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photomontage 46 - Conty au lieu-dit «Blanche Voie», église MH, aVap, vallée de la Celle (rapport d’échelle)
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scénario 7

scénario 8
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sur des niveaux d’impacts similaires, les 5 scénarios présentés se valent compte tenu de l’éloignement du projet. Aucun effet d’écrasement sur la vallée de la selle n’est constaté.
La différence majeure tient à l’emprise du projet éolien du Camp Thibault qui est moindre sur le scénario 8. sur les scénarios 6 et 7, un effet de diffusion est constaté, dommageable à la simplicité de lecture.
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photomontage 49 - Belvédère de la tour du château de Folleville - projet de site classé (loi 1930)
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scénario 7

scénario 8
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A cette distance, la perception du projet déclinée sur les cinq scénarios montre peu de différence d’emprise ou de structure significative. seul le scénario 4 montre un effet de diffusion du projet éolien en 
raison de l’éolienne E2. En revanche, pour les scénarios 5 à 8, le projet éolien du Camp Thibault est strictement dans l’emprise du bouquet d’éoliennes d’Oresmaux construit et d’Oresmaux 2 accordé.
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photomontage 53a - Oresmaux, carrefour rue de la place/rue de l’Eglise - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8
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La comparaison des scénarios montre peu différences significatives. En dépit d’une visibilité dans l’axe de rue, le bâti reste la dominante et le projet éolien du Camp Thibault n’occasionne pas d’effet 
d’écrasement. On note cependant que le scénario 6 reste le moins impactant, avec pour seule éolienne visible l’éolienne E5. Cette dernière reste majoritairement masquée par le bâti.
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photomontage 55a - Flers-sur-noye centre - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8
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La visibilité de l’éolienne E5 est plus marquée dans les scénarios 4 à 6.  sur un niveau d’impact similaire, les scénarios 7 et 8 sont néanmoins préférables par une moindre visibilité de l’éolienne E5.
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photomontage 56a - Bosquel place verte - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8
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Le projet éolien du Camp Thibault n’est pas visible depuis l’espace public central de Bosquel.

vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques

vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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photomontage 60a - ailly-sur-noye, rue de Bretagne - lieu de vie, monument non protégé, vallée de la noye
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scénario 7

scénario 8
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Le rapport d’échelle à la vallée de la Noye est respecté sur l’ensemble des scénarios puisque la hauteur apparente des éoliennes du projet n’est jamais supérieure à la hauteur apparente du coteau. De fait 
le coteau reste la composante paysagère majeure de la vue avec celle du point focal de l’église d’Ailly-sur-Noye.
L’enjeu reste avant tout l’emprise du projet que l’on a cherché à minimiser dans l’occupation de l’angle horizontal de la vue. Le fait de la minimiser permet de limiter l’effet de cumul éolien avec les autres 
parcs éoliens. sans conteste, le scénario 8 est le plus adéquat. sur le scénario 7, on déplore un effet de diffusion du à l’éolienne E6, la plus au sud. Dans les autres scénarios, l’angle d’occupation du projet 
éolien du Camp Thibault n’est pas aussi satisfaisant que dans le scénario 8.
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photomontage 61 - Essertaux, intersection Rd1001/Grande rue - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8
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Cette vue depuis un axe routier est perçue durant un temps scénographique très court. On se situe en dehors du noyau villageois et le paysage routier domine. Le projet ne se situe pas dans l’axe principal 
de la perspective routière et la vitesse acquise par les véhicules (80 km/h) tend à réduire l’angle de vision confortable à 60°. Les différences s’observent surtout dans la géométrie du projet. La structure 
linéaire développée dans le scénario 8 montre une différence significative : une simplicité de lecture qui fait que le projet attire moins l’attention que dans les autres scénarios. En revanche, on déplore des 
lectures moins faciles pour les scénarios 4 à 7. Cela rend plus complexe l’insertion du projet dans le paysage du plateau avec notamment une tendance au mitage paysager par un étalement excessif sur les 
scénarios 4 à 7.
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photomontage 62 - Essertaux coin sud est de la parcelle n°0016 - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8 Projet éolien du Camp Thibault
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Cette vue depuis un axe routier est perçue durant un temps scénographique très court. On se situe en dehors du noyau villageois et le paysage routier domine. Le projet ne se situe pas dans l’axe principal 
de la perspective routière et la vitesse acquise par les véhicules (80 km/h) tend à réduire l’angle de vision confortable à 60°. Le resserrement du projet est grandement amélioré au niveau du scénario 8 
qui offre une simplicité de lecture par sa géométrie linéaire structurante. L’espacement régulier des machines induit un effet de perspective. Les lectures sont plus complexes pour les autres scénarios, 
particulièrement pour le n°7, où un effet de diffusion est marqué par l’éolienne la plus au sud.
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photomontage 63 - Flers-sur-noye en sortie de Rd1001 - lieu de vie
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scénario 7

scénario 8 Projet éolien du Camp Thibault
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De manière assez comparable aux deux points de vue précédents, le scénario 8 offre la meilleure lecture. L’éolienne E5 apparaissait en effet plus prégnante sur les scénarios 4 à 7. Cela était du à une absence 
de géométrie structurante du projet depuis ce point de vue. L’effet de ligne régulièrement espacée du projet éolien sur le scénario 8 rend acceptable la présence de l’éolienne E5, la plus proche. L’éolienne 
E5 ne vient pas en superposition directe avec les éléments bâtis. Aucun effet de surplomb n’est constaté.
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VARIANTES N°4, 5, 6, 7 & 8(A) : BILAN COMPARATIF DES VARIANTES SUR LE PLAN PAYSAGER A L’ISSUE DE 22 PHOTOMONTAGES « REPRESENTATIFS » …  
Le processus d’amélioration continue s’est poursuivi dès l’application de la mesure d’évitement de l’éolienne E2 (variante n°4) pour satisfaire les attentes en termes de biodiversité du projet (en priorité) et en 
termes de paysage (en complément). Cela étant, sur la base de cette modification, une nouvelle analyse du projet a été réalisée afin d’étudier précisément les bénéfices de cette mesure sur le contexte paysager et 
patrimonial.  
 
C’est pourquoi une sélection de photomontages (cf. listing en page suivante) du projet a été (ré)opérée, à partir de la variante n°4 à 5 éoliennes et selon un panel de 22 points de vue considérés comme « représentatifs », puis déclinés 
sous la forme de variante(s) évolutive(s) jusqu’à obtention d’un projet garantissant l’absence d’impacts résiduels modérés d’un point de vue paysager, patrimonial et touristique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
L’analyse comparative (cf. page suivante) sur un panel de 22 points de vue représentatifs (points de vue utilisés sur les variantes n°1 à n°4 + points de vue avec impacts résiduels modérés à l’issue de la variante 
n°4 + points de vue stratégiques en lien avec les critères attendus du SRE et des recommandations formulées par le paysagiste + points de vue nouveaux tenant compte des enjeux locaux et de l’évolution du 
contexte éolien), montre que le processus itératif aboutit au compromis environnemental recherché de moindre impact (objectif du moindre impact paysager/patrimonial & touristique in fine : impacts résiduels 
faibles) avec une variante n°8 apportant toute(s) satisfaction(s).  
 
 

CHOIX DU PARTI FINAL DE MOINDRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
Au regard du contexte paysager, patrimonial et touristique « seul », le projet en variante n°4 à 5 éoliennes répondait aux principaux critères attendus du SRE (stratégie sectorielle) ainsi qu’aux recommandations d'implantation paysagères 
formulées par le paysagiste et en particulier au parti prioritaire préconisé par le paysagiste (suivre la direction du vallon du bois du Domont). Cette variante n°4 présentaient une majorité d’impacts résiduels faibles et de ponctuels 
et légers impacts résiduels modérés, jugés « tenus » et « maitrisés ». Cependant, au travers des autres volets constituant l’étude d’impact, une sensibilité est ressortie comme non suffisamment traitée, en particulier celle relative à la 
biodiversité et à la zone à enjeux pour l’Œdicnème criard. Cette sensibilité a donc amené une réduction du projet avec la présentation d’une variante n°5 à 4 éoliennes, suite à la suppression de l’éolienne E2 (nord-est). 
 
Sur la base de cette modification en variante n°4, une nouvelle analyse du projet a été réalisée afin d’étudier précisément les bénéfices de cette mesure sur le contexte paysager et patrimonial. Des photomontages 
du projet de la variante n°4 à 5 éoliennes ont ainsi été (ré)évalués selon le panel de 22 points de vue jugés « représentatifs », puis déclinés sur 4 nouvelles variantes jusqu’à l’obtention d’un projet garantissant l’absence d’impacts 
résiduels modérés toutes thématiques confondues.  
 
Soit un projet final en variante n°8 à 4 éoliennes selon une ligne « simple » s’inscrivant harmonieusement le long de la RD920. Sa composition ne suit plus, certes, celle qui avait été envisagée de manière 
dominante dans le schéma d’implantation initial, mais un parti pris paysager secondaire : le soulignement du bois de Berny et in fine de la RD920. En « rupture » par rapport au SRE dans la vision en plan avec 
l’axe de la vallée de la Selle, ce parti pris secondaire s’avère cependant être celui de moindre impact sur les photomontages, tout en s’appuyant sur des éléments localement marqueurs du paysage. Ce parti pris 
secondaire ne semble pas être en désaccord total avec les parcs existants (cf. photomontages 12, 20 et 42 en particulier).  
 
C’est en tout cas cette implantation qui permet(tra) de garantir « localement » une absence d’impacts résiduels modérés, après un processus itératif appliqué avec rigueur, sur la base d’une analyse de variantes 
d’implantation concluant à un minimum de mesures complémentaires à mettre en place sur le projet du Camp Thibault. 
 
Ainsi, les mesures proposées par la présente étude d’impact permettent de limiter les impacts qualifiés de modérés et les inconvénients générés par le projet du Camp Thibault sur le paysage, le patrimoine et la 
commodité du voisinage (cadre de vie) ainsi que la biodiversité. 
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