I.3. Patrimoine et Tourisme
I.3.2. Patrimoine lié à la grande guerre

Fig. 121.

Cimetière de Thiescourt

Le territoire d’étude a été profondément marqué par la première Guerre Mondiale. Cimetières militaires, monuments
commémoratifs et sites de la Grande Guerre ponctuent le paysage.
La majeure partie de ceux-ci se situe dans la partie nord-est de l’aire d’étude (cf. carte 25 «Patrimoine de mémoire»
page 71).
La plupart de ces sites possède un axe marqué par une croix monumentale. Cet axe est rarement tourné vers le site
éolien étudié.
Ces lieux sont éloignés du site éolien étudié, dont les deux cimetières de Thiescourt et de Vignemont
proposés dans la candidature Unesco des sites de mémoire de la première Guerre Mondiale.
Les sites de mémoire les plus proches sont ceux situés à Montdidier, à 3 et 4 km du site étudié.

Fig. 122.

Nécropole nationale de Vignemont

Edifice

Protection

Distance au
site éolien

Enjeux

Cimetière militaire de
Thiescourt

Proposé
Unesco

18 km

Nul. Site éloigné et présence de relief et végétation
limitant les vues vers le site étudié.

Vignemont

Proposé
Unesco

18 km

Nul. Site éloigné et présence de relief et végétation
limitant les vues vers le site étudié.

Les cimetières militaires du
périmètre rapproché:
La nécropole nationale de
Montdidier
Le cimetière militaire de
Montdidier
Le cimetière de Gratibus
Tableau 8.

Fig. 124.

Fig. 123.

Énergies et Territoires Développement

3 km
Aucune

4 km
7 km

Faible. Les cimetières de Montdidier sont entourés de
bâti et de boisements, et ne possèdent pas d’axes en
direction du site étudié.
Enjeux nuls

Synthèse des enjeux depuis les sites commémoratifs les plus proches et majeurs

Nécropole nationale de Montdidier

Cimetière militaire de Montdidier
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Sources : ETD, IGN, UNESCO, ©Scan100 IGN, 2015.
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Planches photographiques : cimetières militaires et monuments commémoratifs sans enjeu par rapport au site éolien

Fig. 125.

Cimetère Allemand de Caix

Fig. 128.

Fig. 126.

Fig. 127.

Énergies et Territoires Développement

Fig. 129.

Cimetière de Dompierre

Fig. 130.
Cimetière de
Maucourt, vue vers le site

Cimetière de Maucourt

Fig. 131.
Cimetière de
Bouchoir, vue en direction du site

Cimetière de Bouchoir, près de la D934

Fig. 132.

Fig. 135.
Cimetière d’Andechy,
vue en direction du site

Cimetière Allemand de Ferrières

Fig. 133.
Cimetière de
Fouquescourt, vue en direction du site

Cimetière de Fouquescourt

Fig. 134.

Cimetière d’Andechy
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I.3. Patrimoine et Tourisme
I.3.3. Autres sites d’intérêt

Périmètre rapproché

Périmètre intermédiaire

Périmètre éloigné

Jardins remarquables
Une opération de collecte d’informations (recensement) sur les parcs et jardins
remarquables de France a été menée à partir de 1981 par le ministère chargé
des sites (Equipement, puis Environnement et Ecologie) en collaboration avec le
ministère de la Culture.
La majorité d’entre eux est liée à un château, et notamment ceux du périmètre
d’étude.
Les plus proches sont ceux du château de Laboissière-en-Santerre (à
environ 1 km, fermé à la visite), du château de Warsy (à environ 3 km, fermé
à la visite) et des châteaux de Davenescourt et de Tilloloy à environ 5 km
(visite possible). Ils sont localisés sur la carte 26 «Patrimoine dans le périmètre
rapproché» page 75.
Ces jardins ne sont cependant pas concernés par le label «jardin
remarquable».

Département Commune

Titre Courant

Siècles

WARSY

Jardin d'agrément du
château de Warsy

80

AYENCOURT

Jardin d'agrément dit Le
château

Marquéglise

Jardin d'agrément du
château de Mesnil-SaintFirmin

80

TILLOLOY

60

Mesnil-SaintFirmin (Le)

Jardin d'agrément et parc
du château de Tilloloy

80

Jardin d'agrément du
château de Beaucourt

60

Montiers

Jardin d'agrément dit parc
de Montiers

BEAUCOURT-ENSANTERRE

80

BEAUFORT-ENSANTERRE

Jardin d'agrément du
château de Beaufort

80

BILLANCOURT

Jardin d'agrément du
château de Billancourt

80

CAYEUX-ENSANTERRE

Jardin d'agrément du
château de Cayeux

17e s. ;
18e s.

80

CHAMPIEN

Jardin d'agrément du
château de Champien

17e s. ;
20e s. ; ;

80

DEMUIN

Jardin d'agrément du
château de Démuin

20e s. ; ;

80

GOYENCOURT

Jardin d'agrément du
château de Goyencourt

80

GUILLAUCOURT

jardin d'agrément

80

HANGARD

Jardin d'agrément du
château d'Hangard

80

HERLY

Jardin d'agrément

80

IGNAUCOURT

Jardin d'agrément du
château d'Ignaucourt

80

MOREUIL

Jardin d'agrément du
château de Moreuil

80

QUESNEL (LE)

Jardin d'agrément du
château du Quesnel

80

QUIRY-LE-SEC

Jardin d'agrément du
château de Quiry

19e s.

Domfront

60

Frestoy-Vaux (Le)

Jardin d'agrément dit Vaux

60

Moyenneville

20e s.

60

Orvillers-Sorel

Jardin d'agrément du
château de Sorel

Jardin d'agrément du
château ou chalet de
Moyenneville

60

Neufvy-sur-Aronde

Jardin d'agrément du
château de Neufvy

20e s.

60

Plainval

Jardin d'agrément du
château de Plainval

18e s.

60

Plainville

Jardin d'agrément du
château de Plainville

17e s. ;
19e s. ; ;

60

Tricot

Jardin d'agrément
du château de la
Commanderie

60

Avricourt

Jardin d'agrément du
château d'Avricourt

60

Plessis-de-Roye

Jardin d'agrément du
château de Plessis-de-Roye

60

Cuy

Jardin d'agrément du
château de Cuy

60

Ravenel

Jardin d'agrément du
château de Ravenel

60

Elincourt-SainteMarguerite

Parc du manoir de
Bellinglise

60

Ricquebourg

Jardin d'agrément du
château de Ricquebourg

60

Gannes

Jardin d'agrément du
château de Gannes

60

Roye-sur-Matz

Jardin d'agrément du
château des Granges

60

Gury

Jardin d'agrément du
manoir de Gury

60

Sains-Morainvillers

Jardin d'agrément du
château de la Borde

60

Lataule

Jardin d'agrément dit parc
de Lataule

60

Tartigny

Jardin d'agrément et parc
du château de Tartigny

Tableau 9.

Énergies et Territoires Développement

80

60

60

19e s.

Parc du château de
Laboissière

Jardin d'agrément du
château du Plessier

Jardin d'agrément des
haras du Point du Jour

19e s.

LABOISSIERE-ENSANTERRE

PLESSIERROZAINVILLERS (LE)

Montigny

Jardin d'agrément de la
ferme d'Abbémont

80

80

60

Royaucourt

19e s. ;
20e s.

Jardin d'agrément des
Haras les Vivrets

Jardin d'agrément de la
maison de retraite

60

Jardin d'agrément du
château de Davenescourt

Jardin d'agrément du
château de Grivesnes

Cuvilly

17e s. ;
19e s.

DAVENESCOURT

GRIVESNES

Jardin d'agrément du
château de Séchelles

18e s.

80

80

Jardin d'agrément du
château de Bains

60

Siècles

Jardin d'agrément du
château de Maignelay

Boulogne-laGrasse

60

17e s. ;
18e s.

Siècles

Titre Courant

MaignelayMontigny

60

Département Commune

Titre Courant

DéparteCommune
ment

19e s.

16e s. ;
18e s.

19e s.

17e s.

19e s.

18e s. ;
19e s.

Liste des jardins remarquables dans le périmètre d’étude, source base Mérimée
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Patrimoine industriel

Patrimoine non protégé

Les régions de la Somme et de l’Oise possèdent un patrimoine industriel peu important, car en grande partie détruit lors de la Grande Guerre. Un recensement a permis
de lister le patrimoine présent dans le périmètre d’étude (source base Mérimée).
Les plus proches (Montdidier) sont localisés sur la carte 26 «Patrimoine dans le périmètre rapproché» page 75.

Dans les villages d’étude, on peut noter la présence de plusieurs calvaires, dont
un à l’est du site et un oratoire au centre du site.
Le château de Laboissière est aussi un monument non protégé. Ce manoir du XVeme
siècle est blotti dans un écrin de verdure, c’est l’un des rares manoirs conservés
dans le Santerre. L’édifice dont la tour hexagonale est remarquable, remplace une
forteresse primitive détruite en 1430, pendant la Guerre de Cent Ans, par Pothon
de Xaintrailles afin qu’il ne serve plus de refuge aux Anglais. Endommagé par les
Espagnols en 1653 il sera restauré à la fin du XVIIeme siècle. Agrandi au XIXeme
siècle, la brique domine dans le corps de logis orné de chaînages en harpe de
pierre (source Manoirs de France)
Ce château est une propriété privée et n’est pas ouvert à la visite par le public.

DéparteCommune
ment

Titre Courant

Siècles

80

MONTDIDIER

Usine de maroquinerie
Delahaye Seynhaeve

20e s.

80

MONTDIDIER

Usine de maroquinerie
Amson Gaston, puis
Amson et Fils

20e s.

80

CONTOIRE

Cartonnerie Minguet et
Thomas

20e s.

80

HANGEST-EN-SANTERRE

Bonneterie d'Hangest

20e s.

80

MESNIL-SAINT-GEORGES

Briqueterie

20e s.

80

ROYE

Sucrerie Lebaudy Frères,
puis Lebaudy Sommier,
puis Générale Sucrière

20e s.

80

GUILLAUCOURT

Usine d'engrais Seret, puis
20e s.
les engrais de Roubaix

80

MOREUIL

Usine de bonneterie Bouly
Alfred et Cie, puis Sté
Nouvelle des anciens Ets
20e s.
Bouly, puis S.A. Teinturerie
de Moreuil

80

Cidrerie S.A. de la
distillerie de Nesle, puis
fonderie S.A. des usines
ROSIERES-EN-SANTERRE du Pied Selle, puis usine
Bordelaise et Picarde
d'engrais, puis Entrepôt
Ferinox

60

60

Tableau 11.

Titre Courant

Siècles

Gournay-sur-Aronde

Féculerie Héry
Queste Pracquin et
Rocquancourt, puis
Castier

19e s. ;
20e s.

Ressons-sur-Matz

Laiterie coopérative de
la vallée du Matz, puis
Elnor, puis Yoplait

20e s.

Ressons-sur-Matz

Filature de laine
Warnier ; puis
sucrerie de betteraves
Ducharron

19e s.

Le calvaire, l’oratoire sur le site étudié, le château de Laboissière-en-Santerre et
l’usine Banania sont localisés sur la carte 26 «Patrimoine dans le périmètre
rapproché» avec l’inventaire des monuments historiques, jardins et patrimoine
industriel signalés dans la Base Mérimée, sites de mémoire et données de l’atlas
des paysages de la Somme (paysages emblématiques et points de vues, cf.
analyse du contexte paysager).

Liste du patrimoine industriel dans le périmètre d’étude, Oise,
source base Mérimée

A Faverolles se trouve l’unique usine de l’entreprise Banania/Nutrimaine, elle est
située au nord du bourg depuis 1973.
Celle-ci est citée par l’office du tourisme, et emploie une partie des habitants de
la commune.

Fig. 137.

80

80

SOURDON
Tableau 10.

60

Commune

19e s. ;
20e s.

Usine de bonneterie Ets
Fribourg, puis l'Amiénoise
ROSIERES-EN-SANTERRE
20e s.
textile, puis Maréchal L. et
J., puis D.S.A.T. Maréchal
Briqueterie Tattegrain
Douvry

Département

Oratoire sur le site éolien étudié

20e s.

Liste du patrimoine industriel dans le périmètre d’étude,
Somme, source base Mérimée

Fig. 138.
Manoir de
Laboissière-en-Santerre

Fig. 136.

Énergies et Territoires Développement

L’usine Banania à Faverolles
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PATRIMOINE DANS LE PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

Projet éolien du Moulin

Le coeur du Santerre
!

Château et église de Davenescourt

#

!

SOMME

La vallée de l'Avre

HAUTS DE FRANCE

Eglise de Guerbigny
!

AISNE

Château de Warsy
!

Eglise de Becquigny

OISE

Zone Potentielle d'Implantation
Périmètres

#

Immédiat (1km)
Rapproché

Château de Laboissière-en-Santerre

Limite départementale
Patrimoine protégé

Oratoire
Montdidier

Calvaire

Monuments historiques inscrits
Monuments historiques partiellement
classés / inscrits

Usine Banania

#

!
!!

Monuments historiques classés

Patrimoine non protégé

Château de Tilloloy

#

#

!

Sites de mémoire de la Grande Guerre
(source: scan IGN)
Patrimoine industriel
(source : Base Mérimée)
Jardins (source : Base Mérimée)
Patrimoine local dans le périmètre
immédiat

Données de l’Atlas des paysages

!

Ayencourt

Grands ensembles emblématiques
de l'Atlas des Paysages

Eglise de Piennes-Onvillers

Points de vues signalés dans
l'Atlas des Paysages
Données de l’Atlas des patrimoines - archéologie
Localisation des zones de présomption
de prescriptions archéologiques ZPPA

0

1

2

Kilomètres
Sources : ETD, Atlas des Paysages et du Patrimoine, Base Mérimée, DREAL, Scan100 @IGN, 2018.

Carte 26. Patrimoine dans le périmètre raproché
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Patrimoine archéologique
ZPPA, SITES ARCHEOLOGIQUES

Projet éolien du Moulin

Dans le cadre des consultations préalables au projet éolien, la DRAC, consultée via la Commission Eolienne Départementale, a
répondu qu’un diagnostic archéologique serait prescrit, ce qui a été émis par arrêté préfectoral en janvier 2017.
Une consultation au service de la Carte Archéologique a permis de recenser les sites archéologiques connus sur la
zone potentielle d’implantation et le périmètre immédiat.
Ceux-ci sont nombreux sur la zone, comme on peut le constater sur la carte ci-contre (localisation approximative de ces sites,
en violet sur la carte).
La grande majorité d’entre eux, à l’exception de ceux-cités ci-dessous, correspondent à une occupation de l’époque galloromaine. Le plateau était à cette époque parsemé de villas gallo-romaines, dont une partie, ayant été repérée par photo
aérienne ou lors du diagnostic lié à la construction de la canalisation de gaz, a fait l’objet de fouilles archéologiques. Au nord du
village de Laboissière (en dehors du périmètre immédiat), on a par exemple pu localiser une très grande villa, et le village de
Laboissière semble s’être construit au sud du mur d’enceinte de celle-ci.
A l’ouest du village de Laboissière et au sud du bois du même nom, au lieu dit la Montagne, un grand cimetière gallo-romain a
aussi pu être identifié.
Deux sites connus datent d’une époque plus récente. A l’extrémité est de la zone potentielle d’implantation, le toponyme
«l’Eglise de Boiteau » correspond à l’implantation de l’ancien village de Boiteaux : ce village fut incendié en 1646, et les
habitants se réfugièrent à Laboissière-en-Santerre. L’église, survivante, fut démolie à la révolution, et la dernière ferme du lieudit en 1970.
Quant au village d’Etelfay, il accueille, sous la mairie et l’église, une cavité souterraine découverte en 2004. Cette cavité
correspond vraisemblablement à un refuge traditionnel des habitants de Picardie (appelé « muche ») et réemployé par l’armée
pendant la première guerre mondiale. L’ouvrage, réalisé dans une craie très fracturé et étayé en bois, s’est peu à peu détérioré,
et des fissures sont apparues dans l’Eglise suite aux inondations de 2001, entraînant sa redécouverte.
Les données de l’Atlas des patrimoines (DRAC) comprennent aussi les zones de présomption de prescriptions
archéologiques (ZPPA) qui sont localisées en bleu sur la carte «ZPPA, sites archéologiques» ci-contre et la carte «Patrimoine
dans le périmètre raproché» page précédente.
Le site étudié est en dehors de ces zones.
Les ZPPA inventoriées dans le périmètre rapproché sont celles de Montdidier, Fescamps, Guerbigny et Villers-lèsRoye.

Mètres
0

200

400

800

Au vu de ces différents éléments, la sensibilité sur le plan archéologique est forte. Précisons de plus que les sites présentés
correspondent aux sites connus, mais que d’autres implantations sont susceptibles d’exister au sein de la zone potentielle
d’implantation. Un diagnostic avant construction des éoliennes sera réalisé par le porteur de projet. Il est prévu courant février
2019.

Zone potentielle d'implantation
Périmètre immédiat
Localisation approximative des sites archéologiques (source : DRAC)
Localisation des zones de présomption de prescriptions archéologiques ZPPA
(source : Atlas des patrimoines)

énergies et territoires
développement

Sources : ETD, DRAC Picardie, Atlas des patrimoines, ©Geofla IGN, 2018

Carte 27. ZPPA, sites archéologiques
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I.3. Patrimoine et Tourisme

I.3.4. Tourisme

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

TOURISME

Dans le périmètre rapproché, aucun site patrimonial et touristique majeur n’est
présent, Montdidier est le lieu le plus reconnu de ce périmètre (cf. carte page
suivante).
Plus éloignés, sont recensés deux sites patrimoniaux majeurs définis dans le
Schéma Régional Eolien qui sont aussi des sites touristiques : Folleville, et
Saint Martin-aux-Bois (carte ci-contre).
Ces deux sites acceuillent des visiteurs et des évenements tout au long de l’année
(cf. partie monuments historiques).

Ailly-sur-Noye

Le site est traversé par le GR123. Dans le périmètre rapproché, des circuits de
randonnée locale permettent notamment de découvrir les vallées de l’Avre et des
Trois Doms.

Légende
Vallé

Périmètres

e

d e l'Avre

périmètre éloigné
périmètre intermédiaire
périmètre rapproché
ZPI

Roye

Lieux d'intérêt touristique

Prieuré

Points de vues
Zones de tourisme local
Sentiers de Grande Randonnée
ZPPAUP
Projet de site classé de Folleville
Sites de l'Unesco 14-18
Patrimoine bâti

Beffroi
Boulogne-laGrasse

Évenements festifs
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Kilomètres

Sources : ETD, Atlas des patrimoines, ofﬁces de tourisme locaux et départementaux ©Scan100 IGN, 2016.

Carte 28. Tourisme dans le périmètre éloigné
Site étudié en perception immédiate

Fig. 139.
Énergies et Territoires Développement

GR123 au sud-ouest du site
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Etude d'impacts sur l'environnement
Projet éolien du Moulin

TOURISME DANS LE PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

Légende
Monuments partiellements inscrits ou classés
Monuments classés
Monuments inscrits
Hébergements
Jardins signalés dans la base Mérimée
Cimetières militaires
Sentiers de randonnée locale
Sentiers de Grande Randonnée
Zones de Tourisme

Périmètres
Périmètre rapproché
ZPI

0
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4

8

Kilomètres

Sources : ETD, Atlas des patrimoines, ofﬁces de tourisme locaux et départementaux ©Scan100 IGN, 2016.

Carte 29. Tourisme dans le périmètre rapproché
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I.3. Patrimoine et Tourisme
I.3.5. Synthèse

Sensibilité très faible dans le périmètre éloigné,
faible à modérée dans le périmètre rapproché
Sensibilités résidant dans les vues sur la ville de Montdidier depuis
l’ouest et la vallée de l’Avre depuis le nord.
Site traversé par le sentier de grande randonnée GR123.

Sensibilité forte sur le plan archéologique.

Diagnostic prescrit par la DRAC avant construction des éoliennes, dont
la réalisation est prévue pour février 2019.
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Synthèse de l’état initial
Le tableau 13 synthétise les sensibilités du contexte paysager. Les critères pris en compte pour définir les sensibilités sont présentés dans le tableau 12.
Le contexte paysager et les données existantes induisent des sensibilités modérées à faibles, la sensibilité la plus forte concernant l’ajout de vues proches d’un parc éolien depuis le plateau par la localisation du site entre trois parcs éoliens
compris entre 3 et 4,5 km, avec d’autres parcs en vue éloignée.
Les recommandations portent sur la création d’un parc à géométrie simple, et l’attention à porter aux covisibilités avec Montdidier depuis l’ouest.
Deux cartes sont réalisées (pages 82 et 83), dans les périmètres éloigné et rapproché, reprennant les données du contexte paysager et patrimonial, ainsi que la synthèse des sensibilités.
Critères

Sensibilités du site étudié

Surplomb des vallées

Aux échelles éloignée et rapprochée, pas d’enjeux de surplomb. Site sur le plateau du Santerre en recul des vallées.
Vallée de l’Avre la plus proche à environ 1,5 km au nord.

Vue depuis les vallées

Sensibilité très faible à nulle depuis les fonds de vallées.
Site en recul de la vallée de l’Avre, des Trois Doms, de la Somme.
Vues lointaines possibles depuis les versants dont le nord de la vallée de l’Avre.

Emprise du parc éolien dans les vues depuis le plateau

A l’échelle éloignée, site étudié ponctuel dans les vues larges et ouvertes du plateau du Santerre.
Perceptions du site conditionnées par les ondulations du relief et la présence des boisements en s’éloignant.
Perception depuis les sorties et entrées de bourg sur le plateau proche du site étudié.

Intervisibilités entre parcs éoliens

Plusieurs parcs existants dans le périmètre d’étude éloigné.
Parc de Montdidier seul parc existant dans le périmètre rapproché à environ 5 km au sud-ouest.
Intervisibilités entre le site étudié et les parcs inventoriés.
Site étudié ajoutant des cônes de visibilité proches d’éoliennes depuis le plateau (routes, habitat).

Reconnaissances des paysages

Paysages emblématiques définis dans l’Atlas des paysages de la Somme et le Schéma Régional Eoliens de Picardie.
«Vallée de l’Avre» paysage emblématique le plus proche du site étudié à environ 1,5 km au nord dans le périmètre rapproché.
Autres paysages emblématiques plus éloignés dont:
- coeur du Santerre à environ 5,5 km au nord,
- vallée de la Luce à environ 15 km au nord,
- Noyonnais à environ 10,5 km au sud-est.

Covisibilité et vues depuis les sites patrimomoniaux et
touristiques

Site étudié éloigné du patrimoine protégé, avec l’église de Piennes monument historique le plus proche à environ 2,5 km au sud.
Patrimoine bâti dans la vallée de l’Avre au nord (Davenescourt, Gurbigny, Becquigny).
Bourg de Montdidier bourg majeur du périmètre rapproché (à environ 3 km à l’ouest) avec églises, beffroi et prieuré. Covisibilités entre la silhouette de Montdidier et le site étudié
dans les vues depuis l’ouest depuis la route majeure RD930 (vue signalée dans l’Atlas des paysages).
Site étudié en recul des sites patrimoniaux et touristiques les plus reconnus, dont le château de Tilloloy à environ 4,5 km, Saint-Martin-aux-Bois à environ 15 km, le projet de site
classé de Folleville à environ 19 km, avec des enjeux visuels très faibles à nuls.
Tableau 12.

Énergies et Territoires Développement

Critères paysagers pris en compte pour évaluer les sensibilités du site
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Thématique

Sensibilité

Faible
SRE Picardie approuvé en 2012 puis annulé en 2016. Communes d’accueil du site inclues dans la liste des communes favorables du SRE.
Site étudié compris dans le secteur B «est Somme» du SRE, dans les «zones favorables à l’éolien sous conditions» entre Montdidier et Roye.
Contexte
Site hors des secteurs de patrimoine paysager et de paysage emblématique définis dans le SRE.
éolien : SRE et ZDE
Site dans un secteur «d’enjeux assez forts» de vigilance patrimoniale défini dans le SRE.
Site identifié en Zone de Développement Eolien (ZDE accordée le 9/07/2009).

Faible
Site étudié sur le plateau du Santerre, entre Montdidier et Roye, dans le département de la Somme (région Hauts de France).
Paysage de plateau de grandes cultures, avec des vues ouvertes et lointaines ponctuées de bosquets et de villages.
Territoire traversé par plusieurs axes routiers majeurs dont la RD930 au sud du site.
Villes de Roye à l’est à environ 9,5 km et de Montdidier à environ 3 km à l’ouest.

Contexte
paysager
éloigné

Plusieurs parcs éoliens existants et à venir dans l’aire d’étude. Majorité des parcs localisés dans les périmètres intermédiaire et éloigné. Trois parcs inventoriés dans le périmètre rapproché (Sud Montdidier existant, Sud
Montdidier en instruction, Marquivilliers accordé).
Des vues proches à lointaines sur le site étudié depuis le plateau, avec intervisibilités avec autres parcs éoliens.
Perceptions du site conditionnées par les ondulations du relief et la présence des boisements en s’éloignant.
Site en recul des paysages emblématiques :
- coeur du Santerre à environ 5,5 km au nord, avec des vues lointaines du site étudié,
- vallée de la Luce à environ 15 km au nord, avec une sensibilité très faible à nulle depuis le fond de vallée,
- Noyonnais à environ 10,5 km au sud-est avec une sensibilité très faible à nulle sous l’influence du relief et des bois.
Sensibilité faible depuis les plateaux éloignés.

Faible à modérée
Site éolien sur le plateau agricole du Santerre, dans des parcelles ouvertes de grandes cultures, avec des bourgs-bosquets au nord, est et ouest, et deux fermes isolées dans le périmètre immédiat (1 km).
Organisation de vues d’ensemble (vues larges et lointaines) depuis les sorties de bourgs et les axes routiers : lecture du site dans les parcelles de grandes cultures en perception immédiate, en arrière-plan de boisements
présents sur le plateau (bois ponctuels ou villages-bosquets) en s’éloignant.
Des vues depuis les axes routiers majeurs RD930 au sud du site dans le périmètre immédiat, RD935 à environ 4 km à l’ouest et sud-ouest, et organisation de vues depuis l’intérieur des bourgs proches à la trame bâtie aérée.
Contexte
paysager
rapproché

Site en recul des paysages emblématiques de la vallée de l’Avre à environ 1,5 km au nord, avec une faible sensibilité depuis le fond de vallée. Organisation de vues plus lointaines depuis les coteaux nord de la vallée
de l’Avre.
Site sur le plateau entre le parc existant de Montdidier à environ 5 km au sud-ouest prolongé par le parc en instruction Sud Montdidier, le parc accordé de Marquivillers à environ 3,5 km au nord-est, tous deux sur le
même plateau et le parc accordé d’Erches, Guerbigny, Warsy (parc du mont de Trême) à environ 4 km au nord de la vallée de l’Avre. Site ajoutant des perceptions d’éoliennes proches depuis le plateau.
A l’échelle du site, parcelles desservies par un réseau de chemins agricoles, pouvant être utilisé pour le projet éolien.

Faible
sauf pour Montdidier (modérée)

Sites
patrimoniaux
et
touristiques

Eloignement aux sites patrimoniaux protégés avec l’église de Piennes monument historique le plus proche à environ 2,5 km au sud avec des enjeux visuels faibles.
Patrimoine bâti dans la vallée de l’Avre au nord (Davenescourt, Guerbigny, Becquigny), avec des enjeux visuels faibles.
Sensibilité avec le bourg de Montdidier, bourg majeur du périmètre rapproché (à environ 3 km à l’ouest) comprenant églises, beffroi et prieuré. Covisibilités entre la silhouette de Montdidier et le site étudié dans les vues
depuis l’ouest depuis la route majeure RD930 (vue signalée dans l’Atlas des paysages).
Site étudié en recul des sites patrimoniaux et touristiques les plus reconnus, dont le château de Tilloloy à environ 4,5 km, Saint-Martin-aux-Bois à environ 15 km, le projet de site classé de Folleville à environ 19 km, avec
des enjeux visuels très faibles à nuls.
Chemin en limite est du site correspondant au tracé du sentier de randonnée GR123.
Tableau 13.

Énergies et Territoires Développement

Synthèse de l’état initial paysager

Projet éolien du Moulin(80) - Volet paysager

Janvier 2019

81

PAYSAGER et PATRIMONIAL DANS LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ
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CONTEXTE PAYSAGER et PATRIMONIAL DANS LE PÉRIMETRE RAPPROCHÉ
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Volet paysager de l’étude d’impact du parc éolien du Moulin
II. Définition du projet
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2.1 Choix du site
Une Zone de Développement Eolien (ZDE) avait été définie en 2008 sur la Communauté de Communes du Canton de Montdidier. Cette ZDE avait été proposée à
l’issue d’un schéma de développement éolien territorial mené entre octobre 2007 et juillet 2008.
Quelques cartes extraites de ce schéma sont présentées ci-après, résumant (rapidement) les différentes étapes de définition de cette ZDE.
Etape 1 : croisement des diagnostics techniques et paysagers

Etapes 5 : étude détaillée des enjeux paysagers sur les zones restantes

Le secteur 4C est validé par arrêté préfectoral le 9 juillet 2009, de même
que les secteurs 1 et 4a. Les autres secteurs sont refusés pour diverses raisons
(proximité de la vallée pour le secteur 2, covisibilités avec les monuments
historiques pour les secteurs 3, 4B et 5).
La ZDE a ensuite été reprise dans le Schéma Régional Eolien de
Picardie, approuvé en 2012. Elle apparaît dans les zones « favorables
sous conditions » de ce schéma.

Le site éolien, étudié par la société Nouvergies depuis 2007, a donc été défini
autour de cette Zone de Développement Eolien (secteur 4C de la ZDE
de la CCCM) créée à l’échelle de la communauté de communes et reprise
en zone “favorables sous conditions” dans le Schéma Régional Eolien (SRE de
2012 annulé en 2016).
Le site étudié a été élargi au nord afin de s’appuyer sur des limites
physiques et réglementaires (carte ci-dessous).

Carte 32. Schéma de développement éolien de la CCCM, étape 1, janvier 2008
Etapes 2, 3 et 4 : définition des zones accessibles, évaluation des distances
de recul aux vallées et suppression de secteurs présentant un risque de
mitage

Carte 34. Schéma de développement éolien de la CCCM, étape 5, janvier 2008
Sur les zones restantes sont alors proposés plusieurs scénarios, et les élus choisissent
le schéma présenté sur la carte ci-dessous. La ZDE sur les communes d’Etelfay,
Laboissière-en-Santerre et Lignières correspond au secteur 4C.

Carte 36. Zones de Développement Eolien et zone potentielle d’implantation
Carte 33. Schéma de développement éolien de la CCCM, étape 4, janvier 2008
Énergies et Territoires Développement
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2.2. Variante initiale en 2012

En se basant sur la Zone de Développement Eolien, une première variante est
envisagée par la société Brise Picarde.
Cette variante comporte 13 éoliennes. Elle prend en compte le recul demandé
par rapport à la canalisation de gaz. Les états initiaux des études d’impacts vont
rapidement montrer que certaines éoliennes sont en zones de contraintes
fortes, et que cette variante maximale ne peut donc tre conservée en
l’état. (cf. étude d’impact globale expliquant l’ensemble des critères pris en compte
(environnement, foncier, technique...).

Carte 37. Variante maximale, 2012
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2.3. Etude de variantes
En 2014, à l’issue de l’état initial technique et paysager mené en 2013, deux variantes ont été étudiées sur un plan paysager.
Ces deux variantes respectaient les premières contraintes majeures connues à cette date :
- Eloignement de 5 km à l’aérodrome de Montdidier,
- Retrait d’une hauteur totale d’éolienne à la canalisation de gaz,
- Retrait à la route départementale RD930.
La première variante « V9 » comporte 9 éoliennes, réparties selon un axe nord-est / sud-ouest sur 3 lignes de 3, 4 et 2
éoliennes.
La seconde variante « V8 » n’en comporte que 8 : elle est identique à la précédente, sauf la suppression de l’éolienne la plus
au sud.
Cette éolienne différenciant les deux variantes est identifiée par une flèche sur les illustrations suivantes qui ont permis l’analyse
de ces deux variantes.

Carte 38. variantes et contraintes connues en 2014
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2.3.1. Lecture de la géométrie du parc
vues est / ouest

vues nord / sud

vues sud-ouest

Depuis l’ouest et l’est, lecture d’un parc groupé, avec des alignements parallèles.
Variante à 9 : une ligne de 3, une de 4 et une de 2 éoliennes : éolienne la plus au
sud plus décalée de la symétrie du parc
Variante à 8 : deux lignes de 3 et une ligne de 2 éoliennes : plus régulier, plus
groupé

Depuis le nord et le sud, lecture d’un parc groupé avec des alignements parallèles.
Variante à 9 : une ligne de 3, une de 4 et une de 2 éoliennes
Variante à 8 : deux lignes de 3 et une ligne de 2 éoliennes : plus régulier

Depuis le sud-ouest et le nord-ouest, lecture de groupes d’éoliennes.
Variante à 9 : symétrie : 1 éolienne (la plus au Nord Ouest du parc), 2 éoliennes, 3
éoliennes, 1 éolienne (la plus au sud)
Variante à 8 : parc moins régulier, éolienne la plus au sud supprimée : lecture de 1
éolienne (la plus au Nord Ouest du parc), 2 éoliennes, 3 éoliennes

Fig. 140.

lecture du parc depuis l’ouest, V8 et V9

Fig. 142.

lecture du parc depuis le nord, V8 et V9

Fig. 144.

Fig. 141.

lecture du parc depuis l’est, V8 et V9

Énergies et Territoires Développement

Fig. 143.

lecture du parc depuis le sud-ouest V8 et V9

lecture du parc depuis le sud, V8 et V9
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2.3.2. Photomontages de variantes

6 photomontages ont ensuite été utilisés pour analyser ces variantes. Ils
sont localisés sur la carte ci-dessous.
Il s’agit de vue proches (photomontages 3 et 7), d’une vue depuis Guerbigny
et de 3 vues à l’ouest de Montdidier.

Carte 39. localisation des photomontages de variantes et synthèse de l’analyse
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Photomontage 3, RD930 ouest du site

Fig. 145.

photomontage 3, RD930 à l’ouest du site, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

Analyse variante à 8 éoliennes

3

carrefour rd930-rd135 ouest site

route majeurevue proche

Lecture du parc éolien en vue proche, avec les lignes d'éoliennes.

Sur la variante à 8 éoliennes, l'éolienne la plus proche de la route est supprimée par rapport à la
variante à 9 éoliennes. Se liront donc 2 lignes de 3 éoliennes, et une ligne de 2 au fond, le parc est
plus régulier

Tableau 14.

Énergies et Territoires Développement

analyse du photomontage 3, RD930 à l’ouest du site, variantes V8 et V9
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Photomontage 7, Laboissière-en-Santerre

Fig. 146.

photomontage 7, Laboissière-en-Santerre, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

7

Laboissière-en-Santerre

bourg proche

Illustration d'une vue depuis les maisons tournées vers le site Dans la variante à 8, l'éolienne supprimée est la deuxième en partant de la gauche du parc, les
depuis Laboissière-en-Santerre. Le parc apparaît groupé, les lignes éoliennes se liront avec 4 en premier plan et 4 en arrière-plan, Les lignes se distinguent : 2 éoliennes
parallèles se distinguent
à gauche en premier plan, et deux lignes de 3 éoliennes, Variante plus régulière
Tableau 15.

Énergies et Territoires Développement

Analyse variante à 8 éoliennes

analyse du photomontage 7, Laboissière-en-Santerre, variantes V8 et V9
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Photomontage 14, Guerbigny, vallée de l’Avre définie paysage emblématique (SRE Picardie), bourg de Guerbigny site d’intérêt dans l’Atlas des paysages de la Somme

Fig. 147.

photomontage 14, Guerbigny, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

14

Guerbigny, rd329

patrimoine-tourisme

Ce photomontage est réalisé dans le bourg de Guerbigny venant du Avec la variante à 8 éoliennes, les éoliennes sont aussi décalées de la vue sur l’église, la vue est
nord, avec vue sur l’église monument historique. Depuis ce point de conservée.
vue, les éoliennes ne sont pas visibles, masquées par le bâti, La vue
sur l’église est conservée,

Tableau 16.

Énergies et Territoires Développement

Analyse variante à 8 éoliennes

analyse du photomontage 14, Guerbigny, variantes V8 et V9
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Photomontage 25, RD930, à l’est du Mont Soufflard, découverte de Montdidier depuis l’ouest

Fig. 148.

photomontage 25, RD930, à l’est du Mont Soufflard, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

25

carrefour rd930-rd188
est Mont Souflard

route majeurevue éloignée

Ce photomontage est réalisé sur la route majeure RD930, à l’est du Le parc est en arrière-plan du bourg. L’éolienne supprimée dans cette variante est celle la plus à droite,
Mont Soufflard. Ce point illustre la première vue sur la silhouette Dans cette vue le parc est moins régulier que la variante à 9 (moins de symétrie)
de Montdidier, Les éoliennes existantes de Montdidier apparaissent
au sud de la ville (à droite sur l’image), Les éoliennes du projet
se lisent en arrière-plan du bourg de Montdidier, plus hautes que
les clochers et le beffroi, et de hauteur comparable au pylône de
télécommunication, Les éoliennes se lisent en groupes de 2 et 3,
avec une éolienne à chaque extrémité du parc.
Tableau 17.

Énergies et Territoires Développement

Analyse variante à 8 éoliennes

analyse du photomontage 25, RD930, à l’est du Mont Soufflard, variantes V8 et V9
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Photomontage 23, RD930, vue sur Montdidier depuis l’ouest, point de vue signalé dans l’Atlas des paysages de la Somme

Fig. 149.

photomontage 23, RD930, arrivée sur Montdidier, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

23

rd930 ouest de Montdidier

patrimoine-tourisme

Ce photomontage a pour objectif d’évaluer la covisibilité avec le bourg de L’éolienne nord-ouest est conservée et présente l’impact le plus fort. L’éolienne supprimée
Montdidier depuis l’ouest depuis la route principale RD930. Ce point de vue est dans cette variante est celle la plus à droite, Dans cette vue le parc est moins régulier que
signalé dans l’Atlas des paysages de la Somme. Le photomontage montre que dans la variante à 9 éoliennes (moins de symétrie),
les éoliennes sont à droite du bourg et se lisent en groupes de 2 et 3 éoliennes,
avec une éolienne à chaque extrémité du parc, L’éolienne la plus au nord-ouest
est dans le cône de vue sur le centre bourg avec les églises et le beffroi, A noter
que les éoliennes sont d’une hauteur comparable aux clochers et au beffroi, et
de moindre hauteur que le pylône de télécommunication,
Tableau 18.

Énergies et Territoires Développement

Analyse variante à 8 éoliennes

analyse du photomontage 23 RD930, arrivée sur Montdidier, variantes V8 et V9
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Photomontage 18, RD930 entrée de Montdidier

Fig. 150.

photomontage 18, RD930 entrée de Montdidier, variantes V8 et V9

Vue à observer à 35 cm pour conserver le réalisme de la vision humaine

n°

LIEU

TYPE

Analyse du photomontage avec la variante à 9 éoliennes

18

entrée ouest rd930 Montdidier

patrimoine-tourisme

Ce photomontage a pour objectif d’évaluer l’impact en arrivant dans De même, les éoliennes sont décalées du centre bourg avec l’église et le beffroi, L’éolienne supprimée
le bourg de Montdidier depuis l’ouest. Le photomontage montre est celle la plus à droite.
que les éoliennes sont décalées sur la droite de la route, derrière
les arbres,

Tableau 19.

Énergies et Territoires Développement

Analyse variante à 8 éoliennes

analyse du photomontage 18, RD930 entrée de Montdidier, variantes V8 et V9
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2.3.3. Synthèse de l’analyse paysagère des variantes
Dans les deux variantes à 8 et 9 éoliennes, le parc apparaît régulier (interdistance entre éoliennes, lignes parallèles) ; il est plus régulier dans la variante à 8 éoliennes (symétrie du parc), sauf dans les vues depuis le sud-ouest et le nord-est (lecture de
groupes avec symétrie).
L’éloignement à la ferme du Forestil est augmenté dans la variante à 8 éoliennes (vue proche depuis l’habitat).
Depuis les autres habitations proches, les deux variantes sont comparables (ferme du Petit Hangest notamment au nord).
En arrivant à Guerbigny, la vue sur l’église dans la vallée (monument historique, vallée paysage emblématique) est conservée dans le cas des deux variantes.
Dans les vues depuis l’ouest de Montdidier :
- Sur la RD930 route majeure, le parc est en arrière-plan du bourg dans les vues lointaines.
- En se rapprochant du bourg, le parc se décale sur le côté à droite du bourg. L’éolienne la plus au nord ouest est celle du plus fort impact car la plus proche (dans les deux variantes).
A noter que dans les vues depuis la route locale RD26 venant de Cantigny, le parc sera en arrière-plan du bourg de Montdidier (vue signalée dans l’Atlas des paysages), dans le cas des deux variantes.
A l’issue de cette analyse, il est proposé de supprimer les implantations dans la partie la plus au nord de fa on à réduire l’impact sur les vues sur Montdidier depuis l’ouest, tout en conservant un parc régulier dans les différents axes
de vue.

2.3.4 Autres analyses des variantes
L’analyse détaillée des variantes sur les autres plans (notamment écologique et acoustique) est fournie dans l’étude d’impact globale.
La variante à 8 éoliennes est soumise à l’avis de la DGAC. Dans un courrier reçu en avril 2015, elle définit une zone de contrainte autour de la piste de Marquivillers d’une largeur de 2700m à l’ouest de l’axe de la piste.
Cette contrainte remet en question les deux variantes, puisque seules 2 ou 3 des éoliennes (selon la variante) sont en dehors de la zone de contrainte.

Énergies et Territoires Développement

Projet éolien du Moulin(80) - Volet paysager

Janvier 2019

97

