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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

AC Axe de communication
SB Sortie de Bourg
P Panorama
FI Ferme isolée
MH Monument historique

SP Site protégé
MR Monument remarquable
EC Effet cumulé
SR sentier de randonnée

Fig. 94 : Carte de localisation des points de vue

Fig. 95 : Tableau de description des points de vue par aires d’étude et sensibilités

Les logos ci-contre signalent les photomontages illustrant les perceptions depuis les éléments touristiques ou patrimoniaux ayant fait l’objet d’une demande de 
compléments pour le projet éolien de la Brie des Etangs. De gauche à droite les logos signalent respectivement : Le «Bien des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne» inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, les vignobles AOC (Appelation d’Origine Contrôlée), la Route touristique du Champagne, le Circuit de 
la Grande Guerre 14-18, l’itinéraire de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
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Points de vue supplémentaires

Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

40
41
42
43

Depuis l’itinéraire de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
Depuis les Coteaux Historiques d’Hautvillers
Depuis les Coteaux Historiques d’Ay
Depuis les Coteaux Historiques de Mareuil-sur-Ay

SR/AC
SP
SP
SP
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L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, 
consiste à en proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage : c’est une simulation 
infographique du projet. En retour, cette évaluation des enjeux permet d’en préciser certains que l’analyse 
d’état initial ne peut pas forcément apprécier en fonction des éléments disponibles. Le photomontage offre 
une appréciation directe du projet, sensible, permettant d’évaluer son “degré de sensibilité” selon des critères 
spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, covisibilités, rapports d’échelles, lisibilité, effets de masse 
homogène ou hétérogène etc.

Les photomontages sont présentés ci-après par aires d’études et thématiques tout comme dans l’état initial.
Pour chaque photomontage sont notifiés : la localisation du point de vue, le dimensionnement du projet, les 
références photographiques, la photographie panoramique avant le projet, l’esquisse du projet en rouge pour 
localiser et souligner la présence des éoliennes sur la photographie, la photographie avec le projet légendé, le 
commentaire expliquant l’état initial et la perception du projet.
Les esquisses rajoutées en rouge dans ce dossier ont pour but localiser la position du projet même lorsque 
celui-ci est masqué par des éléments de relief, de bâti ou de végétation. La comparaison entre l’esquisse 60° 
et le photomontage à 60° permet de distinguer les éléments qui se positionnent ou non entre l’observateur et 
les éoliennes du parc de La Brie des Etangs. 
A la fin de chaque aire d’étude, une synthèse présente les impacts et les effets cumulés pour chaque thème 
étudié, en reprenant les tableaux de synthèse de l’état initial.

  1.1 Choix des photomontages                                  

  1.2 Présentation des photomontages         

Selon les différents enjeux paysagers identifiés, un ensemble de points de vues représentatifs de ces 
enjeux ont été retenus pour étudier l’impact paysager du projet retenu. Pour évaluer de manière fine l’impact 
paysager du projet éolien de la Brie des Étangs, des photomontages ont été réalisés à partir de points de vues 
soigneusement choisis. Ils sont au nombre de 43.

Ces points de vues permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en 
évidence au cours de l’analyse de l’état initial. Les photomontages sont représentatifs des enjeux paysagers 
du territoire étudié par rapport au projet éolien. Le tableau ci-contre rappelle les enjeux paysagers qui sont 
évalués, thème par thème, à l’intérieur de chaque aire d’étude.

D’une manière générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité potentielle s’est effectué selon 
les points suivants :
- Perception depuis les zones d’habitat de proximité;
- Perception depuis le patrimoine historique de proximité ;
- Perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus pertinents pour un 
observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux abords du projet) ;
- Perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques et particulièrement les fermes isolées à 
proximité
- Points de vue présentant une covisibilité potentielle avec d’autres parcs.
Cette partie vise à analyser les impacts paysagers du projet sur les différents périmètres définis.
Sont examinés,
- Les visions lointaines (périmètre très éloigné et périmètre éloignée) : entre 3.9 et 14.8 km : les éoliennes 
sont en partie masquées par le relief et surtout les boisements (particulièrement au Nord) ; sont étudiés 
principalement les impacts à partir des éléments des axes de communication principaux, lieux remarquables 
et monuments historiques et les bourgs ;
- Les visions plus proches (périmètre intermédiaire) : entre 1.1 et 3.9 km environ - secteur où la vision se 
resserre et la morphologie du territoire est accentuée, et des contrastes se creusent entre la plaine horizontale 
et les petites vallées encaissées, resserrées et boisées.
- Les visions rapprochées (périmètre rapproché) : dans un rayon de 1.1 km autour du site, avec la perception  
du projet dans le paysage, vis-à-vis des villages présents et des axes principaux qui traversent la zone ainsi 
que les sentiers touristiques.

Fig. 95 :  Points de vue de l’aire d’étude rapprochéeLes photomontages ont été réalisés par M. JC GENTON, PICTURES AND CO
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 97 : Points de vue de l’aire d’étude très éloignée

Fig. 98 : Points de vue au-delà de l’aire d’étude très éloignée (cf. chapitre 7)

40

41 42 43

Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Points de vue supplémentaires - Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

41
42
43

Depuis les Coteaux Historiques d’Hautvillers
Depuis les Coteaux Historiques d’Ay
Depuis les Coteaux Historiques de Mareuil-sur-Ay

SP
SP
SP
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  Photomontage n°1 : Depuis la D42, vue en direction de Champaubert                                                                                                                                                                                
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 655436 2442865
Azimut / Champ / Focale : 145/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 13600 mètres (E4)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
La D42 longe la vallée du Surmelin à flanc de coteau. La route est vallonnée et le village de Le Breuil est 
encaissé dans le fond de vallée. La route est entourée de petites parcelles céréalières et les monts sont 
occupés par des boisements de feuillus denses.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Situé dans une vallée encaissée et boisée, les vues sont rapidement fermées par les boisements et le 
relief.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°
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  Photomontage n°2 :  Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil                                                                                                                                           
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 706792 2443240
Azimut / Champ / Focale : -165/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 11120 mètres (E4)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Situé dans une clairière de la Brie Forestière le relief est aplani et les bosquets arborés en limite de 
parcelles agricoles délimitent des plans et une profondeur d’échelle. L’horizon est défini par une continuité 
de boisement.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Sur ce paysage aux lignes de forces horizontales, les arbres constituent des émergences verticales 
fortes.  Les 8 éoliennes du parc, lisibles, rentrent dans cette logique de bosquets, implantés sur des plans 
successifs et constituent donc une nouvelle émergence en retrait de la ligne d’horizon.
L’impact paysager sera faible.
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  Photomontage n°3 : Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951                                                                                       
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La RD951 ou «voie de la liberté» est un axe majeur qui relie Epernay à Sezanne. Assez rectiligne, elle 
est bordée d’un alignement d’arbres et traverse le paysage jusqu’à la forêt de la Brie Forestière. Les 
boisements délimitent l’espace traversé et ferme la vue. Les abords de la route sont occupés par des 
parcelles agricoles. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait de la distance d’éloignement et de la présence des boisements continus, le parc ne sera pas 
perceptible.
L’impact paysager sera nul

Coordonnées Lambert II : 712969 2443805
Azimut / Champ / Focale : -140/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 14180 mètres (E4)
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  Photomontage n°4 : Depuis la D40, sortie Nord d’Etrechy                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 716990 2434420
Azimut / Champ / Focale : -100/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 12570 mètres (E4)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Le paysage au Nord d’Etrechy est vallonné. Les parcelles agricoles aux couleurs changeantes ondulent 
sur les reliefs. La partie sommitale des monts est boisée et les parcelles à proximité sont des parcelles 
viticoles : nous sommes situés à proximité des coteaux A.O.C Champagne. Dans le creux on devine les 
toits de Givry-lès-Loisy entouré d’arbres isolés. Le relief remonte ensuite derrière le village et détermine 
un horizon viticole.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La topographie et la distance d’éloignement ne permettent par d’apercevoir le parc de la Brie des Etangs.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°
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  Photomontage n°5 : Depuis la D933 entre Petit Loisy et Petit Etrechy                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 717420 2431475
Azimut / Champ / Focale :-90/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 12810 mètres (E4)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
La RD933 traverse le territoire d’étude d’Est en Ouest et définit de grandes lignes droites successives 
traversant la topographie du site. La route est plantée d’un double alignement avec des distances de 
plantation variables. En léger surplomb par rapport au terrain naturel, la route domine un territoire agricole  
avec des bosquets boisés plus ou moins importants. L’horizon est défini sur un second plan avec des 
boisements discontinus.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Bien que la route crée de grandes percées visuelles qui dirige le regard jusqu’à l’horizon, la topographie 
remonte sur cette ligne et on perçoit à peine les extrémités de pales du parc.
L’impact paysager sera nul

Photomontage 60°
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  Photomontage n°6 : Depuis le Mont d’août                                                                                                                                                                                                                                      
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 714167 2420331 
Azimut / Champ / Focale : -40/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 14480 mètres (E1)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Le mont d’Août est une butte témoin dominant largement la Champagne Crayeuse. Les champs s’étirent 
jusqu’à l’horizon lointain et les boisements s’alternent avec les bourgs (Broussy-le-Grand) marquant ainsi 
la vallée du Petit Morin très ouverte. L’horizon bleuté se définit par des boisements plus ou moins épais 
sur l’horizon. Ce paysage largement ouvert reste très horizontal.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Ce panorama domine le territoire et offre une vue très lointaine. Les 8 éoliennes du parcs sont lisibles 
et émergent sur l’horizon créant ainsi un nouveau point d’attraction visuelle qui modifie la lecture de ce 
paysage : le regard ne plonge plus sur la vallée mais s’élève.
L’impact paysager sera faible à modéré.

Photomontage 60°
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  Photomontage n°7 : Depuis les Monts Martin                                                                                                                                                                                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 710734 2419755
Azimut / Champ / Focale : -30/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 12780 mètres (E1)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
La butte des Monts Martin offre une vision rasante sur le paysage : à hauteur de la ligne d’horizon. Le 
territoire est anthropique et les parcelles céréalières s’étendent sur les reliefs jusqu’à l’horizon. On devine 
quelques cordons boisés sur un plan intermédiaire. Les monts de l’horizon sont boisés. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les pales des 8 éoliennes sont visibles derrière l’horizon mais les lignes s’enfoncent peu à peu dans le 
relief. Cela ne modifie pas la lecture horizontale de ce paysage.
L’impact paysager sera faible.

Photomontage 60°
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  Photomontage n°8 : Depuis l’arrivée Est à Sezanne sur la N4                                                                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La route traverse le paysage plat de la Champagne crayeuse qui remonte au niveau de la ligne d’horizon. 
Ces coteaux idéalement exposés sont plantés de vignes produisant les cépages nécessaires à l’élaboration 
du Champagne. En ligne de crête les villages de Broyes et Allemant se sont installés pour préserver la 
plaine et les coteaux fertiles. Les sommets sont boisés par alternance avec le tissu bâti.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La platitude du premier plan contraste avec les buttes émergentes à l’horizon. Le regard est arrêté et le 
paysage se ferme à ce niveau. Le parc n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.  

Coordonnées Lambert II : 706154 2414581
Azimut / Champ / Focale : -5/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 15960 mètres (E8)
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  Photomontage n°9 : Au croisement de la D373 et du chemin agricole «La Long Gérard»                                                                                              
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 694495 2422645
Azimut / Champ / Focale : 50/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 11700 mètres (E8)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Adossée à la forêt domaniale du Gault, la RD373 relie Sézanne à Montmirail. La topographie est marquée 
par les boisements qui définissent une ligne de rupture avant le basculement vers la vallée du Petit Morin, 
imperceptible. Ce premier et unique plan offre des vues filtrées par les boisements qui s’interrompent 
et créent une vue cadrée sur l’horizon lointain. Émergeant timidement des boisements on aperçoit une 
partie du parc de la Brie Champenoise.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien de la Brie des Étangs est inséré dans cette unique vue cadrée où on aperçoit les extrémités 
de pales et s’inscrit en continuité du parc de la Brie Champenoise.
L’impact paysager sera faible.

Brie champenoise
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  Photomontage n°10 : Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny                                                                                                                                     
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 692690 2425239
Azimut / Champ / Focale : 65/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 11800 mètres (E8)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Localisation des éoliennes

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le Gault-Soigny est un village rue. Les champs qui l’entourent sont ponctués de bosquets boisés qui 
créent des vues cadrées sur un horizon absent. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait d’une faible profondeur de champ visuelle et des bosquets boisés, le parc ne sera pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.
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  Photomontage n°11 : Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail                                                                                                                                                                                
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 690419 2431298
Azimut / Champ / Focale : 90/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 12970 mètres (E8)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Au premier plan, on aperçoit une partie du parc Des Châtaigniers. Le silo agricole de l’autre côté de la 
route nous rappelle la vocation principale de ce territoire céréalier, nourricier. La RD933, rectiligne conduit 
le regard jusqu’à l’horizon boisé. Les constructions du premier plan sont les principaux éléments verticaux 
de ce paysage horizontal. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La distance d’éloignement, la micro topographie et les boisements de l’horizon ne permettent pas de voir 
le futur parc.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°
Les chataigniers
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  Photomontage n°12 : Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 694158 2432564
Azimut / Champ / Focale : 100/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 9460 mètres (E7)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le territoire de l’Est de l’aire d’étude semble plat et monotone. Les parcelles céréalières s’étirent jusqu’à 
l’horizon défini par les boisements. On distingue quelques toits de Fromentières et un moulin à vent, 
vestige d’une autre époque.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les extrémités de pales des 8 éoliennes apparaissent en retrait des boisements mais restent discrètes 
dans le paysage.
L’impact paysager sera faible.



 22 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

2.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude très éloignée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

Invisibilité avec les parcs éoliens existants

Le parc éoliens des châtaigniers, en sortie de Montmirail est le parc avec lequel il est plus probable d’avoir une covisibilité. Les 
parcs éoliens de la Brie Champenoise et la butte de Soigny semblent avoir des covisibilités plus limitées, plus marquée depuis 
la D373. Afin de rester dans un projet cohérent à l’échelle de la plaine, il est important de prendre en compte les principes 
d’implantations déjà présents. 

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu modéré. Bien que distant de la zone de projet, les ondulations 
du relief sur la route offre des points de vues changeant. Les boisements du territoire créeront tour à tour des écrans où seules 
les pales dépasseront ou des scènes cadrées dévoilant tout ou partie du parc.

Perception depuis les bourgs Les bourgs de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu faible. Ceux présents sur la D933 ou D973 ne présenteront 
pas de covisibilités du fait des boisements

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude très éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. A ce titre ils 
constituent  un enjeu négligeable du point de vue du paysage.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Le patrimoine de l’aire d’étude très éloignée constitue un enjeu faible au regard de l’étude: souvent groupé en cœur de bourg 
ou représentant des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire.

0 1 2 0
1

2
3

4

3 4

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis les bourgsPerception depuis les chemins 
de randonnée & belvédères

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés

Impacts

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

1

1

0

0

0



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 23

Il existe des effets de perception cumulés avec le parc de la Brie Champenoise comme le démontre le photomontage 9. Les deux 
parcs s’inscrivent en continuité l’un de l’autre et leurs implantations restent cohérentes entre elles. La distance d’éloignement 
et les écrans visuels formés par les boisements minimisent  les perceptions. Il n’existe pas de covisibilités depuis le parc Des 
Châtaigniers comme le démontre le photomontage 11.

Les principaux axes de communication de l’aire d’étude très éloignée traversent le paysage en lignes droites. Cela dirige 
naturellement la vue vers l’horizon essentiellement constitué de boisements. En effet ceux-ci sont présents par bosquets sur 
l’ensemble du territoire. On distingue également des cordons boisés en limite de parcelle agricole. Cette strate arborée que l’on 
perçoit depuis la route, ferme ou cadre les vues sur l’horizon.    A cela s’ajoute bien souvent la micro-topographie du relief qui 
rythme la monotonie des grandes parcelles agricoles. Les paysages se ferment alors sur un horizon proche, c’est le cas pour 
les photomontages 1, 5 et 10.
Lorsque le parc est perceptible, il émerge à distance de la ligne d’horizon en retrait des boisements. Bien que seules le haut des 
éoliennes soient perçues, le parc est lisible dans sa totalité et les deux lignes de 4 éoliennes n’en forment plus qu’une seule 
comme le démontre les photomontages 2 et 12.

Les bourgs ne sont pas impactés par le parc du fait de leur implantation souvent dans les creux du relief et de la végétation 
attenante. D’après les photomontages 3, 4 et 8 il n’existe pas de covisibilités non plus depuis les sorties.

Le parc est visible dans le paysage depuis les points hauts des buttes témoins du mont d’Août (photomontage 6, vue en 
plongée) et des monts Martin (photomontage 7, vue rasante). Ces buttes sont peu fréquentées mais offrent une position 
avantageuse pour contempler le territoire sur plusieurs kilomètres à la ronde.

© ATER Environnement, 2016
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40

Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignéeNuméro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 99 : Points de vue de l’aire d’étude éloignée
40 Depuis l’itinéraire de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle SR/AC
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3 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE : ANALYSE DES IMPACTS
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  Photomontage n°13 :Depuis la D933                                                                                                                                                                                                                                     

Coordonnées Lambert II : 698694 2433436
Azimut / Champ / Focale : 115/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 5350 mètres (E7)

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La RD933 est une grande ligne droite jusqu’à l’horizon. Elle est bordée de part et d’autres de parcelles 
agricoles de différentes cultures. A l’horizon, émergent les cimes d’une ligne d’arbres signifiant la présence 
du bourg de Fromentières et vers le Sud apparaît un boisement plus conséquent.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien est implanté d’un côté de la route et il s’étire en retrait de l’horizon depuis les cimes 
arborées jusqu’au boisement de Fromentières. On aperçoit selon les obstacles le rotor complet ou les 
extrémités de pales ce qui semble prolonger les lignes de forces (les boisements) déjà présentes.
L’impact paysager sera faible

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°14 : Depuis la D42, au Nord-Ouest de Orbais l’Abbaye                                                                                                                                                                              

Coordonnées Lambert II : 699252 2440651
Azimut / Champ / Focale : 155/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 9600 mètres (E5)

Photographie                                                                                                                                

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Position point de vue photographique
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Etat existant
Orbais l’Abbaye est situé dans la vallée du Surmelin. Le village est préservé de la plaine par son 
implantation en fond de vallée et par ses coteaux étroits et boisés. Les premières maisons du bourg 
sont insérées dans la pente boisée tandis que des champs cultivés constituent le premier plan. La ligne 
d’horizon semble proche, représentée par le coteau boisé d’en face. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les vues sont fermées par les boisements du premier plan et le parc n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Photomontage 60°
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  Photomontage n°15 : Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d’arriver sur Mareuil-en-Brie                                                                                                     
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 702477 2441329
Azimut / Champ / Focale :  170/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 9060 mètres (E5)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Depuis la RD18, le paysage est frontal et le regard est arrêté par le relief. Devant nous la forêt semble 
s’élever. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La route traverse la topographie du site, plonge avant de remonter. Les éoliennes ramassées en bosquet 
sont en retrait de la ligne de crête et cachées par des boisements plus proche de nous. La distance 
d’éloignement contribue à minimiser l’impact visuel.
L’impact paysager sera faible.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°16 : Etoges, devant l’entrée du Château                                                                                                        
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 711254 2432497
Azimut / Champ / Focale : -100/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 6640 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Etat existant
Ce château du 17è siècles a, sa façade et toitures, douves et pont inscrits. Son environnement immédiat 
est constitué de boisements denses, véritable écrin végétal au château.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La proximité des obstacles visuels et l’absence de recul ne permet pas de percevoir le parc.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°17 : Sur RD933 entrée de Etoges, à l’est                                                                                                     
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 712028 2432182
Azimut / Champ / Focale : -95/60/120
Distance à l’éolienne la plus proche : 7400 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Etat existant
Etoges est implanté dans le creux du relief et est entouré de vignes. Le clocher émerge du village et 
l’horizon se partage entre boisements et vignes.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le ligne de crête qui définit l’horizon, ferme le paysage d’Etoges sur lui même et le parc de la Brie de 
Étangs n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.

Circuits touristiques
L’impact sur la route touristique du champagne sera nul.

Photomontage 60°

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°18 : Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, «le Pommerat»                                                                                       
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 713474 2430291
Azimut / Champ / Focale : -80/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 9080 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La route serpente doucement dans la vallée et les cultures qui occupent les coteaux se partagent entre 
céréales et vignes. Le paysage forme un cuvette qui remonte sur un horizon proche. Les vues sont 
fermées et les sommets du relief sont boisés. A flanc de coteau viticole, on aperçoit Fèrebrianges.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Entre deux sommets boisés on aperçoit les pales de 4 éoliennes.
L’impact paysager sera faible.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur la route touristique du champagne ainsi que sur le circuit de la grande guerre sera faible.
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  Photomontage n°19 : D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard                                                                            
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 707627 2425146
Azimut / Champ / Focale : -30/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 6560 mètres (E1)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Le marais de Saint Gond est un des points bas du territoire. Ce site, longtemps exploité pour ses tourbières 
est aujourd’hui recouvert d’une végétation humide spécifique. La ligne d’horizon est définie par le relief où 
les coteaux sont plantés de vignes et le sommet est couronné de bois. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les obstacles visuels sont nombreux et la topographie du site empêche de porter son regard sur le 
lointain. Les éoliennes ne sont pas perceptibles.
L’impact paysager sera nul.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur la route touristique du champagne ainsi que sur le circuit de la grande guerre sera nul.
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  Photomontage n°20 : Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la Marne                                                                                                                                            
Photographie                                                                                                                                

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 705853 2421820
Azimut / Champ / Focale : -10/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 8845 mètres (E8)

Position point de vue photographique
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Le monument de la première victoire de la Marne nous offre un large point de vue sur le paysage. Le 
paysage plonge à nos pieds sur une plaine qui ondule entre vignes, cultures céréalières et boisements 
avant de remonter sur le coteau en pente douce. La ligne d’horizon est ainsi ourlée de boisements.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La situation de ce monument offre une vue en plongée sur le paysage et l’horizon s’étire à 180°. On 
aperçoit ainsi les 8 éoliennes du parc, en ligne, plongeant doucement sur la ligne d’horizon, en retrait des 
boisements. Les lignes de force horizontales de ce paysage ne sont pas modifiées. 
L’impact paysager sera faible à modéré.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur le circuit de la grande guerre sera faible à modéré.



 42 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

  Photomontage n°40 : Depuis l’itinéraire de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, au Sud de Soizy-aux-Bois (D951)                                                                                                                                           
Photographie                                                                                                                                

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 702138 / 2422993
Azimut / Champ / Focale : 15/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 7420 mètres (E8)

Position point de vue photographique
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Au niveau la route départementale D951 depuis le Sud de Soizy-aux-Bois, l’observateur bénficie d’une 
vue dégagée jusqu’aux lisières denses des Bois de Botrait et des Grandes Garennes. La vue sur cette 
partie du plateau de Brie est cadrée par les forêts qui maillent le territoire.
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Dans l’axe de la D951 sur laquelle s’appuie le tracé du chemin de Saint-Jacques de Compostelle apparaît 
la ligne de huit éoliennes du parc de la Brie des Etangs. Le parc se présente à l’arrière-plan lointain 
de manière lisible et cohérente en formant une ligne parallèle juste au-dessus de la cime des arbres. 
L’équilibre entre les structures paysagères en place est maintenu sans créer d’impact visuel remarquable 
pour les pèlerins et randonneurs.
L’impact paysager sera faible.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ainsi que sur le circuit de la grande guerre sera 
faible.
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  Photomontage n°21 : Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix                                                                                                                                                                               
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 697945 2424703
Azimut / Champ / Focale : 45/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 5785 mètres (E8)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
6 des 10 éoliennes du parc de la Brie Champenoise sont visibles en sortie de Charleville. Leur implantation 
ne nuit pas à la lecture du paysage. On distingue un bosquet boisé au premier plan entouré de champs. 
La route dirige le regard vers un horizon lointain bleuté.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs s’inscrit dans le même angle de vue que le parc de la Brie Champenoise. Ils 
se superposent et renforcent une profondeur de champ déjà induite par la D47 qui file jusqu’à l’horizon.
L’impact paysager sera faible à modéré

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur le circuit de la grande guerre sera faible.
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3.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude éloignée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants De même que sur l’aire d’étude éloignée, on note une covisibilité avec les parcs éoliens implantés au Sud Ouest de l’aire 
d’étude. Mais le relief et les bosquets boisés n’offrent que des fenêtres limitées, surtout depuis la D933

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude éloignée présentent un enjeu nul. Le maillage de petites routes desservant l’ensemble des 
communes traverse de nombreux bosquets boisés ne laissant que peu de visibilité sur le lointain. Sur cette aire, les axes plus 
importants plongent au cœur des petites vallées humides, se refermant sur elles-mêmes.

Perception depuis les bourgs
Les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeux forts. Certaines sorties de bourgs offrent des possibilités de 
covisibilité sur le parc, principalement ceux situés au Sud de la zone, bien que limité par les boisements. Le Nord de l’Aire 
d’étude éloignée étant totalement fermé par les forêts. 

Perception depuis les chemins de randonnée

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. L’enjeu est faible 
pour les itinéraires situés sur le plateau à cette distance d’observation, la taille des éoliennes apparaît réduite et la disposition 
du parc ne perturbe pas la lecture du paysage depuis l’itinéraire de pèlerinage, celui de la grande guerre ou la route touristique 
du champagne.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude éloignée représente  un enjeu faible de l’étude: souvent en cœur de bourg ou représentant 
des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire. Toutefois, depuis le panorama du monument de la 
première victoire de la Marne, le Projet devrait apparaître en toile de fond derrière les boisements (dépassement de pales). 
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Le parc de la Brie Champenoise, présent sur l’aire d’étude éloignée est perceptible depuis le Sud-Ouest de la zone. Depuis 
la sortie de Charleville (photomontage 21), on peut ainsi apercevoir, simultanément, celui-ci avec le futur parc de la Brie des 
étangs. Les points de vue de perception des effets cumulés sont limités à cette zone. L’impact est donc relativement faible du 
fait aussi de la distance d’éloignement entre les deux parcs.

On retrouve les mêmes axes de communication sur cette aire d’étude que sur la précédente. A cela vient s’ajouter tout un réseau 
viaire secondaire. Les photomontages 15 et 18 confirment l’intuition de départ qui mettait en avant un impact relativement 
faible. Cela est du à la micro topographie du site mais surtout au boisement couronnant les buttes sous forme de forêts plus ou 
moins denses. On aperçoit le parc depuis le point de vue 13 mais celui-ci s’inscrit entre deux boisements et semble prolonger 
les lignes de forces déjà présentes. Le parc s’insère donc dans une continuité de lignes fictives définissant le paysage. 

Depuis les bourgs, le parc n’est pas perceptible du fait de la fermeture visuelle crée par le tissu urbain. A cette échelle, les 
sorties des bourgs ne présentent pas plus de sensibilité et le parc n’est pas perceptible comme le démontre les photomontages 
14 et 17. Seuls les bourgs du Sud-Ouest peuvent présenter des covisibilités en sortie, c’est le cas de Charleville.

Les itinéraires de randonnée sont faiblement impactés par le projet. Les éoliennes ne modifient pas les perceptions des lignes 
de force du paysage depuis les tracés touristiques de Saint-Jacques de Compostelle, la route du champagne ainsi que le circuit 
de la Grande Guerre.

Les monuments historiques et les sites protégés présentent des sensibilités aléatoires : depuis le marais de Saint-Gond (point 
de vue 19), aucune perception n’est possible du fait de la végétation et de sa situation en point bas. Il n’y a pas de covisibilité 
non plus depuis l’entrée du château d’Etoges (inscrit, point de vue 16), enfermé dans un écrin végétal arboré.
Les choses diffèrent quelque peu au niveau du monument de la première victoire de la Marne (photomontage 20) : sa situation 
en promontoire domine le paysage largement ouvert sur l’horizon. Les 8 éoliennes du parc de la Brie des étangs sont lisibles 
depuis ce point de vue. Son implantation en ligne assure une lecture cohérente de ce paysage et crée un nouvel événement.

© ATER Environnement, 2016
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 101 : Points de vue de l’aire d’étude intermédiaire
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4 AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE : ANALYSE DES IMPACTS
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  Photomontage n°22 : Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert                                                                                                                                      
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 700970 2433082
Azimut / Champ / Focale : 120/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 3110 mètres (E6)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La RD933 est une ligne droite menant jusqu’à l’horizon. Les abords de la route sont occupés par des 
parcelles cultivées aux couleurs diverses. L’horizon est continu et en retrait de celle-ci on aperçoit les 
cimes de quelques arbres. Le paysage est plat et homogène.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La Brie des étangs apparaît lisible en retrait de l’horizon. On distingue ainsi les 8 éoliennes réparties  en 
deux lignes. Elles forment alors qu’une seule ligne, avec des interdistances différentes n’interférant pas 
dans la lecture de l’ensemble. Le parc redonne de la hauteur à ce paysage.
L’impact paysager sera modéré à fort

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)



 52 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

  Photomontage n°23 : Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy                                                                                                                                                                               
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 707337 2436780
Azimut / Champ / Focale : -145/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 5210 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Un double alignement d’arbres accompagne la sortie de Montmort-Lucy. Ces plantations dominent 
l’horizon et filtrent les vues sur l’arrière plan. L’horizon est interrompu par des bosquets boisés.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien de la Brie des étangs vient s’inscrire entre deux bosquets boisés au niveau de la ligne 
d’horizon. On perçoit 4 éoliennes du parc qui passe ensuite derrière la forêt. 
L’impact paysager sera faible à modéré.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°24 : Sortie de Congy, sur la D243, point altimètrique 225                                                                                                                                              
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue photo 120°

Coordonnées Lambert II : 708982 2430918
Azimut / Champ / Focale : -85/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 4590 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Les abords de cette axe secondaire sont cultivés. Le premier plan est un champ qui s’étire jusqu’à l’horizon 
où les cimes des boisements en retrait définissent en pointillé un second plan.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien s’inscrit en retrait de ces deux plans définit précédemment et en crée un troisième. On peut 
ainsi lire 6 éoliennes sur l’horizon tandis que les deux dernières émergent derrière les boisements.
L’impact paysager sera modéré.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°25 : Sur la D343, au croisement vers l’ancienne Abbaye d’Andecy, point altimétrique 222          
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 706273 2430498
Azimut / Champ / Focale : -70/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 2255 mètres (E2)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Ce paysage agricole est marqué par une ligne d’horizon proche. Les bosquets boisés présents aux 
abords de la route créent des fenêtres visuelles cadrées où les champs du premier plan sont continus 
jusqu’à l’horizon. 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien vient s’inscrire derrière les boisements qui nous font face. Deux éoliennes sont perceptibles 
dans l’ouverture visuelle. Des extrémités de pales peuvent également émerger des forêts et seront plus 
perceptibles en hiver à travers une vue filtrée par les branches des arbres.  
L’impact paysager sera faible.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur la route touristique du champagne sera faible.
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  Photomontage n°26 : Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 700507 2427398
Azimut / Champ / Focale : 40/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 4070 mètres (E8)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Depuis la RD43 les vues sont rapidement arrêtées par les boisements qui entourent la scène. Les champs 
sont installés aux abords de la route, plats, tandis que les boisements denses sont venus occuper les 
coteaux qui ferment la vue.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les obstacles visuels constitués par les boisements, arrêtent rapidement la vue et le parc n’est pas 
perceptible.
L’impact paysager sera nul

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur le circuit de la grande guerre sera nul.
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  Photomontage n°27 : Au niveau de l’Abbaye de Notre-Dame du reclus                                                                                                                                                                        
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 702136 2427387
Azimut / Champ / Focale : 25/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 3165 mètres (E8)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Etat existant
L’abbaye Notre Dame du reclus est implanté en fond de vallée du Petit Morin. Elle est ainsi protégée par 
la topographie et les boisements des coteaux. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait de son implantation géographique et des nombreux boisement attenants, le parc ne présente pas 
de covisibilité avec l’Abbaye.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)

Circuits touristiques
L’impact sur le circuit de la grande guerre sera nul.
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4.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude intermédiaire (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           
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Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

L’enjeu se porte principalement depuis la D933 où le futur parc et le parc de la Brie Champenoise seront perceptibles mais 
jamais simultanément. L’effet cumulé n’est pas permis du fait des boisements et par le trop large angle de vue q’un regard ne 
peut embrasser. Le paysage (hôte) est à l’échelle de ces parcs. Les implantations doivent cependant rester cohérentes entre 
elles. 

Perception depuis les axes de communication La D933, plus encore que la D951 constitue le lieu privilégié de découverte du parc. Toutefois, l’alternance d’écran boisé crée 
des cônes de vue restreints où il sera difficile de contempler le parc sur toute son ampleur.

Perception depuis les bourgs

Les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire présentent un enjeux minime, étant majoritairement établis dans les vallées du 
Surmelin ou du petit Morin. L’enjeu évalué à un niveau modéré est particulièrement applicable à Fromentières, petit village 
de plaine qui va se trouver en covisibilité immédiate avec la zone de projet. D’autres covisibilités seront possibles en sorties 
de bourgs dégagées, le parc sera visible par partie, entre les boisements. L’implantation future devra prendre en compte ces 
cônes de vue et éviter la sensation d’écrasement.

Perception depuis les chemins de randonnée
Les chemins de randonnée de l’aire d’étude intermédiaire sont majoritairement situés dans les petites vallées. Les itinéraires de 
Saint Jacques de Compostelle, la  route touristique de Champagne et le circuit de la Grande Guerre parcourant le plateau sont 
souvent confrontés à des reliefs ou boisements depuis l’aire d’étude intermédiaire. 
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0Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude intermédiaire, ne présente pas d’enjeu majeur, étant majoritairement situé en coeur de bourg. 
Il n’y a pas de covisibilité possible avec le futur parc.


