Portail d’entrée du
parc du château de
Davenescourt
Eglise de
Davenescourt

En rouge : projet étudié
En bleu : parcs existants
En vert : parcs accordés
En rose : parcs en instruction et déposés

angle de 53 °

Photomontage du projet - panorama à 83° - Silhouettes et noms des parcs (existants, accordés, déposés et projet)

Photomontage du projet - panorama à 53° (parcs existants, accordés, déposés et projet) - Photomontage représentant la perception terrain du projet
Perception terrain obtenue avec une distance de lecture égale à la largeur de l’image
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Photomontage 20. Depuis la sortie sud d’Andechy

Carte de localisation du photomontage sur scan 100

Périmètre d’étude

Intermédiaire

Localisation par rapport au projet

Nord-est

Nombre d’éoliennes du projet visibles

4 (bouts de pales)

Nom de l’éolienne la plus proche et distance
approximative au point de vue

E3 : 7753 m

Nom de l’éolienne la plus éloignée et distance
approximative au point de vue

E1 : 7053 m

Cartes de localisation du photomontage sur scan 25

Commentaire

Ce photomontage illustre la vue depuis le nord de la vallée de l’Avre, à la sortie d’Andechy, défini site d’intérêt ponctuel de l’Atlas des paysages
de la Somme.
L’impact est très faible.
Les éoliennes sont toutes presque entièrement masquées par la végétation (lecture de bouts de pales de 4 éoliennes). Ce photomontage
illustre le rôle d’écran visuel des bois du plateau et du haut de versant de la vallée de l’Avre en s’éloignant du projet.

Etat initial - panorama à 84°(parcs existants et accordés)
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Bois soulignant la vallée de l’Avre

En rouge : projet étudié
En bleu : parcs existants
En vert : parcs accordés
En rose : parcs en instruction et déposés

angle de 53 °

Photomontage du projet - panorama à 84° - Silhouettes et noms des parcs (existants, accordés, déposés et projet)

Photomontage du projet - panorama à 53° (parcs existants, accordés, déposés et projet) - Photomontage représentant la perception terrain du projet
Perception terrain obtenue avec une distance de lecture égale à la largeur de l’image
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Photomontage 21. Depuis le GR123 à l’ouest de Davesnescourt

Carte de localisation du photomontage sur scan 100

Périmètre d’étude

Rapproché

Localisation par rapport au projet

Nord-ouest

Nombre d’éoliennes du projet visibles

6

Nom de l’éolienne la plus proche et distance
approximative au point de vue

E6 : 7843 m

Nom de l’éolienne la plus éloignée et distance
approximative au point de vue

E1 : 7116 m

Cartes de localisation du photomontage sur scan 25

Commentaire

Ce photomontage a été réalisé depuis un point de vue signalé dans l’Atlas des paysages de la Somme, sur le GR123. Il illustre le paysage de la
vallée de l’Avre et offre une vue sur le parc du château et l’église de Davenescour (monuments historiques).
L’impact est faible.
Le projet se lit à environ 7 km en arrière-plan de la ligne d’horizon créée par le haut de versant boisé de la vallée de l’Avre. Son emprise visuelle
est faible (lecture de nacelles et pales, projet occupant un angle d’environ 6° sur l’horizon), et l’échelle des éoliennes est inférieure à celle du
coteau. Ainsi, la ligne d’horizon créée par le coteau reste structurante et majeure dans la vue observée.
Le projet est décalé de l’axe visuel sur le bourg et son église, il n’y a pas de covisibilité directe (pas de lecture du projet en arrière-plan du bourg)
et le projet n’induit pas d’effet de surplomb.

Etat initial - panorama à 100°(parcs existants et accordés)
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Parc boisé du château de
Davenescourt

Davenescourt et son église

Vallée de l’Avre

En rouge : projet étudié
En bleu : parcs existants
En vert : parcs accordés
En rose : parcs en instruction et déposés

angle de 53 °

Photomontage du projet - panorama à 100° - Silhouettes et noms des parcs (existants, accordés, déposés et projet)

Photomontage du projet - panorama à 53° (parcs existants, accordés, déposés et projet) - Photomontage représentant la perception terrain du projet
Perception terrain obtenue avec une distance de lecture égale à la largeur de l’image
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Photomontage 22. Depuis la RD26 à l’ouest de Montdidier

Carte de localisation du photomontage sur scan 100

Périmètre d’étude

Intermédiaire

Localisation par rapport au projet

Ouest

Nombre d’éoliennes du projet visibles

6

Nom de l’éolienne la plus proche et distance
approximative au point de vue

E6 : 8402 m

Nom de l’éolienne la plus éloignée et distance
approximative au point de vue

E3 : 7681 m

Cartes de localisation du photomontage sur scan 25

Commentaire

Ce photomontage illustre un point de vue signalé dans l’Atlas des paysages sur le bourg de Montdidier, depuis l’Ouest sur la D26.
L’impact est modéré.
La vue est découpée en plusieurs plans, avec le plateau de grandes cultures en premier plan, la ville de Montdidier en second plan, des boisements
en troisième plan et le plateau avec des parcs éoliens en arrière-plan. Le projet se lit à environ 7,5 km en arrière-plan et en covisibilité de la
silhouette de Montdidier, avec son prieuré, son église et son beffroi (monuments historiques).
Sous l’influence de la distance, le projet n’induit pas d’effet d’écrasement de la ville de Montdidier. En effet, l’échelle des éoliennes est comparable
à celle du beffroi localisé dans l’axe de la route, et inférieure à celle de l’église localisée en avant-plan du projet.
L’angle occupé par le projet dans cette vue est faible (environ 5°) et sa géométrie est lisible (ligne d’éoliennes). La réflexion sur l’implantation
des éoliennes a en effet pris en compte la sensibilité de la covisibilité avec Montdidier depuis l’ouest.

Etat initial - panorama à 113°(parcs existants et accordés)
Energies et Territoires Développement
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Bourg de Montdidier
beffroi
prieuré église
église

En rouge : projet étudié
En bleu : parcs existants
En vert : parcs accordés
En rose : parcs en instruction et déposés

angle de 53 °

Photomontage du projet - panorama à 113° - Silhouettes et noms des parcs (existants, accordés, déposés et projet)

Photomontage du projet - panorama à 53° (parcs existants, accordés, déposés et projet) - Photomontage représentant la perception terrain du projet
Perception terrain obtenue avec une distance de lecture égale à la largeur de l’image
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Photomontage 23. Depuis la D930 à l’ouest de Montdidier

Carte de localisation du photomontage sur scan 100

Périmètre d’étude

Intermédiaire

Localisation par rapport au projet

Ouest

Nombre d’éoliennes du projet visibles

6

Nom de l’éolienne la plus proche et distance
approximative au point de vue

E6 : 8632 m

Nom de l’éolienne la plus éloignée et distance
approximative au point de vue

E3 : 7940 m

Cartes de localisation du photomontage sur scan 25

Commentaire

Ce photomontage présente la vue depuis l’Ouest sur la route majeure RD930 sur Montdidier et ses trois clochers classés monuments historiques
(point de vue signalé dans l’Atlas des paysages). Cette vue est dégagée sur l’ensemble de la silhouette de la ville.
L’impact est modéré.
La vue est découpée en plusieurs plans, avec le plateau de grandes cultures en premier plan, la ville de Montdidier en second plan, des boisements
en troisième plan et le plateau avec des parcs éoliens en arrière-plan.
Le projet s’inscrit à environ 8 km dans l’axe de la route, en covisibilité avec le bourg mais légèrement décalé sur la droite du bourg. Le parc
n’est pas en arrière-plan de la silhouette des trois clochers. L’emprise du parc éolien est diminuée par rapport aux autres variantes étudiées qui
s’étendaient plus à gauche, plus près de l’église de Montdidier. L’angle occupé par le projet dans cette vue est faible (environ 5°). La géométrie
du parc a aussi été travaillée pour créer un parc à géométrie simple et lisible. Sous l’influence de la distance, le projet n’induit pas d’effet
d’écrasement de la ville de Montdidier. En effet, l’échelle des éoliennes est comparable à celle des églises et du beffroi.
Le photomontage illustre aussi une vue vers l’est avec les autres parcs éoliens depuis cette route majeure, en particulier ceux au Sud de
Montdidier à environ 2 km et de Marquivillers à environ 13 km.

Etat initial - panorama à 113°(parcs existants et accordés)
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Montdidier
prieuré église

beffroi église

En rouge : projet étudié
En bleu : parcs existants
En vert : parcs accordés
En rose : parcs en instruction et déposés

angle de 53 °

Photomontage du projet - panorama à 113° - Silhouettes et noms des parcs (existants, accordés, déposés et projet)

Photomontage du projet - panorama à 53° (parcs existants, accordés, déposés et projet) - Photomontage représentant la perception terrain du projet
Perception terrain obtenue avec une distance de lecture égale à la largeur de l’image
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Photomontage 24. Depuis le sud de Roye, au croisement entre la RD930 et la RD1017

Carte de localisation du photomontage sur scan 100

Périmètre d’étude

Intermédiaire

Localisation par rapport au projet

Est

Nombre d’éoliennes du projet visibles

6

Nom de l’éolienne la plus proche et distance
approximative au point de vue

E3 : 8695 m

Nom de l’éolienne la plus éloignée et distance
approximative au point de vue

E6 : 7979 m

Cartes de localisation du photomontage sur scan 25

Commentaire

Ce photomontage présente une vue intermédiaire depuis l’Est, depuis le carrefour entre deux axes routiers majeurs, la D930 et la D1017, au
sud la ville de Roye.
L’impact est modéré à faible.
Le projet s’inscrit dans le paysage ouvert du plateau de grandes cultures ponctués de bois, en arrière-plan du bourg de Dancourt avec son silo
agricole. Les 6 éoliennes sont visibles dans leur entier (mât + rotor). Dans cette vue à environ 8 km leur échelle est comparable à celle des
bosquets et du silo agricole présents en avant-plan. Les arbres et le bâti masquent la base du mât des éoliennes.
Le projet se lit en regardant vers l’ouest, avec les parcs au Sud de Montdidier à environ 12 km. Les autres parcs vers l’ouest ne sont pas visibles.
Le parc de Marquivillers est localisé au nord en vue plus proche à environ 2,5 km.
Le projet reste ponctuel dans cette vue ouverte sur le plateau (parc groupé, à géométrie lisible en ligne, angle occupé par le projet d’environ 5°).

Etat initial - panorama à 86°(parcs existants et accordés)
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