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6 - Oresmaux, frange villageoise est, rue des Carolines
L’habitat pavillonnaire domine la frange est d’Oresmaux. Aussi, des parcelles agricoles ponctuellement ouvertes dans le tissu 
villageois mettent en scène les boisements coiffant le relief des coteaux de la vallée sèche du Fond du Domont.

Le projet éolien du Camp Thibault est anecdotique dans la vue. Les éoliennes ne dépassent pas le bâti pavillonnaire du fait 
de la distance au projet éolien. Aucun effet d’écrasement n’est présent dans la vue.

L’impact est faible.
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La silhouette d’Oresmaux est sur un petit promontoire au relief doux. Le clocher moderne est peu remarqué derrière 
la couronne bocagère. On aperçoit surtout des bâtiments agricoles récents, en avant-plan du village bosquet.  
Au premier plan, les parc éoliens d’Oresmaux et Oresmaux 2 forment un ensemble en ligne.
La hauteur des éoliennes de ces deux parcs n’écrase pas la silhouette d’Oresmaux.
Visible dans son ensemble, le projet éolien du Camp Thibault forme un bouquet d’éoliennes à gauche de la silhouette 
boisée d’Oresmaux. On n’observe pas d’effet d’écrasement sur cette dernière même si ponctuellement, l’éolienne E1 est 
en surplomb léger de la silhouette villageoise boisée. La composante horizontale dominante du plateau et la disposition 
régulière des éoliennes du projet forment un ensemble lisible et cohérent. De plus, la vue n’est pas prise depuis une 
infrastructure majeure mais un cheminement piéton secondaire.

L’impact est faible.
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La sortie sud du village est marquée par différentes typologies d’habitat. L’habitat groupé localisé sur la droite tend 
à marquer la perspective de la rue par sa hauteur plus importante que des maisons villageoises traditionnelles. 
A l’arrière-plan, le château d’eau attire le regard par sa position en point de mire de la route.

Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par le front bâti et les boisements du village bosquet.

L’impact est nul.
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Projet éolien du Camp Thibault

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
Actualisation 2021 par ESCOFI suite démolition bâtiment 
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La découverte du village d’Oresmaux par l’ouest ne révèle pas d’éléments patrimoniaux du village. Les peupliers d’Italie 
jouxtant le terrain sportif font signal dans la couronne bocagère. A droite de la photographie, les parcs d’Oresmaux et 
Oresmaux 2 sont visibles. L’ensemble s’inscrit bien dans le contexte de plateau cultivé ouvert.

Le projet éolien du Camp Thibault est visible pour 2 éoliennes car E1 et E2 sont masquées. La visibilité du projet est très 
tenue compte tenu de l’éloignement. Aucune altération de la silhouette villageoise n’est ressentie.

L’impact est faible.
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10 - Bosquel, sortie est par la RD920
Le village de Bosquel présente une urbanisation d’intérêt par son homogénéité héritée de la seconde reconstruction.  
Le village est présent sur une butte. La traversée de village par la RD920 est soignée à la fois par l’aménagement paysager et 
aussi par la qualité de son entretien. L’ambiance routière n’est pas ressentie. Des cordons bocagers accompagnent les talus 
de la sortie de village.
Le projet construit du Quint se présente à droite de la photographie. Le projet éolien en instruction de Bosquel conforte le 
projet construit du Quint.
Du projet du Camp Thibault, seules les éoliennes E1 et E2 sont visibles en dépassement de leurs pales du boisement.  
La visibilité, tenue et limitée à deux éoliennes, a lieu dans l’axe de la sortie de village.

L’impact est faible.
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