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33 - Ailly-sur-Noye, pied d’escalier de l’église
Ce photomontage a été actualisé par rapport à la DAE version n°3. Ce point d’actualisation est à l’initiative du pétitionnaire 
constatant la couverture nuageuse sur le photomontage 33 de la DAE version n°3. L’église non protégée se situe sur le 
coteau est de la vallée de la Noye. Le monument dont la fin des travaux date de 1898 est de style néo-roman. L’édifice est 
en surélévation par rapport à l’espace rue. Sur le parcours du GR 123 qui rejoint par l’est la vallée de l’Avre, l’église domine 
la vallée de la Noye. Le relief de vallée se lit dans l’alignement des maisons de la rue Saint-Martin. 
Le contexte éolien présent se limite au parc accordé d’Oresmaux 2 dont une éolienne est visible dans le cône de vue central 
entre deux habitations de volumétrie rez-de-chaussée + 1 étage + combles.

Le projet éolien du Camp Thibault apparaît visible dans son ensemble dans ce même cône de vue perçues dans un angle 
horizontal très resserré de la vue compte tenu de la distance au-delà de l’aire d’étude rapprochée. La visibilité du projet est 
très tenue. 

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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34 - Ailly-sur-Noye centre, rue de Bourgogne/rue de Picardie vue sur l'église (non protégée)
Ce photomontage a été actualisé par rapport à la DAE version n°3. Ce point d’actualisation est à l’initiative du pétitionnaire 
constatant la couverture nuageuse sur le photomontage 34 de la DAE version n°3. A l’est du cimetière communal ceinturant 
encore l’église, le terrain libre de constructions est une réserve foncière pour l’extension du cimetière. Il met en vue l’église, 
dans une fenêtre visuelle de courte durée, au premier plan et la vallée de la Noye au second plan. Le parc éolien accordé 
d’Oresmaux figure à droite de l’édifice religieux. Entre la haie de conifères et l’arrêt de bus, le parc du Quint est visible.
Le projet éolien du Camp Thibault, non axé au centre de la route, occupe un angle horizontal très limité de la vue compte 
tenu de la distance du projet à environ 6,5 kilomètres. Il s’agit d’une vue furtive perçue pendant un temps scénographique 
court.
Le projet se perçoit en dépassement du relief de la vallée. Les éoliennes n’écrasent pas la vallée car la hauteur du coteau 
perçu est 2,5 fois supérieure à la hauteur des éoliennes du projet. L’édifice religieux est la dominante de la vue. 

L’impact est faible.
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34 - Ailly-sur-Noye centre, rue de Bourgogne/rue de Picardie vue sur l'église (non protégée)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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35 - Rumigny, entrée est du bourg par la RD75, manoir de Rumigny (MH)
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Les éléments protégés du manoir sont deux fenêtres avec grille, la clôture et le décor intérieur (inscrits monument historique). 
Au cœur du tissu urbain, ces éléments ne sont pas visibles depuis ce cône de vue, ni la silhouette du manoir. Seule l’église 
non protégée de Rumigny émerge du tissu villageois.
Le plateau agricole est dégagé. Les parcs éoliens d’Oresmaux et Oresmaux 2 sont visibles de manière discrète compte tenu 
de l’éloignement.
En dépassement du relief, le projet du Camp Thibault est dans un gabarit de hauteur moindre que celui d’Oresmaux.  
Le projet est dans un angle initialement sans éolienne mais occupe un angle très étroit de la vue. Sa participation à un effet 
de cumul éolien est donc faible.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault Bosquel
E1E2E3E4
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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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A la demande de l’article 20 page 6 de la demande de compléments de l’UD de la Somme du 23.03.2021, le point de vue 
36 initialement en 120° a été repris pour être élargi en 360° (3 fois 120°).
La D188 rejoint le bourg d’Ailly-sur-Noye. Au premier plan, sur la moitié droite du cliché, le bois Louvet coiffe le coteau est 
de la vallée de la Noye.
La prise de hauteur  sur la vallée de la Noye donne une vue large du contexte éolien en présence.

Le projet éolien de Camp Thibault conforte le bouquet d’éoliennes accordées d’Oresmaux 2. Le projet ne vient pas altérer la 
lecture de la silhouette de Chaussoy. L’éolienne E4, la plus proche, se trouve à une distance de 7,8 kilomètres. L’éloignement 
au projet et l’interdistance régulière des machines fait qu’il reste très peu prégnant dans la vue par sa lecture simple. 

L’impact est faible.

Bois Louvet

Silhouette de Chaussoy

36A - Chirmont, au nord du village par la RD188, vue sur la vallée de la Noye (360°)

Prise de vue réalisée par ESCOFI

Photomontage réalisé par ESCOFI
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Dans cette direction nord-est, c’est l’étendue du plateau qui domine avec en vue la silhouette de Louvrechy et son église 
inscrite MH. Le parc construit de Val de Noye est le plus visible. Le parc construit de l’Argilière est en covisibilité directe avec 
l’église MH de Louvrechy.

Eglise MH de Louvrechy

36B - Chirmont, au nord du village par la RD188, vue sur la vallée de la Noye (360°)

Prise de vue réalisée par ESCOFI

Photomontage réalisé par ESCOFI
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La vue sud-est montre le paysage d’openfield dominant. La remontée légère du plateau ne met cependant pas en vue le 
village de Chirmont qui est dans l’axe de la RD188. 

36C - Chirmont, au nord du village par la RD188, vue sur la vallée de la Noye (360°)

Prise de vue réalisée par ESCOFI

Photomontage réalisé par ESCOFI
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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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37 - Coteau ouest de la vallée de la Selle à l’est de Lavacquerie
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A 4,3 kilomètres à l’est de Lavacquerie, la route rurale domine la vallée de la Selle. Deux silhouettes villageoises sont 
perçues : Monsures et Croissy-sur-Celle. Les monuments historiques protégés ne sont pas visibles : château de Monsures et 
presbytère de Croissy-sur-Celle.

Le parc en instruction du Bosquel vient en avant plan du projet éolien de Camp Thibault, dans un bouquet plus large.
Le projet éolien du Camp Thibault apparaît très peu visible, en dépassement par l’extrémité des pales des éoliennes du 
couvert arboré du bois de Rogy. Il ne génère donc aucun effet d’écrasement sur la vallée de la Selle.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

Bosquel

Eglise de Croissy-sur-CelleEglise de Monsures
Bois de Rogy

Le Quint Bois RicartOresmaux 2

Cressonnière

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masquesVue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques



353



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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