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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°49

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe dans le village de Neuville-Coppegueule, devant l'entrée du château, inscrit mo-
nument historique. C'est un château privé, mais qui accueille du public puisqu'il fait chambre d'hôtes. 
C'est donc un lieu fréquenté et important du village. De plus, il est également protégé par les docu-
ments d'urbanisme locaux. 

Les éoliennes sont masquées par la végétation.

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 : 5,1 km H7 : 7,6 km 0
NEUVILLE-COPPEGUEULE - Devant 

le château

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

19/09/2019 50 mm N 49°50'48,2" E 01°45'24,1" 192 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°50

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord de Gauville, le long de la D 1015. Le paysage est celui d'un vaste 
plateau agricole ouvert. En effet, les cultures en openfield occupent ce plateau très peu marqué par le 
relief. Les vues sont donc très lointaines. 

La présence éolienne est déjà assez développée depuis ce point de vue avec les deux parcs construits 
de Mélier et Chaude Vallée, ainsi que le projet accordé de Bois des Margaines et le projet en instruction 
de Beaucamps. Les deux projets sont visibles depuis ce point de vue, en arrière-plan de ce contexte 
éolien. Ils densifient donc la présence éolienne, mais il n'y a aucun effet de brouillage. Les éoliennes du 
projet de la Haute Couture apparaissent derrière le parc éolien construit de Chaude Vallée tandis que 
les machines du projet de Rossignol occupent un espace auparavant vierge d'éoliennes. Toutefois, leur 
présence reste discrète et 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            

H1 : 8,3 km H4 : 9,2 km 11 GAUVILLE - Sortie nord par la D 1015

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

19/09/2019 50 mm N 49°47'21,2" E 01°47'42,1" 205 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°51

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord de Poix-de-Picardie, le long de la D 901, en direction d'Airaines. 
C'est une route très importante du territoire d'étude et donc très fréquentée.

Le paysage est très ouvert, avec des vues très lointaines sur un contexte éolien particulièrement dense. 
Une seule éolienne du projet de la Haute Couture est visible (H4) depuis ce point de vue, mais les rap-
ports d'échelle sont très largement favorables au paysage et sa présence reste très discrète, d'autant 
plus que depuis la route, le regard se portera davantage sur les éoliennes les plus prégnantes visuelle-
ment. Le projet éolien de Rossignol est lui entièrement masqué par la végétation. 

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            

H7 : 10,1 km R1 : 13,1 km 1
POIX-DE-PICARDIE - Sortie nord par 

la D 901

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

19/09/2019 50 mm N 49°48'00,4" E 01°58'20,4" 175 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°52

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée est de Gouy-l'Hôpital, par la Rue du Moulin. Le paysage offre un relief 
mouvementé qui correspond à plusieurs vallons secs proches du village. Bien que bornées à l'horizon par 
la végétation, les vues sont profondes et lointaines. 

À gauche de la route, dans l'horizon lointain, les éoliennes du grand parc éolien du Fond Saint-Clément 
sont visibles. Une éolienne du projet accordé des Bleuets est également visible au premier-plan. Les 
éoliennes des deux projets sont masquées par le boisement visible dans l'axe de la route, à droite des 
premières habitations visibles de Gouy-l'Hôpital. Seule l'éolienne H7, du projet de la Haute Couture, 
semble visible à travers la végétation, mais sa prégnance visuelle reste très faible.

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            

H7 : 8,1 km R1 : 11,0 km 1
GOUY-L'HÔPITAL - Entrée est par la 

Rue du Moulin

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

04/02/2021 50 mm N 49°50'46,6" E 01°58'19,4" 145 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°52 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 nulle 
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 : 8,1 km R1 : 11,0 km 1
GOUY-L'HÔPITAL - Entrée est par la 

Rue du Moulin

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

04/02/2021 50 mm N 49°50'46,6" E 01°58'19,4" 145 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°53

©An Avel Energy 2021

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 8,5 km R1 : 11,0 km 0
CAMPS-EN-AMIENOIS - Centre du 

village par la rue de Molliens

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

19/09/2019 50 mm N 49°52'50,7" E 01°58'22,9" 120 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre du village de Camps-en-Amiénois, le long de la Rue de Molliens. 
L'église Saint-Nicolas de Camps-en-Amiénois est visible face à l'observateur. Elle est inscrite monument 
historique.

Les éoliennes des deux projets sont masquées par le bâti.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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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°54

©An Avel Energy 2021

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 13,6 km R3 : 14,8 km 0 AIRAINES - Entrée nord par la D 901

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

19/09/2019 50 mm N 49°58'18,3" E 01°56'26,0" 32 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord d'Airaines, le long de la D 901. Les premières habitations de la ville 
sont construites le long de la route. Cette entrée offre une vue assez dégagée car la route est plus haute 
que la ville. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par le relief.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 
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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°55

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe au nord du village d'Heucourt-Croquoison, depuis le GR 125. Depuis ce chemin de 
randonnée, les promeneurs peuvent observer un paysage marqué par un relief mouvementé, crée par 
la présence de plusieurs vallons secs proches du village. Les sommets de ces reliefs sont boisés, ce qui 
limite les vues lointaines.

Les deux projets éoliens sont visibles depuis ce point de vue. Ils sont détachés l'un de l'autre, avec un 
espace de respiration suffisant pour bien différencier les deux projets. Le projet de Rossignol est plus 
lisible que celui de la Haute Couture. Les deux apparaissent 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 : 8,5 km R3 : 9,4 km 11
HEUCOURT-CROQUOISON - 

Depuis le GR 125 au nord du village

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

04/02/2021 50 mm N 49°56'08,7" E 01°53'19,2" 114 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



371

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°55 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 : 8,5 km R3 : 9,4 km 11
HEUCOURT-CROQUOISON - 

Depuis le GR 125 au nord du village

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

14/08/2021 50 mm N 49°56'08,7" E 01°53'19,2" 114 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°56

©An Avel Energy 2021

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 10,0 km H7 : 12,3 km 5
OISEMONT - Sortie sud-est par la 

D 29

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

19/09/2019 50 mm N 49°57'03,7" E 01°46'26,9" 95 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-est d'Oisemont, au niveau du croisement entre la D 29 direction Vil-
lers-Campsart, et la D 29C direction Fontaine-le-Sec.  

Les vues sont assez fermées par la forte présence végétale autour de cette sortie de ville. Cinq éoliennes 
du projet de la Haute Couture laissent apparaître un infime bout de pale, mais leur présence reste très 
discrète. Les autres machines sont masquées par l'effet conjoint du relief et d'une lisière boisée, dont 
l'ensemble du projet de Rossignol. Les rapports d'échelle sont très largement favorables au paysage. 

Le projet de la Haute Couture a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. Celui de Rossignol 
a une incidence visuelle nulle depuis ce point de vue. 
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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°57

©An Avel Energy 2021

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 14,4 km H7 : 17,4 km 0
BLANGY-SUR-BRESLE - Sortie est par 

la D 1015

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

19/09/2019 50 mm N 49°55'53,0" E 01°38'55,4" 81 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION

Commentaires

L'observateur se situe en sortie est de Blangy-sur-Bresle, le long de la D 1015, qui longe la vallée de la 
Bresle jusqu'à Senarpont. La vallée est visible à droite de la route. 

Les vues sont ouvertes mais bornées à l'horizon par les reliefs des versants de la vallée de la Bresle. 

Les éoliennes des projets sont masquées par le relief.

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



382

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°58

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud-est de Guizancourt, le long du chemin de Sentelie. La vallée des 
Évoissons fait face à l'observateur, en montrant son versant ouest. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par ce versant.

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            

H7 : 17,0 km R1 : 19,7 km 0
GUIZANCOURT - Entrée sud-est par 

le Chemin de Sentelie

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

04/02/2021 50 mm N 49°43'58,1" E 02°00'06,8" 143 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
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©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°59

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe au nord du village de Villers-Campsart, entre le bourg principal et le hameau de 
Campsart, le long d'une route locale peu fréquentée. Les habitations du village sont toutes masquées 
par l'importante végétation qui entoure l'observateur. Seule l'église est visible dans l'axe de la route, tout 
du moins son clocher. Rappelons que l'église est inscrite en tant que monument historique et est proté-
gée par des documents d'urbanisme locaux.
Les éoliennes de Rossignol R3 et R4 sont masquées par la végétation. Les deux autres éoliennes 
sont visibles. R2 est en covisibilité de superposition avec l'église de Villers-Campsart, dans des rap-
ports d'échelle en équilibre. R1 est en revanche beaucoup plus discrète. Les éoliennes du projet de La 
Haute-Couture sont visibles à gauche de la route, en covisibilité très latérale avec l'église. Les rapports 
d'échelle se font ici avec la végétation et le plateau, et sont favorables à ces derniers.
Le projet de Rossignol a une incidence visuelle signifiante depuis ce point de vue tandis que le projet de 
La Haute-Couture a une incidence visuelle faible.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 1,4 km H6 : 2,3 km 8
VILLERS-CAMPSART - Entrée nord 

par la route de Campsart

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

14/08/2021 50 mm N 49°52'24,8" E 01°50'11,7" 152 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




