
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)  :
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Heure :
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45 - RD138 entre Brassy et Frémontiers, route belvédère
631492
6959973
85
128
E1

15150
09/06/21
12:22

A l’initiative du pétitionnaire, ce points de vue a été refait et remplace celui de la DAE version n°3 où une couverture 
nuageuse était présente. La route surplombe la vallée des Evoissons. Le plateau est entaillé par des vallées sèches 
perpendiculaires à cette vallée humide. La silhouette villageoise la plus perceptible est celle de Velennes, village rue axé 
dans la direction de la vallée des Evoissons.
Le parc éolien du Blanc Mont est le plus visible dans le panorama sur la vallée.
Le projet éolien du Camp Thibault occupe un angle horizontal négligeable dans la vue. L’éloignement à 15 kilomètres rend 
en effet le projet éolien peu visible. De fait, l’effet de cumul éolien par éloignement est faible.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

Grattepanche Bosquel

E4E3E2E1

Blanc Mont Oresmaux 2
Oresmaux

Lavacquerie

Velennes
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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 (°) :
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Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

382

46 - Conty au lieu-dit "Blanche Voie", église MH, AVAP de Conty, vallée de la Selle
638123
6961433
124
131
E1

8550
04/10/17
16:54

Ce point de vue est prise en contrehaut de l’église de Conty et en dehors du périmètre du SPR de Conty. Il cherche a évaluer 
la covisibilité avec le SPR de Conty. On y voit dans l’axe de la route rurale l’église de Conty, protégée MH. Le boisement crée 
un cadrage qui renforce la qualité de point d’appel de la perspective de l’église de Conty.

Les parcs éoliens d’Oresmaux construit et d’Oresmaux 2 accordés apparaissent majoritairement filtrés par des boisements. 
A droite de l’édifice religieux protégé apparaissent les parcs accordés de Belleuse et Monsures.
La hauteur perçue des éoliennes du projet du Camp Thibault est inférieure à celle des éoliennes 
d’Oresmaux. La distance à l’éolienne la plus proche de 8,5 kilomètres fait que la visibilité du projet est tenue. 
 Le coteau de la vallée n’est pas écrasé par le projet éolien car la hauteur apparente des éoliennes est inférieure à la hauteur 
apparente du coteau. Bien que dans un alignement différent que le parc d’Oresmaux, le projet de Camp Thibault souligne 
également la vallée de la Selle sans créer d’effet barrière.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault
E1E2E3E4

Eglise MH, AVAP de Conty

Oresmaux 2

Monsures

BelleuseOresmaux

Bosquel
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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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386

47 - Paillart, entrée sud par la RD63, vue sur l’église MH
651153
6951391
302
128
E4

10127
07/11/17
16:11

La RD63 offre un panorama sur la vallée de la Noye. L’église protégée MH de Paillart est un point focal de la vue.
Le fond de vallée est marqué par des peupleraies. Sur le coteau opposé, une urbanisation linéaire épouse le sens de la vallée 
et la RD28. Elle fait partie de la commune de Paillart.

Les parcs construits de Breteuil, Esquennoy et le parc accordé de Bois Ricart constituent le contexte éolien dominant de 
la vue. Le projet éolien du Camp Thibault n’est pas visible en raison du coteau du relief de la vallée. 

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp Thibault

Eglise MH

Breteuil + Esquennoy
Le Quint

Bois Ricart

La Chaussée Brunehaut 5

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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ETAT INITIAL
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X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
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Distance à  l ’éol ienne 
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Heure :

388

635314
6968720
137
145
E1

13940
07/11/17
18:17

Le château protégé MH de Namps-au-Mont (commune de Namps-Maisnil) n’est pas visible du fait de l’écrin boisé qui 
l’entoure. Seule l’église du village marque la silhouette villageoise.

Le contexte éolien présent se limite essentiellement au parc du Blanc Mont. 
Le projet éolien du Camp Thibault est masqué par la silhouette boisée de Namps-au-Mont et par le front du relief du coteau 
est de la vallée de la Selle.

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp Thibault

Blanc Mont
Eglise de Namps-au-Mont (non protégée)

Champ Saint-Pierre

Le Cornouiller

48 - Namps-au-Mont, au nord du village sur la RD38

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

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

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :
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Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

390

49 - Belvédère de la tour du château de Folleville
653984
6953465
316
129
E4

9622
07/11/17
15:57

Le panorama aménagé de la tour de Folleville (MH) offre une vue lointaine sur la vallée de la Noye. Le projet de site classé 
(loi 1930) possède comme limite nord le château de la Faloise. Ce château protégé n’est cependant pas visible depuis ce 
point de vue.

Parmi les parcs éoliens présents et accordés, le parc du Quint, de structure linéaire, occupe un angle important de la vue. 
Le projet éolien du Camp Thibault se superpose avec le parc éolien d’Oresmaux construit et le parc d’Oresmaux 2 accordé. 
La participation du Camp Thibault à un effet de cumul éolien est donc nulle.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault
E1 E2 E3 E4

Le Quint

Marendeuil
Belleuse, 

Lavacquerie

MonsuresLa Cressonnière + Les Capucines

Bois Ricart
Breteuil, Esquennoy Val de Noye 2

L’ArgillièreLa Faloise

Oresmaux
Oresmaux 2

Blanc Mont

Eglise de Paillart (MH)

GrattepancheBosquel

Le Cornouiller + le Routis
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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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50 - RD11 entre Cormeilles et Croissy-sur-Celle, proximité du GR125
640507
6952470
39
127
E1

10162
08/06/21
15:03

En raison des conditions nuageuses constatée sur le cliché de la DAE version n°3, à l’initiative du pétitionnaire, le point 
de vue présent remplace l’ancien point de vue. La couverture nuageuse est encore présente mais moins dense que sur 
l’ancien cliché.
Ce point de vue depuis une infrastructure est à une altitude sensible de 162 mètres. Le premier plan est vierge d’éléments 
verticaux, à dominante de plateau cultivé. A l’arrière-plan, le plateau remonte légèrement. Dans l’axe de l’infrastructure, à 
l’approche de la vallée de la Selle, on perçoit la silhouette du village de Croissy-sur-Celle.

Le parc éolien construit du Quint occupe un angle important dans la vue par sa structure linéaire. Plus au nord, le parc 
éolien construit d’Oresmaux et le parc accordé d’Oresmaux 2 sont visibles. Parmi les parcs en instruction le plus prégnant 
dans la vue est le parc de la Cressonnière.  Le projet du Camp Thibault se trouve en dépassement du coteau. La distance  
à l’éolienne la plus proche E1 est de 10 kilomètres. Le projet apparaît très peu prégnant dans la vue et conforte à l’est le 
parc instruit du Bosquel.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault
Bosquel E1 E2 E3E4

Monsures

Oresmaux 2 Le Quint + Bonneuil Bois Ricart

La Cressonnière Les Capucines
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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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51 - RD90 proche du château de Remiencourt 
655853
6965604
247
123
E4

9065
21/03/19
11:04

Ce point de vue est pris depuis l’angle nord est de la parcelle n°162. Il offre une vue ponctuelle sur le château non protégé 
de Remiencourt depuis la RD90. En fond de vallée de la Noye, les boisements signalent la rivière depuis l’infrastructure.

Aucun parc éolien n’est présent dans la vue.
Le projet éolien du Camp Thibault n’apparaît pas en raison du relief et des masques arborés de la vallée de la Noye.

L’impact est nul.

Château

Voie ferrée

Projet éolien du Camp Thibault

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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