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Il n’y a pas d’autre parc éolien sur l’aire d’étude intermédiaire et il n’a pas été relevé non plus de covisibilité avec les parcs 
des autres aires d’étude. De fait, il n’a pas été établi d’impact cumulés. Plusieurs parcs peuvent être visibles d’un même point 
de vue mais jamais simultanément. Il faut ainsi tourner son regard pour passer du parc de la Brie des étangs à celui de la 
Brie Champenoise depuis la RD933 par exemple. Sur cette aire d’étude, les parcs s’effacent derrière les boisements, principal 
obstacle visuel ayant suffisamment de présence pour masquer les éoliennes. 

Les aires d’étude se resserrent autour du projet, pour autant le parc reste discret et n’est pas systématiquement perceptible 
depuis les axes de communication (c’est le cas du photomontages 26). En d’autres circonstances (photomontage 23) les vues 
sur le parc sont filtrées par les boisements et il n’est pas perceptible en totalité. L’impact depuis les axes de communication 
est donc  faible.

Les sorties de bourgs présentent des covisibilités plus ou moins marquées. Fromentières (point de vue 22), bourg de plaine 
et à proximité immédiate est plus impacté par la lisibilité du parc du fait de l’absence d’obstacle visuel. Le parc se présente 
alors dans toute son ampleur dans un paysage à son échelle. Depuis la sortie de Montmort-Lucy (point de vue 23), le parc est 
en partie visible avant de disparaître derrière les bosquets boisés. Au niveau de Congy (point de vue 24), le parc reste lisible 
en totalité mais toujours en retrait de la ligne d’horizon. La topographie du site joue donc  un rôle important dans la perception 
(ou non) du parc. 

Grâce aux vallées et à la couverture végétale qui ponctue le territoire, les itinéraires de randonnée sont faiblement impactés 
par le projet. Les monuments historiques de cette aire d’étude  sont protégés des covisibilités extérieures du fait de leur 
implantation en fond de vallée, surplombée par des coteaux boisés (points de vue 25 et 27).
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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. 103 : Points de vue de l’aire d’étude rapprochée
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  Photomontage n°28 : Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5             
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue photo 120°

Coordonnées Lambert II : 701928 2429618
Azimut / Champ / Focale : 50/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1590 mètres (E8)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Le premier plan se définit par un espace cultivé avec un bâtiment agricole entouré d’une haie vive. 
L’espace est délimité par un cordon arboré boisé. Le ciel descend directement sur les cimes des arbres.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc est implanté en retrait de cette ligne arborée et on aperçoit une partie du parc où les éoliennes 
émergent plus ou moins sur cette horizon proche.
L’impact paysager sera modéré. 

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 modéré.
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  Photomontage n°29 : Depuis la ferme «le Bouc aux Pierres»                                                                                                                                                                                 
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 702693 2432282
Azimut / Champ / Focale : 125/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1215 mètres (E6)

Vue panoramique 120°

Esquisse 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La plaine agricole de la Brie Champenoise apparaît ici sans relief et s’étire jusqu’à l’horizon sans obstacles.  
L’horizon continue est perturbé par des bosquets émergeant faiblement sous forme de buttes. Ici, le 
paysage semble profond.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Cette ferme située au cœur de la plaine est en covisibilité directe avec le parc. Implantées en deux lignes 
lisibles, les éoliennes dominent l’horizon et les boisements lointains s’effacent un peu plus.
L’impact paysager sera fort.
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  Photomontage n°30 : Sur le chemin agricole de la ferme «les Déserts»                 
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue photo 120°
Coordonnées Lambert II : 703076 2433367
Azimut / Champ / Focale : 155/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1435 mètres (E5)

Vue panoramique 120°

Esquisse 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La ferme isolée «Les Déserts» est en contact direct avec la plaine. Les boisements attenants la préservent 
des vents dominants. Au loin, l’horizon est délimité par les parcelles cultivées et quelques boisements 
plus ou moins importants.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La faible distance d’éloignement et l’absence d’obstacle visuel dévoilent une partie du parc avec 3 
éoliennes visibles en totalité. Le reste du parc reste imperceptible du fait des boisements de la ferme.
L’impact paysager sera modéré à fort.
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  Photomontage n°31 : Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux»                                                                                                                                                           
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 703381 2434850
Azimut / Champ / Focale : 170/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 2560 mètres (E5)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Depuis la RD42, le territoire apparaît uniforme et les champs semblent s’étendre à l’infini sans obstacle. 
La ligne d’horizon est parfois interrompue par des bosquets boisés, seuls éléments rompant la monotonie 
du lieu. Le silo de Champaubert nous rappelle la présence humaine proche.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les 8 éoliennes du parc dominent l’horizon et créent un plan intermédiaire qui le rapproche de l’observateur 
tandis que le silo agricole semble s’éloigner un peu plus. Un nouveau point d’attraction visuelle est crée 
et cela donne une verticalité au lieu.  
L’impact paysager sera modéré.

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



 74 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

  Photomontage n°32 : Sur la D951, point altimétrique 230                                                                                                                                                                               
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue photo 120°

Coordonnées Lambert II : 706166 2434694
Azimut / Champ / Focale : -145/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 3050 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Le premier plan est marqué par des parcelles agricoles. La route traverse l’ensemble du site et mène 
jusqu’à l’horizon. De part et d’autre et par alternance des boisements cadrent la vue de cet axe routier. 
En limite de territoire apparaît le silo de Champaubert, des bosquets boisés mais aussi un alignement 
d’arbres comme une ponctuation suspendue dans le ciel.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les deux lignes du parc émergent avant l’horizon et dominent les bosquets boisés. On lit deux lignes 
distinctes. Cela créer une nouvelle focale dans ce grand paysage.
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°33 : Vue depuis la «Grange Laurent»                                                                                                                                                                                
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 707442 2435016
Azimut / Champ / Focale : -135/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 3895 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Au cœur de la plaine agricole, le chemin dirige le regard vers l’horizon qui semble basculer doucement.  
Cette ligne continue est ponctuée de bosquets boisés de plus ou moins d’importance.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc se dresse devant nous et semble grandir en même temps que l’horizon bascule. On aperçoit les 
8 éoliennes en totalité ou seulement en partie en fonction des boisements qu’elles dominent. 
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°34 : Vue depuis la «Grange de Vaux»                                                                                                                                                                             
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 706990 2433579
Azimut / Champ / Focale : -125/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 2680 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Ce territoire agricole est ponctué de bosquets boisés plus ou moins denses. La ligne électrique semble 
nous mener jusqu’à Champaubert émergeant à peine sur l’horizon.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Depuis la ferme «la Grange de Vaux» on aperçoit le parc, par partie, cadré par les boisements. On 
aperçoit ainsi six éoliennes en totalité et les extrémités de pales de deux autres.
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°35 : Sur la D933, au croisement de la D42                                                                                                                                                                               
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 120°

Coordonnées Lambert II : 705359 2432401
Azimut / Champ / Focale :  -125/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 755 mètres (E4)

Vue panoramique 120°

Esquisse 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 120°

Etat existant
Le silo de Champaubert est un repère dans ce paysage de plaine, visible de loin du fait de l’absence de 
relief et d’autre obstacle vertical immédiat. L’alignement d’arbres en bord de route délimite un cadre à la  
plaine agricole qui s’ouvre devant nous. 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
De ce point de vue le parc est lisible en totalité et son implantation semble fuir sur l’horizon et crée une 
dynamique et une profondeur à ce paysage horizontal.
L’impact paysager sera fort.
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  Photomontage n°36 : Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort                                                                                                                                        
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue panoramique 120°

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 706602 2432215
Azimut / Champ / Focale : -105/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1995 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
L’horizon est défini par des boisements irréguliers à une distance intermédiaire et les toits de Champaubert 
s’alternent avec la végétation. Le monument de commémoration définit un premier plan avant de laisser 
glisser le regard sur les champs. La RD933 traverse indifféremment ces plans et dirige le regard sur 
l’horizon. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs apparaît en retrait de la ligne d’horizon et est prégnant dans le paysage. 
L’impact paysager sera fort.

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 fort.
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  Photomontage n°37 : Au croisement de la D951 et de la ferme de la Hannoterie                                                                                                                                       
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique
Coordonnées Lambert II : 704923 2430389
Azimut / Champ / Focale : -45/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1055 mètres (E1)

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Esquisse 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Etat existant
L’espace agricole se partage entre des champs cultivés et un espace pâturé. En arrière plan une ferme 
et un hangar agricole sont insérés entre des arbres et arbustes. Le jalonnement des piquets de clôtures 
vient souligner le chemin qui nous emmène jusqu’à la ferme de la Hannoterie. 

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les 8 éoliennes du parc sont implantées sur l’horizon et créent un deuxième plan. Le parc implanté sur 
deux lignes n’en forment plus qu’une seule. 2 éoliennes sont en retrait de la ferme.
L’impact paysager sera modéré à fort.

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 l’itinéraire de pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle sera modéré à fort.
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  Photomontage n°38 : Depuis la D343 en sortie de Baye                       
Photographie                                                                                      Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Coordonnées Lambert II : 704182 2429685
Azimut / Champ / Focale : -5/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 910 mètres (E1)

Vue panoramique 120°

Esquisse 120°
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
Au cœur de la Brie Champenoise, les champs s’étendent à perte de vue. Le regard est orienté sur la 
plaine par une forêt en bout de route. Un bâtiment au milieu de la plaine focalise l’attention avant de 
basculer sur les toits d’une autre construction. Sur l’horizon on distingue le silo de Champaubert.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs s’impose dans un paysage à son échelle. Dans ce grand espace ouvert 
et sans obstacle, le parc est lisible sur deux lignes et renforce l’effet de profondeur et d’immensité de ce 
paysage.
L’impact paysager sera modéré.

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 modéré 
à fort.
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  Photomontage n°39 : Entrée Sud de Baye sur la RD951                                                                                                                                                                                                          
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 704662 2428637
Azimut / Champ / Focale : -15/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 2060 mètres (E1)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Etat existant
La route est à flanc de coteau et le paysage est délimité par la ligne de crête des cultures viticoles d’une 
part et une pâture de l’autre côté de la route qui s’arrête aux boisements. Entre les deux, la route plonge 
vers Baye dont on aperçoit quelques maisons. Cette entrée est soulignée par un alignement d’arbres.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Ce paysage de petite vallée se referme sur lui même. La topographie et les boisements ne permettent 
pas de percevoir la plaine.
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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6.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude rapprochée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

0 1 2

0
1

2
3

4
3 4

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

Perception depuis les 
axes de communication

Perception et covisibilité depuis 
les fermes isolées

Perception depuis les bourgs

Perception depuis les chemins 
de randonnée et circuits 

touristiques

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Impacts

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

2

2
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3

0

4

3
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Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Il existe une intervisibilité entre les parcs éoliens situés dans l’aire d’étude très éloignée (Les Chataigniers) et éloignée (La 
Brie Champenoise). Cela représente des points de vue clés depuis la D951 et la D343 qui devront être pris en compte. Il reste 
toutefois très distanciés et plus ou moins visibles en fonction de la météo.

Perception et covisibilité depuis les fermes 
isolées

Les nombreuses fermes isolées qui émaillent le territoire de la plaine doivent être prises en compte car elles sont en covisibilité 
immédiate avec le parc. Les cordons boisés qui les entourent, pour la plupart, permettent d’atténuer quelque peu l’impact des 
éoliennes. 

Perception depuis les axes de communication Quatre axes principaux traversent l’aire d’étude rapprochée et la ZIP. Cette disposition offre plusieurs de points de vue 
particulièrement depuis la D951 qui longe la ZIP sur toute sa longueur.

Perception depuis les bourgs
Champaubert se trouve en accès immédiat à la zone d’implantation et bénéficie d’un vis-à-vis privilégié depuis sa rue 
principale (D933) en ligne droite sur la ZIP. Baye semble plus épargné du fait de son implantation dans le creux du relief, au 
niveau de la vallée du Petit Morin. 

Perception depuis les chemins de randonnée et 
circuits touristiques

Les circuits de Saint Jacques de Compostelle, de la Grande Guerre et la route touristique du Champagne passent à proximité 
des éoliennes de la Brie des Etangs. Ce futur parc doit être pleinement assumé dans son paysage et être perçu comme un 
nouveau repère géographique, où le rythme de perception ne sera pas le même si on se déplace en voiture ou à pied. 

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

Le patrimoine de l’aire d’étude rapprochée, ne présente pas d’enjeu, étant situé au coeur de la commune de Baye. Il n’y a 
pas de covisibilité possible avec le futur parc.

3
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Aucun autre parc n’est implanté sur cette aire d’étude. Pour autant, le parc des Châtaigniers et le parc de la Brie Champenoise, 
plus proches, peuvent être perceptibles avec le parc de la Brie des étangs, précisément depuis les axes de communication  
de la RD951 et la RD343. Bien que les vues soient filtrées par la végétation on peut observer tour à tour, tout ou partie de ces 
parcs.  Depuis le Nord de la RD951, le parc se superposera à celui de la Brie Champenoise, provoquant un effet de densification 
des parcs existants. Tandis que depuis l’Est de la RD343, le parc des Châtaigniers apparaîtra sur l’horizon lointain, en retrait. 
au cœur du parc de la Brie des étangs on pourra apercevoir une partie des éoliennes du parc de la Brie Champenoise.

Le parc est implanté sur une plaine, largement ouverte où la topographie se fait faiblement sentir. Les bosquets boisés ne 
constituent pas un obstacle visuel majeur et cadrent plutôt les vues comme le démontrent les photomontages 31, 32, 35 et 
38 où on peut lire le parc dans sa totalité sur l’horizon. Il s’impose par sa dimension et amène surtout une verticalité à des 
paysages aujourd’hui très horizontaux et homogènes. Depuis l’axe emprunté par la route touristique de Champagne et le circuit 
touristique de la Grande Guerre qui traversent le Sud de l’aire d’étude (photomontage 28), les éoliennes sont perceptibles 
derrières les arbres mais restent à l’échelle de ce paysage. Les autres points de vue, notamment depuis l’itinéraire de pèlerinage 
de Saint-Jacques de Compostelle, résultent à des impacts modérés à fort. Le parc de la Brie des Etangs constituera une étape 
paysagère rythmant le parcours de ces itinéraires.

Les deux bourgs de l’aire d’étude rapprochée ont des implantations géographiques différentes. Champaubert est un village 
de plaine, au croisement de deux voies et ses principales visibilités depuis le centre sur l’extérieur se font à partir des rues. 
En amont de ce village (photomontage 36) le parc apparaît en covisibilité immédiate. Baye est un village de coteau, où les 
boisements cumulés au relief ferment les vues et préservent le village de toute covisibilité dés que l’on plonge dans la vallée 
du Petit Morin (photomontage 39).

De nombreuses fermes isolées jalonnent la plaine et sont les premières concernées visuellement par le parc de la Brie des 
étangs.  Bien que certaines soient coupées de la plaine par une écrin végétal boisé (photomontages 30 et 37) cela ne permet 
pas de masquer complètement les vues sur le parc. Les fermes de «le Bouc au Pierre» (photomontage 29), et la Hannoterie 
(photomontage  37) ainsi que les granges de Vaux (photomontage 34) et Laurent (photomontage 33) perçoivent le parc dans  
sa totalité et l’implantation sur deux lignes se lit en une seule. Le parc amène une verticalité à ce territoire là où les bosquets 
boisés ne donnent aujourd’hui qu’une échelle de profondeur à ce paysage. 

© ATER Environnement, 2016
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Fig. 105 : Points de vue spécifiques au site 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 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

41

42

43

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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7 BIEN DES COTEAUX  : ANALYSE DES IMPACTS

© ATER Environnement, 2017
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43

42

41

40
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Aire d’étude 
éloignée

Projet éolien de la 
Brie des Etangs

Localisation des éoliennes du parc de 
la Brie des Etangs

Aire d’étude 
très éloignée

  7.1 Localisation des Biens Inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO                                                                                                                                                   

Vignobles AOC

Site inscrit
Bien aérien

Site inscrit
Zone tampon

Localisation des biens inscrits sur le territoire
L’observation fine du relief et de la position des éléments constitutifs du Bien permet d’indiquer les faibles 
impacts potentiels sur les sites protégés. Les coteaux situés sur le versant Nord de la vallée de la Marne 
possèderont des vues arrêtées par les reliefs du versant Sud de la vallée de la Marne. Les perceptions 
seront d’autant moins possibles que le plateau de la Brie se dote d’épais boisement installés sur les 
crêtes de la Cuesta d’Île-de-France. Les vignobles AOC sont pour la plupart logés à flanc de coteau, dos 
au projet éolien de la Brie des Etangs et présenteront également de faibles possibilités de percevoir les 
éoliennes depuis le contre-bas du plateau.
 
Aire maximale d’influence paysagère
La carte ci-contre en cours d’élaboration par l’Agence JDM Paysagistes en partenariat avec la DREAL 
Champagne-Ardenne fait état de l’aire maximale d’influence paysagère à considérer dans le cadre de 
développement de projets éoliens autour des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le projet 
de la Brie des Etangs possède six machines en dehors de cette aire maximale d’influence paysagère, 
deux autres à son extrême limite.

Fig. 106 : Carte de l’aire maximale d’influence paysagère liée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO © DREAL Champagne Ardenne

Fig. 107 : Bloc diagramme en relief et localisation des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
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  7.2 Photomontage n°41 : Coteaux d’Hautvillers                                                                                                                                                                                                        
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 717265 / 2454433
Azimut / Champ / Focale : -150 / 60 / 50
Distance à l’éolienne la plus proche : 25 450 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des Etangs n’est pas perceptible depuis ce point de vue et aucun impact n’est à 
remarquer depuis le site inscrit.

L’impact paysager sera nul.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  7.3 Photomontage n°42 : Coteaux d’Ay                                                                                                                                                                                                          
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 722320 / 2452288
Azimut / Champ / Focale : -140 / 60 / 50
Distance à l’éolienne la plus proche : 26 650 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

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

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des Etangs n’est pas perceptible depuis ce point de vue et aucun impact n’est à 
remarquer depuis le site inscrit.

L’impact paysager sera nul.
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  7.4 Photomontage n°43 : Coteaux de Mareuil-sur-Ay, depuis Notre-Dame du Gruget                                                                                                                                           
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Esquisse 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 724887 / 2451090
Azimut / Champ / Focale : -130 / 60 / 50
Distance à l’éolienne la plus proche : 27 590 mètres (E4)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  

Photomontage 60°

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

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des Etangs n’est pas perceptible depuis ce point de vue et aucun impact n’est à 
remarquer depuis le site inscrit.

L’impact paysager sera nul.
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Bien aérien et zone tampon du Bien des 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

L’impact est nul depuis les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Malgré la situation en hauteur des Coteaux 
Historiques d’Hautvillers, d’Ay et de Mareuil-sur-Ay, la distance d’éloignement au projet de la Brie des Etangs empêche de 
percevoir les futures éoliennes.

Vignobles AOC L’essentiel des vignobles AOC se trouvant à flanc de coteaux tournés dos au projet, l’impact est faible depuis ces éléments. Les 
perceptions des éoliennes se feront de manière localisée à des distances éloignées permettant un recul suffisant.

7.5 Synthèse de l’analyse des impacts le «Bien des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO                                                                                                                           

0 1 2

0
1

2
3

4
3 4

Vignobles AOC

Zone d’engagement

Bien aérien et zone tampon du 
Bien inscrit

Impacts

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

0

3Zone d’engagement
La zone d’engagement est quant à elle modérément impactée. Les éoliennes se positionnent en effet en limite de l’étendue 
couverte par la zone d’engagement liée aux sites inscrits au patrimoine mondial, sans impacter directement ces derniers et 
les objets constitutifs de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du Bien des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

2

1
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Le « Bien des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO est composé de 
différents éléments aux enjeux variés. Les éléments principaux du Bien sont représentés par les Coteaux Historiques, la 
Colline Saint-Niçaise près de Reims et l’Avenue de Champagne à Epernay. Ces trois groupes constituent des éléments à 
protéger impérativement. A ces ensembles viennent s’ajouter les vignobles AOC ainsi que la zone d’engagement du Bien où 
les enjeux sont moindres mais néanmoins à étudier.

La distance d’éloignement de plus de 25 kilomètres entre le projet éolien de la Brie des Etangs et des Coteaux Historiques inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que la configuration du relief retirent toute sensibilité au projet. Les photomontages 
41, 42 et 43 révèlent l’absence de vues possibles depuis ces éléments. Le bloc diagramme des pages précédentes indique 
également l’absence d’impact sur le patrimoine d’Epernay, protégé par le relief tournant le dos aux futures éoliennes.

L’essentiel des vignobles AOC (photomontages 4, 16, 17, 18 et 39) étant adossés sur les flancs de Coteaux tournant le dos au 
projet de la Brie des Etangs, l’impact est faible et les vues en direction des éoliennes situées sur le plateau seront mineures. 
La configuration topographique empêchent l’observateur de bénéficier de perceptions modifiant la qualité des paysages des 
Coteaux. La position des éoliennes de Champeaubert en limite de la zone d’engagement ne soulève pas d’impact majeur en 
respectant des distances importantes avec le patrimoine du Bien inscrit et les vignobles AOC.

Enfin, l’étude de la cartographie de l’aire maximale d’influence paysagère (vis-à-vis du Bien des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne) positionne le parc de la Brie des Etangs majoritairement en dehors de cette aire d’influence. L’impact est donc 
faible à nul pour tous ces éléments patrimoniaux dont l’environnement paysager et sa qualité ne sont pas atteints.

© ATER Environnement, 2017
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8 CIRCUITS TOURISTIQUES : ANALYSE DES IMPACTS

© ATER Environnement, 2017
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  8.1 Localisation des itinéraires touristiques                                                                                                                                                                                                         

 Bloc diagramme en trois dimensions                                                                                                  

Itinéraire de pèlerinage
Champaubert

Parc de la Brie des Etangs

Sézanne

© ATER Environnement, 2017

Environnement paysager du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Les pèlerins enchaîneront des espaces ouverts puis fermés en fonction des densités végétales qui structurent le territoire d’étude. L’itinéraire 
traverse de nombreux bois qui viendront cadrer les vues et réduire les perceptions possibles depuis l’itinéraire de randonnée. Les impacts seront 
localisés à l’approche immédiate des éoliennes de la Brie des Etangs, qui deviendront un nouvel évènement ponctuel sur le tracé de pèlerinage.

Photomontages illustratifs des perceptions depuis les chemins de randonnée :
Chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle : PM 37, 39, 40
Route Touristique du Champagne : PM 4, 17, 18, 19, 25, 28, 36, 37, 38, 39
Circuit de la Grande Guerre : PM 19, 20, 21, 26, 27, 28, 38, 39, 40

Fig. 104 :  Localisation du chemin de Saint-Jacques de Compostelle Fig. 105 :  Localisation de la Route Touristique du Champagne Fig. 106 :  Localisation du Circuit de la Grande Guerre

Fig. 107 : Environnement paysager du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, bloc diagramme Nord-Sud du territoire entre Champaubert et Sézanne, végétation en relief
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Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Bien que l’itinéraire de pèlerinage longe la zone du projet de la Brie des Etangs, on observe un dialogue intéressant entre 
l’orientation du chemin et celle des futures éoliennes. La relation visuelle depuis le tracé touristique reste cohérente pendant le 
parcours, souvent caractérisé par la présence de masses boisées à ses alentours.

Route touristique du Champagne
Les impacts sur la Route Touristique du Champagne seront localisés au niveau de l’aire d’étude rapprochée. En effet, le tracé de 
la route parcourt l’Est et le Sud du territoire d’étude, soit marqué par une topographie masquant les vues en direction du projet, 
soit par des densités végétales constituant également des filtres visuels de premier ou second plan.

8.2 Synthèse de l’analyse des impacts pour les itinéraires touristiques                                                                                                                                          

0 1 2

0
1

2
3

4

3 4

Route touristique du 
Champagne

Circuit de la Grande Guerre

Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle

Impacts

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

3Circuit de la Grande Guerre Parcourant majoritairement des espaces boisés ou en creux de vallée, le circuit de la Grande Guerre est faiblement impacté 
par le parc de la Brie des Etangs. 1

2

2

Les itinéraires de randonnée sont faiblement à modérément impactés. Leur inscription dans le territoire leur confère une posture 
souvent protégée par des masques qui offrent une visibilité succinte en direction des éoliennes du parc de la Brie des Etangs. 
Les perceptions depuis l’aire d’étude rapprochée seront plus importantes mais l’implantation du projet lui confère une lisibilité 
cohérente dans le paysage. Le parc deviendra une étape paysagère ponctuelle sur le tracé de ces itinéraires.
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9 PAYSAGE NOCTURNE : ANALYSE DES IMPACTS

© ATER Environnement, 2017
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  Photomontage n°21 de nuit : Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix                                                                                                                                         
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue panoramique 120°

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des Étangs crée un nouveau point d’appel lumineux à l’horizon lointain sans créer 
d’impact remarquable. 
L’impact paysager sera faible.

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

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
 Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des Étangs forme une ligne de points lumineux quasi rectiligne dans le ciel nocturne.
L’impact paysager sera faible à modéré.

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

  Photomontage n°31 de nuit : Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux»                                                                                                                                                           
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue panoramique 120°

Coordonnées Lambert II : 703381 2434850
Azimut / Champ / Focale : 170/60/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 2560 mètres (E5)

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°35 de nuit : Sur la D933, au croisement de la D42                                                                                                                                                                               
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60° (1/2)

Coordonnées Lambert II : 705359 2432401
Azimut / Champ / Focale :  -125/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 755 mètres (E4)

Vue panoramique 120°

Photomontage 120°

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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Photomontage 60° (2/2)

 Commentaires paysagers                                                                                                  
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les signaux lumineux seront nettement lisibles depuis la route départementale D933 et depuis le bourg 
de Champaubert. Les deux lignes parallèles de points lumineux contribuent à une lecture cohérente du 
parc dans le paysage nocturne.
L’impact paysager sera modéré à fort.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°37 de nuit : au croisement de la D951 et de la ferme de la Hannoterie                                                                                                                                       
Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique
Coordonnées Lambert II : 704923 2430389
Azimut / Champ / Focale : -45/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 1055 mètres (E1)

Photomontage 60° (1/2)

Vue panoramique 120°

Photomontage 120°

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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Photomontage 60° (2/2)

 Commentaires paysagers                                                                                                  
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Des clignotement lumineux apparaîtront désormais dans le ciel au dessus de la ferme sur un angle visuel 
d’environ 100 degrés.

L’impact paysager sera modéré à fort.

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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  Photomontage n°38 de nuit : Depuis la D343 en sortie de Baye                       
Photographie                                                                                      Position point de vue photographique
Coordonnées Lambert II : 704182 2429685
Azimut / Champ / Focale : -5/120/50
Distance à l’éolienne la plus proche : 910 mètres (E1)

Vue panoramique 120°

Photomontage 120°

Photomontage 60° (1/2)

Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 35 cm (format A3)
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 Commentaires paysagers                                                                                                  
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
L’ouverture proposée par le point de vue offre un large panorama sur le parc de la Brie des Etangs dont 
les signalements lumineux seront lisibles dans le paysage.
L’impact paysager sera modéré à fort.

Photomontage 60° (2/2)

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

L’analyse des effets nocturnes du parc résulte à des impacts modérés à fort du fait 
de la présence nouvelle du parc dans le paysage. Ces impacts sont à relativiser par 
le clignotement ponctuel des machines ainsi que par la faible présence éolienne sur 
le territoire. Le photomontage 21 analysant les effets cumulés des signaux lumineux 
révèle un faible impact du parc depuis les positions où deux parcs seront perceptibles 
simulatanément de nuit. Les éoliennes de la Brie des Etangs présentent une implantation 
ordonnée renforce sa lisibilité et sa cohérence dans le paysage nocture. Aucune 
superposition avec les signaux lumineux d’autres parcs ne vient perturber la lecture parc  
de La Brie des Etangs, dont les clignotements seront perceptibles essentiellement en 
sortie du bourg de Champaubert.
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6 SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

Le territoire d’étude de la Brie des étangs recouvre des entités géographiques distinctes qui possèdent leurs propres 
caractéristiques d’occupation des sols. La plaine agricole de la Brie Champenoise est un territoire à la topographie peu 
marquée, ouvrant ainsi de grands points de vue sur les champs. Le regard est arrêté par différents boisements plus ou 
moins denses qui créent des écrans végétaux plus ou moins importants. La ligne d’horizon peut être interrompue par des 
silos agricoles et quelques hangars. Ces émergences anthropiques constituent de véritables repères géographiques dans la 
plaine, c’est particulièrement le cas pour le silo agricole de Champaubert.  
Deux vallées délimitent les extrémités Nord et Sud de ce plateau : la Vallée du Surmelin au Nord, avec des versants 
dissymétriques, possède un coteau étroit, boisé, amorçant la Brie Forestière et un coteau en pente douce, occupé par des 
parcelles agricoles. Au sud, la vallée du Petit Morin est plus étroite avant de s’ouvrir largement sur le marais de Saint Gond. 
A l’Est, entre Sézanne, Vertus et Epernay on retrouve des poches viticoles A.O.C Champagne. Dès lors que l’on bascule dans 
ces vallées, le regard perd la connexion avec la plaine et les vues se ferment.

Le Sud-Ouest de l’aire d’étude accueille déjà deux parcs éoliens (les Châtaigniers et la Brie Champenoise) sur la même 
entité paysagère que le parc de la Brie des étangs. Ces parcs sont covisibles depuis les axes de communication principaux 
traversant le territoire étudié : la RD933 (Est-Ouest) et la RD951. En fonction des points de vue (majoritairement depuis 
l’Ouest, Sud-Ouest de l’aire d’étude, les parcs se cumulent sur un même point de vue et se superposent par plans successifs 
renforçant l’effet de profondeur de ce paysage agricole. En fonction de la distance d’éloignement ils ne sont pas toujours 
perceptibles en totalité. A l’échelle du grand territoire, l’implantation du parc sur deux lignes est cohérente avec celles des 
autres parcs aux alentours : les parcs sont lisibles entre eux. 

A la manière d’un Cardo-Decumanus à l’échelle du grand territoire, la RD951 croise la RD933 perpendiculairement au niveau 
de Champaubert. Ces routes traversent la topographie du territoire par lignes brisées successives défiant la topographie, 
contrairement aux axes secondaires des vallées (RD42 pour la vallée du Surmelin et RD43 pour la vallée du Petit Morin) qui 
circulent en suivant la topographie des coteaux.  Les axes de la plaine donnent à voir le parc mais dès lors qu’on bascule 
dans les vallées ou dans la Brie Forestière, les éléments de la plaine disparaissent.

Les bourgs de la plaine sont peu nombreux. Ils sont souvent constitués d’un tissu urbain dense, dans les creux de la 
topographie perceptible et fermés sur eux-mêmes. Pour se préserver des vents de la plaine, les constructions sont entourées 
de boisements mais cette ceinture végétale est parfois dénaturée par la construction de maisons individuelles sur les sorties 
de bourgs. On remarque également la construction de bâtiments agricoles isolés marquant le paysage de la plaine. Cette 
implantation limite les covisibilités depuis le centre bourg : elles sont surtout présentes en sorties des axes principaux 
(Champaubert, Fromentières, Montmirail...). Charleville ou le Gault-Soigny au Sud-Ouest percevront le parc de la Brie 
Champenoise et celui de la Brie des étangs. 
Les communes du Nord du territoire sont entourées de boisements. Leur horizon est donc fermé, sauf pour Le Baizil : ce 
village clairière dispose d’un peu de recul et les extrémités de pale du parc seront visibles.
Les villages des deux vallées sont implantés à flanc de coteau ou en fond de vallée. Entourés de boisements ils vivent en 
autarcie sur la vallée qui présente un paysage différent de la plaine. Les éoliennes ne sont pas perceptibles.

Les monuments historiques de ce territoire sont souvent situés en centre bourg, eux-mêmes situés dans les vallées. Ils sont 
donc préservés de toute covisibilités avec le parc. 

Les covisibilités sur le parc restent très dépendantes du relief des vallées et des coteaux agricoles d’une part, des bosquets 
ou forêts plus ou moins denses de la plaine d’autre part. Ces bosquets amènent une profondeur à ce paysage agricole. La 
plaine, profondément horizontale, est monotone et la Brie des Etangs amène une verticalité forte à cet espace infini. Selon 
les points de vue, le parc, mis en perspective amène une vraie dynamique dans la lecture de ce paysage.
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  1.1 Intégration des éléments connexes au parc éolien                              
Les pistes d’accès, au-delà des nécessités techniques, pourront idéalement être traitées en employant un 
revêtement en pierre locale afin de renforcer l’ancrage du projet dans son site.

Le parc éolien comporte 2 postes de livraison. De la même manière que pour les pistes d’accès, les postes de 
livraison pourront bénéficier d’une couverture permettant leur bonne intégration dans le paysage. L’utilisation 
de matériaux locaux (ou imitation) est privilégié. Ainsi, il est préconisé un béton imprimé ou enduit décoratif, 
imitant la pierre locale. Le béton sera teinté d’une similaire au calcaire marneux présent sur le territoire.

La structure du poste est réalisée en béton avec une impression imitant la pierre locale, l’ensemble est mis en 
œuvre en usine puis transporté jusqu’à son emplacement sur le site. Chaque poste est un élément préfabriqué 
en béton de dimensions suivantes : 9.50 m de large, profondeur 2,36 m et hauteur 2,50 m (depuis le niveau 
du terrain). Une dépose sobre et simple sur le terrain constitue la solution adaptée. 

Un béton matricé est estimé entre 450 et 679€ le m3.

Fig. 105 : Plan du poste de livraisonFig. 104 : Couleurs d’enduits et matériaux locaux© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  1.2 Mesures d’accompagnement                                  
Champaubert ayant été le théâtre d’une bataille importante en 1814, l’idée de la mesure serait de valoriser 
cette histoire et ce patrimoine en aménageant l’entrée la place du rond-point au niveau de la Maison du 
Boulet, la maison même où Napoléon a diné en compagnie d’un officier russe capturé après la victoire 
de Champaubert.

L’objectif est de proposer un aménagement valorisant et marquant la place, afin d’encourager l’arrêt et 
la contemplation du monument. Des prairies faisant face au projet éolien, le lieu est idéal à la fois pour 
observer les éoliennes, le paysage champêtre et la place historique.

La place devant la Maison du Boulet de Champaubert constitue un  lieu d’exception marqué par l’histoire 
et valorisable dans le cadre du projet éolien de La Brie des Etangs. L’ouverture visuelle permise à 
proximité de cette intersection entre la DR933 et la RD951 offre l’opportunité d’aménager ces espaces 
pour mettre en relation le passé de la commune et le futur projet éolien de Champaubert.

L’ambition est de valoriser les lieux (en particulier le monument commémoratif, une colonne napoléonienne) 
devant la Maison où a séjourné Napoléon suite à la bataille de 1814 sur le territoire de Champaubert. 
La requalification de cette intersection est l’occasion de marquer paysagèrement ce lieu de passage 
pour signaler un événement urbain, favoriser le ralentissement de la circulation et encourager l’arrêt 
devant l’édifice. Un traitement des voiries et sols est prévu pour requalifier : l’espace devant la Maison 
du Boulet, les abords de cette dernière et du monument commémoratif, l’espace de stationnement sur 
le côté opposé. 

Actuellement, les revêtements sont détériorés et l’édifice peu mis en valeur. Des engazonnements, des  
arbustes champêtres et des sols requalifiés conduiront à recréer une unité qualitative entre la Maison, la 
colonne et les espaces de stationnement, afin de faire découvrir le patrimoine ancien ainsi que le parc de 
La Brie des Etangs. L’ensemble s’appuie à la fois sur un travail minéral et végétal. Seront utilisés : du béton 
désactivé incrusté de briques et de pierre calcaire au niveau de la place de la colonne commémorative, 
du sol stabilisé pour les espaces de stationnement. L’ensemble sera doté des plantations arbustives 
d’espèces champêtres locales et d’engazonnements.

Le Conseil Départemental de la Marne, propriétaire et gestionnaire du monument commémoratif, a été 
sollicité au sujet de cette mesure et a pu donner ses recommandations. Il sera associé à la définition 
précise et à la réalisation de la mesure. 

Un budget global de 25 000€ est alloué par le pétitionnaire pour la mise en place de cette mesure 
paysagère.

N.B. La faisabilité des ouvrages dépendra des contraintes techniques souterraines éventuelles (présence de réseaux, 
évacuations…) ainsi que des ressources budgétaires nécessaires réelles. Des tranches successives peuvent-être mises en 
place pour répartir les travaux dans la durée.

Maison du Boulet

Espaces de stationnement
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