
LISTE DES PHOTOMONTAGES 

Aire d’étude éloignée

1 – Depuis le pont de l’autoroute A31 sur la D26
2 – Depuis la N19 au sud de Chaudenay
3 – Depuis la D974 au nord de Prauthoy
4 – Depuis la D74 à proximité de Neuilly-l’Evêque
5 – Depuis la D67, 3,8 km au sud de Chassigny
6 - Depuis l’aire de pique-nique et le point de vue panoramique de
     Changey sur la colline de la Batterie

Aire d’étude intermédiaire

7 – Depuis un pont au-dessus de l’A31, au sud de la sortie n°6
 (commune d’Aprey)
8 – Depuis la D428 à la sortie n°6 de l’A31 en direction de Langres
9 – Depuis la N19 au sud de Chatenay-Vaudin
10 – Depuis la D974 au sud du réservoir de Vingeanne 
11 – Depuis la D67 à l’est de Villegusien-le-lac
12 – Depuis la D74 au nord de Peigney
13 – Depuis la D17 au croisement avec la D193 à Balesmes-sur-Marne
   (commune de Sts-Geosmes)
14 – Depuis la sortie sud de Langres par la D974
15 – Depuis les remparts sud de Langres
16a – Depuis les remparts orientaux de Langres
16b - Depuis les remparts occidentaux de Langres et la Tour du Petit-Sault
16c - Depuis les Tours de Navarre et d’Orval au sud-ouest des remparts de 
Langres près du camping
17 – Depuis la lisière sud de Peigney
18 – Depuis l’entrée orientale de Balesmes-sur-Marne (D290 - 
    commune de Sts-Geosmes)
19 – Depuis Saint-Vallier-sur-Marne
20 – Depuis Longeau et les quartiers de la lisière est d’agglomération
21 – Depuis le cimetière d’Heuilley-le-Grand
22 – Depuis l’église de Baissey
23 - Depuis la sortie est du village de Leuchey
24 – Depuis la sortie sud de Courcelles-en-Montagne
25 – Depuis le point de vue touristique au sud-ouest de Saint-Ciergues
26 – Depuis le panorama principal du Haut du Sec à Perrogney-les- 
    Fontaines
27 – Depuis la RD 135, à proximité de Perrancey-les-Vieux-Moulins
28 – Depuis la base de loisirs et de plein air de la Liez
29 – Depuis l’entrée du Fort Cognelot (D51)
30 – Depuis le parc de loisirs du réservoir de Vingeanne
(le point 53 est présenté dans l’aire d’étude rapprochée)
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1 – Depuis le pont de l’autoroute A31 sur la D26
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Depuis le pont de la D26 enjambant l’autoroute A31, à hauteur 
du parc éolien de Langres Sud, les éoliennes du projet de Champ 
Florent se mêlent à celles du parc de Plateau de Langres. 
Elles s’inscrivent suivant les mêmes rapports d’échelles et 
pratiquement sur la même emprise horizontale limitant ainsi 
les effets de mitage éolien.

Les effets visuels du projet seront moindres depuis l’autoroute 
située en contre-bas.

Coordonnées (France Lambert 93) X 864263 ; Y 6737791

Altitude (IGN 69) 480 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 13h55

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 12,5

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

Vue à 60°

Vue panoramique
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

2 – Depuis la N19 au sud de Chaudenay
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Depuis cette longue séquence routière rectiligne de la N19 
au sud de Chaudenay, le projet de parc éolien ne sera pas 
visible contrairement aux résultats de la carte de la visibilité 
théorique finale donnant des visibilités potentiellement très 
faibles.

Coordonnées (France Lambert 93) X 887777 ; Y 6748946

Altitude (IGN 69) 350 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 09h55

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50  mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 13,9 km

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9

Vue à 60°

Vue panoramique
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3 – Depuis la D974 au nord de Prauthoy
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Ce point de vue, situé près du périmètre intermédiaire (soit 
à 2 km au nord de Prauthoy), constitue le premier point de 
vue sur le projet éolien de Champ Florent depuis la D974 en 
paysage éloigné pour les usagers roulant vers Langres.
Six éoliennes sur les neuf projetées s’élèvent en fond de 
perspective, presque dans l’axe de la route. Le parc éolien 
en activité de Plateau de Langres est pour sa part totalement 

masqué par les boisements. Les deux éoliennes les plus 
au nord du parc de Langres Sud s’aperçoivent par contre, 
perpendiculairement à la route, à l’extrémité gauche du 
panorama à 120°.

Coordonnées (France Lambert 93) X 872063 ; Y 6736018

Altitude (IGN 69) 319 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 13h20

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 10,8

Nombre d’éoliennes visibles 6 / 9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

Vue à 60°

Vue panoramique
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

4 – Depuis la D74 à proximité de Neuilly-l’Evêque
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Ce photomontage illustre les principales visibilités éloignées 
sur le projet éolien de Champ Florent depuis la D74 à hauteur 
de Neuilly-l’Evêque au nord-est du paysage éloigné.
C’est un exemple de covisibilité entre la cité de Langres 
dominée par sa cathédrale et le projet éolien. Ce dernier 
s’inscrit cependant au-dessus des boisements de l’extrémité 

sud du plateau, de façon bien séparée de la ville, sans 
superposition ni concurrence visuelle directe avec la silhouette 
bâtie de la cité historique. 
Les autres parcs éoliens en activité de Plateau de Langres ou 
de Langres Sud ne sont pas visibles.

Coordonnées (France Lambert 93) X 880877 ; Y 6761166

Altitude (IGN 69) 403 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 09h10

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 15,1

Nombre d’éoliennes visibles 7  / 9

Vue à 60°

Vue panoramique
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Projet de parc éolien de Champ Florent(52)
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5 – Depuis la D67, 3,8 km au sud de Chassigny 
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Ce photomontage confirme l’absence de visibilité sur le projet 
éolien de Champ Florent depuis cette séquence routière de 
la D67, à hauteur du carrefour avec la D190, sur la commune 
de Coublanc. 

Coordonnées (France Lambert 93) X 880948 ; Y 6734434

Altitude (IGN 69) 352 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 12h00

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50  mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 14

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9

Vue à 60°

Vue panoramique

 Paysage éloigné
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

P h o t o m o n t a g e s
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

6 – Depuis l’aire de pique-nique et le point de vue panoramique de Changey sur la colline de la Batterie
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Depuis la colline de la Batterie qui surplombe Changey, 
s’ouvrent de vastes et profonds panoramas sur la vallée du 
ruisseau du Val de Gris et la ville de Langres.
Ce second cas de covisibilité lointaine, entre le parc en projet 
et la cathédrale de Langres, est directe avec superposition 
des rotors des éoliennes en projet derrière ce monument 

repère et la silhouette bâtie de la cité. Malgré l’éloignement 
(14,5 km) et la faible prégnance visuelle des éoliennes, les 
effets visuels du projet sont dans ce cas dommageables car en 
concurrence visuelle directe avec la cité de Langres.

Coordonnées (France Lambert 93) X 877144 ; Y 6761658

Altitude (IGN 69) 439 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 08h55

Angle de vue panoramique (°) 120 

Longueur de la focale 50 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 14,5

Nombre d’éoliennes visibles 7  / 9

Vue à 60°

Vue panoramique
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