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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH 
dans le quart sud-est 

de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Aire d’étude rapprochée (6 km)
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH 
dans le quart sud-ouest 

de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)



Aire d’étude rapprochée (6 km)
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Aire d’étude éloignée (20 km)

Photomontage proposé

Monument Mh à enjeu faible

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Sensibilités du patrimoine Mh 
de l’aire d’étude éloignée, 

photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

Cathédrale (Mh+UNEsCO)

Château
Château

Eglise

Eglise

Château

Château

Presbytère

Eglise

Eglise

Château

Eglise

Château

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)

Cette carte fait état du bilan des sensibilités relevées dans l’état initial 
paysager pour les Mh de l’aire d’étude éloignée des 20 kilomètres.
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Monument Mh sans enjeu

Monument Mh à enjeu faible à modéré (photomontages)

Photomontages

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Patrimoine MH 
à enjeu de l’aire d’étude rapprochée, 

photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

Manoir de Rumigny

Demeure et parc de chasse 
à Loeuilly

Château de Tilloy-les-Conty

Château et église 
d’Essertaux

Château de Chaussoy-Epagny

Eglise 
de Chaussoy-Epagny

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

site classé (sans enjeu)

UNEsCO

sPR de Conty (enjeux faibles)

site classé loi 1930 (candidature de folleville)

Photomontages du thème

site inscrit (sans enjeu)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Spr, Sites loi 1930, uNeSCO 
à enjeu de l’aire d’étude éloignée, 

photomontages, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, sPR de Conty, PLU 
de Conty, UNEsCO Beffrois de Belgique et de france,  
UNEsCO chemin de saint-jacques de Compostelle, 2021

site classé des mémoriaux de 
villers-Bretonneux et du hamel et 

de leurs perspectives

site classé du hêtre de Croixrault 
(abattu)

sPR de Conty

Eglise de folleville

Cimetière de 
La Madeleine

Zoom métropole

Cathédrale UNEsCO

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)

ZIv de l’angle vertical visible des éoliennes du projet (en degrés)

Patrimoine protégé des PLU / PLUi
Enjeu (photomontage)

Photomontage proposé

Enjeu très faible (pas de photomontage)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme 

dans l’aire d’étude rapprochée, 
photomontages

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN 
sources de données : Données PLU/PLUi en vigueur, 
Plans de patrimoine de CC Avre Luce Noye 

Arbre remarquable

haie
Calvaire sud

RUMIgNy

jUMEL

Bâti

Calvaire

Maison
bourgeoise

Bâti

Bâti

Croix
Croix

Croix

EssERTAUx

ROgy

fRANsUREs

L’hORTOy
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

3.3.8 sENsIBILITE DU TOURIsME

Aire d’étude rapprochée (6 km)

sensibilités touristiques
section de gR de sensibilité très faible
section de gR de sensibilité modérément sensible
section de coulée verte modérément sensible

Boucle de randonnée modérément sensible
A - Circuit de la ferme saint-Nicolas et du bois de Berny
B - Circuit de la vallée grand-Mère
C - Circuit des Longues Avoines

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Photomontage du thème

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Sensibilité du tourisme, 
photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : PLUi Avre Luce Noye, Office du tourisme, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)

les sensibilités du tourisme concernent la randonnée pédestre, 
majoritairement dans l’espace de la moitie ouest de l’aire d’étude 
rapprochée des six kilomètres.
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5.4.7. ORIENTATIONS D’IMPLANTATION  
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Chapitre 6. PRESENTATION DES VARIANTES ET DES RAISONS DU 
CHOIX DU PROJET 

Lors de la démarche de conception du projet éolien du Camp Thibault, plusieurs scénarii ont été évalués et 
comparés, en fonction de critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux, touristiques, mais aussi techniques 
et économiques.  
 
Ces scénarii intègrent toutes les sensibilités locales mises en avant lors de l’état initial « global » et 
des différentes phases de concertation engagées sur le projet. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle dans laquelle s’inscrivent les variantes d’implantation répond prioritairement aux 
objectifs suivants : 
 

- optimisation du potentiel énergétique (dépend de l'emplacement et de la puissance des éoliennes), 
- respect d'une distance minimale de 500 m des habitations et des zones à vocation d’habitat, 
- moindre impact acoustique. 

 
Au regard de la « nature » de la Zone d’Implantation Potentielle et des contextes paysager et éolien sur le plan 
local, huit variantes ont ainsi été élaborées en suivant rigoureusement et précisément le principe du séquençage ERC 
(Evitement / Réduction / Compensation (au besoin le cas échéant)).  
 
Cette phase d’analyse des variantes d’implantation permet d’aboutir, après un processus 
d’amélioration continue, à un projet final de moindre impact sur les plans : environnemental, 
paysager, patrimonial, touristique, mais aussi techniquement et économiquement réalisable. 
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6.1. RAPPEL DES ENJEUX « SIGNIFICATIFS » DE L’ETAT INITIAL 
L'état initial a fait apparaître des sensibilités particulières au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) pour ce 
projet. La prise en compte des données « significatives » a permis de concevoir les scénarios d'implantation détaillés 
tout au long de ce chapitre.  
 

Rappel des « principales » conditions d’implantation : 
 

- Une Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) localisée au sein d’une zone éligible dans l’ancien Schéma Régional 
Eolien de Picardie, 

- Des conditions de vent favorables, 
- Une zone recevant un soutien des élus locaux pour participer à l’effort collectif de la transition écologique 

et énergétique, 
- Une acceptation locale favorable. 

 
Rappel des enjeux « significatifs » extraits de l’état initial : 
 
MILIEUX HUMAIN ET TECHNIQUE 
 
Risques naturels 
Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa « Retrait-gonflement des argiles » est faible à moyen. 
Au droit de l'aire d'étude immédiate, une sensibilité globalement moyenne face au risque « inondations par 
remontées de nappes » est constatée. 
 
Urbanisme 
Les espaces réglementaires où les éoliennes sont « interdites » : 500 m aux habitations et des zones à 
vocation d’habitat. 

Aviation civile 
La Direction Générale de l'Aviation Civile fait état de l'existence d'un plafond aérien. Ce dernier est positionné à  
304 m NGF. Ainsi les éoliennes en bout de pale ne devront pas dépasser ce plafond. L’enjeu est fort. Par ailleurs, 
d’autres enjeux sont qualifiés de faibles à modérés compte tenu de la proximité du futur projet avec les bases 
de Lœuilly et Jumel. 
  
Infrastructures de transport – réseau routier 
Compte tenu des trafics enregistrés, les enjeux liés au réseau routier sont qualifiés de faibles à modérés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux liés au transport de matières dangereuses sont qualifiés de faibles à 
modérés. 
 
Infrastructures et réseaux de télécommunication 
Compte tenu de la présence de certains réseaux de télécommunication au niveau de l’aire d’étude immédiate, 
les enjeux sont qualifiés de modérés. 
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