
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 :

490

73 - Rumigny - haie protégée à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
647518
6967510
182
128
E4

6506
08/06/21
11:14

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle d’une haie en frange est de village. La haie protégée est une haie basse locale 
diversifiée et taillée sur un linéaire de 690 mètres. Le paysage est majoritairement ouvert. Le contexte éolien de l’état initial 
se limite au parc construit d’Oresmaux et son extension accordée Oresmaux 2.
Le projet éolien du Camp Thibault s’insère dans un espace de la vue initialement sans éoliennes. Toutefois, l’éloignement au 
projet et la hauteur en bout de pale des éoliennes limitée à 150 mètres fait qu’il est peu prégnant dans la vue. Il ne crée pas 
de concurrence d’échelle sur la haie protégée au PLUi. Sa disposition régulière et facilement lisible n’ajoute pas un élément 
de complexité visuelle dans ce paysage ouvert.
 
La participation à un effet de cumul éolien est faible.
L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

E4 E3 E2 E1

Haie protégée à l’article L151-19 
du code de l’urbanisme

Oresmaux
Oresmaux 2

Bosquel
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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 :

492

74 - Rumigny - calvaire sud protégé à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
648313
6967526
189
125
E4

6508
08/06/21
11:24

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle du petit patrimoine religieux en sortie de village. Le calvaire est en l’état non 
visible du fait de la végétation compacte de bord de route. Par ailleurs, la route se trouve avec un profil en creux. L’évaluation 
du projet éolien du Camp Thibault par photomontage montre un impact négligeable compte tenu de l’éloignement et de 
la remontée du relief de la route, de la végétation compacte autour du calvaire. Seule la visibilité en dépassement de 
l’extrémité des pales des éoliennes E2, E3 et E4 pourra se constater.

L’impact est négligeable.

Projet éolien du Camp Thibault

E4 E3 E2 E1

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 :

494

75 - Jumel au lieudit St-Frédéric, bâti protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
651804
6963239
240
127
E4

4376
09/06/21
09:21

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle d’un élément architectural remarquable au niveau d’une ferme. D’après l’étude 
de la carte ancienne d’état major de 1900, cette ferme est récente puisqu’elle n’est pas figurée sur la carte ancienne. Afin de 
maximiser la vue sur le projet éolien le photomontage est réalisé à l’entrée de la ferme pour s’affranchir des masques bâtis 
ou végétaux. On se situe sur le plateau. Un bâtiment d’activité d’ébénisterie occupe un premier plan. 
Le projet éolien du Camp Thibault apparaît au-devant des parcs éoliens du contexte éolien. Il est de fait mis plus en valeur 
que les parcs du contexte mais sans prégnance notoire. Son architecture est régulièrement espacée, de hauteur homogène. 
Cela contribue à la lecture facile du projet. Le projet intervient dans le même espace que le parc éolien du Bosquel, ce 
dernier étant à l’arrière-plan. L’espace horizontal qu’occupe le projet éolien est très faible dans la vue, de 3,3 °.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

Bosquel

E4 E3 E2 E1

Oresmaux 2

Oresmaux
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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 :

496

76 - Jumel - calvaire ouest protégé à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
652888
6962489
255
125
E4

5074
09/06/21
09:39

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle du calvaire ouest de Jumel situé sur la D7.  Le calvaire s’accompagne de tilleuls 
lui offrant une mise en valeur paysagère. La route est en section montante et ne permet pas d’apercevoir pleinement le 
plateau cultivé.
Aucune éolienne du contexte éolien n’est visible depuis ce point de vue.
Le projet éolien du Camp Thibault apparaît entièrement masqué par le relief du coteau.

L’impact est nul.

Calvaire protégé

Projet éolien du Camp Thibault

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 :

498

77 - Fransures - calvaire sud protégé à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
644620
6956639
43
128
E1

4423
08/06/21
14:03

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en 
date du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme met en évidence une sensibilité potentielle du calvaire sud de Fransures.  Le calvaire se situe de manière assez  
éloignée au noyau villageois à environ 350 mètres au sud de celui-ci. On perçoit principalement le parc éolien construit du 
Quint qui marque un axe nord/sud. Les éoliennes de ce parc sont en covisibilité directe avec le calvaire mais ne possèdent 
toutefois pas un rapport d’échelle disproportionné avec ce patrimoine. Le projet éolien de Camp Thibault, visible au niveau 
des éoliennes E2, E3 et E4, se situe dans l’emprise spatiale du parc construit du Quint apparaissant en premier plan.  
La hauteur du projet ne crée pas une échelle disproportionnée par rapport au calvaire.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

E4E3E2E1

Bosquel

Grattepanche

Quint + Bonneuil

CalvaireFransures
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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 :

502

78 - Rogy centre - bâtiment protégé à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
642900
6957094
62
129
E1

5106
08/06/21
14:22

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle d’un bâti ancien du coeur villageois de Rogy.  
Le parc éolien du Bosquel en instruction est très faiblement visible (dépassement possible d’une éolienne au niveau de 
l’extrémité de ses pales).
L’étude par photomontage révèle que le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par l’église villageoise.

L’impact est nul.

Projet éolien du Camp Thibault

E4E3E2E1

Maison ancienne protégée 
par le PLUi

Bosquel

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 :

504

79 - Rogy en sortie nord-ouest - calvaire protégé à l’article L151-19 du code de l’urbanisme
642652
6957325
63
129
E1

5140
08/06/21
14:32

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 8 page 4 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021. La confrontation de la ZIV du projet et des monuments protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme 
met en évidence une sensibilité potentielle du calvaire localisé à l’entrée nord de Rogy. Le calvaire, de taille relativement 
petite est discret dans le paysage rural, situé sur un îlot enherbé avec comme arbuste d’accompagnement une épine-vinette 
de couleur pourpre. La route rurale laisse une échappée visuelle large sur le paysage de la vallée de la Selle. En arrière-plan, 
le contexte éolien du plateau reste discret.
Le projet éolien du Camp Thibault n’est visible que pour les éoliennes E1 et E2. Ses éoliennes apparaissent deux fois plus 
petites que les éoliennes du projet du Bosquel. Le projet ne génère pas d’effet de disproportion d’échelle par rapport au 
patrimoine du PLUi. Avec deux éoliennes ajoutées au contexte éolien, la part ajoutée de cumul éolien générée par le projet 
du Camp Thibault reste faible, correpondant à 2,8° d’angle horizontal.

L’impact est faible.

Projet éolien du Camp Thibault

E4E3E2E1

Oresmaux
Oresmaux 2

Quint

Bosquel
Grattepanche

Calvaire
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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 :

506

80A - Grattepanche en sortie sud (360°)
648834
6965257
205
120
E4

4303
02/04/2021
11:35

Ce point de vue complémentaire répond à l’article 20 page 7 de la demande de compléments de l’UD de la Somme 
en date du 23.03.2021 : « réaliser le photomontage n°20 à 360° en s’avançant jusqu’au panneau de signalisation». 
Le photomontage 20 était réalisé en 120°.
La vue 80A se présente en direction de la silhouette villageoise d’Oresmaux. Dans l’axe visuel immédiat de la route, on 
aperçoit le parc éolien d’Oresmaux soulignant la vallée de la Selle. Le bouquet en instruction de Bosquel à quatre éoliennes 
s’insère entre Le Quint construit et l’ensemble de Oresmaux construit et de Oresmaux 2 accordé. Le projet éolien du 
Camp Thibault vient conforter l’angle horizontal de la vue dans lequel s’insère le parc construit du Quint en élargissant 
légèrement l’emprise du bouquet à l’est (éoliennes  E3 et E4 en particulier). Les éoliennes sont espacées régulièrement. Vue 
de Grattepanche, cette disposition affiche une cohérence de taille avec le contexte éolien existant. L’espacement régulier 
des machines engendre une lecture simple dans un contexte du plateau cultivé. Cette disposition atténue l’angle horizontal 
d’occupation spatiale du projet qui est de 16°.

L’impact est faible.

Photomontage réalisé par ESCOFI

Photomontage réalisé par ESCOFI



ETAT INITIAL

PROJET

507

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 :

80B - Grattepanche en sortie sud (360°)
648834
6965257
325
120
E4

4303
02/04/2021
11:35

Le panoramique 120° en direction du nord-ouest montre une épaisse haie persistante et un plateau cultivé  sans motif éolien 
apparent.

Photomontage réalisé par ESCOFI

Photomontage réalisé par ESCOFI



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 :

80C - Grattepanche en sortie sud (360°)
648834
6965257
85
120
E4

4303
02/04/2021
11:35

A l’est, l’entrée proprement dite du village est dans la vue. Le premier pavillon, de construction récente, apparaît encore 
dépourvu de haies végétales. Au sud-est (à droite de la photographie) le contexte éolien se perçoit par le jeu de la route qui 
surplombe la vallée sèche. Cette visibilité est cependant très ténue compte tenu de l’éloignement.
Légèrement plus proche, le parc de Grattepanche en instruction est le parc éolien potentiellement le plus visible.

Photomontage réalisé 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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