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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°16

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée est d'Hornoy-le-Bourg, le long de la D 51, en provenance de Thieul-
loy-l'Abbaye. Hornoy-le-Bourg est le village le plus important du périmètre d'étude immédiat. Il 
regroupe 1 679 habitants (INSEE 2017) et de nombreuses infrastructures importantes pour le territoire 
comme une gendarmerie et de nombreux commerces. 

Depuis ce point de vue, l'ensemble de la ville n'est pas visible, masquée par un boisement qui fait face 
à l'observateur. Seul un petit quartier pavillonnaire est visible à gauche de l'image. Il s'agit de pavillons 
construit au sud-est du village, le long de la Rue de la Gare. 

Les éoliennes sont masquées par le boisement. Les projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce 
point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 4,0 km R1 : 7,0 km 0
HORNOY-LE-BOURG - Entrée est par 

la D 51

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'34,6" E 01°54'46,7" 169 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°17

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre du village d'Hornoy-le-Bourg, sur la place de la mairie. C'est ici le 
point central du village et un lieu de passage obligatoire puisque de nombreuses routes débouchent sur 
cette place. 

Les éoliennes des projets sont toutes masquées par le bâti du village. 

Les projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 3,2 km R1 : 6,2 km 0
HORNOY-LE-BOURG - Centre-ville 

devant la mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'47,2" E 01°54'10,1" 166 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION



205

Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°18

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre du village d'Hornoy-le-Bourg, sur la place des halles. Ces dernières, 
inscrites en tant que monument historique, sont visibles à droite de l'image. Elles sont également pro-
tégées dans les documents d'urbanisme locaux. Les vues sont très ouvertes pour un point de vue urbain 
du fait de cette vaste place ouverte qui fait face à l'observateur. Une école est visible également à droite 
de l'image, derrière les halles. C'est donc un lieu de vie fréquenté et important du village. 

Les éoliennes sont toutes masquées par le bâti et la végétation. Seules deux éoliennes laissent entrevoir 
un petit bout de leur pale. Il s'agit des machines H7 et H5 du projet de la Haute Couture. Toutefois, leur 
présence est très discrète.

Le projet de la Haute Couture a donc une incidence visuelle très faible depuis ce point de vue, tandis 
qu'elle est nulle pour le projet de Rossignol. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 2,9 km R1 : 6,0 km 2
HORNOY-LE-BOURG - Place devant 

les halles (MH)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

05/02/2020 50 mm N 49°50'44,6" E 01°53'55,4" 169 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies
Projet en instruction 

avec avis d'AE
Projet en instruction 

sans avis d'AE
Projet accordéParc construit

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Les présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°19

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord-ouest d'Hornoy-le-Bourg, le long de la D 211, en direction de Bro-
court et Liomer dans la vallée du Liger, ou de Villers-Campsart. 

Le paysage est assez fermé depuis cette sortie car la végétation est très présente et plusieurs hangars 
longent cette route. Les vues vers l'extérieur sont filtrées. Ainsi, seules quatre éoliennes sont visibles 
depuis ce point de vue (H1, H2, R3 et R4). Les autres sont masquées par le hangar. Les rapports d'échelle 
sont très largement favorables au paysage.

Les deux projets ont une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 2,6 km R1 : 5,6 km 4
HORNOY-LE-BOURG - Sortie nord-

ouest par la D 211

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'55,8" E 01°53'45,4" 170 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021



216

ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°20

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe devant l'entrée du château de Selincourt, inscrit monument historique. C'est le 
troisième monument historique le plus proche des projets. Il se trouve à 4 km du centre du site projet et 
à 3,4 km de l'éolienne la plus proche. C'est un monument privé, fermé au public. C'est pour cela que la 
vue est réalisée depuis l'extérieur du château, sur l'espace public. 

Les éoliennes sont masquées par la végétation qui entoure le château. Celles qui sont visibles à droite 
du château sont celles du projet accordé des Havettes et du projet en instruction des Blancs Monts.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 3,4 km R1 : 5,7 km 0
SELINCOURT - Devant l'entrée du 

château (MH)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°52'30,2" E 01°53'58,2" 136 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°21

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Belloy-Saint-Léonard, à proximité du mur d'enceinte du château inscrit monu-
ment historique. C'est un château privé fermé au public. Le point de vue est donc réalisé depuis les 
abords du château, sur l'espace public. Le paysage est plutôt fermé depuis ce point de vue. À droite 
de l'image, le bâti referme les vues vers l'extérieur. Dans le lointain, la végétation est présente, ce qui 
contribue également à refermer les vues. 

Plusieurs éoliennes sont masquées par le bâti et la végétation. Seules quatre machines du projet de la 
Haute Couture sont visibles. Leur présence reste très discrète car seules les pales sont visibles, le reste 
étant filtré par le bâti et la végétation. Les éoliennes du projet de Rossignol sont masquées par le bâti.

Le projet de la Haute Couture a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue et le projet de Ros-
signol a une incidence visuelle nulle. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 5,8 km R3 : 7,3 km 4
BELLOY-SAINT-LÉONARD - Devant 
le mur d'enceinte du château (MH)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°54'16,7" E 01°54'11,6" 117 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°22

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Avesnes-Chaussoy, le long de la rue principale du village. L'entrée du château du 
village, monument historique inscrit, est située un peu plus loin devant l'observateur, dans le bosquet 
d'arbres visible face à ce dernier. 

La végétation et le bâti du village referment fortement les vues vers l'extérieur. Seule la route forme une 
ouverture visuelle vers le paysage extérieur au village. Seules les éoliennes H1 et H3 sont visibles depuis 
ce point de vue. Les autres sont masquées par les filtres visuels du village. L'éolienne H1 est visible dans 
son intégralité tandis que seules les pales de l'éolienne H3 sont visibles. Les rapports d'échelle sont lar-
gement favorables au bâti.

Le projet de la Haute Couture a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. Le projet de Ros-
signol a lui une incidence visuelle nulle. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 4,4 km R3 : 5,5 km 2
AVESNES-CHAUSSOY - Rue princi-

pale du village

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°54'01,8" E 01°52'21,5" 101 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°23

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe cette fois en dehors du village d'Avesnes-Chaussoy, en sortie sud par la route qui 
mène à Épaumesnil. Le relief est modelé car plusieurs vallons secs proches du village, qui offrent un 
paysage de plateau ondulé. Les vues sont plutôt ouvertes grâce aux cultures en openfield, mais les vues 
sont limitées à l'horizon par les boisements et la remontée du relief. 

Les éoliennes des deux projets sont toutes visibles, formant deux groupes distincts, parfaitement li-
sibles, et dans des rapports d'échelle favorables au paysage. 

Les deux projets ont une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 4,1 km R3 : 5,1 km 11
AVESNES-CHAUSSOY - Sortie sud 

par la route d'Épaumesnil

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

04/02/2021 50 mm N 49°53'54,8" E 01°52'03,5" 112 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°23 bis

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe au même endroit que le point de vue précédent car il s'agit d'un point de vue 
refait avec une météo plus clémente, qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur le paysage alentour 
et sur les éoliennes des projets de Rossignol et Haute Couture. 

Cette vue ne change pas la situation initiale. Les deux projets ont toujours une incidence visuelle faible 
depuis ce point de vue.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 4,1 km R3 : 5,1 km 11
AVESNES-CHAUSSOY - Sortie sud 

par la route d'Épaumesnil

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

14/08/2021 50 mm N 49°53'54,8" E 01°52'03,5" 112 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°24

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord-ouest de Dromesnil, le long d'une petite route locale, en pro-
venance d'Avesnes-Chaussoy ou de Belloy-Saint-Léonard. La silhouette urbaine de Dromesnil est 
entièrement visible depuis ce point de vue. L'implantation du village en creux de vallon sec est ici parfai-
tement visible. 

Les éoliennes des deux projets sont toutes visibles. Les éoliennes de Rossignol sont en covisibilité 
latérale avec le bâti du village tandis que les éoliennes de la Haute Couture sont en covisibilité de super-
position avec le bâti du village. Globalement, seuls les rotors des éoliennes émergent au-dessus du relief 
et de la silhouette urbaine du village. Les rapports d'échelle sont en situation d'équilibre limite avec le 
bâti mais favorables au paysage et donc au vallon sec de Dromesnil. L'incidence visuelle du projet de 
Rossignol est faible tandis que celle des éoliennes de la Haute Couture est signifiante.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 2,9 km R3 : 4,4 km 11
DROMESNIL - Entrée nord-ouest par 

route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'10,6" E 01°52'24,7" 117 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°25

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe toujours à Dromesnil, mais cette fois-ci à l'intérieur du village, devant le portail 
d'entrée du château classé monument historique. 

L'ensemble des éoliennes est masqué par la végétation et le bâti.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 1,9 km R1 : 3,4 km 0
DROMESNIL - Place du château 

devant le portail d'entrée

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°52'42,7" E 01°51'55,9" 125 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
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Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°26

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Fresneville, le long de la rue de l'église. La route qui fait face est la D 96. Les 
vues sont relativement fermées par le bâti et la végétation du village. 

Les éoliennes des deux projets sont toutes masquées.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 2,7 km H7 : 4,4 km 0 FRESNEVILLE - Rue de l'église 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'22,6" E 01°49'39,0" 144 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
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Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021




