises et monuments historiques doivent également être étudiées.

L’image naturelle des vallées doit être au maximum préservée, les éoliennes doivent être installées en s’éloignant des fonds de vallées pour en préserver l’ambiance intime (éloignement du 
fond de vallée de Coole et de Soudé).

Aucun site classé ou inscrit ne concerne la zone d’étude.

Eglise Saint 
André

Eglise Saint 
Martin

Eglise de Faux 
sur Coole

Eglise Saint 
Pierre
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échELLE rapprOchéE

caractéristiques des éléments structurant le paysage 
et effets potentiels des éoliennes

Le relief et l’agriculture
Le secteur est caractérisé par des côtes assez marquées. Le dénivelé affiche une 
cinquantaine de mètres entre les fonds de vallée et les larges crêtes. Le relief (restant tout 
de même dans la logique des ondulations douce de la Champagne crayeuse) est donc 
un élément identifiable de l’échelle semi-rapprochée.

Ce relief, largement identifiable à cette échelle oriente le paysage. Il est mis en évidence 
par les limites agricoles qui suivent ses ondulations. La taille des machines (environ 150 m) 
reste bien supérieure au dénivelé local, aussi pour ne pas effacer ces ondulation douces 
caractérisant la Champagne crayeuse, le projet doit être implanté en accord avec ses 
lignes de force.

L’hydrographie et les volumes végétaux
À cette échelle les vallées structurent l’espace. A l’ouest, la vallée de la Soudé, à l’est celle 
de la Coole structurent l’espace selon un axe nord-sud. Ces fonds de vallées sont faiblement 
boisés et les routes s’en désolidarisent régulièrement offrant de larges panoramas sur les 
pentes alentour. A l’est, les affluents de la Marne orientent le relief à 90° dans le sens Ouest-
Est (Maisons-en-Champagne).

Le végétal crée des volumes qui structurent aussi la plaine, La Forêt de Vauhalaise scinde 
le territoire entre nord et sud avec son positionnement marqué sur une crête culminant à 
200 m d’altitude.

A noter, alignements d’arbres et boisements se concentrent le long des voies de circulation 
(notamment le long de la RN4) mettant en valeur la fonctionnalité du territoire. Ces 
alignements routiers créent des filtres visuels et axent le regard sur les séquences routières. 
Des bosquets et haies apparaissent ça et là sur les limites du parcellaire agricole.

Le bâti
Les villages sont groupés, en fond de vallée. Les bourgs anciens restent dissimulés dans les 
ripisylves et les ceintures végétales. À cette échelle, les villages appartiennent aux vallées, 
les éoliennes à la plaine, l’interaction peut être évitée en respectant ce principe. Les 
covisibilités potentielles avec les monuments historiques doivent ici aussi être étudiées. Les 
villages sont souvent associés à une ceinture végétale et/ou un verger en entrée. 

Certains éléments bâtis récents dépassent les groupements d’habitation et focalisent le 
regard (hangars, lotissements comme à Coole et Maisons). Les fermes isolées s’éloignent 
des vallées. Les interactions entre ces éléments et les éoliennes sont sensibles.

Les parcs éoliens 
Les parcs éoliens, construits ou en projet, sont des éléments importants du paysage. Le 
projet Eolien de Maison Dieu s’inscrit dans un contexte où les éoliennes sont déjà présentes 
avec notamment le parc de Côte Belvat, le plus proche mais non encore construit. Les 
parcs alentours les plus proches sont principalement localisés au nord et à l’est de la zone 
de projet, orientés majoritairement selon un axe sud-ouest / nord-est.  L’enjeu à cette 
échelle est d’assurer une cohérence entre le projet et les lignes d’éoliennes existantes.

Les infrastructures routières
Les axes routiers, primaires ou secondaires, sillonnent le territoire et constituent le principal 
mode de découverte de ses paysages. Les axes concernant le projet à cette échelle 
sont des axes du réseau primaire (N4) et secondaire (routes départementales), sources de 
perceptions de ce paysage du quotidien. Ils sillonnent le territoire dans toutes les directions 
et autorisent des vues sur le paysage fractionné par le relief.

Perceptions guidée par les alignements le long 
de la RN4

Vastes tènements agricoles suivant les 
ondulations du terrain
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A’

A’

Trait de coupe 
(Cf. ci-dessous)

A

A’

A

A’A

A noter que le relief a été volontairement exagéré sur cette coupe afin de mettre en évidence les caractéristiques 
du site
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Vue depuis les axes routiers
La rn4
Cet axe routier longe le secteur de projet selon une direction globale en ligne droite est-
ouest. C’est un axe vitrine qui relie Vitry-le-François à Paris. Les vues depuis la route sont 
séquencées. A vitesse moyenne de 90km/h, le paysage change tous les 3-4 km, soit toutes 
les 2 minutes. Les vues alternent en fonction du relief entre :

- vues panoramiques lointaines (a, b, d, a’, b’, d’) jusqu’à plus de 10-20 km. L’agriculture 
est visible à perte de vue. Les éléments construits sont peu perceptibles. Ces séquences 
procurent des espaces de respiration grâce à la perception de grands espaces épurés. 
L’implantation des éoliennes doit respecter ces respirations et la pureté des lignes 
structurantes.

- vues rapprochées jusqu’à une distance de 2-3 km (f’, c’) mettant en scène une vallée, 
une noue ou un coteau. Ces séquences sont composées par les éléments d’occupation 
du sol. L’implantation des éoliennes doit s’inscrire dans la composition en participant à 
l’équilibre général.

- vues fermées à moins de 500 m (c, e, e’, e’’) , limitées par le relief ou la végétation. Ces 
espaces de resserrement font transition. L’implantation d’éléments y est délicate car les 
détails sont très perceptibles (exemple des talus routiers, des aires de repos). Le traitement 
des détails prend ici toute son importance.

Ces perceptions sont illustrées dans les 2 doubles pages suivantes.

Le projet s’inscrit dans une séquence ou l’axe de la RN4 est d’ores et déjà accompagné 
par l’objet éolienne à proximité. 

autres axes
La zone de projet est également bordée par d’autres axes routiers secondaires, donnant à 
voir un paysage vécu du quotidien. Ces axes suivent le relief et le paysage se dévoile puis 
se masque au grès des ondulations du terrain. 

Perceptions vers la zone de projet depuis la D12 entre Soudé et Sompuis

Perceptions vers la zone de projet depuis la D4 entre Sompuis et Coole
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Espaces particulièrement perçus depuis la rn4 (sens paris-Vitry)

Arbres d’alignement ou haies 

a
b

d

e

f
c

g

Zone d’étude

2015179 M. MINARET
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a

b

d

e

f

gc

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan
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Espaces particulièrement perçus depuis la rn4 (sens Vitry-paris)

PE Côte Belvat

PE Quatre Vallées
PE Orme Champagne

PE Perrières

Arbres d’alignement ou haies 

a’b’d’

e’

f’
c’

Zone d’étude

e’’

2015179 M. MINARET
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a’

b’

d’

e’

c’

f’

e’’

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan

PEMD en arrière-plan
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perception depuis les habitations et 
phénomène d’encerclement

Au delà de la notion de capacité d’accueil des paysages et dans un contexte de fort 
développement des projets éoliens, le SRE alerte sur la notion de saturation vis-à-vis de 
l’éolien. L’effet de saturation est estimé en fonction des habitants pour lesquels la pression 
de l’éolien n’est plus supportable. Afin d’éviter ce phénomène, l’implantation des éoliennes 
selon des lignes structurées et clairement lisibles est préférable.

Ainsi, concernant l’effet de saturation, il s’agit de raisonner non pas en plan depuis un 
point fixe ; mais en s’appuyant sur la topographie et les volumes existants depuis des points 
clés du territoire tels que les entrées et sorties de villages, les axes routiers, ... 

 

Les habitations potentiellement concernées par le phénomène d’encerclement sont en 
premier lieu celles de Coole, et dans une moindre mesure celles de Soudé. Coole est en 
effet d’ores et déjà concerné par des parcs à proximité tels que :

le Parc Eolien des Quatre Vallées (I, III, V ; construits ou autorisés) à l’est,

le Parc Eolien de Côte Belvat (en construction) au sud-est.

Le village de Coole est positionné dans un creux du relief traversé par la RN4. Le village est 
organisé selon un axe nord-sud développé le long de la RD4. Au niveau du village, la route 
nationale est longée par des alignements d’arbres denses limitant les perceptions vers 
l’extérieur. De plus, la position encaissée du village et son organisation dense accentuent 
ce phénomène.

›

›

Source : Schéma Régional Eolien mai 2012, page 111

Position de Coole dans un point bas du relief et 
prégnance des écrans végétaux

Traversée de Coole (nord-sud) : perceptions limitées depuis la D4 
(au nord de la RN4) en raison du front bâti aligné sur la rue 

Traversée de Coole (nord-sud, sud de la RN4) : quelques 
ouvertures dans le front bâti créent des fenêtres vers le paysage 

alentours

Zone de projet

1 2 3
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Quatre Vallées 
(I, III, V)

Les longues Roies

Orme Champagne

Côte Belvat

Les Gourlus

1

2

3

Vues présentées page précédente

160°

10°

170°

30°

Perrières

Cheppes

La voie romaine 
à «La Guenelle»

Entre les vallées de la 
Coole et de la Soudé

Côte de la Bouchère
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synthèse des enjeux depuis l’échelle semi-
rapprochée

Depuis les villages, les vues sur la plaine sont globalement filtrées par le relief et la 
végétation (ripisylve, boisements, alignements). Certaines fenêtres locales sont à surveiller 
(Coole, Soudé, Sompuis).

Depuis les vallées, les pales des éoliennes peuvent apparaître derrière la ripisyvle, ainsi 
pour les villages comme pour les vallées, le principal enjeu repose sur l’éloignement du 
parc pour éviter une trop forte présence des éoliennes depuis ou en direction de ceux-
ci.

C’est sur la RN4 et les axes secondaires que le projet sera également impactant. Depuis 
ces axes, les enjeux concernent le respect des lignes de force du paysage (relief et 
alignement d’arbres) et de la lisibilité des infrastructures existantes (interruption entre les 
parcs éoliens, cohérence avec les lignes éoliennes existantes, séquences le long de la 
RN4).
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synthèse des enjeux depuis l’échelle immédiate

Le paysage du site d’étude, caractéristique du paysage agricole moderne de la 
Champagne crayeuse, présente différentes sensibilités : 

une topographie ondulée marquée par une alternance de crêtes et de noues ; 

la présence de quelques volumes boisés et haies soulignant les ondulations du relief 
en étant positionnés dans les creux ou en ceinture autour des villages ;

l’absence d’élément bâti au sein de la zone de projet. 

Ce paysage du quotidien est déjà marqué par la présence de l’éolien avec les parcs de 
Côte Belvat, Les Quatre Vallées...

Dans ce contexte, les enjeux du projet de PEMD portent sur : 

la limitation des éléments construits (postes de livraison) et leur bonne intégration 
le cas échéant ;

la mise en valeur des lignes du relief ;

la préservation des rares boisements et haies ;

l’intégration en cohérence avec les parcs éoliens existants.

›

›

›

›

›

›

›

échELLE immédiaTE

éléments d’occupation du sol
L’occupation du sol du site de projet reprend les caractères des grandes cultures 
céréalières de la Champagne crayeuse : horizons étirés et épurés, faibles ondulations du 
relief, boisements et haies principalement associés au réseau hydrographique ou à flanc 
de versant. 

Aucun élément bâti ne se situe au sein de la zone de projet.

De la même manière, aucun élément aérien n’occupe ni ne traverse le site (absence de 
lignes électriques).

Topographie
La topographie ondulée est marquée par les nombreuses noues (Noue Antoine Jérôme, 
Noue Maître Guillaume, Noue Simon Garnier...) qui dessinent un relief d’apparence 
aléatoire mais orienté principalement selon un axe sud-ouest  nord-est.
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Principales caractéristiques du site à l’échelle parcellaire

Zone d’étude

Crêtes principales

partie 2 : éTaT iniTiaL dEs paysagEs ET du paTrimOinE
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synThÈsE dE L’éTaT iniTiaL dEs paysagEs

synthèse des enjeux à l’échelle lointaine 
La plaine épurée de la Champagne crayeuse se prête assez bien à l’assimilation de parcs 
éoliens à condition que leur implantation s’accorde aux lignes de force du paysage. Les 
nombreux projets déjà construits, accordés et déposés nécessitent une réflexion sur le 
projet de paysage et en particulier les effets de saturation visuelle (Coole).

L’interaction des lignes d’éoliennes avec les points d’appel remarquables du paysage 
déjà existants doit être évitée (vallée de l’Aube, côte de Champagne, ville de Vitry-le-
François). Les covisibilités avec les églises et monuments historiques doivent également 
être étudiées.

L’image naturelle des vallées doit être au maximum préservée, les éoliennes doivent 
être installées en s’éloignant des fonds de vallées pour en préserver l’ambiance intime 
(éloignement du fond de vallée de Coole et de Soudé).

synthèse des enjeux depuis l’échelle semi-
rapprochée
Depuis les villages, les vues sur la plaine sont globalement filtrées par le relief et la végétation 
(ripisylve, boisements, alignements). Certaines fenêtres locales sont à surveiller (Coole, 
Soudé, Sompuis).

Depuis les vallées, les pales des éoliennes peuvent apparaître derrière la ripisyvle, ainsi 
pour les villages comme pour les vallées, le principal enjeu repose sur l’éloignement du 
parc pour éviter une trop forte présence des éoliennes depuis ou en direction de ceux-ci.

C’est sur la RN4 et les axes secondaires que le projet sera également impactant. Depuis ces 
axes, les enjeux concernent le respect des lignes de force du paysage (relief et alignement 
d’arbres) et de la lisibilité des infrastructures existantes (interruption entre les parcs éoliens, 
cohérence avec les lignes éoliennes existantes, séquences le long de la RN4).

synthèse des enjeux depuis l’échelle immédiate

Le paysage du site d’étude, caractéristique du paysage agricole moderne de la 
Champagne crayeuse, présente différentes sensibilités : 

une topographie ondulée marquée par une alternance de crêtes et de noues ; 

la présence de quelques volumes boisés et haies soulignant les ondulations du relief 
en étant positionnés dans les creux ou en ceinture autour des villages ;

l’absence d’élément bâti au sein de la zone de projet. 

Ce paysage du quotidien est déjà marqué par la présence de l’éolien avec les parcs de 
Côte Belvat, Les Quatre Vallées...

Dans ce contexte, les enjeux du projet de PEMD portent sur : 

la limitation des éléments construits (postes de livraison) et leur bonne intégration 
le cas échéant ;

la mise en valeur des lignes du relief ;

la préservation des rares boisements et haies ;

l’intégration en cohérence avec les parcs éoliens existants

›

›

›

›

›

›

›

ECHELLE 
D’ANALySE ENJEUX NIVEAU D’ENJEU AU 

REGARD DU PROJET

Echelle territoriale

Prise en compte de la place de l’éolien au sein de 
l’unité paysagère Champagne crayeuse : capacité 
d’accueil du paysage

Faible

Risque de covisibilité avec le patrimoine (sites classés/
inscrits, ...) et phénomène d’encerclement Modéré

Echelle semi-
rapprochée

Accompagnement des structures géomorphologiques 
et paysagères (lignes de force, hydrologie, 
végétation, ...) et rapport d’échelle

Modéré

Eloignement des vallées et des villages limitant les 
perceptions des riverains (secteur peu peuplé) Modéré

Perceptions depuis les axes de transits secondaires : 
risque de saturation/effet d’encerclement apparent 
(cohérence avec les parcs existants)

Modéré à fort

Echelle 
immédiate

Cohérence avec la topographie du site de projet Modéré
Respect des formations boisées (bosquets, arbres 
d’alignement) et du parcellaire agricole Modéré

Intégration fine des terrassements (raccord au 
terrain naturel des plate-formes limitées en emprise), 
intégration des éléments bâtis (Postes de livraison)

Modéré
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ThémaTiquE EnJEux
niVEau dE sEnsibiLiTé 

au rEgard du 
prOJET

Capacité d’accueil
Grandes étendues agricoles faiblement ondulées 
de la Champagne crayeuse propices à l’accueil 
d’éoliennes. 

Modéré

Saturation Eolien déjà présent dans ce secteur. Eviter l’effet 
d’encerclement. Fort

Respirations 
paysagères

Espace préservé à l’est de ce groupement éolien 
avec la vallée de la Marne (parcs éoliens existants 
entre le projet et la vallée)

Espaces préservés au sud-ouest avec le Camp de 
Mailly et au sud-est avec la forêt de Vauhalaise

Modéré

Accompagnement 
des structures 

géomorphologiques et 
paysagères

Ondulations douces faiblement marquées (altitude du 
projet comprise entre 170 et 210 m) Modéré

Rapport d’échelle 
vertical

Lignes horizontales épurées (parcelles agricoles aux 
larges tènements), éoliennes existantes (Quatre 
Vallées) et autorisées (Côte Belvat...), silos, haies et 
rares boisements soulignant les ondulations du relief

Modéré

Covisibilité avec les 
Monuments Historiques 

et intervisibilité avec 
tout autre élément 

connu

Eloignement vis-à-vis des Monuments Historiques 
(principalement au coeur des bourgs) et des 
habitations en général

Modéré : Equilibre 
des éventuelles 

covisibilités avec 
les Monuments 
Historiques en 

particulier dans l’aire 
d’étude rapprochée

synthèse des sensibilités du projet vis-à-vis des 
principaux enjeux du srE 
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partie 3 : EffETs suppOsés du prOJET ET OriEnTaTiOns pOur LE prOJET dE paysagE

EffETs du prOJET sur LEs paysagEs

La partie 2 a analysé l’état initial  du paysage selon trois échelles (éloignée, semi-rapprochée 
et immédiate) et deux types d’approches (identitaire et perceptive). 

Elle a permis de dégager les principaux enjeux du territoire face à l’implantation de 
nouvelles éoliennes. C’est sur cette analyse que se construit le projet d’implantation.

Les deux tableaux ci-dessous mettent en évidence que les risques d’impacts les plus forts 
concernent les modalités d’implantation des éoliennes en phase exploitation et travaux. 
En tout état de cause, le projet se doit d’être cohérent à toutes les échelles du paysage. 
Les trois paragraphes qui suivent déclinent le projet de paysage à chaque échelle étudiée 
et présentent les orientations auxquelles l’implantation devra répondre. 

synthèse des effets directs du projet En phasE 
ExpLOiTaTiOn

Echelle lointaine Echelle semi-rapprochée Echelle immédiate

Eoliennes

Risque de perte 
de lisibilité des 
groupements éoliens 
existants (effet de 
saturation visuelle 
et d’encerclement 
pour les habitations)

Risque de covisibilité du 
projet avec le patrimoine 
(monuments historiques) des 
villages

Risque de saturation par 
manque d’espace de 
respiration.

Risque de difficulté 
d’intégration du projet au sein 
des projets existants 

Depuis les axes routiers  
: risque de perte de 
clarté des structures 
existantes (lignes 
de force du relief, 
maillage arboré, parcs 
existants)

Chemins d’accès 
et plateformes - -

Contrastes 
temporaires (0-5 
ans) avant patine 
naturelle assimilable 
aux infrastructures 
agricoles voisines

Postes de 
livraison - -

Difficulté d’intégration 
des éléments bâtis 
dans des secteurs 
vierges de bâtiments

Echelle lointaine Echelle semi-rapprochée Echelle immédiate

Eoliennes - Focalisation du regard sur le chantier (mouvement des 
engins de chantier)

Chemins d’accès 
et plateformes - - -

Postes de 
livraison - -

Focalisation du 
regard sur le chantier 
(tranchées ouvertes)

intégration du parc au projet de paysage

synthèse des effets directs temporaires du projet 
En phasE TraVaux
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L’éLabOraTiOn d’un prOJET dE paysagE 

Orientations pour l’échelle lointaine
Il s’agit de l’échelle la moins critique car le paysage offre de vastes espaces de respiration 
entre les groupements de parcs éoliens. 

Le projet de paysage pour le Parc Eolien de Maison Dieu confortera la perspective de 
constitution d’un groupement (ou pôle de densification) en s’appuyant sur les principes 
suivants : 

s’inscrire dans la continuité de l’arrière-plan éolien qui se développe entre les limites 
tangibles que sont, au nord la RN4 entre Vitry-le-François et Soudé ; au sud la forêt de 
Vauhalaise et le camp de Mailly.

participer à l’animation du paysage perçu depuis la RN4 : espaces vierges d’éoliennes 
entre la vallée de la Marne et Maison-En-Champagne à l’est et espaces préservés à 
l’ouest par le camp militaire de Mailly et les servitudes liées à l’aéroport de Vatry

préserver les fonds de vallée et garantir un éloignement suffisant avec les bourgs 
permettant ainsi d’éviter des covisibilités trop importantes avec le patrimoine (MH).

Orientations pour l’échelle semi-rapprochée
A cette échelle, le site de projet appartient au paysage du quotidien. Les orientations 
restent dans la logique des parcs voisins que le projet vient conforter :

Ne pas perturber l’image naturelle des vallées et les vues des riverains en s’éloignant 
des villages et donc des vallées (pas d’éolienne à moins de 1400 m  des bourgs),

Eviter les covisibilités marquantes avec les monuments historiques, 

Garder la lisibilité des éléments structurants (lignes de forces, boisements...)

C’est à cette échelle particulièrement sensible que sont réalisés les photomontages testant 
les dernières variantes et permettant de retenir le scénario le plus favorable intégrant 
l’ensemble des contraintes environnementales (voir ci-après l’étude des variantes).

Orientations pour l’échelle immédiate
A cette échelle, les orientations sont élaborées pour les vues très courtes offertes par les 
axes routiers les plus proches

S’accorder au parcellaire : éviter le positionnement d’éoliennes en milieu de parcelle 
pour limiter les chemins d’accès et préserver le quadrillage lié au parcellaire

S’accorder avec les ondulations du relief

›

›

›

›

›

›

›

›

pEmd
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partie 4 : éTudE dEs VarianTEs

LE chOix dE L’impLanTaTiOn

L’espace de réflexion est réduit par différentes contraintes (axes de migration, présence de 
chiroptères, habitations, servitudes aéronautiques...). L’implantation considère l’ensemble 
de ces contraintes tout en optimisant le potentiel énergétique du secteur d’étude en se 
positionnant sur des points relativement hauts.

Malgré ces fortes contraintes (Cf. carte page 5), le paysage est également pris en compte 
et différentes mesures ont été prises (évitement et réduction). Le projet de paysage exprimé 
précédemment se traduit ainsi : 

insertion des éoliennes en accord avec les lignes de forces du paysage et l’implantation  
des parcs alentours orientés principalement selon un axe sud-ouest / nord-est, 

interdistances entre les éoliennes régulières (implantées selon un maillage régulier) 
et garantissant un schéma d’implantation aéré (mesure de réduction) : distance 
moyenne comprise entre 500 et 700 m

limitation du nombre de nouveaux éléments techniques (postes de livraison) et 
favorisation de leur intégration le cas échéant (mesure de réduction), éloignement 
minimum de 1400 m vis-à-vis des villages et suppression des éoliennes présentant une 
covisibilité trop importante avec les Monuments Historiques

auTrEs mEsurEs d’inTégraTiOn

Conservation de l’ensemble des bosquets, haies et arbres du secteur (mesure 
d’évitement)

Pas de remblai en pied d’éolienne, champ agricole au plus près de l’éolienne (mesure 
d’évitement)

Choix du modèle d’éolienne en accord avec les éoliennes voisines déjà construites 
(similitude de forme : nacelle cubique, silhouette identique...) et adapté au relief et 
au plafond aérien de la DGAC

plantation de nouvelles haies au sud et à l’est du parc (Mesure de Compensation 
pour les enjeux avifaunistiques principalement)

›

›

›

›

›

›

›

ETudE dEs VarianTEs

un travail itératif
Le projet proposé pour le Parc Eolien de Maison Dieu a été retenu à l’issue d’un processus 
itératif ayant permis de réajuster l’implantation initiale des éoliennes afin de répondre au 
mieux aux enjeux identifiés et aux contraintes existantes sur le site d’implantation.

Les principales étapes de ce travail sont reprises ci-dessous.

première étape : un projet à 25 éoliennes 
Une première version de l’extension du parc PEMD a été envisagée à 25 éoliennes installées 
régulièrement en damier, avec des espacements importants d’environ 550 m  (Cf. carte ci-
contre, Version Initiale) . L’interdistance régulière et relativement large permet une bonne 
lisibilité du parc et une certaine aération de celui-ci.

Un unique espacement est inférieur à 550 m, E13-E16 = 345 m.

Dans cette variante, les lignes de force du paysage sont respectées (axe sud-ouest / nord-
est).

Le schéma d’implantation met en évidence un groupe de 23 machines délimité par les axes 
routiers (N4, D12 et D4) et 2 machines isolées au-delà de la D12 et de la D4 (respectivement 
E8 et E25)

En effet, le caractère isolée de la E8 est particulièrement marqué depuis Sompuis (covisibilité 
importante avec l’Eglise de Sompuis, Cf. Vue 21) 

L’analyse de plusieurs points de vues clés a permis d’aboutir à une 2ème variante (Cf. 
Comparaison des variantes ci-après).

deuxième étape : un projet à 17 éoliennes 
Cette variante est proposée suite à l’hypothèse de suppression des 4 éoliennes de 
Sompuis. Afin d’avoir une implantation cohérente et d’éviter de créer des décrochages, 
les éoliennes présentes sur les mêmes lignes que celles de Sompuis sont supprimées. Ainsi 8 
éoliennes sont supprimées : éoliennes 8, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25.
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= V1 = V2

Eoliennes isolées

Eoliennes sur sompuis

Suppression des éoliennes entourées (machines isolées et 
sur la commune de Sompuis) + E13 et E23 qui auraient été 

isolées sur leur ligne
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Troisième étape : un projet à 19 éoliennes 
Afin d’atteindre un objectif de production suffisant, la E25 a été réintégrée et la E8 déplacée 
dans un «creux» entre E1-E4 et E5 à l’ouest du projet. 

Le décroché lié à la E25 est toujours existant mais perceptible principalement en 
plan. En effet, les perceptions étudiées dans l’étude des variantes ne pointent pas de 
dysfonctionnement vis-à-vis de cette machine.

quatrième étape : un projet à 18 éoliennes 
Au vu des études écologiques et de la prise en compte des contraintes, la variante V3 a 
dû être retravaillée car : 

la proposition d’implantation de la E8 allait à l’encontre d’une contrainte liée à la 
DGAC (servitude d’atterrissage),

la E25 et la E24 se trouvaient dans l’axe d’une zone de passage de l’avifaune 
(étude écologique Airele).

La prise en compte de ces éléments a abouti à la variante V4 retenue pour ce projet.

›

›
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= V3

= V4

Réintégration de E8 et E25 à des emplacements différents (objectif 
de rentabilité du parc). L’étude des contraintes montrera finalement 
que ces emplacements ne peuvent être retenus (E8 non conforme à une 
contrainte de la DGAC et E24 et 25 situées dans un couloir migratoire, enjeu 
pour l’avifaune locale).

Eoliennes réintégrées 
dans le schéma 
d’implantation

Suppression des éoliennes E8-E24 et E25 et nouvelle 
numérotation continue pour le projet retenu.



 38

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale - Volet paysager de l’étude d’impact - Projet de Parc Eolien de Maison Dieu (PEMD) - KARUM - Octobre 2017

point sur les photomontages
Les vues et photomontages sont réalisés par un photographe professionnel («Pictures & 
Co»).

Les vues « état initial » correspondent à l’état en juillet  2016. Les parcs autorisés mais non 
construits sont intégrés aux photomontages afin de pouvoir juger de l’effet d’accumulation 
pouvant être généré par le projet.

Les photomontages sont réalisés avec les différents modèles d’éoliennes retenus pour le 
projet et adaptés à l’altitude du terrain et aux contraintes de plafond aérien de la DGAC 
(V126, V110, V117 pour une hauteur en bout de pâle allant de 125 à 155 m).

Les photomontages sont en grande partie réalisées depuis des points de vue déjà analysés 
pour l’étude des parcs déjà autorisés tels que les Parcs Eoliens de Côte Belvat et des 
Perrières.

Pour l’étude des variantes (pages suivantes), des photomontages ont été réalisés pour 
comparer la version initiale du projet à la version 2. Les adaptations réalisées pour les 
variantes 3 et 4 reposant principalement sur des contraintes incompatibles avec le projet, 
elles n’ont pas été simulées.

Le projet retenu correspond finalement à une adaptation de la variante 2 selon les 
ajustements suivants : 

concentration du parc sur la commune de Coole,

suppression de la E24 en raison d’enjeux avifaunistiques,

réintégration de la E16 et ajustement de son emplacement vis-à-vis des haies exis-
tantes alentours,

réintégration de la E12 et ajustement des alignements E4-E12 et E12-E15.

Sur ces simulations, les éoliennes sont représentées avec un modèle de machines standard 
de 110 m de haut. Le projet retenu (Cf. simulations partie 5 - page 44) présente plusieurs 
modèles de machines dont les différences reposent sur la hauteur du mât et la taille du 
rotor, toutes deux ajustées selon l’altitude d’implantation de l’éolienne, afin de suivre la 
peau du terrain et de rester en deçà du plafond de 340 m NGF fixé par la DGAC.

›

›

›

›
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39Les Gourlus

Quatre vallées et 
son extension

Orme Champagne

Côte Belvat
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comparaison des variantes - VuE n°21

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 4 km

Orientation : nord

La ceinture végétale bien développée autour de Sompuis constitue un écrin végétal important, limitant les relations visuelles entre les habitations 
et la plaine agricole. Le clocher de l’Eglise, Monument Historique classé dépasse de cet écrin et s’expose quant à lui aux éventuelles covisibilités.

L’espace est traversé par la ligne Haute Tension et à l’horizon, plusieurs éléments techniques apportent de la verticalité (antenne télécom, silo).
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Variante 1 : projet pEmd à 25 machines
Sur cette vue, la covisibilité avec le coeur du village et en particulier l’Eglise de Sompuis (MH) est très marquée. La E8 vient concurrencer le clocher (rapport d’échelle) et se retrouve 
déconnectée du reste du parc.

Variante 2 : projet pEmd à 17 machines
Sur cette variante, les 8 éoliennes les plus au sud ont été supprimée (y compris la E8 et la E25). Cette évolution garantit un recul appréciable vis-à-vis du village de Sompuis et la covisibilité avec 
l’Eglise est limitée. Les éoliennes de PEMD sont en partie masquée par le relief et ne sont jamais perceptibles en totalité. Le rapport d’échelle est ainsi respecté.

Le projet retenu (Cf. simulations partie 5 - page 44) permet de mieux ajuster le parc au terrain par une adaptation de la hauteur des machines à celui-ci. 
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comparaison des variantes - VuE n°27

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 3,5 km

Orientation : nord

Perception depuis un chemin agricole à l’ouest de Sompuis. Le chemin agricole donne une perspective au parcellaire et guide le regard. 
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Variante 1 : projet pEmd à 25 machines
Sur cette vue, la E8 apparaît encore une fois déconnectée et isolée du reste du parc. Les autres machines, bien qu’assez rapprochée du village sont en partie masquée par le relief qui garantit 
leur intégration.

Variante 2 : projet pEmd à 17 machines
La suppression des 8 éoliennes les plus au sud permet de limiter la perception du projet en ne laissant apparaître que quelques éoliennes au dessus du relief. La suppression de la E8 garantit une 
meilleure lisibilité du parc tout en maintenant une certaine respirabilité grâce à une interdistance suffisante entre les éoliennes.

E8



 44

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale - Volet paysager de l’étude d’impact - Projet de Parc Eolien de Maison Dieu (PEMD) - KARUM - Octobre 2017

Ph
ot

om
on

ta
g

es
 ré

a
lis

és
 p

a
r «

 P
ic

tu
re

s 
&

 C
o 

»

comparaison des variantes - VuE n°65

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la RN4 à Soudé : environ 3 km

Orientation : est

Paysage agricole perçu depuis la RN4.
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Variante 1 : projet pEmd à 25 machines
La position de la E8 étire l’emprise du parc et focalise le regard. Les autres machines dépassent seulement à l’horizon en effet silhouette (jamais perceptibles en entier).

Variante 2 : projet pEmd à 17 machines
Depuis ce point de vue, la principale modification perceptible est la suppression de la E8 qui assure une meilleure cohérence au parc qui s’étale moins à l’horizon.

E8
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comparaison des variantes - VuE n°2

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis Coole : environ 1,5 km. 

Orientation : sud-ouest

Vue tournée vers la plaine agricole, aux parcelles ouvertes et cultivées à perte de vue.
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Variante 1 : projet pEmd à 25 machines
Les lignes de PEMD sont ici clairement lisibles et apportent une profondeur au paysage de plaine agricole. Le recul de 1400 m garantit un rapport d’échelle cohérent avec les éléments bâtis 
du village (bâtiments agricoles au premier-plan).

Variante 2 : projet pEmd à 17 machines
La suppression des éoliennes du sud confère une lisibilité encore plus grande à l’implantation du projet dont l’arrière-plan est moins brouillé.
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partie 5 : anaLysE dEs impacTs du prOJET

L’étude analysant l’impact visuel du projet de Parc Eolien de Maison Dieu met en évidence 
que celui-ci n’engendrera qu’une augmentation limitée des espaces nouvellement 
impactés de l’ordre de 4 % dans un périmètre de 20 km. En effet, le projet s’inscrit dans 
un secteur déjà fortement marqué par l’éolien avec des parcs existants ou autorisés qui 
ceinturent la zone de projet. 

Les principaux espaces nouvellement impactés par le Projet Eolien de Maison Dieu se 
situent essentiellement dans un quart sud-ouest du projet et notamment au delà de 9km du 
projet ce qui limite l’impact des éoliennes sur les perceptions. Le nord et l’est accueillant 
d’ores et déjà d’autres parcs, le projet ne majorera pas, ou peu, l’impact visuel dans ces 
secteurs.

En raison du relief et des masses boisées de la zone de projet, celui-ci est particulièrement 
perceptible dans les 5 premiers kilomètres qui l’entourent (communes de Coole, Sompuis 
et Soudé). Entre 5 et 10 km, les zones non impactées par le projet sont deux fois plus 
importantes.

L’impact visuel sur les villages les plus proches repose sur les potentielles perceptions du 
projet et on rappellera ici que le territoire présente une densité de population de moins de 
7 habitants / km².

Les photomontages présentés par la suite mettent en évidence l’impact cumulé du projet 
avec les parcs construits et/ou autorisés alentours.

NOTA : l’étude de covisibilité a été réalisée sur la base de la variante 2. L’analyse reste 
valable pour l’implantation retenue.

perceptions depuis les habitations : 
étude d’encerclement
Au delà de la notion de capacité d’accueil des paysages et dans un contexte de fort 
développement des projets éoliens, le SRE alerte sur la notion de saturation vis-à-vis de 
l’éolien. L’effet de saturation est estimé en fonction des habitants pour lesquels la pression 
de l’éolien n’est plus supportable. Afin d’éviter ce phénomène, l’implantation des éoliennes 
selon des lignes structurées et clairement lisibles est préférable.

Ainsi, concernant l’effet de saturation, il s’agit de raisonner non pas en plan depuis un 
point fixe ; mais en s’appuyant sur la topographie et les volumes existants depuis des points 
clés du territoire tels que les entrées et sorties de villages, les axes routiers, ... 

 

Les habitations potentiellement concernées par le phénomène d’encerclement sont en 
premier lieu celles de Coole, et dans une moindre mesure celles de Soudé. Coole est en 
effet d’ores et déjà concerné par des parcs à proximité tels que :

le Parc Eolien des Quatre Vallées (I, III, V ; construits ou autorisés) à l’est,

le Parc Eolien de Côte Belvat (en construction) au sud-est,

le Parc Eolien des Gourlus au nord-ouest.

Le projet vient s’inscrire au sud-ouest de Coole dans un espace en limite de ce groupement 
éolien avec un risque d’encerclement apparent au sud du village (Cf. figure ci-contre). Un 
espace de respiration reste préservé au nord-ouest. 

Dans le cas de Soudé, c’est la partie est qui est concernée par le développement 
des projets éoliens tandis que les autres faces restent relativement préservées (au sud 
grâce à la respiration assurée par le camp militaire et au nord par la vallée de la Soudé 
notamment).

L’encerclement manifeste est donc évité. 

Par ailleurs, le projet composé de 12 éoliennes présente une distance inter-éolienne d’environ 
500 m, permettant de garantir un parc aéré et de limiter la sensation de saturation.

L’analyse de l’encerclement apparent, ou effet de barrière à l’horizon, est traitée à 
travers plusieurs points de vues depuis les espaces habités (Cf. partie Impacts résiduels : 
photomontages).

›

›

›
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Extrait de l’étude cartographique de visibilité du projet : Mise en évidence des zones où 
l’impact visuel lié à l’éolien est majoré par le projet vis-à-vis des parcs alentours existants 
ou autorisés - Source : MAPLANET, Octobre 2016
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rappel de l’état initial

Quatre Vallées 
(I, III, V)

Les longues Roies

Orme Champagne

Côte Belvat

Les Gourlus

1

2

3

160°

10°

170°

30°

Perrières

Cheppes

La voie romaine 
à «La Guenelle»

Entre les vallées de la 
Coole et de la Soudé

Côte de la Bouchère
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Etude d’encerclement lié au projet de parc Eolien de maison dieu

Les habitations de Coole, déjà concernées par des parcs éoliens à l’est et 
au nord-ouest auront également dans leur champ de vision le Parc Eolien 
de Maison Dieu au sud-ouest, en avant-plan du camp militaire de Mailly qui 
représente une importante respiration paysagère.

L’analyse présentée ci-contre a été réalisée dans un rayon de 10 km. Elle 
permet d’appréhender de manière globale et théorique le phénomène 
d’encerclement. Les perceptions peuvent cependant être limitées par les 
éléments topographique, de bâti ou de végétation. Les masses boisées et 
alignements d’arbres associés aux routes ou aux habitations sont autant 
d’éléments qui réduisent les perceptions, créant des masques visuels totaux 
ou partiels.

Le schéma ci-contre met donc en évidence les espaces occupés par l’éolien 
dans les perceptions potentielles depuis Coole. On constate que le projet 
réduit l’espace de respiration identifié au sud-ouest du village. Cependant, 
malgré une importante prégnance de l’éolien dans ce secteur, il reste des 
espaces de respiration :

au nord, correspondant à la vallée de la Coole (environ 15°),

au sud en direction de Sompuis et de la forêt de Vauhalaise (environ 
25°),

à l’ouest / nord-ouest entre la RN4 et le Parc Eolien des Gourlus (envi-
ron 65°).

A noter toutefois que des angles inférieurs à 60° peuvent difficilement être 
considérés comme des espaces de respiration.

Le triangle dans lequel est positionné le projet de Parc Eolien de Maison 
Dieu, délimité par les axes routiers de la RN4 au nord, la RD4 à l’est et la RD12 
à l’ouest présente des ondulations du relief qui rythment les perceptions du 
projet. L’analyse des photomontages ci-après illustre cet aspect.

D’autre part, ce schéma peut être complété par une analyse plus fine 
du tissu urbain de Coole précisant les effets de masques et perceptions 
potentielles depuis les habitations (Cf. page suivante).   

›

›

›

65°

170°

25°

15°

25°

60°
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Disposition du bâti (y compris agricole) et trame végétale de Coole

1

2

3

Position de Coole dans un point bas du relief et 
prégnance des écrans végétaux : le projet ne sera pas 

perceptible

Traversée de Coole (nord-sud) : perceptions limitées depuis la D4 
(au nord de la RN4) en raison du front bâti aligné sur la rue 

Traversée de Coole (nord-sud, sud de la RN4) : quelques 
ouvertures dans le front bâti créent des fenêtres vers le paysage 

alentours

Zone de projet
1 2 3

Le bâti s’est développé sur le modèle du «village route» en s’implantant le long des axes 
de la RD4 (nord-sud) et dans une moindre mesure de la RN4 (est-ouest). L’analyse de 
l’organisation des constructions met en évidence une implantation alignée sur la route 
avec les jardins à l’arrière des bâtiments. De plus, la trame végétale est complétée par des 
masses boisées importantes : 

la ripisylve de la Coole,

la ceinture végétale associée aux constructions anciennes,

les haies associées aux constructions récentes,

les alignements d’arbres associés aux axes routiers.

Cette trame végétale constitue des écrans importants dans lesquels s’ouvrent parfois 
quelques fenêtres visuelles.

›

›

›

›

silo

Vers pEmd
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conclusion de l’étude d’encerclement
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu s’inscrit dans un territoire connaissant un 
développement éolien important. 

Sa position au sud-ouest de Coole participe au phénomène d’encerclement pouvant être 
ressenti depuis le village en raison d’une occupation de parcs éoliens déjà avérée à l’est et 
au nord-ouest. L’analyse permet de constater que le projet réduit l’espace de respiration 
identifié au sud-ouest du village. Cependant, malgré une importante prégnance de l’éolien 
dans ce secteur, des espaces de respiration sont maintenus :

au nord, correspondant à la vallée de la Coole (environ 15°),

au sud en direction de Sompuis et de la forêt de Vauhalaise (environ 25°),

à l’ouest / nord-ouest entre la RN4 et le Parc Eolien des Gourlus (environ 65°).

Ce phénomène peut également être nuancé à l’analyse des composantes du territoire que 
sont le relief, l’organisation du bâti et la végétation. En effet, ces éléments conditionnent 
les  vues plus ou moins nombreuses vers les alentours en créant des masques visuels. Ainsi, 
même dans les espaces où les éoliennes sont présentes dans les perceptions depuis Coole, 
le relief ou la végétation peuvent les masquer en partie ou en totalité.

Ainsi, cette étude d’encerclement permet de pointer ce risque réel pour les perceptions 
depuis Coole mais elle permet également de le nuancer dans le cadre du projet de Parc 
Eolien de Maison Dieu. Le respect des cônes de respiration préservés par le projet au 
nord, au sud et au nord-ouest constituera cependant la limite du développement éolien 
soutenable dans ce secteur.

›

›

›
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présentation de l’impact sur les 
paysages par photomontages
Les pages qui suivent présentent une simulation du projet de Parc Eolien de Maison Dieu (18 
éoliennes) avec les modèles d’éoliennes V100, V110, V117 et V126 avec des mâts variant 
entre 75 et 87 m de haut selon l’altitude d’implantation.

Le projet est simulé depuis les points de vue les plus sensibles repérés lors de l’analyse 
paysagère. Les 16 photomontages concernent aussi bien les habitations que les points de 
vue depuis les axes routiers et les monuments historiques (voir tableau ci-contre et carte 
de localisation page suivante).

Les photomontages, en plus de présenter l’insertion des éoliennes du Parc Eolien de Maison 
Dieu,  simulent également les parcs alentours autorisés mais non encore construits (Quatre 
Vallées extension, Orme Champagne, Côte Belvat, Les Gourlus, Cheppes ) afin de pouvoir 
juger de l’effet d’accumulation prévisible.

Les panoramas d’état initial représentent quant à eux l’état du territoire au moment de la 
prise de vue en été 2016.

numéro distance Echelle Enjeu
86 7,5 km Lointaine Habitations de Humbauville au sud
3 585 m Immédiate RN 4 (entre Soudé et Coole)

83 4,6 km Semi-
rapprochée RN 4 (entre Coole et Maison-en-Champagne)

89 8,8 km Lointaine Habitations de Maison-en-Champagne
2 1,5 km Immédiate Habitations de Coole

4 2,3 km Semi-
rapprochée Habitations de Coole

14 5,4 km Lointaine RD 12 (entre Dommartin-Lettrée et Fontaine)

5 3 km Semi-
rapprochée Village de Coole

66 14 km Lointaine Côte de Champagne

21 3,5 km Semi-
rapprochée Habitations de Sompuis

22 3,5 km Semi-
rapprochée Habitations de Sompuis

27 4 km Semi-
rapprochée Habitations de Sompuis

13 400 m Immédiate RD 12 entre Soudé et Sompuis

7 2,5 km Semi-
rapprochée Habitations de Sompuis

65 3 km Semi-
rapprochée Habitations de Soudé

12 5,6 km Semi-
rapprochée RN 4 entre Sommesous et Soudé
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Quatre vallées et 
son extension

Orme Champagne

Côte Belvat
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Vue n°86 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la D12, au niveau de Humbauville au sud du projet : 7,5 km. 

Orientation : nord

Le village de Humbeauville se situe à l’écart des projets éoliens qui se devinent à l’horizon (droite de l’image) sans s’imposer (rapport d’échelle 
cohérent avec les autres verticales tels que les châteaux d’eau, antennes télécoms...).
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Vue n°86 : photomontage

perception du projet
Le relief situé entre ce point de vue et le parc participe à l’intégration de celui-ci. En effet, les éoliennes du projet de Parc Eolien de Maison Dieu n’apparaissent que très partiellement à l’horizon. 
La Forêt de Vauhalaise (partie droite de l’image) ainsi que la végétation associée aux habitations de Humbauville limite d’autant la perception du projet.
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Vue n°3 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la N4 au nord du projet : environ 585 m. 

Orientation : sud

Plateau agricole perçu depuis la RN4. Les parcelles soulignent les ondulations du relief et dynamisent ce paysge très ouvert.
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Vue n°3 : photomontage

perception du projet
Depuis ce point de vue, les 18 éoliennes du projet de Parc Eolien de Maison Dieu sont clairement perceptibles. Leur implantation souligne les ondulations du parcellaire agricole et s’inscrit en 
continuité des éoliennes du Parc Eolien de Côte Belvat (3 machines à gauche de l’image). Le projet participe ainsi à marquer un peu plus le caractère énergétique de ce paysage perçu de 
manière dynamique depuis la RN4.

PEMD

PE Côte Belvat
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Vue n°83 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la N4 à l’est du projet : environ 4,6 km. 

Orientation : ouest

Paysage perçu depuis la RN4 : vastes parcelles agricoles ouvertes accueillant d’ores et déjà des éoliennes en recul.
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Vue n°83 : photomontage

perception du projet
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu s’annonce avant de pleinement s’afficher dans les perceptions depuis la RN4. Il s’inscrit en écho du parc des Quatre Vallées, à droite de la route, sans 
pour autant participer d’un effet porte grâce au recul maintenu vis-à-vis de la RN4. Les parcs se répondent de part et d’autre de l’axe, guidant ainsi le regard de l’usager. Les éoliennes du 
projet n’apparaissent que partiellement à l’horizon (effet silhouette), en arrière-plan et en continuité du Parc Eolien de Côte Blevat.

PEMDPE Côte Belvat

PE des Quatre Vallées
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Vue n°89 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis Maison-En-Champagne : environ 8,8 km. 

Orientation : sud-ouest

Perception depuis un chemin agricole au nord du village. L’Eglise classée Monument Historique et les éoliennes du parc des Perrières présentent 
un rapport d’échelle similaire.
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Vue n°89 : photomontage

perception du projet
De ce point de vue, le Parc Eolien des Perrières (partie gauche de l’image) interagit davantage avec le village de Maison-en-Champagne (et son Eglise classée Monument Historique) que le 
projet de Parc Eolien de Maison Dieu qui lui, appartient à la plaine et s’inscrit en continuité avec le parc éolien de Côte Belvat. L’impact des éoliennes du projet est d’autant plus relativisé par 
l’échelle verticale fournie par le château d’eau en avant-plan. Les éoliennes du projet apparaissent en miniatures à l’horizon.

PEMDPE des Perrière PE des Quatre Vallées
PE de Côte Belvat
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Vue n°2 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis Coole : environ 1,5 km. 

Orientation : sud-ouest

Vue tournée vers la plaine agricole, aux parcelles ouvertes et cultivées à perte de vue.
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Vue n°2 : photomontage

perception du projet
De ce point de vue, le Parc Eolien de Maison Dieu est entièrement visible. Les lignes d’éoliennes sont bien lisibles et donnent un effet de perspective au paysage ouvert de la plaine, poursuivant 
les lignes du parcellaire agricole. 
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Vue n°4 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis le nord de Coole : environ 2,3 km. 

Orientation : sud

Le village de Coole, encaissé dans un creux du relief et accompagné d’une ceinture végétale bien développée présente peu d’interaction 
visuelle avec la plaine agricole qui l’entoure.
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Vue n°4 : photomontage

perception du projet
La position en creux du village et la ceinture végétale qui l’accompagnent limitent les perceptions du projet et leur interaction visuel avec le village. Ainsi, les éoliennes sont peu perceptibles 
et celles qui le sont ne le sont que partiellement, masquées soit par le relief, soit par la végétation. Le projet participe à l’arrière-plan sans s’imposer au regard qui reste cadré dans l’axe de la 
route.
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Vue n°14 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la D12 entre Dommartin-Lettrée et Fontaine : environ 5,4 km. 

Orientation : sud-est

La plaine agricole ouverte, perçue depuis cet axe de circulation secondaire, est animée par les ondulations du relief, soulignées par le parcellaire 
agricole, ainsi que par quelques boisements ponctuant ces espaces ouverts.
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Vue n°14 : photomontage

perception du projet
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu s’inscrit à l’horizon et les éoliennes n’apparaissent qu’en miniatures. Le rapport d’échelle avec les boisements (haies) à l’horizon est cohérent.

PEMD
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Vue n°5 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la D4 au nord de Coole : environ 3 km. 

Orientation : sud

L’organisation du territoire est bien lisible ici avec : le village dans un creux du relief et associé à une ceinture végétale, les infrastructures de 
transport soulignées par les alignements d’arbres (RN4 et alignement à l’horizon), et la plaine agricole aux vastes parcelles.
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Vue n°5 : photomontage

perception du projet
Les 18 éoliennes du projet de Parc Eolien de Maison Dieu sont visibles depuis ce point de vue. Les machines s’inscrivent à l’horizon et interagissent peu avec le village implanté dans un creux 
du relief et accompagné d’une végétation boisée bien développée. Les faibles soubresauts du relief sont peu perceptibles ici et dégagent un large espace ouvert ou peu d’éléments se 
détachent à l’horizon. Les éoliennes modifient donc immanquablement la perception de cet horizon. Les boisements et arbres d’alignement (accompagnant la RN 4) participent cependant 
à l’intégration des éoliennes en atténuant légèrement leur hauteur.

PEMD
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Vue n°66 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis le relief de Couvrot : environ 14 km. 

Orientation : ouest

Vue depuis la Côte de Champagne. Les parcs éoliens s’inscrivent à l’horizon.
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Vue n°66 : photomontage

perception du projet
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu vient densifier les parcs existants et déjà nombreux à l’horizon. Les éoliennes n’apparaissent qu’en miniatures. L’espace reste dégagé entre le relief de 
la Côte de Champagne, la vallée de la Marne et l’horizon éolien.

PEMD
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Vue n°13 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la D12 entre Soudé et Sompuis : environ 400 m

Orientation : est

Vue rapprochée au sein de la plaine agricole. Les ondulations du relief sont mises en évidence par le parcellaire agricole.
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Vue n°13 : photomontage

perception du projet
Bien que très proche du Parc Eolien de Maison Dieu (environ 400 m), ce point de vue n’est pas « écrasé » par les machines. Cet effet est garanti par un espacement inter-éoliennes volontairement 
aéré (environ 500 m minimum) et une profondeur de champ de ce paysage agricole dont le damier parcellaire créé un effet de profondeur. Les quelques boisements présents soulignent les 
subtiles ondulations du terrain et fractionnent le parc en atténuant légèrement la hauteur des éoliennes placées en arrière-plan.

A l’arrière-plan, les éoliennes des parcs de Côte Belvat, les Perrières, Les Quatre Vallées, L’Orme Champagne s’inscivent à l’horizon et ajoutent encore de la profondeur au paysage.
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Vue n°21 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 4 km

Orientation : nord

La ceinture végétale bien développée autour de Sompuis constitue un écrin végétal important, limitant les relations visuelles entre les habitations 
et la plaine agricole. Le clocher de l’Eglise, Monument Historique classé dépasse de cet écrin et s’expose quant à lui aux éventuelles covisibilités.

L’espace est traversé par la ligne Haute Tension et à l’horizon, plusieurs éléments techniques apportent de la verticalité (antenne télécom, silo).
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Vue n°21 : photomontage

perception du projet
Le Parc Eolien de Maison Dieu entre en covisibilité avec l’église de Sompuis (Monument Historique classé). Cette relation a cependant été limitée par la suppression d’une éolienne à l’ouest 
du parc (Cf. étude des variantes). Ici, le projet s’inscrit à l’arrière-plan et le recul permet d’éviter une concurrence trop forte et un rapport d’échelle déséquilibré entre le parc et le monument. 
Celui-ci reste lié au village, identifiable par la masse végétale qui lui forme un écrin, tandis que le projet appartient à la plaine agricole de l’arrière-plan.
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Vue n°22 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 3,5 km

Orientation : nord

Perception depuis un chemin agricole à l’est de Sompuis.
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Vue n°22 : photomontage

perception du projet
Le recul préservé entre le parc et le village limite l’importance des éoliennes dans la perception. Le rapport d’échelle est respecté entre les machines et les autres éléments existants (château 
d’eau à gauche de l’image, antenne télécom sur la droite, hangar agricole au centre). Ainsi le parc n’apparaît qu’en partie, et seulement en silhouette (aucune éolienne n’est perceptible 
dans sa totalité) à l’horizon. 
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Vue n°27 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 3,5 km

Orientation : nord

Perception depuis un chemin agricole à l’ouest de Sompuis. Le chemin agricole donne une perspective au parcellaire et guide le regard.
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Vue n°27 : photomontage

perception du projet
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu apparaît en silhouette à l’horizon derrière le relief situé au nord du village de Sompuis. L’implantation des machines et leur éloignement par rapport au 
village permet de poursuivre la ligne de fuite du relief.
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Vue n°7 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la Sompuis : environ 2,6 km

Orientation : nord

Paysage perçu depuis la RD4 à la sortie de Sompuis (direction Coole) traversant le plateau agricole.
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Vue n°7 : photomontage

perception du projet
Seule la partie haute des éoliennes du Projet Eolien de Maison Dieu est visible au dessus du relief. Cette implantation ne remet pas en cause le rapport d’échelle verticale existant (boisements, 
antenne télécom) et souligne le relief de la crête.

PEMD
PE de Côte Belvat
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Vue n°12 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la RN4 entre Sommesous et Soudé : environ 5,6 km

Orientation : est

Paysage agricole perçu depuis la RN4.
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Vue n°12 : photomontage

perception du projet
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu se mêle, à l’horizon, avec les futures éoliennes du parc de la Côte Belvat. Depuis ce point de vue, le projet de Parc Eolien de Maison Dieu semble 
s’inscrire dans un groupement éolien avec le parc de la Côte Belvat. Le recul vis-à-vis du parc des Quatre Vallées et de son extension permet de limiter l’effet porte de part et d’autre de la 
RN4.

PEMD
PE de Quatre 
Vallées

PE Côte Belvat en arrière-plan
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Vue n°65 : Etat initial

Etat initial (2016) 
Vue prise depuis la RN4 à Soudé : environ 3 km

Orientation : est

Paysage agricole perçu depuis la RN4.
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Vue n°65 : photomontage

perception du projet
Le pied des éoliennes du projet n’est pas visible. Le parc fait ainsi partie du plateau et se situe bien à l’extérieur de la vallée habitée. 
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impacts à l’échelle immédiate

Les postes de livraison
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu nécessite la construction de six 
postes de livraison et un poste «regroupement et supervision».

Dans un soucis de limiter le nombre et la dispersion des éléments construits, 
les postes de livraison seront regroupés (2 par construction). De plus, les 
postes 1-2, 3-4 et le poste «regroupement et supervision» seront implantés 
en un même secteur au nord-est du parc.

Le raccordement des éoliennes aux postes de livraison sera enfouie et 
réutilisera au maximum les chemins d’exploitation existants.

Ceux-ci ont fait l’objet de mesures de réduction permettant de favoriser 
au mieux leur intégration paysagère à savoir : 

une implantation des bâtiments en dehors des panoramas les plus 
marquants,

une teinte adaptée en fonction du contexte d’implantation 
(végétation alentours).

L’impact de ces constructions sera considéré comme négligeable. 

›

›
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Les choix de machines
Afin de respecter le plafond aérien fixé par la DGAC à 340 m NGF et en lien 
avec la topographie du site, plusieurs modèles d’éoliennes ont été retenus 
pour le Parc Eolien de Maison Dieu. Les machines choisies (présentées ci-
contre) présentent des adaptations permettant de préserver une certaine 
cohérence dans le parc tout en s’adaptant aux contraintes du terrain.



Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale - Volet paysager de l’étude d’impact - Projet de Parc Eolien de Maison Dieu (PEMD) - KARUM - Octobre 2017

91



 92

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale - Volet paysager de l’étude d’impact - Projet de Parc Eolien de Maison Dieu (PEMD) - KARUM - Octobre 2017

synthèse des impacts

impacts à l’échelle lointaine
Il s’agit de l’échelle la moins critique car le paysage offre de vastes espaces de respiration 
entre les regroupements de parcs (vallées de l’Aube et de l’Herbissonne, Forêt de Vauhalaise, 
Camp de Mailly...). Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu est délimité par des axes de 
circulation majoritairement secondaires (RN 4 au nord et RD 4 et 12 respectivement à l’est 
et à l’ouest). La perception dynamique du paysage depuis la RN 4 qui traverse le territoire 
d’est en ouest met en évidence une séquence animée par l’éolien entre la vallée de la 
Marne à l’est et les espaces préservés du camp du Camp de Mailly à l’ouest.

Le projet de paysage pour le Parc Eolien de Maison Dieu confortera ainsi la perspective 
de constitution d’un groupement (ou pôle de densification) en s’appuyant sur les principes 
suivants : 

s’inscrire dans la continuité de l’arrière-plan éolien qui se développe entre les limites 
tangibles que sont, au nord la RN4 entre Vitry-le-François et Soudé ; au sud la forêt de 
Vauhalaise et le camp de Mailly.

participer à l’animation du paysage perçu depuis la RN4 : espaces vierges d’éoliennes 
entre la vallée de la Marne et Maison-En-Champagne à l’est et espaces préservés à 
l’ouest par le camp militaire de Mailly et les servitudes liées à l’aéroport de Vatry

préserver les fonds de vallée et garantir un éloignement suffisant avec les bourgs 
permettant ainsi d’éviter des covisibilités trop importantes avec le patrimoine (MH).

impacts à l’échelle semi-rapprochée
A l’échelle semi-rapprochée, le Parc Eolien de Maison Dieu s’inscrit dans un paysage du 
quotidien. La déclinaison du projet de paysage à cette échelle permet de :

limiter les covisibilités marquantes avec les monuments historiques,

préserver les vallées et zones d’habitation en prévoyant un éloignement de 1400 m 
minimum entre le Parc Eolien de Maison Dieu et les villages,

garder la lisibilité des éléments structurants (lignes de force, boisements...),

garantir la «perméabilité» du parc pour le regard grâce à une interdistance entre les 
éolienne supérieure à 500 m

assurer la lisibilité du schéma d’implantation en damier régulier.

›

›

›

›

›

›

›

›

impacts à l’échelle immédiate
Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu:

Limite les éléments construits : les postes de livraison seront groupés (postes doubles) et 
prévoit leur intégration paysagère le cas échéant (choix d’implantation, de teinte...),

Prévoit une insertion au sein du parcellaire agricole en cohérence avec la topographie 
du site et limitant au maximum la création de chemins,

Préserve les quelques haies et boisements existants.

prise en compte du srE 2012

›

›

›

ECHELLE 
D’ANALySE ENJEUX du SRE 2012 PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET

Echelle territoriale

Capacité d’accueil du paysage

Espaces de respiration préservés à 
l’est (vallée de la Marne), à l’ouest 
(camp de Mailly et aéroport de Vatry) 
et au sud (forêt de Vauhalaise). 

Projet implanté dans la plaine 
agricole se prêtant à l’assimilation 
des projets éoliens.

Parti pris de continuité avec les 
parcs existants (Côte Belvat, Quatre 
Vallées) 

Respiration paysagère et interdistance 
entre les parcs

Implantation du projet en accord 
avec les lignes de force, préservation 
des vallées et maintien des 
boisements. 

Préservation d’un cône de 
respiration au nord-ouest de Coole 
(encerclement manifeste évité, 
encerclement apparent au sud du 
village)

Echelle semi-
rapprochée

Accompagnement des structures 
géomorphologiques et paysagères 
(lignes de force, hydrologie, 
végétation...) 

Eloignement du parc avec les 
habitations (1400 m minimum)

Rapport d’échelle vertical

Echelle 
immédiate

Interaction visuelle avec le bâti

Limitation des covisibilités avec les 
monuments historiquesCovisibilité
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ECHELLE 
D’ANALySE ENJEUX NIVEAU D’IMPACT DU 

PROJET

Echelle territoriale

Prise en compte de la place de l’éolien au sein de 
l’unité paysagère Champagne crayeuse : capacité 
d’accueil du paysage

Impact faiblePerception depuis les axes de transit majeurs (N4) : 
perceptions dynamiques et fractionnées

Risque de covisibilité avec le patrimoine (sites classés/
inscrits...)

Echelle semi-
rapprochée

Accompagnement des structures géomorphologiques 
et paysagères (lignes de force, hydrologie, 
végétation...) et rapport d’échelle

Impact faible

Perceptions depuis les axes de transits secondaires 
: risque de saturation (cohérence avec les parcs 
existants, prise en compte de l’effet d’encerclement 
potentiel)

Echelle 
immédiate

Respect des formations boisées (bosquets, 
alignements) et du parcellaire agricole
Cohérence avec la topographie du site de projet

Limitation du nombre et regroupement des éléments 
bâtis et insertion le cas échéant

Impact faible

synthèse globale des impacts du projet

Le projet de Parc Eolien de Maison Dieu s’inscrit dans la plaine agricole champenoise déjà 
marquée par les éoliennes. Le projet s’implante en cohérence avec le contexte éolien 
existant dans une séquence identifiée entre deux espaces de respiration bien définis que 
sont la vallée de la Marne à l’est et l’espace lié au camp de Mailly et à l’aéroport de Vatry 
à l’ouest.

Le schéma d’implantation selon des lignes parallèles et respectant une interdistance entre 
les éoliennes d’au moins 500 m garantit un parc lisible et aéré. Les lignes de forces (routes, 
relief...) sont prises en compte dans cette implantation. 

D’autre part, l’image naturelle des vallées ainsi que les covisibilités marquantes avec les 
Monuments Historiques sont préservées grâce à un recul minimum de 1400 m par rapport 
aux villages et habitations.

La construction d’éléments techniques (postes de livraison) a été limitée. En effet, les postes 
seront regroupés (postes doubles) afin de limiter le nombre de constructions. Leur intégration 
est optimisée par le choix de teintes cohérentes avec le contexte des cultures.

De plus, en lien avec les enjeux avifaunistiques, le projet prévoit la création de 9 ha de 
haies + bandes enherbées (et 9 ha de jachères) au sud et à l’ouest du projet, afin de 
renforcer / recréer des continuités écologiques entre la forêt de Vauhalaise et le camp de 
Mailly d’une part et le Camp de Mailly et la vallée de la Soudé d’autre part.

pEmd
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mesures Erc
Afin de limiter les impacts sur l’environnement, l’élaboration du projet de Parc Eolien de 
Maison Dieu a suivi la démarche Eviter - Réduire - Compenser. 

mesures d’évitement
Conservation de l’ensemble des bosquets, haies et arbres du secteur, 

Pas de remblai en pied d’éolienne, champ agricole au plus près de l’éolienne, 

Suppression des éoliennes présentant une covisibilité trop forte avec les Monuments 
Historiques.

mesures de réduction
Eloignement des machines par rapport aux vallées et habitations (recul de 1400 m) 
permettant de limiter les perceptions trop marquantes pour les riverains,

Choix d’un schéma d’implantation en accord avec les lignes de force du paysage, 
selon un damier et avec une interdistance minimale de 500 m entre les éoliennes 
permettant une lecture claire et un parc aéré filtrant le regard,

Choix du modèle d’éolienne en accord avec les éoliennes voisines déjà construites 
(similitude de forme : nacelle cubique, silhouette identique...) et adapté au relief et 
au plafond aérien de la DGAC,

Limitation du nombre de nouveaux éléments techniques (postes de livraison) et 
favorisation de leur intégration le cas échéant 

mesures de compensation
Plantation de nouvelles haies au sud et à l’est du parc (Cf. carte ci-contre) wqui 
permettront, à termes d’atténuer la perception des machines depuis le nord de 
Sompuis (principalement depuis la RD 12 entre Sompuis et Soudé). Ces perceptions 
n’ont pas fait l’objet de simulations car aucun des points de vue significatif retenus 
ne permet d’en visualiser l’effet.  

›

›

›

›

›

›

›

›

Exemple d’implantation des haies
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95partie 6 : méThOdE, bibLiOgraphiE

méthodes utilisées pour établir l’état initial et 
évaluer les effets du projet sur l’environnement

des visites de terrains réalisées lors de l’été 2016 dans de bonnes conditions de visibilité 
et par une ingénieure paysagiste (Maud MINARET)

des photomontages réalisés sous Windpro par un photographe professionnel («Picture 
& Co» / Jean-Christophe GENTON)

Enfin, notons un accès à toutes les données nécessaires pour la réalisation du volet paysage 
de l’étude d’impact.
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