


ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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38 - Bonneuil-les-Eaux, entrée sud par la RD 34
643903
6953040
41
127
E1

8018
04/10/17
14:10

La silhouette villageoise ne révèle pas d’éléments repères patrimoniaux. L’église inscrite MH n’est pas visible. 
On note surtout des éléments bâtis contemporains : réservoir d’eau et peupliers d’Italie  associés, pavillons récents sur 
le coteau. A gauche de la photographie, des lignes électriques aériennes et leur pylônes marquent le paysage par leur 
verticalité.
Le parc éolien du Quint apparaît dans le cône de vue de la silhouette villageoise. C’est essentiellement ce parc éolien que l’on 
remarque. En effet, le contexte éolien autre n’est pas compris pas dans l’axe directionnel de la RD34.
Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par la silhouette villageoise et le relief du coteau.

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp ThibaultBosquel

Le Quint Terres de l’Abbaye

Breteuil

Bois Ricart

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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39 - Sortie sud du hameau de Wailly, église et château (MH), vallée de la Selle
638427
6962931
103
128
E1

8533
09/06/21
13:15

Cette vue a été actualisée par rapport à la DAE version n°3 compte tenu de la couverture nuageuse constatée. Ce point ne 
répond pas à une demande de complément mais est à l’initiative du pétionnaire compte tenu des enjeux du SPR de Conty. 
L’église classée de Wailly est un point focal majeur de la vue. Sa pierre calcaire blanche contraste avec la couleur sombre du 
boisement longitudinal du château de Wailly. La toiture de ce dernier émerge discrètement du houppier des arbres. Au cœur 
d’un boisement, le château protégé de Tilloy-lès-Conty n’est pas visible.
Les parcs éoliens d’Oresmaux et Oresmaux 2 adoptent une structure linéaire répondant à celle de la vallée humide.  
Le projet du Camp Thibault vient sur la droite du parc éolien d’Oresmaux. On n’observe pas d’effet d’écrasement sur la vallée 
de la Selle car la hauteur apparente du coteau est très supérieure à la hauteur apparente des éoliennes. Le projet conforte 
le bouquet d’Oresmaux par les éoliennes E1, E2 et E3. L’angle horizontal ajouté par le projet est très faible, de 4°.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault Bosquel
E1E2E3E4

Eglise de St-Vaast de Wailly  
(MH)

Eglise de Tilloy-lès-Conty
(non protégée)

Vallée de la Selle
Château de Wailly  

(MH)

Oresmaux
Oresmaux 2

Grattepanche

Le Quint + Bonneuil

Monsures
Les Capucines + 
La Cressonnière
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39 - Sortie sud du hameau de Wailly, église et château (MH), vallée de la Selle



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





ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

362

40 - Prouzel, vue depuis le château MH
642609
6969030
158
127
E1

9358
07/11/17
13:40

La perspective principale de l’édifice protégé a lieu du nord-est au sud-ouest. Elle n’est pas axée dans la direction de la vue. 
Le choix du point de vue a été raisonné par rapport à l’ouverture visuelle possible en direction du projet éolien. Le château 
est construit sur deux niveaux surmontés d’un toit à la Mansard. Dans la vallée, le village a un passé industriel riche autour 
d’une papeterie au bord de la Selle. La voie ferrée reliant Amiens à Beauvais a cédé la place à la coulée verte, aménagement 
de voie verte entre Bacouël-sur-Selle et Monsures. L’itinéraire aménagé de 17 kilomètres se trouve à 300 mètres au sud-est 
de ce point de vue, au cœur de la vallée.
Les parcs d’Oresmaux construit et Oresmaux 2 accordé figurent au centre de la vue en dépassement du coteau.
Le projet éolien du Camp Thibault n’est pas visible.

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp Thibault

Oresmaux
Oresmaux 2

Grattepanche

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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41 - Monsures, route de Belleuse à Monsures au lieu-dit les Croupes, château MH
638150
6956723
71
128
E1

9316
08/06/21
15:24

Compte tenu de la couverture nuageuse du photomontage de la DAE version n°3, ce point de vue a été actualisé par le 
présent photomontage à l’initiative du pétitionnaire. Les conditions restent nuageuses mais améliorées par rapport à 
l’ancien cliché. Le point de vue est à 1,5 kilomètres à l’est de Belleuse. Le château de Monsures protégé MH, au cœur d’un 
écrin boisé, n’est pas visible. Seul le bois de Monsures apparait.
Constituant le premier plan, le parc accordé de Monsures est le plus prégnant dans la vue. En second lieu, sur une hauteur 
d’éolienne perçue près de dix fois inférieure, viennent les parcs d’Oresmaux construit et Oresmaux 2 accordé, Le Quint et 
Bois Ricart.

Le projet éolien du Camp Thibault est en arrière-plan du bois Quennetot. Ce dernier coiffe le coteau est de la vallée de la 
Selle à une altitude voisine de 151 mètres. Seule l’extrémité des pales du projet du Camp Thibault émerge au-dessus du bois 
Quennetot. La visibilité du projet est donc très tenue.

L’impact est faible.

Projet éolien 
du Camp Thibault

Monsures

Oresmaux 2 Bois de MonsuresBois Quennetot
Oresmaux

Croissy-sur-Celle
Le Quint + Bonneuil

E1E2E3E4

Bosquel

La Cressonnière
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41 - Monsures, route de Belleuse à Monsures au lieu-dit les Croupes, château MH



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





ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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42 - Folleville, sortie ouest par la RD109, tour (MH) et église (UNESCO), GR 124
653572
6953328
285
127
E4

9484
07/11/17
15:46

Folleville est sur un éperon de relief de la vallée de la Noye. La sortie ouest met en vue un panorama sur la vallée. 
On se trouve dans le périmètre de protection de la tour du château (MH), de l’église (MH). L’église de Folleville est aussi un 
bien inscrit au patrimonial mondial de l’UNESCO car associée aux «chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France». 
Par ailleurs, le site de la tour de Folleville est en projet de site classé (loi 1930). Enfin, la RD109 est l’emplacement du GR124  
(section bitumée) en direction de la Faloise.
Le développement éolien est marqué sur ce panorama. Entre le parc accordé de Bois Ricart et celui construit du Quint, 
se dessine un petit espace de respiration. Le projet éolien du Camp Thibault se trouve majoritairement dans l’emprise 
d’Oresmaux construit et d’Oresmaux 2 accordé. Le projet ne participe pas à un effet de cumul éolien. Son échelle est en 
cohérence avec les parcs du contexte éolien.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault
E1 E2 E3 E4

Bois Ricart

Breteuil + Esquennoy

Le Quint

Oresmaux 2

Oresmaux
Belleuse + 

Lavacquerie

La Cressonnière
Coqliamont + 

Moulin Malinot

GR 124
et RD109

Eglise de Paillart (classée MH)

Bosquel

Marendeuil

Monsures
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42 - Folleville, sortie ouest par la RD109, tour (MH) et église (UNESCO), GR 124



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





ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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43 - Louvrechy, entrée sud par la D26, église MH
656364
6958916
275
130
E4

8596
04/10/17
10:11

La silhouette villageoise de Louvrechy offre un visage récent : pavillons très visibles en confrontation directe avec le plateau 
et église masquée derrière ces pavillons. Le paysage traversé est celui d’un plateau agricole avec peu d’éléments arborés. 
La composante verticale est issue essentiellement du parc éolien construit de Val de Noye 1 et 2. Les parcs d’Oresmaux 
construit et d’Oresmaux 2 accordé sont très peu visibles compte tenu de la distance. 
Le projet éolien du Camp Thibault émerge très faiblement du plateau au niveau de l’extrémité des pales du parc. 

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault
E1 E2 E3 E4

Val de Noye 1 et 2
Oresmaux 2 Louvrechy

Grattepanche

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard





ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :
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44 - Oursel-Maison, à 2,4 km au nord-est du village, RD930/RD511
641159
6946330
346
129
E1

15264
04/10/17
14:29

Le paysage traversé est celui de l’unité paysagère du plateau du pays de Chaussée. Le plateau agricole ouvert met en vue des 
boisements ponctuels ou les villages bosquets. Au centre de la vue apparaît la silhouette villageoise du Crocq.

Le projet éolien accordé des Haillis est le plus visible. Il ne vient cependant pas dans l’axe de la RD 511.
Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par le boisement ponctuel du bois de la Malassise.

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp Thibault Le Mont Herbe

La Chaussée Brunehaut 2 et 5, le Bi-Herbin
Les Haillis

Le Mont Moyen BelleuseLe Routis, Cornouiller

Bois de Malassise

Le CrocqLavacquerie

La Cressonnière

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques

Champ Saint-Pierre Monsures
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