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28 - Rogy, RD109 au nord du village
La RD109 est une route rurale de faible largeur. Dans l’axe de la route, la topographie descend vers une vallée sèche, le fond 
des Rougettes.
Les parcs éoliens d’Oresmaux et Oresmaux 2 se trouvent dans le cône de vue de la silhouette du village de Bosquel.  
En majorité derrière des boisements, le parc éolien du Quint est moins perceptible.
Le parc en instruction du Bosquel apparaît devant le projet éolien du Camp Thibault.
Le projet du Camp Thibault apparaît peu visible, moins prégnant dans la vue que le parc éolien en instruction du Bosquel 
Il occupe un angle horizontal de 5°, ce qui reste faible et participe faiblement au cumul éolien.

L’impact est faible.
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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29 - Fransures, sortie est par la RD109
L’approche du village de Fransures se présente dans une ambiance rurale avec des granges aux charpentes anciennes et une 
trame arborée marquée.
Le parc éolien du Quint se situe ponctuellement à droite de la photographie.

Sur l’ouest, le projet du Camp Thibault conforte le parc du Quint. Entièrement visible, le projet ne contrarie pas la lecture 
d’éléments patrimoniaux du paysage ou des silhouettes villageoises.
 
L’impact est faible.       
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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30 - RD1001, entre Oresmaux et Essertaux
Ce photomontage a demandé a être réalisé en 360° à l’article 20 de la demande de compléments de l’UD de la Somme du 
23.3.2021 en page 7. Ce point a été respecté et fait l’objet des photomontages 81A, 81B et 81C.
A hauteur d’une aire de repos sur l’infrastructure rectiligne, on perçoit la silhouette villageoise d’Essertaux. 
Un secteur d’activité légères de la commune d’Essertaux est en frange directe du paysage de plateau. Le parc éolien construit 
du Quint coiffe ces bâtiments tout en soulignant l’axe de l’infrastructure linéaire de la RD1001. On ne perçoit pas la vallée de 
la Selle depuis ce point de vue. Le paysage de plateau est dominant. La prise de vue se fait en site routier dans une ambiance 
de plateau ouvert, en dehors des centres villageois.

Le projet éolien du Camp Thibault s’inscrit dans le paysage de plateau ouvert sans impacter la silhouette villageoise 
d’Essertaux. Le projet est structuré en ligne avec un espacement régulier des machines. Sa lecture dans le paysage est facile 
et fait sens avec les éléments boisés longitudinaux situés en arrière plan. L’ampleur de la composante horizontale du plateau 
rend peu compte de la notion d’échelle. Le parc occupe un angle horizontal de 36° mais sa structure homogène et son 
espacement régulier en perspective permettent une lecture facile du projet dans le paysage de plateau. 

L’impact est faible. 
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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31 - RD1001 à hauteur de Lawarde
La RD1001 présente ça et là des interruptions des alignements de platanes. La vue depuis l’aire de repos à l’approche de  
Flers-sur-Noye illustre un paysage du quotidien.
Les parcs d’Oresmaux et Oresmaux 2 émergent au-dessus de la silhouette villageoise de Flers-sur-Noye, village-bosquet.  
Sur la droite de la photographie, dans une hauteur d’éolienne perçue de manière moins prégnante, apparaissent les parcs 
de Terres de l’Abbaye, Santerre énergies.

Le projet éolien du Camp Thibault apparaît partiellement dans la vue. L’éoliene E2 émerge au niveau de l’extrémité de ses 
pales du village bosquet de Flers-sur-Noye.  Seules E3 et E4 sont visibles en totalité. Elles sont dans le même rapport de 
hauteur que le village bosquet, sans effet d’écrasement sur Flers-sur-Noye.

L’impact est faible.
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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32 - RD210 à l'est de Loeuilly, croisement au lieu-dit l'Ormieux (MH)
La demeure et le parc de chasse de Loeuilly sont inscrits MH. Le parc est immédiatement à l’ouest de la D210.  
La vue montre le relief du coteau est de la vallée de la Selle. L’ouverture visuelle est limitée par le relief, les boisements 
épousant ce dernier.
Plus proche du coteau, le parc éolien d’Oresmaux 2 est visible de manière faible, en dépassement du relief. Dans l’ensemble, 
ce paysage de petite échelle possède un contexte éolien quasiment absent ou très discret.

Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par le coteau.

L’impact est nul.
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