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InformatIons sur les prIses de vue et l’utIlIsatIon des photomontages
Dans le contexte du projet éolien du Bois Ricart, le photomontage est l’insertion des éoliennes 
dans une photographie prise en direction du secteur d’étude. En intégrant les caractéristiques des 
éoliennes du projet (géométrie et l’implantation), une image réaliste sur les plans graphique et 
géométrique est obtenue, qui se rapproche le plus possible d’une photographie du projet une fois 
construit. Le paysagiste peut ainsi évaluer, en un lieu particulier, dans les conditions particulières de 
la prise de vue, l’impact visuel du projet.

Sur un support papier, la représentation visuelle du projet envisagé n’est possible que par l’inter-
médiaire du photomontage. Il constitue un excellent support de concertation et d’évaluation et a 
l’avantage de pouvoir être diffusé facilement. Il est à considérer comme un outil d’évaluation qui 
permet d’avoir une impression « réaliste » des effets du futur projet. Il a une grande importance 
et, comme tout média visuel, fait aussi appel au « ressenti » qui échappe plus ou moins à l’analyse 
cartésienne.

En fonction de la distance au projet, une seule photographie ne suffit parfois pas à la présentation 
d’un photomontage alors qu’il est souhaitable de montrer l’environnement du projet. Ainsi, les pho-
tomontages présentés peuvent avoir un format « panoramique » issu de l’assemblage de plusieurs 
prises de vue initiales.

Les photomontages où le projet est visible ont fait l’objet d’une optimisation pour correspondre à 
la « perception réelle ». Ces vues correspondent au rendu fidèle de ce que le parc éolien serait en 
réalité.

Pour ces présentations optimisées, l’observateur est invité à regarder chaque photomontage du 
document au format A3 en le tenant à une distance d’environ 50 cm de ses yeux. En superposant 
le photomontage avec le paysage réel, il est alors possible d’apprécier la dimension des éoliennes 
insérées dans les simulations.

présentatIon du carnet de photomontages en planches
Les photomontages présentés dans le carnet ont été réalisés et commentés par le Bureau d’études 
AIRELE (prises de vues, simulations et mise en planche). Les choix des points de vue ont été discu-
tés préalablement avec le maitre d’ouvrage afin de correspondre au mieux aux attentes des services 
de la DREAL.
L’analyse des photomontages a permis de mettre en évidence l’impact du projet concernant les 
aspects paysagers et patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée.

nomenclature des parcs du contexte éolIen
Pour tenir compte du contexte éolien déjà présent et aussi pour différencier plus aisément les types 
de parcs, les couleurs suivantes sont utilisées en habillage sur les simulations :
  Parc en exploitation
  Projet dont le permis est accordé (non construit)
  Projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
  Projet en instruction ou connu
  Projet du Bois Ricart avec la numérotation des éoliennes

 

Etat initial
Photographie de terrain sur 
laquelle les projets accordés 
(non construits) et tous les 
autres projets connus sont 
représentés.

Projet
Photographie de l’état initial 
avec en plus le projet du 
Bois Ricart.

Projet à taille réelle
En tenant le document à
50 cm des yeux, cette pré-
sentation permet de rendre 
compte des effets du projet 
à taille réelle.

 
 

 

 

 

Numérotation et lieu 
de prise de vue

Commentaire

Données 
techniques

Position par rapport 
au projet

Encart de localisation 
plus précis



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651095
Y = 6952263

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,8 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,8 kilomètres

2 clichés assemblés

L’église de Paillart (Monument protégé) est installée en périphérie Nord-Ouest du village, sur 
le coteau bordant la Noye et en surplomb du tissu urbain. La perspective depuis le cimetière 
offre à la fois des vues dégagées sur les quartiers proches et la plaine adjacente, puis le regard 
est stoppé sur les bâtiments qui jouxtent le cimetière, ce qui masque partiellement le parc.
Les éoliennes sont visibles dans la plaine latéralement au village mais restent discrètes grâce 
aux éléments de composition proches. Parmi les machines en exploitation, seules deux 
éoliennes du projet viennent densifier l’horizon, avec le maintien d’une bonne intégration. 

L’impact du projet est modéré.

1- Depuis l’église de Paillart en promontoire sur le village

ETAT INITIAL

PROJET

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Face à la mairie, c’est une ambiance de village paisible qui s’offre à l’observateur en transit. 
L’intersection RD63/RD28 présente un dégagement visuel dans l’axe de la RD28 mais c’est 
avant tout le front bâti qui occupe la perspective proche.
Selon la position, on ne perçoit le rotor que d’une ou deux éoliennes en place tandis que celles 
du projet de densification se placent à l’arrière des constructions. En modifiant légèrement la 
position d’observation, le projet n’ajoutera pas plus d’une éolienne à la vue sur l’existant.

L’impact du projet est très faible.

2- Depuis le centre-bourg de Paillart face à la Mairie
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651230
Y = 6952123

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,9 kilomètres

2 clichés assemblés

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

La sortie de Paillart par la RD63 est orientée nord/sud, et se trouve parallèle à la vallée de la 
Noye et à l’impantation des éoliennes existantes. Les rideaux boisés signent la présence de 
la ripisylve sans obstruer la perspective sur le plateau bordant la rive opposée. Il s’agit d’une 
agréable vue de campagne avec la vallée au premier plan.
Le site éolien apparaît en arrière plan du panorama et de la vallée qu’il domine. Le rapport 
avec cette dernière est établi avec la rangée la plus proche. Plus loin, les éoliennes du projet 
viennent s’intercaler dans l’existant en densifiant le rythme d’occupation. Dans la plus grande 
longueur, l’organisation des alignements n’est pas perçue en raison du décalage des rangées.

L’impact du projet est modéré.

3- Depuis la sortie Sud de Paillart sur la RD63
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651196
Y = 6951724

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
2,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,6 kilomètres

3 clichés assemblés

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart



Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

De la même manière que pour la vue précédente, la sortie de Paillart par la RD28 (de l’autre 
côté de la vallée) est parallèle au site. La vue est encaissée en raison du bombement du talus 
et en dehors des deux parcs et des habitations il n’y a pas d’autres éléments de repère.
Le sité éolien accompagne la sortie du village sur un tronçon d’environ 2 kms ; offrant vers 
l’ouest le site éolien sur la plaine dénudée et vers l’est la vallée et son paysage plus fourni. De 
Paillart à Breteuil, les éoliennes sont présentes sur un linéaire d’environ 80% du trajet. Les 
éoliennes du projet s’intercalent dans les intervalles en densifiant le rythme d’occupation de 
l’horizon. Cela a pour effet de quelque peu renforcer la présence des installations.

L’impact du projet est modéré avec une  implantation strictement imbriquée dans l’emprise 
en place.

4- Depuis la sortie Sud-Ouest de Paillart sur la RD26
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 650644
Y = 6951562

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,5 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,1 kilomètres

3 clichés assemblés

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 650689
Y = 6948009

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
3,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,5 kilomètres

2 clichés assemblés

La RD930 est l’une des entrées/sorties principales de Breteuil. Elle se situe sur le plateau 
et préfigure l’entrée dans l’agglomération. Depuis l’Est, le point de vue illustre l’ambiance 
périphérique avec les grands bâtiments de la Zone Industrielle Est qui s’imposent au premier 
plan (couleurs vives, occupation massive).
Perçu par l’automobiliste depuis plusieurs kilomètres, les parcs éoliens émergent au dessus 
des toitures. L’effet visuel est variable et les installations se trouvent associée aux activités 
industrielles auxquelles elles répondent ici parfaitement. Le projet prend place entre les deux 
rangées sans que les nouvelles éoliennes ne viennent s’avancer sur l’agglomération (pas 
d’éolienne sur Breteuil).

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est très faible (les projets 
connus et en instruction jalonnent l’horizon lointain à l’arrière plan de Breteuil).

5- Depuis l’entrée Est de Breteuil sur la RD930

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart
Parc du Bi-Herbin Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 649118
Y = 6948159

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
2,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,2 kilomètres

1 cliché

Dans le centre ville, une petite place est aménagée en parking près de l’entrée de l’abbaye 
Notre Dame (Monument Historique). La rue Tassart est orientée en direction du site éolien ce 
qui laisse entrevoir entre les toitures le rotor et les pales de trois éoliennes. Il n’y a pas d’autre 
ouverture visuelle et le reste des éoliennes demeure masqué derrière le bâti.
Le projet se trouve suffisammant en décalage par rapport au dégagement de la chaussée 
pour éviter qu’il ne soit visible aux abords du Monument Historique. Une seule pale émerge du 
faîtage ; de cette manière le projet ne renforce pas véritablement la présence éolienne dans 
l’ambiance intra-urbaine.

L’impact du projet est très faible.

6- Depuis la place du 8 mai 1945 face à l’ancienne Abbaye Notre-Dame de Breteuil

Parc de Breteuil-Paillart

1 2 3 4 5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 649125
Y = 6948247

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
2,2 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,1 kilomètres

2 clichés assemblés

Ambiance identique à la simulation n°6 plus loin dans la rue Tassart, cette fois face à la Maison 
d’Hippolyte Bayard (Monument Historique), notable du XIXème siècle. L’axe de la chaussée est 
ouvert sur l’éolienne E1 du parc de Breteuil-Esquennoy dont on voit le rotor au dessus du 
faîtage des habitations. Dans les autres directions le masque du bâti proche ne permet pas 
d’apercevoir d’autres éoliennes en fonctionnement.
Le projet est retranché derrière la maison blanche sur la droite de la photographie ce qui ne 
permet donc pas de le distinguer. Au regard de l’existant, l’ambiance aux abords de la Maison 
d’Hippolyte Bayard est entièrement préservée.

L’impact du projet est nul.

7- Depuis la rue Tassart avant la Maison natale d’Hippolyte Bayard

Parc de Breteuil-Esquennoy
Maison d’Hippolyte Bayard

1 2 3 4 5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648958
Y = 6948580

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
3,8 kilomètres

2 clichés assemblés

L’entrepôt à vin (Monument Historique) est situé rue d’Amiens près de la place du Jeu de 
Paume. Dans l’ambiance de la rue, ce monument n’est pas en confrontation directe avec le 
parc éolien. Il faut se positionner à l’angle nord-uest du bâtiment pour constater la présence 
de l’éolienne E1 du parc de Breteuil-Esquennoy. Par le dégagement qu’offre la place toute 
proche, l’éolienne est mise en scène en tant qu’objet contemporain et se trouve clairement 
visible.
Les éléments proches (arbres d’ornement et bâti) viennent ensuite brouiller la vue vers la 
plaine et par la même occasion vers le projet d’extension qui se trouve retranché derrière eux.

L’impact du projet est nul.

8- Depuis la rue d’Amiens face à l’entrepôt à vin

Parc de Breteuil-Esquennoy

L’entrepôt à vin est derrière le photographe

1 2 3 4 5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard

L’entrepôt à vin est derrière le photographe



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648902
Y = 6947348

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
3,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,0 kilomètres

1 cliché

Le tronçon de la RD1001 entre Caply et Breteuil est une ligne droite de 1,5 km offrant un 
paysage de grandes parcelles agricoles bordées de rideaux boisés en arrière plan. A partir de 
l’entrée dans Breteuil la voie est accompagnée d’arbres d’alignements et de candélabres.
La RD1001 est dans l’axe du parc existant de Breteuil-Paillart. Si les 5 éoliennes dominent 
quelque peu le décor urbain, elles sont aussi brouillées par le mobilier urbain et on ne distingue 
pas les 5 autres éoliennes de la seconde rangée en exploitation.
Le projet est en décalage vers la gauche de la vue et se trouve masqué derrière la végétation 
qui reste prédominante. Elle permet ainsi d’éviter une présence visuelle trop significative. C’est 
le mouvement des pales qui pourra révéler leur présence tandis que l’effet d’écrasement sur 
l’entrée de ville est évité puisque le projet n’est pas dans l’axe de la route.

L’impact du projet est faible.

9- Depuis l’entrée Sud de Breteuil sur la RD1001

1 2 3 4 5

Parc de Breteuil-Paillart



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648707
Y = 6946226

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,2 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,1 kilomètres

1 cliché

A la sortie de Caply sur la RD1001, cette seconde vue présente un recul plus important que 
la simulation n°9. On y voit une ambiance rurale dominée par l’agriculture avec des champs 
aux premiers plans et une perspective rapidement fermée par les rideaux boisés. Entre les 
éléments de végétation, le site éolien apparaît dans le fond du panorama avec une rangée en 
exploitation dans l’axe et une autre sur la gauche, plus étirée.
Le projet de densification est situé entre ces deux implantations. Il est relativement peu visible 
grâce aux arbres d’alignement situés à gauche de la chaussée qui viennent s’interposer dans 
le champ visuel. Le retrait des premières éoliennes en partie sud du projet vient limiter l’effet 
de proximité et ce sont les pales en mouvement qui révèlent sa présence.

L’impact du projet est faible.

10- Depuis la sortie de Caply vers Breteuil sur la RD1001

1 2 3 4 5

Parc de Breteuil-PaillartParc de Breteuil-Esquennoy



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 647988
Y = 6948072

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
2,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,5 kilomètres

2 clichés assemblés

La RD930 est l’une des entrées/sorties principales de Breteuil. Elle se situe sur le plateau et 
préfigure l’entrée dans l’agglomération, ici depuis l’Ouest. Elle se prolonge dans Breteuil avec 
la rue de Crèvecœur.
Le point de vue donne à voir une entrée résidentielle (La Croix Quilin) avec les premières 
habitations directement au contact des espaces cultivés.
Les parcs éoliens apparaissent derrière la silhouette naissante de la commune et se 
présentent avec une bonne lisibilité du principe d’alignement. Le projet respecte l’emprise 
existante et vient occuper l’espace disponible entre les deux rangées. Il apporte même une 
structuration supplémentaire à l’ensemble du site éolien tout en restant en position latérale 
avec l’agglomération.

L’impact du projet est modéré.

11- Depuis l’entrée Sud-Ouest de Breteuil sur la RD930

12345

Parc de Breteuil-PaillartParc de Breteuil-Esquennoy



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648411
Y = 6949156

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,4 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
3,3 kilomètres

3 clichés assemblés

Le lotissement dit des Hièbles est un projet de densification urbaine mis en œuvre depuis 
quelques années au nord de Breteuil. Il est actuellement constitué d’une première tranche 
construite et désormais habitée. Il se prolonge avec une nouvelle extension, à l’heure actuelle 
en phase de construction. Ces habitations sont au contact direct avec la partie sud du site 
(existant et projet).
Les parcs éoliens sont visibles dans leur ensemble et apparaissent bien présent dans le 
paysage de proximité compte tenu du positionnement sur la plaine voisine. Le projet est en 
bonne continuité avec l’existant qu’il vient renforcer et structurer. Les gabarits apparaissent 
identiques et le retrait des premières éoliennes situées au sud ne pose aucun problème pour 
la cohérence d’ensemble.

L’impact du projet est modéré à fort. L’impact du cumul éolien est faible.

12- Depuis le lotissement au nord de Breteuil rue des Maroquiniers

1234
5

Parc de Breteuil-PaillartParc de Breteuil-Esquennoy

Parc de
Bonneuil-
les-Eaux Parc du Quint



Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 647221
Y = 6950483

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,8 kilomètres

2 clichés assemblés

Esquennoy est un lieu de vie proche du projet. Il est traversé par la RD1001 dont la fréquentation 
est significative. Encadré par la Cité Paillart d’un côté, et l’usine Airelec de l’autre, le site 
éolien semble presque mis en scène dans cet intervalle. Ainsi, la présence des installations est 
globalement significative.
L’ouverture latérale procure une perspective étendue du site éolien. Parmi ces aménagements, 
le projet vient renforcer le rythme de l’implantation. Cela est essentiellement perçu dans la 
fenêtre visuelle qui permet également d’observer la différence de rotor entre les éoliennes 
actuelles et celles du projet.

L’impact du projet est modéré.

13- Depuis la sortie sud d’Esquennoy sur la RD1001 à hauteur de la Cité de Paillart
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Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 647637
Y = 6951067

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,1 kilomètres

3 clichés assemblés

La voie communale rejoignant Esquennoy à Paillart traverse la plaine et le site éolien lui-même. 
Elle montre une belle étendue agricole, vaste et dégagée, avec quelques rideaux boisés loins 
sur l’horizon. Avec Paillart installé sur le coteau bordant la Noye, c’est une vue magistrale de 
la campagne environnante.
En position latérale par rapport à son plus grand axe d’implantation, le site éolien apparaît 
très étendu, avec les éoliennes associées en bonne cohérence avec l’horizontalité du plateau. 
Le projet respecte l’esprit du site avec une hauteur en bout de pale comparable à l’existant 
mais une différence de taille de rotor plus marquée. Avec la perspective, la différence est plus 
marquée, surtout avec les éoliennes du parc au premier plan. Les 5 éoliennes supplémentaires 
viennent augmenter la densité d’occupation perçue par l’observateur.

L’impact du projet est modéré à fort.

14- Depuis la sortie est d’Esquennoy après la Cité de Paillart
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Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 647063
Y = 6951331
 
Distance à l’éolienne 
la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,5 kilomètres

2 clichés assemblés

Le centre bourg d’Esquennoy se caractérise par une rue principale (RD1001) le long de 
laquelle s’est développé le village et les rues adjacentes. La mairie et l’église Saint-Pierre (non 
protégée) forment le centre-bourg. Depuis le domaine public, la voie est bordée d’habitations 
qui constituent un écran opaque avec la plaine. Dans cette ambiance paysagère urbaine, le 
parc éolien tout proche est relativement peu visible. A l’occasion de certaines fenêtres visuelles 
entre les habitations on peut apercevoir un rotor mais sans que l’atmosphère intérieure n’en 
soit altérée. Il n’y a pas d’effet de masse ni d’écrasement. On note qu’aux abords de l’église 
une éolienne existante est perceptible en même temps que le clocher. Selon la position de 
l’observateur, elle est brouillée ou pas par la végétation.
La plupart des éoliennes du projet sont situées derrière le masque bâti ce qui n’est pas 
perturbant pour la vue traditionnelle perçue depuis l’intérieur du village.
L’impact du projet est nul.

15- Depuis le centre-bourg d’Esquennoy face à l’église

Une éolienne du Parc de Breteuil-Esquennoy

12345



Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 646513
Y = 6951648

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
2,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
2,9 kilomètres

2 clichés assemblés

L’entrée nord d’Esquennoy s’effectue en empruntant la RD1001. Après avoir franchi le Mont 
Duriez (113 m d’altitude), la chaussée reste perchée avant d’entrer dans le village. Une certaine 
diversité compose cette vue en balcon : silhouette urbaine, valonnement, présence végétale, 
habitations et enfin les parcs éoliens en accompagnement.
Leur présence est significative à l’approche de l’entrée dans le village et le rapport d’échelle 
sur  l’église et la frange végétale est globalement équivalent. Le projet, situé dans un plan 
plus éloigné, renforce toutefois la présence des installations. L’éloignement et la végétation 
atténuent modérément les 5 nouvelles éoliennes.

L’impact du projet est modéré.

16- Depuis l’entrée Nord d’Esquennoy sur la RD1001
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Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 645535
Y = 6953102

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
3,8 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,3 kilomètres

2 clichés assemblés

Bonneuil-les-Eaux est installé sur la pente de la ligne de crête séparant la Selle de la Noye. La 
RD38 le traverse et constitue une sortie de bourg intéressante avant de gagner la RD1001. La 
vue est suprlombante sur la basse plaine avec une longue perspective visuelle. 
Dans ce paysage, les parcs éoliens forment un ensemble étiré et sont assez imposants. A 
l’arrière plan on observe l’église d’Esquennoy et d’autres parcs éoliens sur la ligne d’horizon 
lointaine.
Le projet s’insère dans l’existant avec une hauteur en bout de pale similaire et une différence 
plus marquée avec la ligne située au premier plan. Les éoliennes viennent prendre place dans 
les espaces encore vides renforçant la densité perçue. L’emprise globale reste identique.

L’impact du projet est modéré à fort. L’impact du cumul éolien est faible.

17- Depuis la sortie de Bonneuil-les-Eaux sur la RD38, rue des Murets
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 644829
Y = 6953280

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
4,9 kilomètres

1 cliché

La RD38, rue principale du village, n’est pas la plus exposée aux parcs, sauf au droit de la 
simulation n°17. C’est par contre le cas depuis la rue du Beau Bois, à la fois en descente vers 
la plaine et orientée dans l’axe du site éolien. Sa partie haute offre une vue en promontoire sur 
le projet qui occupe l’arrière plan et sur certaines ouvertures entre les habitations. 
Le site éolien est visible dans la plaine mais ce sont les éléments de composition les plus 
proches qui demeurent prédominants. Avec les faîtages qui conservent les plus grandes 
élévations, il n’y a pas d’effet écrasement. Le projet augmente la densité perçue avec deux 
éoliennes additionnelles dans l’axe de la rue.

L’impact du projet est faible à modéré.

18- Depuis le centre-bourg de Bonneuil-les-Eaux rue du Beau-Bois
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 644482
Y = 6953671

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,4 kilomètres

2 clichés assemblés

Sur les hauteurs de Bonneuil-les-Eaux, l’église Saint-Nicolas et son ancien prieuré sont deux 
Monuments Historiques protégés immédiatement voisins l’un de l’autre. Le passage de la 
RD38 (Route de Croissy) à proximité offre un panorama permettant de découvrir l’église et 
l’horizon lointain par l’intermédiaire d’une étroite fenêtre visuelle. Au droit de cet emplacement, 
une covisibilité apparait avec le site éolien sur un linéaire d’environ 100 m. Aux 4 éoliennes 
en exploitation les plus identifiables dans le panorama actuel, viennent s’ajouter 2 autres 
éoliennes du projet entre le coteau et les conifères. C’est la végétation et le relief qui brouillent 
ensuite la perception du reste du site éolien.

L’impact du projet est faible.

19- Depuis l’église Saint-Nicolas à Bonneuil-les-Eaux, RD38, route de Croissy
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 644478
Y = 6953581

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,4 kilomètres

2 clichés assemblés

L’église Saint-Nicolas de Bonneuil-les-Eaux est installée en surplomb sur le village. Le contexte 
paysager proche est fait d’habitations à colombages et de formes végétales jardinées. L’endroit 
est incontestablement très agréable.
Les parcs éoliens sont à peine discernables parmi la végétation. Aucune éolienne n’est visible 
et ce n’est que le mouvement des pales qui fait deviner leur présence loin derrière les ramures. 
Il n’y a pas d’altération de l’ambiance traditionnelle du lieu et le projet s’insère dans ce contexte 
sans aucune perception directe.

L’impact du projet est très faible voire quasiment nul.

20- Depuis le parvis de l’église Saint-Nicolas à Bonneuil-les-Eaux

12345



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 645407
Y = 6955330

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,9 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6 kilomètres

2 clichés assemblés

Vue depuis la RD1001 à mi-chemin entre Flers-sur-Noye et Esquennoy, là où la route chemine 
tout en dominant le panorama. La vue est magistrale avec la plaine agricole, des rideaux 
boisés et le relèvement du coteau au bout de l’horizon.
Dans ce panorama, le site éolien est bien intégré créant un point d’appel contemporain. On 
relève que l’alignement du parc d’Ansauvilliers, Quinquempoix et Wagnies est visible en arrière 
plan dans l’axe du projet. Latéralement on voit aussi les parcs de «la Marette», le site de 
Noyers-Saint-Martin ainsi que son extension accordée et le parc des Hauts Bouleaux.
Le projet se place naturellement au sein de l’existant en n’étendant pas l’emprise initiale. Seule 
la densité d’implantation renforce la présence des éoliennes sur la portion occupée.

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est faible.

21- Depuis le croisement entre la RD1001 et la RD34
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648177
Y = 6956380

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,2 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,0 kilomètres

1 cliché

Ce point de vue est localisé à la sortie de Lawarde-Mauger-l’Hortoy et permet l’observation 
des ondulations du pays de Chaussée. Le paysage de la plaine est agrémenté par une belle 
présence boisée qui structure le panorama. On constate que le relief joue un rôle important 
en venant limiter l’extension des perspectives selon la direction d’observation.
Dans ce contexte le parc éolien de Breteuil-Esquennoy n’émerge que partiellement derrière 
les volutes topographiques. Le projet quant à lui est largement masqué par le bosquet du Bois 
Saint-Michel derrière lequel il se trouve. Loin sur l’horizon, on distingue l’ensemble des parcs 
de «la Marette», le site de Noyers-Saint-Martin et son extension accordée et le parc des Hauts 
Bouleaux.

L’impact du projet est très faible en raison des masques végétaux. L’impact du cumul 
éolien est très faible.

22- Depuis la RD109 entre Lawarde-Mauger-l’Hortoy et Hallivillers
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648563
Y = 6956033

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
3,8 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,6 kilomètres

1 cliché

Hallivillers est installé dans un creux de la topographie. Son centre-bourg bénéficie des 
masques du relief et du bâti proche ce qui ne génère aucune perspective sur le site éolien, ni 
sur l’existant, ni sur le projet envisagé.

L’impact du projet est nul.

23- Depuis le centre-bourg d’Hallivillers sur la RD109, rue de la Place

12345

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 648554
Y = 6955697

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
3,4 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,2 kilomètres

1 cliché

La sortie d’Hallivillers, permettant de gagner Paillart ou Esquennoy, est située au pied du relief 
où se trouve le Bois Saint-Michel. L’encaissement de la chaussée et l’élévation de la topographie 
masquent entièrement toute possibilité de découvrir la plaine depuis ce lieu de vie.

L’impact du projet est nul.

24- Depuis la sortie Sud d’Hallivillers rue du Mont au Bois

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées

12345

12345



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Le secteur allant de Quiry-le-Sec à Folleville se trouve sur un point haut du relief, situation qui 
offre à l’observateur un agréable panorama sur la vallée de la Noye. Avec le dégagement de 
la plaine, les silhouettes urbaines, la vallée en contrebas et les parcs existants : le paysage y 
est très varié. La ligne de crête séparant la Noye de la Selle est localement très structurante et 
sert de support au développement éolien le long de l’A16 (parcs en arrière plan).
Vus sous l’angle de leur plus grand développement, les parcs existants et le projet occupent 
une place centrale dans le grand paysage. Seule l’éolienne E5 vient légèrement accroitre 
l’emprise tandis que les autres éoliennes densifient le parc (front éolien plus marqué). La 
représentation des parcs accordés sur la crête est elle aussi prégnante sur l’horizon, mais ils 
sont sensiblement plus éloignés. Sur ce hrand panorama, une impression de désorganisation 
se dégage de l’ensemble des éoliennes.
L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 654876
Y = 6953106

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,5 kilomètres

1 cliché

25- Depuis la RD109 entre Quiry-le-Sec et Folleville

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc Parc des Capucines



Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard

Cette vue est faite à partir d’un seul cliché. Pour cette raison la représentation à taille 
réelle n’occupe pas l’intégralité du double A3.



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 653991
Y = 6953459

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,8 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,9 kilomètres

1 cliché

Dans la continuité de la simulation n°25, le château de Folleville (Monument Historique) 
occupe une position dominante sur la vallée de la Noye. Le château est entouré d’un parc 
dont la limite nord-ouest offre une grande ouverture vers la vallée, le regard porte jusqu’à une 
quinzaine de kilomètres.
Avec près de 55 éoliennes, les parcs éoliens perçus sont nombreux (presque tous ceux indiqués 
sur la carte du contexte éolien pour la grande moitié ouest). Dans le panorama on relève la 
covisibilité avec l’église de Paillart (Monument Historique). Le paysage traditionnel depuis le 
site du château de Folleville a ainsi évolué de manière significative.

L’impact du projet est fort avec une légère augmentation de l’emprise vers le nord. 
L’impact du cumul éolien est modéré à fort (le projet étant situé à l’avant plan il attire 
plus l’attention).

26- Depuis le château de Folleville
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Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard

Cette vue est faite à partir d’un seul cliché. Pour cette raison la représentation à taille 
réelle n’occupe pas l’intégralité du double A3.



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 654011
Y = 6953235

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,8 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,8 kilomètres

1 cliché

Près de l’une des entrées du château, l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Jean-Baptiste 
(Monument Historique) à Folleville est située à la sortie du village en direction de Paillart. 
Son parvis présente une étroite fenêtre visuelle dans l’axe de la chaussée. Cela conduit à 
percevoir 2 éoliennes des parcs existants et les éoliennes plus lointaines du parc de la Demi-
lieu et du Chemin Blanc. Une vue partielle du projet depuis les abords de ce monument est 
possible ; mais grâce à la présence des éléments de composition proches, l’ambiance est 
préservée.
Le projet renforce quelque peu la présence éolienne dans cet intervalle.

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

27- Depuis le parvis de l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Jean-Baptiste à Folleville

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Parc de Catheux,
Lavacquerie et

le Mesnil-Conteville
Parc de

Lavacquerie

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 653722
Y = 6953191

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,5 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,6 kilomètres

1 cliché

La sortie de Folleville par la rue Saint-Vincent-de-Paul amorce la descente vers la plaine mais 
le positionnement reste en promontoire sur la vallée. La vue offre une belle mosaïque agricole 
se poursuivant avec le relèvement du relief qui vient fermer l’horizon 10 kms plus loin.
La présence éolienne occupe le plan intermédiaire avec le site du projet au dessus du village 
de Paillart et son église (Monument Historique) ce qui rend compte d’une covisibilité. L’horizon 
plus lointain est également occupé avec le parc de la Demi-lieu et du Chemin Blanc et les 
différents parcs accordés et en instruction.
Le projet vient augmenter la fréquence d’implantation du parc avec une légère augmentation 
de l’emprise latérale à l’extrémité Nord (à droite sur la photographie).

L’impact du projet est fort. L’impact du cumul éolien est modéré à fort (présence sur 
l’avant plan).

28- Depuis la RD109 à la sortie de Folleville

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Parc de Catheux,
Lavacquerie et

le Mesnil-Conteville
Parc de

Lavacquerie

Eglise

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 653249
Y = 6953417

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,3 kilomètres

1 cliché

La RD14 est un axe de découverte qui chemine du plateau à la vallée de la Noye. Son orientation 
en fait une chaussée intéressante car elle est dirigée vers le site éolien. Les parcs commencent 
à y être visible à partir de Sourdon et c’est vers Folleville que l’effet est le plus significatif sur 
le paysage.
Les 5 éoliennes du pojet viennent s’insérer dans les espaces inter-éoliennes renforçant la 
densité perçue de l’aménagement. Avec celles existantes elles sont positionnées au dessus  
de la plaine et de l’église de Paillart (Monument Historique) ce qui conduit à une covisibilité. 
L’extension latérale est légèrement augmentée avec l’éolienne E5 située à l’extrémité Nord 
(à droite sur la photographie). A l’arrière plan, les permis accordés et en instruction viennent 
aussi densifier l’horizon derrière l’emprise du site et au delà.
L’impact du projet est fort. L’impact du cumul éolien est modéré à fort (présence à 
l’avant plan).

29- Depuis la RD14 entre Folleville et Paillart

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Eglise

Parc de Catheux,
Lavacquerie et

le Mesnil-Conteville
Parc de

Lavacquerie
Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 652626
Y = 6946757

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,5 kilomètres

1 cliché

Cette intersection entre la RD90 et la chaussée Brunehaut (repérée par la borne) replace 
l’interprétation paysagère dans une zone moins haut perchée que pour les simulations 
précédentes (n°25 à 29). La présence des parcs et l’intégration du projet y apparaissent bien 
intégrés avec un rapport d’échelle plus favorable. Les 5 éoliennes densifient le site et viennent 
prendre place dans l’emprise existante sans autre développement latéral.
Dans la même perspective on observe le parc de Bonneuil-les-Eaux et son extension accordée 
: le parc du Quint.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est faible.

30- Depuis la RD90 entre Chepoix et Breteuil, intersection avec la Chaussée Brunehaut

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint Parc d’Oresmeaux
Parc de
Belleuse

Parc de
LavacquerieParc du Bi-Herbin

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 650966
Y = 6944680

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
6,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
7,8 kilomètres

1 cliché

Nouveau point de vue illustrant le contexte local sur plusieurs thèmes : relief en surplomb au 
dessus de la plaine, ancien tracé de la chaussée Brunehaut, RD916 fréquentée, cône de vue 
emblématique du paysage local.
Le panorama présenté est pour le moins magistral sur la vallée de la Noye. Les parcs éoliens 
exploités ont une présence forte et génèrent une continuité dans la plaine et sur l’horizon plus 
lointain (parcs de Bonneuil-les-Eaux et d’Oresmeaux). Le projet vient densifier l’implantation 
qui jusque là n’apparaissait pas en superposition. Les 5 éoliennes supplémentaires viennent 
ainsi occuper les espaces inter-éoliennes tout en respectant l’emprise globale.

L’impact du projet est modéré à fort. L’impact du cumul éolien est modéré. 

31- Depuis le promontoire de la Folie, à Beauvoir sur la RD919

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint Parc d’Oresmeaux

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 650380
Y = 6946672

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
5,8 kilomètres

2 clichés assemblés

Cette simulation vient dans la continuité de la précédente (n°31) sur la RD916. Le panorama 
illustre la présence des parcs en exploitation à l’arrière de la silhouette de Breteuil (principalement 
des bâtiments d’activités) et le parc de Bonneuil-les-Eaux avec son extension accordée (parc 
du Quint). Le projet augmente le rythme d’implantation et maintient la cohérence d’ensemble 
du parc. Sur la gauche, on aperçoit l’église de Vendeuil (Monument Historique) en covisibilité 
avec plusieurs parcs éoliens ; sa position de l’autre côté de la chaussée permet cependant 
de séparer les deux contextes distincts : l’église dans la vallée d’une part et le projet éolien 
d’Esquennoy et Paillart sur la plaine d’autre part.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est faible (il n’y a pas 
d’emprise supplémentaire). 

32- Depuis la RD916 à l’approche de Vendeuil

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du QuintParc du Bi-Herbin

Eglise

Parc des Capucines



Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 649311
Y = 6945502

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,8 kilomètres

2 clichés assemblés

Le théatre antique est situé dans la plaine entre Caply et Beauvoir. Il occupe un versant du 
relief mis à profit pour l’orientation de sa pente. Le site s’est récemment vu équipé d’un musée 
archéologique destiné à valoriser ce patrimoine local.
Avec l’encaissement, le parc de Breteuil-Paillart n’émerge que partiellement de la ligne 
d’horizon. A la droite du boisement, les rotors de certains éoliennes occupent un angle de 
seulement quelques degrés. Le projet n’est, lui aussi, que partiellement visible et disparait 
rapidement derrière la végétation et l’horizon.

L’impact du projet est très faible en raison du masque boisé et de la topographie.

33- Depuis l’arrière du Grand théâtre antique de Vendeuil-Caply

1 2 3 4 5

Parc de Breteuil-Paillart

Musée archéologique

Parc du Bi-Herbin



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 646359
Y = 6941058

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
9,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
11,7 kilomètres

2 clichés assemblés

Nouveau point de vue réalisé sur les hauteurs entre Noyers-Saint-Martin et Saint-Eusoye. On 
y observe les parcelles cultivées en mosaïque qui suivent les ondulations du relief sur toute la 
profondeur du panorama. Plus proche, C’est le parc de la Marette qui attire d’abord l’attention. 
Le site éolien d’Esquennoy et Paillart se trouve en arrière scène avec une lecture aisée de 
l’implantation des éoliennes existantes et une bonne intégration paysagère. Dans le même 
esprit, le projet complète la stratégie d’aménagement pour maintenir la bonne cohérence de 
l’ensemble. 
Les autres sites éoliens essèment l’horizon de leur présence avec des occupations variables.

L’impact du projet est très faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

34- Depuis la chaussée entre Noyers-Saint-Martin et Saint-Eusoye, vue emblématique

ETAT INITIAL

PROJET

1
2

3
4
5

Parcs de la MaretteParc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint

Parc de Breteuil-PaillartParc de Breteuil-Esquennoy

Parcs de la Chaussée-Brunehaut et du Bi-Herbin

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regardPROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Point de vue localisé depuis la grande ligne de crête qui sépare les bassins versants de la 
Selle et de la Noye. Les dernières fermes de la Neuve Rue sont bien visibles à droite ainsi 
que divers éléments liés à l’aménagement local : les lignes électriques à haute tension et le 
parc d’Esquennoy et Paillart. Les éoliennes apparaissent associées au plateau agricole parmi 
les nombreuses ponctuations boisées. De façon générale, on constate que les ondulations 
de la topographie et la trame végétale atténuent nettement leur présence. Le projet vient 
discrètement se fondre parmi cet enchevêtrement d’éléments (pylones, bois, variations du 
relief) ce qui préserve la vue emblématique dans cette direction. Ce sont les parcs accordés, 
nettement plus proches, qui occupent le paysage de proximité. 

L’impact du projet est très faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

35- Depuis la RD34 entre Maisoncelle-Tuilerie et Hardivilliers, vue emblématique
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 643346
Y = 6944211

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
8,4 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
10,1 kilomètres

2 clichés assemblés

12345

Parcs de la Chaussée-Brunehaut et du Bi-Herbin

Parc de 
Bonneuil-les-Eaux

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc du Bois de la Hayette

Fermes de la Neuve Rue

Parc des Capucines Parc du Quint



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

La RD930 est une voie fréquentée qui relie les bassins de la Selle et de la Noye. Elle chemine 
en suivant le relief et présente ainsi des séquences de découverte variables au gré des 
ouvertures paysagères. La vue présentée ici est une élévation qui n’offre pourtant que peu 
de perspectives en direction d’Esquennoy et Paillart. La masse boisée qui constitue l’horizon 
camoufle en grande partie les éoliennes installées. En situation de déplacement, le projet ne 
sera donc pas visible par les automobilistes. A contrario, ce sont les projets accordés le long 
de l’A16 qui occupent le panorama et attirent l’attention.

L’impact du projet est nul.

36- Depuis la RD930 entre Viefvillers et Hardivilliers
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 641522
Y = 6946273

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
8,5 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
9,9 kilomètres

1 cliché

Parcs du Bi-Herbin  et de la Chaussée-Brunehaut

12345



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Cette vue depuis la sortie de Doméliers est destinée à montrer l’effet de la topographie locale. 
La ligne de crête entre la Selle et la Noye (empruntée par le tracé de l’A16) forme une barrière 
visuelle efficace. Pour un certain nombre de vues situées à l’Ouest de cette dernière, les parcs 
de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet lui-même émergent à peine de l’horizon 
et ne peuvent être vus qu’après une observation attentive. Les alentours d’Oursel-Maison, 
le Crocq, Doméliers, Blancfossé, Gouy-les-Groseillers, Fransures, et Bosquel sont dans cette 
situation.
Ce sont les parcs éoliens accordés le long de l’autoroute, sur la ligne de crête, qui sont 
sensiblement mis en valeur par le relief.

L’impact du projet est très faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

37- Depuis la sortie Sud de Doméliers, derrière la grande ligne de crête
Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 639666
Y = 6947879

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
9,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
10,6 kilomètres

1 cliché

12345

Parcs du Bi-Herbin  et de la Chaussée-Brunehaut

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-PaillartParc de l’Argilière

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 638529
Y = 6954853

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
11,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
11,2 kilomètres

2 clichés assemblés

La crête évoquée précédemment (simulation n°37) présente également des limites. Pour les 
zones de relief qui s’élèvent dans la partie ouest de l’aire d’étude éloignée, des vues vers 
le projet sont possibles, même sur des distances éloignées (il existe une grande variété de 
nuances dans la perception des sites éoliens). 
La vue emblématique sur le coteau de rive gauche de la Selle offre ici une étroite ouverture 
sur le projet. Mais avec 2 à 3 éoliennes présentent entre les rideaux boisés, l’effet du parc 
dans le paysage reste ténu. A l’avant plan, ce sont les sites installés plus en hauteur (parc de 
Bonneuil-les-Eaux et son extension) qui vont composer un nouveau paysage contemporain et 
capter l’attention de l’observateur.

L’impact du projet est très faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

38- Depuis la RD38 entre La Vacquerie et Croissy-sur-Selle, vue emblématique

12345

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-PaillartParc de Bonneuil-les-EauxParc du Quint Parc du Bi-Herbin
Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 637988
Y = 6961596

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
14,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
15,6 kilomètres

1 cliché

Depuis les hauteurs de Conty, chemin dit de la Voie Blanche, un cône de vue est dirigé vers le 
projet. Ce cône est avant tout destiné à apprécier le paysage de proximité du Bois de Conty. La 
vue y est de moyenne portée et on peut néanmoins y observer le rotor de l’une des éoliennes 
du parc de Bonneuil-les-Eaux, ainsi que les éoliennes du parc du Quint.
Les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet se trouvant dans l’enfilade du 
parc de Bonneuil-les-Eaux, aucune des éoliennes, existantes ou projetées, ne peut être vue.

L’impact du projet est nul.

39- Depuis le cône de vue V-5 en surplomb de la ZPPAUP de Conty vers le projet éolien

Une éolienne du Parc de Bonneuil-les-EauxParc du Quint

Parc des Capucines Parc du Bi-Herbin



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 646187
Y = 6958881

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
7,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,8 kilomètres

2 clichés assemblés

Le point d’observation se trouve sur une portion du plateau Picard, plate et dégagée, avec la 
possibilité pour le regard de porter relativement loin.
Emprunt d’horizontalité, le paysage y est tout à fait caractéristique de la grande plaine cultivée. 
On y observe des arbres d’alignement le long de la chaussée et le système de rideaux boisés 
sur le panorama. Ce dispositif est efficace et masque la base des éoliennes ; ainsi seules les 
extrémités des  pales de 3 éoliennes survolent les cimes du Bois d’Hallivillers.
Du projet, légèrement plus éloigné que les éoliennes visibles existantes, on distingue les rotors 
qui renforcent quelque peu la présence des parcs existants. Le long de la voie, c’est plus le 
parc de Bonneuil-les-Eaux et son extension accordée (le parc de Quint à seulement 1 km) qui 
sont marqueurs de la sortie de Flers.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est faible.

40- Depuis la RD1001 à la sortie Sud de Flers-sur-Noye

12345

Parc du Quint

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart
Parc Les Hauts Bouleaux
Parc Nordex XXVIII SAS

Parc du Bi-Herbin et de la Chaussée Brunehaut

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651451
Y = 6958258

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
6,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,2 kilomètres

1 cliché

La sortie Sud de Chaussoy-Epagny, à l’extrémité de la propriété du château (Monument 
Historique), fait l’objet de quelques mouvements topographiques dus aux vallons secs qui 
rejoignent la vallée de la Noye. Les ondulations sont suffisamment marquées pour masquer 
le parc éolien derrière les lignes du relief. Le paysage a conservé son ambiance traditionnelle 
sans aucune éolienne dans le panorama.

L’impact du projet est nul.

41- Depuis l’extrémité du parc du château de Chaussoy-Epagny, sur le domaine public

1
2

3
4
5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651507
Y = 6958649

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
6,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,6 kilomètres

1 cliché

Le château de Chaussoy (Monument Historique) est situé à 7 kilomètres du projet. Depuis 
la façade arrière, à hauteur du second étage, l’élévation permet de profiter du point de vue 
sur le parc arboré et la prolongation de sa perspective en direction du projet. Ainsi, à l’heure 
actuelle, les grands arbres font office d’écran végétal où 3 à 4 rotors d’éoliennes émergent 
entre les plantations. Sur la simulation on observe que le projet se trouve brouillé par les 
arbres de haut jet. On ne peut exclure qu’en observant le panorama depuis une autre fenêtre, 
une ou deux éoliennes apparaissent dans la perspective. On note qu’aux abords du château on 
distingue également 2 à 3 éoliennes du parc dit du Val de Noye 2 (ce dernier étant situé dans 
une toute autre direction, il n’est pas visible depuis les étages).

L’impact du projet est faible.

42- Depuis le second étage du château de Chaussoy-Epagny
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Parc de Breteuil-Paillart Parc de Breteuil-Esquennoy
Parc Les Hauts Bouleaux
Parc Nordex XXVIII SAS Parc du Bi-Herbin et de la Chaussée Brunehaut



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 652506
Y = 6958404

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
6,9 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,7 kilomètres

1 cliché

L’église de Chaussoy-Epagny est un édifice protégé. Face à elle, le relèvement topographique 
de la vallée d’Esseaux (vallon sec perpendiculaire à la Noye) est suffisamment prononcé pour 
empêcher toute possibilité d’apercevoir les éoliennes. Les extrémités des pales viennent lécher 
les cimes tout en demeurant retranchées dessous.

L’impact du projet est nul.

43- Depuis les abords de l’église de Chaussoy-Epagny

1 2 3 4 5



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 652781
Y = 6956694

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
5,6 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
7,3 kilomètres

1 cliché

Au bord de la RD913, le château d’eau où le point de vue est localisé se trouve sur un point haut 
dominant le paysage emblématique de la Faloise (tronçon de la Noye densément végétalisée 
avec un réseau d’étangs). A 15 kilomètres d’éloignement, on distingue le parc éolien de la 
Marette et derrière lui celui de Noyers-Saint-Martin ainsi que l’extension Nordex «XXVIII SAS». 
Le site d’Esquennoy et Paillart se trouve quant à lui derrière le relief dominant le château de 
la Faloise (non protégé) et ne peut être aperçu. Avec le projet, quelques extrémités de pales 
viendront balayer la limite avec l’horizon. La vue sur le paysage emblématique aux alentours 
de la Faloise est préservée.

L’impact du projet est très faible.

44- Depuis la RD193 perchée entre Epagny et la Faloise, paysage emblématique

1 2 3 4 5

Parcs de la Marette et de de Noyers-St-Martin
Parcs des Hauts-Bouleaux et Nordex XXVIII SAS



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 654597
Y = 6957891

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
7,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
9,4 kilomètres

2 clichés assemblés

Sur le versant Est de la Noye, la route allant de Chirmont à la Faloise offre un beau panorama 
sur cette portion de paysage emblématique. Boisements, ondulations et mosaïques agricoles 
constituent un paysage de valeur où se cotoient les éléments traditionnels (coteau, château de 
la Faloise et château d’eau - depuis lequel la simulation n°44 est réalisée) et aménagements 
plus contemporains (divers parcs éoliens). Les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart 
et le projet apparaissent à l’arrière scène de cette jolie vue. L’augmentation du nombre 
d’éoliennes renforce leur présence mais sans augmentation de l’emprise latérale. A l’arrière 
plan, les projets accordés et en instruction le long de l’A16 viennent densifier l’horizon derrière 
le projet. Le parc éolien accordé du Quint vient aussi prolonger celui de Bonneuil-les-Eaux.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est modéré (présence sur 
un plan antérieur aux autres projets ce qui renforce l’effet).

45- Depuis l’Est de Chirmont, point de vue dégagé vers la vallée de la Noye

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint

Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 652945
Y = 6954910

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
4,4 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
6,0 kilomètres

1 cliché

Trois kilomètres plus en avant vers le projet, cette vue est faite avec le même esprit que la 
précédente (simulation n°45) afin de comprendre ce paysage emblématique : boisements, 
ondulations de la topographie et mosaïque agricole. L’effet du rapprochement contribue à 
asseoir l’intégration du projet dans son environnement et plus particulièrement à l’arrière 
scène de la vallée avec une covisibilité discrète avec l’église de Paillart. La densification 
renforce le front éolien du site  d’Esquennoy et Paillart mais également pour les installations 
qui accompagnent l’A16, elles mêmes plus éloignées. L’effet du projet est toutefois limité par 
la superposition avec trois des éoliennes en place (E2, E3 et E4), tandis que seules E1 et E5 
remplissent les inter-distances.
L’impact du projet est modéré sur ce paysage emblématique. L’impact du cumul éolien 
est faible à modéré (présence sur un plan antérieur aux autres projets).

46- Depuis la sortie Est de la Faloise vers Folleville

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Parc de la Marette

Parc Nordex XXVIII SAS

Eglise

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 661015
Y = 6955355

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
12,1 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
13,1 kilomètres

1 cliché

Le paysage emblématique «Grivesnes et la vallée de Septoutre» est entièrement protégé de 
toute vue en direction du projet. Les éléments du relief local et les massifs boisés qui occupent 
ces hauteurs masquent efficacement les perspectives.

L’impact du projet est nul.

47- Depuis la RD26 au Nord de Grivesnes, paysage emblématique de la Septoutre

1 2 3 4 5

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 662366
Y = 6954722

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
13,3 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
14,1 kilomètres

1 cliché

L’arrivée Est sur Grivesnes ne présente aucune vue en direction du projet. La distance 
d’éloignement ainsi que les éléments de composition de la silhouette du village sont des 
masques impénétrables.

L’impact du projet est nul.

48- Depuis la RD26A à l’entrée de Grivesnes

1 2 3 4 5

Parc du Quint
Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 656577
Y = 6948180

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
8,0 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,4 kilomètres

2 clichés assemblés

En position de plateau, quelques kilomètres à l’Est de Breteuil, la RD930 est un axe fréquenté. 
Elle permet une découverte dynamique des paysages à l’Est de l’aire d’étude. Entre Le Mesnil-
St-Firmin et Breteuil-Embranchement, on peut observer les grandes étendues agricoles avec 
leurs rideaux de végétation qui étagent les vues sur l’horizon. Les parcs de Breteuil-Esquennoy,  
Breteuil-Paillart et le projet sont bien intégrés sur le plateau parmi le jeu des «coulisses 
végétales». Les nouvelles éoliennes contribuent à l’effet de masse pour conserver la même 
emprise ce qui est positif pour le paysage.
En arrière plan, les projets accordés viennent poursuivre l’occupation de l’horizon jusqu’à 
rejoindre le parc de La Marette situé à l’extrémité gauche.

L’impact du projet est faible en raison de la conservation de l’emprise déjà aménagée. 
L’impact du cumul éolien est faible.

49- Depuis la RD930 à la sortie du Mesnil-Saint-Firmin

1 2 3 4 5

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parcs de la Chaussée-Brunehaut, d’Ourcel-Maison, et du Bi-Herbin

Parc de la Marette Parc Demi-Lieu et Chemin Blanc
Parc du Quint

Parc des Capucines

Parc de Catheux, Lavacquerie et
le Mesnil-Conteville



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 655639
Y = 6945642

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
9,2 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
8,3 kilomètres

2 clichés assemblés

La Chapelle Bellemère (Monument Historique) est installée en bord de route dans un bosquet. 
D’ailleurs, l’usager en transit entre Chepoix et Bacoüel n’apercevra aucune éolienne. C’est le 
relief local qui permet le masquage des parcs situés aux alentours.

L’impact du projet est nul.

50- Depuis la RD117, face à la chapelle Bellemère, entre Chepoix et Bacouël

1 2 3 4 5

Parc du Quint



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 654961
Y = 6941634

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
10,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
12,1 kilomètres

2 clichés assemblés

La sortie Nord d’Ansauvillers (superposée à la Chaussée Brunehaut) est tournée vers la plaine 
et un panorama refermé s’offre aux usagers vers Bonvillers. La plaine cultivée s’étale au 
premier plan, rapidement bouchée par la masse sombre des écrans végétaux. Le parc de 
Campremy/Bonvillers est visible à proximité sur la gauche de la vue.
Seule une pale du parc de Breteuil-Paillart émerge du bois dans l’axe de la route. Dans ce 
contexte, le projet prend place derrière le rideau boisé à l’arrière plan et ne vient pas s’immiscer 
dans le paysage de ce point de vue emblématique.

L’impact du projet est nul.

51- Depuis la sortie Nord d’Ansauvillers, vue emblématique depuis la Chaussée Brunehaut

1 2 3 4 5

Parc de Campremy / Bonvillers
Parc de la Marette

Parc de la Chaussée-Brunehaut et du Bi-Herbin Une pale d’éolienne du Parc de Breteuil-PaillartParc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 651309
Y = 6937965

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
12,7 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
14,5 kilomètres

1 cliché

Avant l’entrée de Thieux par la RD74, le paysage agricole s’étale largement avec une grande 
perspective ouverte due au léger surplomb du point de vue. Elle est composée d’une mosaïque 
parcellaire et parcourue de bandes boisées. Au centre on distingue les habitations de Campremy 
et sur les extrémités les éoliennes du parc de la Marette (à gauche) et celles du parc de 
Campremy/Bonvillers (à droite).
Les parcs de Breteuil-Esquennoy et Breteuil-Paillart ne sont pas totalement absents mais pour 
le moins très discrets avec trois éoliennes «brouillées» parmi la végétation. Le projet vient se 
glisser entre les deux lignes existantes et ajoute une rangée de rotors sur l’horizon.

L’impact du projet est très faible. L’impact du cumul est très faible.

52- Depuis la RD74 à l’entrée Est de Thieux, vue emblématique

1 2 3 4 5

Parc de la Marette

Parc du Bi-Herbin

Parc de Campremy / Bonvillers

Parcs de Breteuil-Esquennoy & Breteuil-Paillart

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint
Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Coordonnées du 
point de prise de vue 
(Lambert 93) :
X = 647592
Y = 6940378

Distance à l’éolienne 
la plus proche :
10,2 kilomètres

Distance à l’éolienne 
la plus éloignée :
12,1 kilomètres

1 cliché

Ce point de vue constitue l’un des points hauts situés dans la partie sud de l’aire d’étude 
éloignée. Il présente une vue sur le grand paysage, avec des ondulations bien représentées 
sur les premiers plans. Une fenêtre visuelle sur le site du projet vient le mettre en scène 
dans cet agréable panorama. L’intégration générale des parcs est de bonne qualité, tous en 
alignements.
Le projet est vu dans l’enfilade des implantations. Ainsi la nouvelle rangée d’éolienne s’insère 
parfaitement dans l’existant maintenant la bonne structuration de l’ensemble.

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est faible.

53- Depuis l’arrière du cimetière soviétique de Noyers-Saint-Martin
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Parc de la Marette

Parc de Bonneuil-les-Eaux Parc du Quint
Parc de Breteuil-PaillartParc de Breteuil-Esquennoy

Parc du Bi-Herbin

Parc du Val de Noye 2

Parc de l’Argilière

Parc des Capucines



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard


