Vues depuis les plateaux
Depuis le Plateau du Santerre, unité paysagère dans laquelle est compris le site
étudié du Moulin, les vues sont généralement ouvertes sur les champs de grandes
cultures et fermées seulement par quelques boisements (notament les ceintures
boisées des villages).

Zone d’implantation à environ 400 m

Le site se lit dans ce paysage ouvert aux vues lointaines, en avant-plan ou arrièreplan des bois et bourgs découpant les vues en plans.
Dans le périmètre rapproché, du fait de la proximité du site étudié, nombreuses
seront les vues et les inter-visibilités dans cet ensemble paysager.

Fig. 42. Vue en direction du site depuis le GR123, à l’ouest de Laboissière-enSanterre

Zone d’implantation à environ 1,4 km

Fig. 44. Panorama en direction du site depuis le croisement entre la D930 et la D68, au sud de Laboissière-en-Santerre

Zone d’implantation à environ 500 m

Fig. 43. Panorama en direction du site depuis le cimetière d’Etelfay, au nord-ouest
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Vues depuis les vallées
Les vues dans le fond de la vallée de l’Avre sont cadrées dans l’axe de la vallée
par ses coteaux.
L’encaissement de la vallée limite les perceptions en direction du site étudié localisé
sur le plateau au Sud de la vallée. Celle-ci coupe les vues vers le site éolien, situé
sur le plateau au sud.
Les fonds de vallée se structurent autour de plans d’eau, avec des saulaies en aval,
et des peupleraies en amont. C’est depuis ces fonds de vallée que la topographie
ferme le plus les vues.

Zone d’implantation à environ 3 km

D’autres boisements se trouvant sur le haut des vallées ferment les vues vers le
plateau depuis les belvédères du versant opposé. Le site sera donc ponctuellement
visible seulement depuis les hauts de coteaux.

Fig. 45. Vue en direction du site depuis la sortie de Becquigny, au nord

Site étudié à environ 6 km

Fig. 46. Vue en direction du site depuis le GR123 à l’ouest de Davenescourt
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Vue depuis les bourgs proches
Plusieurs bourgs et deux fermes se répartissent sur le plateau autour du site
étudié : bourgs de Laboissières-en-Santerre, Lignières, Etelfay et Faverolles,
fermes de Petit Hangest et Forestil.

Les vues depuis chacun de ces bourgs sont analysées en détail dans les pages
suivantes. La carte ci-dessous localise les coupes dans le périmètre rapproché.

Etude d'impacts sur l'environnement
Projet éolien du Moulin

COUPES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE

Zone Potentielle d'Implantation
Périmètre rapproché
Coupes
Coupe 5
Coupe 2

Coupe 3

Coupe 1

Coupe 4

0

1 250 2 500

5 000 mètres

Sources : ETD, ©Scan100 IGN, 2015.

Carte 21. Coupes dans le périmètre rapproché
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Vues depuis Faverolles

Site éolien du Moulin

Site éolien du Moulin

Le bourg de Faverolles est localisé au sud-ouest du Site du Moulin, à une distance
d’environ 2 km.

Typologie du bourg
Faverolles est un village carrefour entre la D135 et la Grande Rue.
La commune possède une église, et une usine implantée au nord du bourg. On
retrouve des structures agricoles aux alentours du bourg. De nombreux poidslourds circulent entre l’usine et la D930, un axe important au sud du site.

Vues du site éolien
La Grande Rue, où se situe l’église, est perpendiculaire au site, il y a une possibilité
de visibilité du site éolien dans sa continuité (Fig. 49).
Les vues depuis les entrées sud-est et nord du village sont déjà industrialisées
par les structures agricoles et celles de l’usine. (Fig. 48 et Fig. 50) Le site se lit en
arrière-plan sur le plateau ouvert.

Fig. 47. Vue vers le nord-ouest sur l’usine depuis la sortie nord de Faverolles

Fig. 49. Vue en direction du site depuis la rue de l’église de Faverolles

Site éolien du Moulin

Fig. 48. Vue vers le site depuis l’entrée sud-est de Faverolles, présence de silos
et d’entrepôts agricoles

Fig. 50. Usine à la sortie de Faverolles, vue vers le sud depuis la sortie sud
d’Etelfay

Sensibilité du bourg de Faverolles
Bourg déjà marqué par des structures modernes.
Porter une attention particulière à la vue depuis la rue de l’église
Sensibilité modérée.
Énergies et Territoires Développement
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Vues depuis Etelfay
Le bourg d’Etelfay est implanté au nord-ouest du site, à environ 500m.

Site éolien du Moulin
Site éolien du Moulin

Typologie du bourg
Etelfay est un exemple de bourg-rue typique du plateau du Santerre, avec des
bâtiments alignés en continu, des granges aveugles, une ancienne mare enherbée,
une église, et des habitations principalement en brique.
Il se situe à la rencontre de la D135 qui va vers Faverolles et la D930, et la D135E
qui mène à Montdidier à l’ouest, et à Lignières à l’est.

Vues du site éolien
La rue principale, D135 E, est parallèle au site ; le bâti ferme les vues vers le
plateau (Fig. 51) ; le site éolien étant cependant très proche, une attention est à
porter aux vues du site avec les composantes du bourg (église, granges...) .
Des vues proches sur le site éolien s’organiseront donc depuis les entrées et
sorties du bourg (exemple de la vue depuis le cimetière) et depuis les jardins des
maisons à l’est de du bourg. Il existe une ouverture au cœur du village, au niveau
de l’église (Fig. 53).
Fig. 51. Vue de la rue centrale d’Etelfay, paysage typique de la Somme : site
éolien en arrière plan derrière le bâti

Fig. 52. Vue depuis la sortie nord d’Etelfay : vue du cimetière et du site éolien au
second plan

Site éolien du Moulin

Sensibilité du bourg d’Etelfay
Fig. 53. Vue depuis la rue principale d’Etelfay ; vue vers le sud-est en direction de l’église, site éolien en arrière-plan.
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Vues proches depuis les entrées et sorties du bourg sur la D135E et la D135.
Vues possibles depuis une ouverture dans le cœur du bourg, depuis l’église.
Sensibilité modérée
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Vues depuis Lignières
Le bourg de Lignières est situé à 600m environ au nord du site.
Site éolien du Moulin

Typologie du bourg

Lignières est un village carrefour formé de la D135 E, entre Etelfay et Guerbigny,
et de la rue Saint Marc qui conduit à Laboissière-en-Santerre.
Il est entouré d’une ceinture boisée, et comprend aussi une ferme isolée, la ferme
du Petit Hangest (photo), située entre le site et le bourg (photos page 53).

Vues du site éolien
La ceinture boisée ferme légèrement les vues du village, et les rues du carrefour
sont parallèles au site ; cependant il faudra porter une attention aux ouvertures
dans la rue principale qui proposent des vues vers le plateau.
La vue depuis l’église est fermée par des maisons (photo), les éoliennes pourront
cependant être perceptibles en arrière-plan.
La partie nord du bourg suit la D135E ; elle est orientée en direction du site éolien
(partie ouest).
L’entrée ouest du village offre une vue ouverte sur le site (photo).
Fig. 54. L’église de Lignières
Fig. 55. Vue vers le sud en direction du site éolien depuis l’église de Lignières

La ferme isolée du Petit Hangest est orientée vers l’est, le site éolien se situant
au sud. Il sera partiellement masqué par un boisement.

Fig. 58. Vue vers le nord-est vers Lignières depuis la D135E au sud-ouest du bourg

Site éolien du Moulin
Site éolien du Moulin

Ferme Petit
Hangest

Sensibilité du bourg de Lignières

Fig. 56. Vue vers le sud vers le site depuis une ouverture dans la rue saint Marc
de Lignières
Énergies et Territoires Développement

Fig. 57. Vue vers le sud en direction du site depuis la sortie ouest de Lignières
sur la D135E.
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Vues relativement fermées dans le centre du bourg, mais présence d’ouvertures
visuelles.
Ferme de Petit Hangest à proximité immédiate du site
Sensibilité modérée
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Site éolien du Moulin

Fig. 60. Vue vers le sud sur la ferme du Petit Hangest depuis la sortie sud-est de Lignières

Fig. 59. La ferme du Petit Hangest, vue depuis le sud

Site éolien du Moulin

Fig. 61. Vue vers le sud sur le site depuis la ferme du Petit Hangest
Énergies et Territoires Développement
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Vues depuis Laboissière-en-Santerre
Le bourg de Laboissière-en-Santerre est situé à environ 2 km au nord-est du site.

Typologie du bourg
Site éolien du Moulin

Site éolien du Moulin

Église de
Faverolles
Parc éolien de
Montdidier

Laboissière est un bourg-rue à l’habitat aéré, suivant la rue de Grivillers, avec des
granges et des fermes plus isolées dont notamment la ferme de Forestil, située
au sud de la D930.
Le village possède une église (photo), et un cimetière situé en-dehors du village,
ainsi qu’un château au nord. Un sentier de grande randonnée, le GR123 passe à
l’ouest de Laboissière, traversant le périmètre immédiat du sud au nord.

Vues du site éolien
Du fait de l’espace entre les habitations de Laboissière, on observe de nombreuses
ouvertures visuelles sur le plateau tout au long du bourg (par exemple entre
l’entrée du village et la rue principale, ou depuis le cimetière, photos). Depuis ces
panoramas, on note des vues sur les églises des autres villages et d’autres sites
éoliens.
La ferme de Forestil est séparée du site par la D930 et ses boisements épars mais
la vue reste ouverte en direction du site étudié qui s’inscrit sur le plateau.

Fig. 62. Vue vers l’ouest sur le site depuis le cimetière de Laboissière au sud du
bourg, intervisibilité avec l’église de Faverolles et les éoliennes de Montdidier

Fig. 64. Vue vers le sud-ouest depuis la rue de l’église de Laboissière, au centre
du bourg

Fig. 63. Vue depuis le nord du bourg vers le sud ; place de l’église

Fig. 65. Vue du château de Laboissières-en-Santerre

Sensibilité du bourg de Laboissière-en-Santerre
Vues fermées depuis la rue principale,
Panoramas sur le site et les autres villages du périmètre rapproché depuis les
entrées, le cimetière, et le GR123 qui longe le site.
Sensibilité modérée
Énergies et Territoires Développement
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Site éolien du Moulin

Fig. 67. Vue vers le sud de la ferme isolée de Forestil depuis la D930 au nord

Fig. 66. Vue depuis la sortie de la ferme isolée de Forestil en direction de la
D930 et le site

église de Laboissère

Fig. 68. Vue vers l’est depuis le GR au sud du site éolien : vallon de Boiteau et bourg de Laboissière
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.3. Le contexte paysager proche : synthèse
SYNTHESE DU CONTEXTE PAYSAGER RAPPROCHÉ
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Sources : ETD, DREAL, Atlas des Paysages, Scan100 @IGN, 2018.

Carte 22. Synthèse du contexte paysager rapproché
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I.3. Patrimoine et Tourisme
Analyse des enjeux
L’étude paysagère a pour objectif de définir les enjeux visuels avec les sites
patrimoniaux et touristiques. Elle s’appuie sur un inventaire de ces lieux et une
analyse établie à l’aide d’une phase de terrain et de critères paysagers (Fig. 69 et
Fig. 70) :
Quelles vues du site éolien depuis le site patrimonial ou touristique ?
A quelle distance ?
Quelle emprise du site éolien dans le panorama ?
Quels enjeux de covisibilité avec le monument ou le site patrimonial ?

Depuis les éléments patrimoniaux et touristiques proches ou présents sur les
points dégagés, des vues sur le site éolien peuvent s’organiser. La sensibilité sera
alors aussi fonction de la reconnaissance du site patrimonial (site fréquenté...) et
de la distance au site éolien étudié.
Des photomontages seront proposés suite à cette analyse.
Dans les tableaux suivants sont aussi présentés plusieurs éléments : périmètre,
distance au site. La date de construction des monuments est issue de la base
Mérimée (données incomplètes).

I.3.1. Patrimoine bâti et paysager : les monuments
historiques et les sites inscrits et classés

Données
Les monuments historiques ont été répertoriés à l’aide de la base Mérimée et les
sites inscrits et classés à l’aide des données de la DREAL.
La carte est complétée par les listes des monuments historiques (MH) et sites
présents dans le périmètre d’étude du projet éolien («Carte 23. Patrimoine», page
58). Les listes sont présentées avec une classification par la distance au site
éolien et par périmètre d’étude.

L’évaluation de l’enjeu lié à un monument historique s’appuie sur sa reconnaissance
(guides touristiques, données DRAC et DREAL), sa position en point de repère
paysager et sur les données du schéma éolien régional et des atlas des paysages.
Les jeux de relief, la présence de végétation et la distance vont intervenir dans la
définition de la sensibilité du projet éolien vis-à-vis du patrimoine et du tourisme.
La sensibilité sera très faible à nulle pour les sites patrimoniaux et touristiques
présents dans les vallées encaissées et cœurs de bourgs à l’échelle du périmètre
éloigné.

L’accessibilité au public est précisée par les informations de la Base Mérimée
(DRAC) et des offices de tourisme. Les édifices religieux sont notés comme étant
de libre accès. L’objectif est de connaître les sites patrimoniaux étant aussi des
sites touristiques.
La description des monuments historiques s’appuie notamment sur la base
Mérimée et le site internet de l’office de tourisme départemental http://www.
somme-tourisme.com.

Inventaire à l’échelle du projet
Un certain nombre de monuments historiques est recensé à l’échelle de l’aire
d’étude : 31 monuments historiques classés, 23 inscrits. La plupart d’entre eux
sont cependant éloignés du site. Un seul monument, classé, se situe à moins
de 3km du site : l’église de Pienne-Onvillers à 2,5 km au sud.
On peut noter de nombreux monuments religieux, quelques châteaux, ainsi qu’un
monument datant de la Grande Guerre: le Blockhaus de La Chavatte.
Il n’existe aucun site inscrit ou classé dans le périmètre d’étude. Le
projet de site classé autour du site médiéval de Folleville est cité à titre informatif,
il ne figure plus dans la liste fournie par la DREAL à l’été 2018.

Fig. 69. Schéma explicatif de la covisibilité avec la
silhouette d’un bourg
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Fig. 70. Schéma explicatif de la notion d’emprise du parc éolien dans
un panorama
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Carte 23. Patrimoine
Énergies et Territoires Développement

Projet éolien du Moulin(80) - Volet paysager

Janvier 2019

58

Monuments historiques du périmètre rapproché
DéparteCommune
ment

Titre courant

Distance
Siècle(s)
approxima(source
Classement tive au site
Mérimée)
éolien en
km

Accessibilité

Caractéristiques

Photographies
et détails

Sensibilité

Piennes-Onvillers

Église de
Piennes

Classé

2,5

Libre

Cette église se situe au sud du site, sur le plateau.

Faible, église entourée de bâti
très proche fermant les vues

Becquigny

Église de
Becquigny

Classé

2,9

Libre

Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l’Avre
est située au cœur d’un village au nord et en contrebas du plateau et du
site éolien étudié. Seul le portail de cette église est protégé.

Faible : vues vers le site
fermées par le relief

Guerbigny

Église de
Guerbigny

13e siècle ;
15e siècle

Église de
Davenescourt

Davenescourt
80

Château de
Davenescourt

Beffroi de
Montdidier

1788 ; 1790
; 1830

1928

Église SaintPierre de
Montdidier

3,5

Libre

Classé

5

Libre

Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l’Avre Faible : vues vers le site
est située au cœur d’un village au nord-ouest et en contrebas du plateau et fermées par le relief et la
du projet étudié.
distance

5

Propriété
privée,
visite sur
réservation

Le château et la chapelle datent de la fin du 18e siècle. Les communs
sont du second quart du 19e siècle. Le jardin d'agrément est attribué au
paysagiste Edouard André. Un système hydraulique d'alimentation en eau,
lié au domaine, est une partie constitutive du château. Ce château est cité
par l'office de tourisme du pays de Parmentier, mais ne se visite que sur
réservation.

Accès au
haut du
beffroi avec
office de
tourisme

La construction de cet hôtel de ville, de style Art Déco - dont la salle
d’honneur, ornée de décors peints par Picot, et l’escalier d’honneur
sont particulièrement représentatifs - fut entreprise en 1928 sous la
direction des architectes Charles Duval et Emmanuel Gonse. Influencé
par le néo-régionalisme qui inspire cet édifice de brique paré de pignons
à redents et de dessins de briques surcuites, il offre également des
touches contemporaines avec, en particulier, les sculptures sur béton de
Couvègnes. Le haut du beffroi est accessible et offre un panorama sur la
ville.

Inscrit

Classé

4

Classé
Tableau 4.

Fig. 71. Eglise de
Piennes (MH classé)
Énergies et Territoires Développement

4

Libre
Les 2 églises sont localisées dans le bourg de Montdidier et participent à la
silhouette des ‘trois clochers’.

16e siècle

Fig. 75
Fig. 76
Fig. 77, page 60
Fig. 79, page 60
Coupe 5, page 60

Classé

Montdidier
Église du
Saint-Sépulcre
de Montdidier

Fig. 73
Fig. 74

Cette église implantée dans le paysage remarquable de la vallée de l’Avre
est située au cœur d’un village au nord et en contrebas du plateau et du
site éolien étudié.

partiellement
inscit ou classé

Fig. 72. Eglise de Piennes
(MH classé)

4

Libre

Fig. 71
Fig. 72

Faible : vues vers le site
fermées par le relief

Fig. 78, page 60
Fig. 80, page 60
Coupe 6, page 60

Faible, les vues depuis le jardin
du château sont fermées par les
boisements de la vallée.

Modérée.
Enjeux de covisibilités avec
la silhouette du bourg de
Montdidier depuis l’ouest.
Cette vue citée dans les enjeux
de l’Atlas des Paysages de
la Somme sera simulée par
photomontage. Pas d’enjeux
visuels depuis le panorama du
prieuré de Montdidier (vue vers
l’ouest, enjeux de l’Atlas des
Paysages). Site étudié dans le
panorama depuis le haut du
beffroi.

«Périmètre
rapproché :
Montdidier», page
61

Liste des monuments historiques dans le périmètre d’étude rapproché (source base Mérimée)

Fig. 73. Eglise de Becquigny (MH classé)
Projet éolien du Moulin(80) - Volet paysager

Fig. 74. Eglise de
Becquigny (MH classé)

Fig. 75. Eglise de
Guerbigny (MH classé)
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Fig. 76. Eglise de
Guerbigny (MH classé)
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Monuments historiques du périmètre rapproché : Vallée de l’Avre ; Becquigny, Guerbigny et Davesnescourt
Site éolien à environ
3,5 km

Guerbigny

Fig. 79. Paysage de la vallée de l’Avre. Vue vers le nord depuis la RD68 au sud de Guerbigny (vue signalée dans l’Atlas des Paysages). Site éolien étudié dans le dos de
l’observateur. Illustration de la localisation du bourg de Guerbigny dans la vallée.
SUD
Guerbigny

RD 930

NORD
Hauteur en mètres

Fig. 77. Photographie depuis le nord sur la RD329 à Guerbigny dans la vallée de
l’Avre. Vue vers le sud.
Vues du site éolien en arrière-plan sur le plateau possibles (cf coupe ci-contre).
Sensibilité faible depuis le cœur de bourg dans la vallée (perception immédiate
de l’église non impactée).
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Exagération des hauteurs x2

Coupe 5.

4

5

6

Distance en kilomètres

Guerbigny / site

NORD-OUEST

SUD-EST

Hauteur en mètres

Davenescourt
Marais de la vigne

Fig. 78. Photographie de Davenescourt dans la vallée de l’Avre. Vue vers le sud
depuis la place du château. Vue non concernée par le site éolien étudié.
Site éolien au sud est du bourg : possibles vues depuis les hauteurs du bourg
(cf. coupe ci-contre) et sensibilité faible depuis le fond de vallée (perceptions
immédiates du château et de l’église non impactées).

100
50
0

RD 329

1

2

3

Exagération des hauteurs x2

Coupe 6.

RD 930
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Distance en kilomètres

Davenescourt / site
Site éolien à environ
3,5 km

Fig. 80. Vue vers le projet du Moulin au sud depuis le château de Davenescourt
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Monuments historiques du périmètre rapproché : Montdidier
Montdidier se situe à 4 km du site éolien étudié, au croisement de deux axes
routiers importants, la D935 qui relie Amiens à Compiègne, et la D930 qui relie
Breteuil et l’A16 à Roye et l’A1.
Cette ville représente un point de repère dans le paysage grâce à ses trois
clochers : le beffroi de son hotel de ville, l’église Saint-Pierre, et l’église du SaintSépulcre.
Depuis le beffroi on peut, sur réservation, profiter d’une vue à 360° sur le paysage
alentour. Le site étudié est compris dans ce panorama, en regardant vers l’est.
Montdidier possède un prieuré ouvert à la visite et qui propose une vue remarquable
sur la vallée à l’ouest. Le site étudié localisé à l’est de la ville n’est pas compris
dans ce panorama.
Les enjeux visuels résident dans les vues sur la ville depuis l’ouest avec
lecture du site étudié en arrière-plan.
Fig. 81. Prieuré de Montdidier. Pas d’enjeux
visuels.

Fig. 82. Vue vers l’ouest depuis le panorama du prieuré
de Montdidier (vue signalée dans l’Atlas des Paysages).
Pas d’enjeux visuels.

Site éolien étudié en arrière-plan à environ 7km.
Parc éolien existant de Montdidier
Ville de Montdidier

Fig. 83. Vue sur Montdidier depuis la RD930 à l’ouest (vue signalée dans l’Atlas des Paysages). Site éolien en arrière-plan de la ville. Cette vue sera simulée
par photomontage lors de la réflexion sur l’implantation des éoliennes au sein du site.

Fig. 84. Hôtel de ville de Montdidier

Fig. 85. Portail de l’Église Saint-Pierre de
Montdidier
Énergies et Territoires Développement

Fig. 86. Vue vers le nord depuis le beffroi de l’hôtel de ville de Montdidier
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Projet éolien de Lignières, Laboissière-en-Santerre et Etelfay

ENJEUX VISUELS AVEC MONTDIDIER

Vues vers l'Ouest depuis les remparts et le prieuré sans enjeux

Enjeux de covisibilité depuis l'Ouest

Entrée de bourg.
Enjeux moindres

Périmètres d'étude
Site éolien étudié

rapproché

Atlas des Paysages
Points de vue

intermédiaire

Illustrations
Localisation des photographies
Coupe topographique

Kilomètres
0

1

2

énergies et territoires
développement

Sources : ETD, DREAL Picardie, Atlas des paysages de la Somme, Scan100 ©IGN, 2012.
Carte 24. Enjeux visuels avec Montdidier
Énergies et Territoires Développement
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Monuments historiques du périmètre intermédiaire
DéparCommune
tement

Titre
courant
Château de
Tilloloy et

80

Siècle(s) Classe(source
ment
Mérimée)

Distance apAccessibilité Caractéristiques
proximative au
site éolien en km

Sensibilité

Photographies et
détails

1645 ; 1751
; 1880 ;
1932

Classé

4,5

propriété privée,
réservation
possible
(concerts,
mariages...)

Faibles
monument
entouré de
boisements

«Périmètre
intermédiaire :
le château de
Tilloloy», page
64

Classé

4,5

Libre

Ce château est construit à partir de 1645. Vers 1830, les parterres à la française sont
transformés en parc à l’anglaise. Les communs, datant de 1670, et le château sont
restaurés à la fin du 19ème siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le château est
presque entièrement détruit. L’écrivain Blaise Cendrars, dont le régiment est stationné
dans le parc en 1915, laisse des témoignages sur le château en ruines. Après la guerre, le
château est reconstruit à l’identique. Quelques décors antérieurs à 1914 ont été préservés.
source base Mérimée.
Le château est entouré d’un parc boisé.
Le château est compris dans le domaine de Tilloloy protégé au titre de monument
historique classé. Ce domaine comprend les éléments protégés que sont : parc, jardin
d’agrément, douves, l’allée et le portail.
L’église est située à proximité immédiate du château, à l’est.

partiellement
inscit ou
classé

11

Libre

L’église est localisée dans le bourg de Tricot sur le plateau. Seul l’intérieur est protégé.

Nulle,

Tilloloy
Eglise Notre
Dame de
Lorette

60

Tricot

Église de
Tricot

80

Grivesnes

Église de
Grivesnes

1867 ; 1922

Inscrit

12

Libre

L’église est localisée dans le bourg de Grivesnes sur le plateau. Seul l’intérieur est protégé.

Nulle

Fig. 88

80

Hangest-en-santerre

Église de
Hangest

1927

Inscrit

10

Libre

L’église est localisée dans le bourg de Hangest-en-Santerre sur le plateau. Seul l’intérieur
est protégé.

Nulle

Fig. 87

15e siècle ;
Classé
16e siècle ;
2e quart 20e
siècle

10

Libre

Eglise du 12ème siècle partiellement détruite pendant la première Guerre Mondiale.
Elle constitue un exemple très original dans le département de la Somme de
reconstruction partielle.
La protection de l’église concerne ses décors intérieurs (vitraux, ferronnerie,
sculpture, mosaïque, céramique).

Nulle, seul
l'intérieur est
protégé
aucune vue vers
le site et aucune
covisibilité
possible

Fig. 89

Moyen Age

10

Libre, peu facile
d'accès

Ces vestiges se trouvent à l’angle sud-ouest de l’enceinte urbaine médiévale et sont
constitués par la tour Saint-Laurent, construite en brique sur un soubassement de grès,
et la courtine de grès qui lui fait suite au nord. Les remparts médiévaux doublés d’une
enceinte bastionnée au 16ème siècle ont subi de nombreux ravages consécutifs aux
multiples sièges que la ville dut affronter (source : Base Mérimée).
Les remparts de Roye offrent une vue sur les abords de la ville. Le site se trouve dans cette
vue, mais la zone industrielle à la sortie de Roye et les boisements masquent les éléments
éloignés.

Faible, la vue
est déjà très
industrialisée,
celle vers le
site étudié
sera fortement
atténuée par
ses éléments en
premier plan

Fig. 90
Fig. 91

Église de
Roye

80

Roye

Inscrit

Remparts
de Roye

80

Tableau 5.

Liste des monuments historiques dans le périmètre d’étude intermédiaire (source base Mérimée)

direction du site éolien à 10 km

Fig. 87. Église de Hangest-enSanterre

Fig. 88. Église de Grivesnes
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Fig. 89. Eglise de
Roye (MH classé)

Fig. 90. Remparts de Roye (MH
inscrit)

Fig. 91.
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Monuments historiques du périmètre intermédiaire : le château de Tilloloy
Toutes les églises du périmètre intermédiaire, celles de Roye, de Grivesnes, de
Tricot, et de Hangest-en-Santerre, n’ont de classé ou d’inscrit que leur patrimoine
intérieur: choeur, et décor. Il n’y a donc pas d’enjeu de visibilité pour ces monuments
historiques situés au cœur des bourgs.
Les deux autres monuments de ce périmètres sont le château de Tilloloy (classé),
et les remparts de Roye (inscrits).

Le Château de Tilloloy
Fig. 92. Panorama vers la forêt du Château de Tilloloy depuis l’ouest

Le château, le parc, le jardin d’agrément, les douves, l’allée et le portail sont
compris dans le domaine de Tilloloy protégé au titre de monument historique
classé. Le château et autres bâtiments sont entourés de boisement en particulier
avec le bois de Bus à l’ouest.
L’axe visuel de l’allée est orienté nord/sud, formant l’entrée du château. Cette
allée s’étire sur le plateau jusqu’à la route RD930 au nord du château. Le site
étudié n’est pas dans la perspective de l’allée.

95

Fig. 93. Château de Tilloloy depuis son entrée

93
92

Fig. 95. Vue de l’axe du château de Tilloloy depuis la D930 au nord

Énergies et Territoires Développement
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Fig. 94. Vue aérienne de Tilloloy, et de l’axe du château

Janvier 2019

64

Monuments historiques du périmètre éloigné
DéparCommune
tement

Titre courant

Siècle(s)
(Source Mérimée)

Distance approxiAccessibiClassement mative au site
lité
éolien en km
Classé

16

Libre

Eglise dans la vallée de l’Avre, paysage
emblématique de l’atlas des paysages de
Faible, site à plus de 16 km
la Somme, dont le clocher se distingue
depuis les plateaux

Caractéristiques

Sensibilité

80

Caix

Église de Caix

13e siècle ; 15e
siècle ; 16e siècle

80

Beaufort-en-Santerre

Église de Beaufort

12e siècle

Inscrit

12

Libre

Église en centre de bourg

Faible, vues fermées par le bâti et les
boisements

80

Moreuil

Église de Moreuil

19e siècle ; 2e
quart 20e siècle

Inscrit

16

Libre

Église au centre de bourg dans la valée
de l’Avre, seul l’intérieur de l’église est
protégé

Nulle par sa localisation dans la vallée

80

La Chavatte

Blockhaus de La
Chavatte

1915

Inscrit

12

Libre, peu
facile d'accès

le site est sur un terrain privé, non
aménagé et peu visité

Faible, site éloigné et boisements fermant en
partie les vues

80

Louvrechy

Église de Louvrechy

15e siècle ; 16e
siècle

Inscrit

18

Libre

Église en centre de bourg

Faible, l'église est entourée de bâti proche
qui masque les vues
Nulle

Photographies et détails

Fig. 111, page
69

Classé

11

Libre

cette croix en pierre du 12ème siècle,
localisée dans le cimetière a été en
majeure partie détruite pendant la
première Guerre Mondiale.

Église de Roye-sur-Matz

Classé

10

Libre

Église en centre de bourg

Faible, masqué par le bâti

Plessier-de-Roye

Église de Plessier

Classé

15

Libre

Église en centre de bourg

Nulle, continuité de la rue masquée par les
boisements et le dénivelé

60

Thiescourt

Église de Thiescourt

Classé

18

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

Mareuil-la-Motte

Église de Mareuil

Classé

15

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

Thiescourt

Carrière de Chauffour

19e siècle ; 1er
quart 20e siècle

Inscrit

18

peu facile
d'accès

les grottes sont interdites au public

Nulle

60

Ressons-sur-Matz

Église de Ressons-surMatz

13e siècle ; 16e
siècle ; 18e siècle

Classé

14

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

Élincourt-Ste-Marguerite

Église d'Élincourt

partiellement
inscit ou classé

18

Libre

Église en centre de bourg, seul
l’intérieur est protégé

Nulle, seul l'intérieur est protégé

60

Margny-sur-Matz

Église de Margny

12e siècle ; 16e
siècle

Inscrit

17

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

Gournay-sur-Aronde

Monument funéraire de
Gournay

1808

Inscrit

17

Libre

Monument entouré de boisements

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

Ménévillers

Croix en pierre de
Ménévillers

16e siècle

Classé

15

Libre

Croix en centre de bourg

Nulle, monument de petite taille, masqué par Fig. 109, page
le bâti
69

60

Leglantiers

Église de Leglantiers

15e siècle

partiellement
inscit ou classé

19

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

60

La Neuvilleroy

Église de Neuville

16e siècle ; 18e
siècle

Inscrit

19

Libre

Église en centre de bourg

Faible, église peu haute entourée de bâti

60

Ravenel

Église de Ravenel

16e siècle ; 17e
siècle

Classé

18

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Inscrit

15

Libre

site touristique et classement en ZPPAUP Nulle, aucune vue depuis la ferme

Classé

15

Libre

site touristique et classement en ZPPAUP Nulle, aucune vue depuis l’église

Classé

15,3042536

Libre

site touristique et fort point d'appel dans
Faible, possibilité de covisibilité lointaine
le paysage, classement en ZPPAUP

80

Fresnoy les Roye

Croix du cimetière de
Fresnoy

60

Roye-sur-Matz

60

13e siècle

Ferme et cloître de St
Martin-aux-Bois

60
60

12e siècle

St Martin-aux-Bois

60

Église de St Martin-auxBois

1245

Abbaye de St Martin-auxBois
Tableau 6.

Énergies et Territoires Développement

«Monuments
historiques du
périmètre éloigné
: ZPPAUP de
Saint Martin-auxBois», page 68

Liste des monuments historiques dans le périmètre éloigné (source base Mérimée)
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Monuments historiques du périmètre éloigné
Dépar- Commune
tement

Titre courant

Siècle(s)
(Source Mérimée)

Classement Distance au
site éolien en
km

60

Montgérain

Calvaire de Montgérain

4e quart 13e siècle

Classé

13,67408537

60
60
60

Maignelay-Montigny

Église de Montigny

Classé

15

Église de Maignelay

Classé

14

Chapelle de Maignelay

Classé

13

60

Croix de Maignelay

Classé

14

60

Château et Remparts de
Maignelay

13e siècle ; 14e
siècle

Inscrit

14

Accessibilité

Caractéristiques

Sensibilité

Photographies et
détails

Calvaire en centre de bourg

Nulle, monument de petite taille, masqué
par le bâti

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Libre

petite chapelle au centre du
village

Nulle, monument de petite taille, masqué
par le bâti

Fig. 98

Libre

seul reste le socle de la
croix, dans le village

Nulle, monument endommagé, de petite
taille

Fig. 97

Monument privée en centre
de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Église en centre de bourg

Faible, vue déjà industrialisé par un
château d'eau proche

Libre

Petite chapelle en bord de
route

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Libre

propriété privée

60

Brunvillers-la-Motte

Église de Brunvillers

16e siècle

Classé

17

60

Chepoix

Chambre funéraire de
Chepoix

2e quart 20e siècle

Classé

18

60

Tartigny

Château de Tartigny

milieu 16e siècle ;
19e siècle

Inscrit

19

Propriété privée

Site touristique

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Jardin de Tartigny

milieu du 19e siècle Inscrit

19

Propriété privée

peu visible depuis l’extérieur

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Inscrit

15

Libre

Église en centre de bourg

Très faible à nulle (bâti, distance au site...)

Inscrit

19

Réservation, ou le
week end

site touristique

Classé

19

Libre

site touristique

Faible. Les vues lointaines vers le site sont «Monuments
fermées par des boisements, château d'eau historiques périmètre
de Folleville visible (voir p.102)
éloigné: Folleville»,
page 67
Nulle, pas de vues vers le site

Inscrit

15

Libre

Église en centre de bourg

Nulle, seul l'intérieur est protégé

60
60
80
80
80

Rocquencourt
Folleville

Église de Rocquencourt
Château de Folleville

14e siècle ; 15e
siècle

Église de Folleville

Coullemelle

Église de Coullemelle

1924
Tableau 7.

Fig. 96. Vue vers le site depuis l’Église de Brunvillers-la-Motte
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Libre

Fig. 96

Liste des monuments historiques dans le périmètre éloigné (source base Mérimée)

Fig. 97. Croix de Maignelay
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Monuments historiques du périmètre éloigné : Folleville
L’église, monument historique classé, est également classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Depuis l’église, il
n’existe aucune vue vers le site éolien.
Folleville est fortement reconnu pour les ruines de son château féodal (site ouvert
à la visite, projet de site classé). Parmi les ruines, la tourelle d’escalier terminée
par une « guette » d’observation culmine à 25 mètres. Elle se lit dans des vues
en recul du village comme point d’appel et de repère depuis les routes d’accès
à Folleville depuis l’ouest. Le fait que le site éolien étudié soit éloigné à l’est (>
19km), et que le site de Folleville soit sur une légère butte empêche toute covisibilité depuis cette route.
Des aménagements récents valorisent le site ouvert au public. Le château est bâti
sur une butte cernée de douves et d’une rangée d’arbres de haut jet au-delà de
laquelle s’étend un parc ouvert sur le paysage environnant. Une vue panoramique
vers l’ouest s’offre au visiteur.
Les vues vers l’est sont quand à elles fermées par des boisements marquant la
limite est du site.

Fig. 100.

Fig. 99. Château de Folleville : plan du site

Château de Folleville

Le site accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année. A
l’occasion de la fête des médiévales, environ 11000 personnes sont accueillies
sur les 3,5 hectares du site. Au nord du château, un village médiéval est installé
comprenant une grange et des fours à pain.
Le site de Folleville a vocation à accueillir des groupes d’enfants tout le long de
l’année. Le village médiéval sert à ces occasions aux animations pédagogiques.
Depuis ce village des vues partiellement masquées par des peupliers s’offrent
vers l’est, mais les vues vers le site étudié seront en inter-visibilité avec le bois
et le château d’eau à l’est du site de Folleville. La distance (environ 19 km)
atténue fortement la sensibilité.

Fig. 101.

Église de Folleville

Direction du site étudié à environ 19 km

Fig. 102.
Vue vers l’est depuis le nord du site de Folleville en direction du site éolien étudié.
Vue prise depuis l’extérieur du site de Folleville. A l’intérieur du site, les vues seront masquées par les arbres.
Énergies et Territoires Développement
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Monuments historiques du périmètre éloigné : ZPPAUP de Saint Martin-aux-Bois
La ZPPAUP de Saint Martin-aux-Bois comprend plusieurs monuments historiques :
une abbaye de haute taille, qui forme un point de repère dans le paysage alentour,
ainsi qu’une plus petite église, une ferme, et un cloître.

Abbaye

L’abbaye est fondée à la fin du 11eme siècle dans un lieu-dit «Ruricourt» par les
chanoines réguliers de Saint-Augustin. Il ne reste en place d’origine que le choeur
de l’église abbatiale composé de cinq travées cantonnées de bas-côtés étroits
fermés à l’est par un mur droit ainsi que d’une abside à sept pans.
Le site reçoit quelques évènements, organisés par une association, les Amis de St
Martin-aux-Bois, qui travaillent à sa préservation (Source: Base Mérimée)

Fig. 103.

Vue depuis la route d’arrivée à l’abbaye par le sud, vue en direction du site étudié atténuée par la distance et le relief

Abbaye

Eglise

Fig. 104.

Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

Fig. 106.

Fig. 105.

Abbaye et l’église de Saint-Martin-aux-Bois vues depuis l’arrière du site

Église de Saint-Martin-aux-Bois

Abbaye

Depuis l’arrière de l’abbaye, la vue vers le nord est fermée par une butte, un muret,
des arbres et des haies. Ainsi les vues vers le site éolien étudié ne présentent pas
de sensibilité,. De même, il n’y a pas d’enjeu de covisibilité depuis le sud.
Site éolien étudié à environ 15 km

Fig. 107.
Énergies et Territoires Développement

Le site éolien ne sera pas visible depuis les monuments ni en covisibilité
depuis les routes au sud du projet.

Vue depuis l’arrière de l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois vers le nord
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Autres monuments historiques du périmètre éloigné: planche photographique

Fig. 108.

Fig. 110.

Château de Tartigny

Église de La-Neuville-Roye
Fig. 116.

Fig. 109.

Croix en pierre de Ménévillers

Fig. 111.

Fig. 112.

Vue vers l’est depuis l’entrée du château de Beaufort-en-Santerre, vue sur l’église monument historique

Blockhaus de la Chavatte
Fig. 117.

Fig. 113.

Caix

Eglise de

Énergies et Territoires Développement

Fig. 114.

Eglise de Moreuil

Vue sur l’Église de Thiescourt

Fig. 115.

Chapelle de Chépoix
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Fig. 118.
Église de
Roye-sur-Matz

Fig. 119.
Église
de Mareuil-la-Motte
Janvier 2019

Église de Ravenel

Fig. 120.
Église
de Ressons-sur-Matz
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