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 � les perceptions depuis les axes de communication
Les autoroutes, les routes nationales ou départementales, les voies ferrées ou fluviales, les 
chemins de randonnée, sont autant de possibilités de découverte des paysages. Les routes 
constituent des articulations entre les différents lieux de vie et mettent les éoliennes en 
relation avec ces derniers. Le passage dans ce territoire mouvementé marqué par l’entaille des 
vallées donne lieu à une grande variété de points de vue. 

 � l’axe routier structurant du plateau : la rD1001
La RD1001, ex-RN1, représente l’axe principal historique qui relie Amiens à Beauvais.  
Inscrite sur la ligne de crête du plateau, lien entre l’agglomération d’Amiens et le plateau picard, 
elle dessert de nombreux villages qu’elle traverse ou qu’elle longe, ayant donné lieu parfois, 
comme à flers-sur-Noye ou à Essertaux, à une urbanisation décentrée du noyau historique  
(cf photographie du relais routier en page précédente). Elle structure la composition des parcs 
éoliens existants d’Oresmaux et de Quint, avec des linéaires d’éoliennes parallèles à l’axe 
routier. 
sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, la route s’inscrit à niveau (ou proche) du terrain 
naturel, épousant les variations du relief (cf. photographie à st sauflieu ci-contre). Ouverte sur 
le paysage, elle offrira donc des vues dégagées sur le projet. 

 � l’autoroute a16 : des vues limitées depuis l’infrastructure
Contrairement à la RD1001, l’autoroute contredit les reliefs naturels. son passage par des reliefs 
vallonnés, à l’ouest d’Essertaux, se fait par l’intermédiaire de grands déblais. La transition avec 
le terrain naturel s’effectue par des pentes raidies et boisées. Localement, l’encaissement de la 
voie empêche ainsi toute perception sur le projet pour l’automobiliste. 
Plus loin au nord et au sud, les plantations de bord d’autoroute, les talus (à st sauflieu par 
exemple), limitent fortement les perceptions depuis cet axe. 

 �  routes secondaires du plateau : des vues compartimentées 
Les routes secondaires offrent de nombreux points de vue sur le plateau. Les vues,  
compartimentées par le relief, les boisements et les villages, sont susceptibles de mettre en vue 
le projet partiellement, à l’arrière-plan. Les routes les plus proches et celles qui traversent la 
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) présentent le plus d’enjeux visuels, notamment la RD920 
(cf photographie ci-contre au niveau de la ferme d’Ereuse). 

 � routes de vallées : peu de perceptions
Les fonds de vallée de la Noye et de la selle, situés à plus de 5 km de part et d’autre de la ZIP,  
sont encaissés d’environ 100 mètres par rapport au niveau du plateau d’Essertaux. Le front du 
relief crée des vues courtes. Il s’agit d’un paysage de petite échelle où les vues sur la ZIP sont 
limitées

vue vers la ZIP depuis la RD1001 au nord de st sauflieu

RD119 au nord-est d’Ailly-sur-Noye

ZIP éoliennes existantes

ZIP

vue vers la ZIP depuis la RD920 

ZIP

Perceptions des éoliennes depuis les axes de communication en fonction de leur position dans le paysage
(julie Dufrenne)
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2.4.4 sENsIBILITé DEs LIEUx DE VIE PAR RAPPORT A LA ZIP
 � impact d’un projet éolien par rapport aux lieux de vie

La sensibilité des villages et du bâti isolé au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le 
paysage :
- les villages de fond de vallée sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du  paysage. vu l’éloignement 
du projet au fonds de vallée, les enjeux de surplomb sont quasiment nuls, comme à Loeuilly et Conty dans la vallée de la 
selle, et à jumel et Berny-sur-Noye dans la vallée de la Noye.
- les villages des versants offrent des vues plus ouvertes, notamment Ailly-sur-Noye, qui présente une urbanisation 
étagée sur la pente (cf photographie ci-contre). 
- les villages de plateau sont dans l’ensemble ouverts sur l’extérieur, en particulier au niveau des franges urbaines  
récentes, comme à Oresmaux (cf. photographie ci-contre), et des terrains libres de construction. 
- les fermes isolées du plateau composent de petits ilôts identifiables par la végétation qui accompagne le bâti.  
Cette limite perméable laisse néanmoins les vues ouvertes sur le paysage : cela concerne surtout des fermes proches du  
projet : saint-hubert le long de la RD162, saint-Nicolas et Ereuse le long de la RD920, et la ferme des voeux entre  
flers-sur-Noye et Chaussoy (cf photographie ci-contre de la ferme saint-Nicolas). 
Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches du plateau. En respectant un recul par rapport aux lieux de vie, 
on privilégie l’évitement de l’effet d’écrasement sue le bâti.

Impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de la position des villages
(julie Dufrenne)

Impact des éoliennes sur les zones bâties en fonction de l’occupation du sol
(julie Dufrenne)

village de plateau village de fond de 
vallée

village de versant

L’occupation du sol peut constituer un écran visuel par rapport au parc éolien à travers : 
- la densification du bocage autour des villages, 
- l’urbanisation des franges par rapport aux centre-bourgs,
- la présence de bosquets. 

frange urbaine d’Oresmaux et projet à l’arrière-plan

ferme de saint-Nicolas le long de la RD162, faisant face à la ZIP

ZIP

vue vers la ZIP sur les hauteurs de Ailly-sur-Noye

ZIP éoliennes existantes
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 � Zoom sur les lieux de vie proches :

 � essertaux
Le village d’Essertaux s’est développé entre deux axes : la 
perspective du château à l’ouest et la RD1001 à l’est. L’espace 
qui sépare Essertaux de flers-sur-Noye entre ces deux 
voies offre du recul sur les silhouettes villageoises. Ainsi, 
la route du château donnera à voir le projet à l’arrière-plan 
du village (dans la continuité des éoliennes existantes du 
parc éolien d’Oresmaux). Par ailleurs, le groupe de maisons 
agencées autour du carrefour RD920-RD1001 présente 
des façades sur rue, en contact direct avec le plateau. La  
situation intérieure du village est en revanche beaucoup 
moins sensible compte tenu du caractère de village-bosquet.

 � Flers-sur-Noye
La frange urbaine au nord de flers-sur-Noye s’inscrit dans 
le même espace que la perspective du château d’Essertaux.  
Un projet éolien sur la ZIP est susceptible d’être aperçu, à 
l’arrière de la RD1001. La vue sera dégagée, avec seulement 
quelques arbres de bosquet en premier plan (arbres au bord 
de la RD1001).
A l’est de flers-sur-Noye, la frange urbaine déborde au delà 
de la RD1001 et se trouve en contact direct du plateau. 
seules quelques pâtures subsistent à la transition entre le 
village et les grandes cultures, s’accompagnant de chemins.  
La présence des éoliennes peut altérer les perceptions 
proches depuis le village. 

 

 � Oresmaux
Le village d’Oresmaux présente une forme compacte, 
structurée par deux axes routiers : la RD162 et la route de  
grattepanche. Le sud du village présente des parcelles  
orientées en direction du projet et une extension urbaine 
récente qui vient avancer la limite de l’urbanisation vers le 
sud. 
La frange urbaine au sud-ouest est en prise visuelle avec 
les éoliennes du parc d’Oresmaux. Avec le projet, la frange 
sud sera aussi concernée, ainsi que la perspective de la rue 
principale (route de grattepanche) un peu avant la sortie du 
village. 

RD
1001

RD920

perspective du château

Flers/Noye

Flers/Noye

Oresmaux

Essertaux

ZIP

ZIP

ZIP

éoliennes existantes

Essertaux

RD
10

01

RD162

Route menant au château d’Essertaux entre flers-sur-Noye et Essertaux

Ouverture au niveau d’une parcellle de prairie, RD1001 à flers-sur-Noye

Perspective urbaine en sortie sud d’Oresmaux

photo

photo

photo

Zone «à urbaniser»(PLU)

Zone «à urbaniser» (PLU)
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Vue depuis la RD920 : «ilôt» de bâtiments agricoles et silos et frange urbaine de Saint-Sauflieu

Vue depuis la RD920 : frange urbaine de Flers-sur-Noye et éoliennes existantes à l’arrière-plan (parc éolien du Quint)

Ailly/Noye

Flers/Noye

Essertaux

ZIP

Bosquel

A16

RD1001

RD920

Oresmaux

EST OUEST

Saint-Sauflieu

Jumel

Chaussoy

Bloc-diagramme : du Bosquel à Ailly-sur-Noye, une descente progressive vers la vallée

2.4.5 PERCEPTIONs DE LA ZONE 
D’iMplaNtatiON pOteNtielle (Zip)
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe sur le rebord du plateau, à 
l’amorce de la descente vers la vallée de la Noye. Le plateau où s’inscrit la ZIP 
correspond au carrefour de la RD1001 et de la RD920, à l’entrée d’Essertaux. 
Le parcours sur ces deux axes permet d’évoluer autour d’un ilôt «repère» 
composé de hangars et de silos et des éoliennes : les machines, proches des 
routes, se replacent constamment vis-à-vis des silos, au devant des franges 
des villages. 



37

Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Conclusion des sensibilités du paysage

Le projet éolien s’inscrit sur un plateau entaillé de part et d’autre par des vallées sèches  
remontant depuis la vallée de la selle, à l’ouest et la vallée de la Noye, à l’est. Il se  
positionne sur  la crête, empruntée par la RD1001, axe structurant du territoire appuyé 
par les éoliennes existantes d’Oresmaux et de Quint. 
 
Les principaux enjeux sont :

 �les perceptions depuis les vallées de la Selle et de la Noye 
> rebords de plateau en rive gauche de la selle et en rive droite de la Noye avec quelques 
points de vue importants, notamment à Ailly-sur-Noye
> routes remontant depuis la vallée de la selle avec des vues en contrebas du projet,

 �les vues depuis les belvédères de l’aire d’étude éloignée
concentrées au sud-ouest du territoire (villages du plateau des Evoissons, et plateau 
picard vers Crèvecoeur-le-grand et Breteuil), et sur le plateau du santerre,

 �les perceptions depuis la rD1001
avec de multiples points de vue sur les villages, les versants de vallées et les parcs 
éoliens,

 �les vues emblématiques à enjeu de l’atlas des paysages (vues orientées dans la 
direction du projet éolien, présentes dans la ZiV du projet)
6 vues au total dont trois dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres,

 �l’insertion du projet dans le paysage quotidien des villages proches 
avec trois villages proches dont deux situés à moins d’un kilomètre de la ZIP, où les 
franges urbaines récentes sont en confrontation directe avec de la ZIP,

 �les perceptions depuis l’habitat isolé du plateau.
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CHAPITRE 3. ETAT INITIAL DU PATRIMOINE
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3.1 PATRIMOINE ARCHITECTURAL

3.1.1 MONUMENTs HIsTORIqUEs 
la protection au titre des abords définie par la loi du 7 juillet 2016 relative 
à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine s’applique 
aux immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 
cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. Chaque 
monument historique protégé, inscrit ou protégé, génère un périmètre de 
protection. En l’absence de périmètre délimité différent, la protection au 
titre des abords est un cercle de 500 mètres de rayon autour du bien protégé. 
Dans la hiérarchie, les biens classés ont une importance plus forte que les 
biens inscrits.

Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques n’est inventorié 
dans l’aire de 600 mètres autour de la ZIP.
Dans l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres autour de la Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP), 7 monuments historiques inscrits sont présents.  
Il s’agit d’églises et de châteaux. Pour le château d’Essertaux, l’église de 
Chaussoy-Epagny et la demeure de Loeuilly, la protection concerne aussi les 
espaces extérieurs rattachés aux édifices. 

COMMUNE PROTECTION DETAIL

CHAUSSOY-EPAGNY Inscrit Château: façades & toitures 
CHAUSSOY-EPAGNY Inscrit Eglise et partie ancienne du cimetière

ESSERTAUX Inscrit Château, esplanade, dépendances, murs et 
clôtures, parc et jardin 

ESSERTAUX Inscrit Eglise Saint-Jacques-le-Majeur
LOEUILLY Inscrit Demeure et parc de chasse 
RUMIGNY Inscrit Manoir
TILLOY-LES-CONTY Inscrit Château

Au delà de l’aire de 6 kilomètres autour de la Zone d’Implantation Potentielle 
(ZIP), hors monuments de la commune d’Amiens, on compte 52 monuments 
historiques. Il s’agit principalement d’églises et autres édifices religieux, de 
châteaux et de maisons. 
 

FIGURE 1 : monuments historiques 
page suivante :

AIRE6ELOIGNEE (2)

COMMUNE PROTECTION              DETAIL

BLANGY-SOUS-POIX Classé Eglise St-Médard
BONNEUIL-LES-EAUX Inscrit Eglise de Bonneuil-les-Eaux
BONNEUIL-LES-EAUX Inscrit Portail Médiéval de l'ancien Prieuré

BOVELLES Inscrit Château de Bovelles
BOVES Inscrit Eglise Notre-Dame
BOVES Inscrit Restes du Château

BRETEUIL Classé Abbaye Notre Dame de Breteuil
BRETEUIL Inscrit Entrepôt à vins
BRETEUIL Inscrit Maison natale d'Hippolyte Bayard

CAGNY Classé Gisement préhistorique la Garenne
CATHEUX Inscrit Eglise St-Denis
CHEPOIX Classé Chapelle funéraire

CLAIRY-SAULCHOIX Inscrit Domaine du château du Saulchoy
CONTY Classé Château de Wailly ruines & communs
CONTY Classé Eglise de Wailly
CONTY Classé Eglise Saint-Antoine

COULLEMELLE Inscrit Eglise de Coulemelle

COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT Classé Château, communs, jardin

CREUSE Inscrit Château de Creuse
CREVECOEUR-LE-GRAND  Inscrit Château de Crèvecoeur-le Grand
CREVECOEUR-LE-GRAND Inscrit Eglise Saint Nicolas 

CROISSY-SUR-CELLE Inscrit Maison dite "du Chapitre"
FERRIERES Inscrit Domaine du château
FOLLEVILLE Inscrit Château
FOLLEVILLE Classé Eglise Saint-Jacques-le-Majeur

FREMONTIERS Classé Eglise St-Pierre
FREMONTIERS Inscrit Moulin, roue, vannage et déversoir

GRIVESNES Inscrit Eglise
GUYENCOURT-SUR-NOYE Inscrit Château et ferme

HARDIVILLERS Inscrit Boutique de Tisserand 15 rue des jardins
LONGUEAU Inscrit Cité-jardin dite du château Tourtier
LONGUEAU Inscrit Rotonde ferroviaire

LOUVRECHY Inscrit Eglise Saint-Martin
MONSURES Inscrit Château

MOREUIL Inscrit Eglise de Moreuil
NAMPS-MAISNIL Inscrit Château de Namps-au-Mont
NAMPS-MAISNIL Classé Eglise St-Martin Namps-au-Val

PAILLART Classé Eglise Saint Denis
PISSY Inscrit Château, façades et toitures

POIX-DE-PICARDIE Classé Eglise Saint-Denis
PROUZEL Inscrit Château et parc
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QUEVAUVILLERS Inscrit Château, communs, parc
REMIENCOURT Inscrit Château

ROCQUENCOURT Inscrit Eglise
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Inscrit Eglise de Saint-André-Farivillers

SAINTE-EUSOYE Inscrit Ferme de Troussures (pigeonnier)
SAINT-FUSCIEN Inscrit Ancienne abbaye de Saint-Fuscien

SENTELIE Inscrit Chapelle Saint-Lambert
TARTIGNY Inscrit Château de Tartigny

THOIX Classé Calvaire du XVI° siècle
VENDEUIL-CAPLY Inscrit Eglise de Vendeuil-Caply
VENDEUIL-CAPLY Classé Théatre Antique de Vendeuil-Caply

Page 2

Château de folleville et sa tour de guet
source : Atlas des Paysages de la somme
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AIRE6ELOIGNEE

COMMUNE PROTECTION              DETAIL

AMIENS Inscrit 17 et 19 Place au Feurre
AMIENS Inscrit 7 rue Porion
AMIENS Inscrit Ancienne Abbaye St Jean
AMIENS Inscrit Ancien Couvent des Soeurs Grises
AMIENS Inscrit Ancienne hôtellerie de l'Angle
AMIENS Inscrit Ancien Evé éhĉ
AMIENS Inscrit Ancien Hôtel Christophle
AMIENS Classé Ancienne Caserne Stengel
AMIENS Inscrit Baillage parties non Classées
AMIENS Inscrit Beffroi
AMIENS Inscrit Bibliothèque Municipale
AMIENS Inscrit Caserne Dejean
AMIENS Classé Cathédrale
AMIENS Classé Caves de l'ancien hôtel des 3 cailloux
AMIENS Inscrit Caves voutées rue de Metz
AMIENS Inscrit Cimetière de la Madeleine
AMIENS Inscrit Cirque municipal
AMIENS Inscrit Citadelle fortif. logis gouv.
AMIENS Inscrit Citadelle porte Royale Sud
AMIENS Inscrit Coupe préhist St Acheul
AMIENS Inscrit Eglise Saint-Remi
AMIENS Inscrit Eglise St Acheul
AMIENS Classé Eglise St germain l'Ecossais
AMIENS Classé Eglise St-Leu
AMIENS Inscrit Ensemble Architectural Perret
AMIENS Inscrit Fa seuqcaj tS eur,eniatnof ceva edaçç
AMIENS Classé Fa ertaéhT neicna'l ed edaçç
AMIENS Inscrit Fa trevY eiremirpmI'l ed sedaçç
AMIENS Classé Façade Baillage Malmaison
AMIENS Inscrit Fontaine St Julien
AMIENS Classé Gisement de St Acheul
AMIENS Inscrit Gisement préhistorique des Montières
AMIENS Inscrit Hôtel Acloque
AMIENS Inscrit Hôtel Blin de Bourdon
AMIENS Classé Hôtel Bouctot-Wagniez
AMIENS Inscrit Hôtel Bullot
AMIENS Inscrit Hôtel de la Préfecture
AMIENS Classé Hôtel des Tr )ynreB ed( seirerosé‚
AMIENS Inscrit Hôtel particulier, 4 rue Vivien
AMIENS Inscrit Logis du Roy
AMIENS Inscrit Maison "Cozette"
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AMIENS Inscrit Maison "Cozette"
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AMIENS Inscrit Ancienne hôtellerie de l'Angle
AMIENS Inscrit Ancien Evéĉhé
AMIENS Inscrit Ancien Hôtel Christophle
AMIENS Classé Ancienne Caserne Stengel
AMIENS Inscrit Baillage parties non Classées
AMIENS Inscrit Beffroi
AMIENS Inscrit Bibliothèque Municipale
AMIENS Inscrit Caserne Dejean
AMIENS Classé Cathédrale
AMIENS Classé Caves de l'ancien hôtel des 3 cailloux
AMIENS Inscrit Caves voutées rue de Metz
AMIENS Inscrit Cimetière de la Madeleine
AMIENS Inscrit Cirque municipal
AMIENS Inscrit Citadelle fortif. logis gouv.
AMIENS Inscrit Citadelle porte Royale Sud
AMIENS Inscrit Coupe préhist St Acheul
AMIENS Inscrit Eglise Saint-Remi
AMIENS Inscrit Eglise St Acheul
AMIENS Classé Eglise St germain l'Ecossais
AMIENS Classé Eglise St-Leu
AMIENS Inscrit Ensemble Architectural Perret
AMIENS Inscrit Fa‡çade avec fontaine,rue St jacques
AMIENS Classé Fa‡çade de l'ancien Théatre
AMIENS Inscrit Fa‡çades de l'Imprimerie Yvert
AMIENS Classé Façade Baillage Malmaison
AMIENS Inscrit Fontaine St Julien
AMIENS Classé Gisement de St Acheul
AMIENS Inscrit Gisement préhistorique des Montières
AMIENS Inscrit Hôtel Acloque
AMIENS Inscrit Hôtel Blin de Bourdon
AMIENS Classé Hôtel Bouctot-Wagniez
AMIENS Inscrit Hôtel Bullot
AMIENS Inscrit Hôtel de la Préfecture
AMIENS Classé Hôtel des Tr‚ésoreries (de Berny)
AMIENS Inscrit Hôtel particulier, 4 rue Vivien
AMIENS Inscrit Logis du Roy
AMIENS Inscrit Maison "Cozette"
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AMIENS Inscrit Maison dite "du Sansom"
AMIENS Classé Maison du Sagittaire (faç )edaa
AMIENS Inscrit Maison J. Verne 
AMIENS Inscrit Maison St-Leu, 23 quai Bélu
AMIENS Inscrit Maison, 16 r Cormont
AMIENS Inscrit Maisons Blocs, rue de la Barette
AMIENS Inscrit Manufacture Cosserat
AMIENS Classé Moulin Passe Arrière
AMIENS Classé Moulin Passe Avant
AMIENS Inscrit Musée de Picardie
AMIENS Inscrit Palais de Justice
AMIENS Classé Porte du Boulevard Montre-Ecu
AMIENS Inscrit Tour Perret
AMIENS Inscrit Vestiges salle St Jean Hôtel Dieu

Page 2

 
Monuments d’amiens
La ville d’Amiens concentre de nombreux monuments historiques.
La plupart sont situés à l’intérieur du centre-ville et sont insérés dans un tissu urbain dense. Les covisibilités avec le plateau 
agricole au sud d’Amiens sont quasi-inexistantes ou absentes. 

simulation du projet de reconversion de la citadelle d’Amiens pour accueillir l’université : vue vers le sud depuis le chemin de ronde avec 
à l’horizon le beffroi et la cathédrale (vue de projet - agence Renzo Piano Building Workshop)

Cathédrale d’Amiens

tour Perret
cathédrale
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 � Château d’essertaux
Le premier château d’Essertaux avait été édifié en limite de plateau pour 
surveiller l’ancienne voie commerciale située à l’emplacement de l’A16. 
Au xvIIème siècle, le seigneur local se voyant attribuer richesses et 
titre de marquisat, le château est reconstruit dans un style classique. La 
grande allée qui mène au bâtiment devient l’axe de composition pour 
l’agencement des communs et de l’esplanade arborée. 
Cet ensemble fédère la trame villageoise qui s’étend vers l’est, entre le 
château et la RD1001. 

 � eglise d’essertaux
L’église est construite à la fin du xvIIIème siècle, à la veille de la Révolution,  
sur l’esplanade arborée du château d’Essertaux. Intégrée à la composition 
axée sur le château, elle respecte la symétrie avec les communs situés 
de l’autre coté de l’allée. Elle s’inscrit aussi à l’interface avec le reste du 
village. 

 � eglise et cimetière de Chaussoy-epagny
seule au milieu des champs, l’église de Chaussoy-Epagny a été édifiée à mi-
distance des trois villages de la paroisse (Epagny, Chaussoy et hainneville), 
en situation de promontoire au dessus de la vallée de la Noye et du village 
d’Epagny qu’elle domine. Construit au xIIIème siècle, remanié au xvIème 
siècle, l’édifice conserve de la première période un choeur à chevet plat 
et de la seconde la nef et le clocher-porche. 
Le cimetière attenant domine l’église, le long d’un chemin reliant Epagny 
à Chaussoy et emprunté par le gR124. 

 � Château de Chaussoy-epagny
Le hameau de Chaussoy est établi le long d’une route qui remonte de 
la vallée de la Noye et rejoint la chaussée Brunehaut. Le parc boisé du 
château intègre la chaussée dans sa composition en lui faisant emprunter 
une de ses allées. Le château, construit entre le bois et l’urbanisation, date 
de la fin du xvIIIème siècle. Construit dans le style classique de l’époque, 
il témoigne (comme le château d’Essertaux et d’autres châteaux en pierre 
de la région) de la prospérité de l’Amiénois à cette période. 

 � Demeure et parc de chasse à loeuilly
Le domaine s’inscrit au bord de la vallée de la selle, entre le village et les 
versants vallonés qui remontent sur le plateau en direction de l’est. 
Au départ simple pavillon de chasse, le bâtiment fut transformé à la fin 
du xIxème siècle par ses propriétaires en petit «château» surmonté de 
tourelles, accompagné d’une ferme et d’un parc de chasse d’une trentaine 
d’hectares aménagé à la même période. 

Château et église d’Essertaux

Demeure de Loeuilly en avant-plan du parc de chasse

Château de Chaussoy-Epagny

Eglise et cimetière sur les hauteurs de Chaussoy-Epagny : vue proche et vue depuis l’entrée sud d’Epagny

 � Château de tilloy-les-Conty
Comme le château de Loeuilly, ce château s’inscrit en rive droite de la vallée de la 
selle. Il est situé en haut du village, à proximité de la route de versant (RD210) dont 
il est séparé par le parc boisé du domaine. Le bois constitue un espace de transition 
entre l’urbanisation et le plateau agricole. 

 � Manoir de rumigny
Le manoir se situe au coeur d’un parc boisé, dans le creux d’un vallon. La propriété 
est rattachée au tissu urbain du village de Rumigny, dont les rues épousent le contour 
du boisement. 
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3.1.2 SiteS patriMONiaux reMarquaBleS (Spr)
En juillet 2016, la loi «relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine» 
créée un nouveau régime unique de protection du patrimoine : les sites patrimoniaux 
remarquables. 
La loi rassemble les trois dispositifs ZPPAUP, AvAP et secteurs sauvegardés. Ceux-ci 
deviennent des «sites patrimoniaux remarquables». 
Un site Patrimonial Remarquable a été répertorié sur le territoire, à Conty. Le périmètre 
du Spr de Conty regroupe 3 secteurs patrimoniaux révélés dans le diagnostic du sPR : 
- Secteur historique (niveau 1) comprenant l’enveloppe dense et historique de 
Conty, l’enveloppe bâtie de Luzières et l’enveloppe bâtie de Wailly avec son château.  
- Secteur de covisibilité (niveau 2) se situant dans les extension récentes, les zones 
d’extension prévues, la vallée de Luzières, les espaces de plateau et une partie de la 
vallée dans l’axe du château de Wailly.
-  Secteur paysager des vallées (niveau 3 ). Ce dernier secteur participe à la continuité 
paysagère, support de l’identité communale et comprend la vallée humide de la serre 
et des Evoissons, la vallée de Luzières. sa limite est configurée par la fin du plateau.

Les secteurs concernés sont détaillés dans l’étude de sensibilité au chapitre 3.3.3.

3.1.3 SiteS iNSCritS et ClaSSéS (lOi 1930)
La mise en place et la protection des sites classés et inscrits sont régies par la loi  
du 2 mai 1930 relative aux monuments et sites naturels. 

Les sites inscrits et classés sont des sites reconnus pour leur caractère exceptionnel. 
L’inscription ou le classement reconnaît les qualités d’un site en fonction de 
différents critères : artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
 Cette reconnaissance justifie une surveillance de l’évolution du site, sous forme d’une 
consultation de l’Architecte des Bâtiments de france sur les travaux qui y sont entrepris. 
Cette protection couvre à la fois des éléments bâtis, des espaces naturels et des 
paysages. 
Dix sites inscrits et classés ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée. Le hêtre 
classé à Croixrault n’existe plus (l’arbre ayant été abattu en 1981). 
 

UNEsCO, sites loi 1930, sites Patrimoniaux Remarquables

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

site classé (loi 1930)
UNEsCO

site classé loi 1930 (projet)

site inscrit (loi 1930)
sPR de Conty

Cathédrale
Beffroi

Zoom métropole d’amiens

site classé 
de Croixrault

site classé de villers-Bretonneux

sPR de 
Conty

Projet de 
site classé de 

folleville
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COMMUNE(s) PROTECTION DETAIL sUPERfICIE TyPE DE sITE
POIx DE PICARDIE site Classé hêtre dit «La Canne au Bois» (abattu) 0,01 hectares Monument naturel

AUBIgNy, BLANgy-TRONvILLE, CAChy, 
fOUILLOy, hAMELET, LAMOTTE-

WARfUséE, LE hAMEL, vAIRE-sOUs-
CORBIE ET vILLERs-BRETONNEUx

site Classé + candidature UNEsCO Mémoriaux de villers-Bretonneux et Le hamel et leurs perspectives 3320 hectares site historique

AMIENs site classé Parc et bâtiments de l’évêché 1,34 hectares Parc et jardin
AMIENs site inscrit Boulevards intérieurs et promenade de la hotoie 69 hectares site urbain
AMIENs site inscrit Cimetière de la Madeleine et plantation routière du CD n°191 18 hectares site historique

AMIENs site inscrit
Ensemble formé par les façades et toitures des 
rues Porion, Adéodat, Lefebvre, Metz l’Evêque et 
place st-Michel

1,06 hectares site urbain

AMIENs site inscrit Etang st-Pierre et ses abords 6,13 hectares Parc et jardin
AMIENs site inscrit Parc privé de la propriété sise au n°1 rue gloriette 0,38 hectares Parc et jardin
AMIENs site inscrit Place du Don, marché sur l’eau et leurs abords 3,32 hectares site urbain

AMIENs, CAMON, RIvERy site inscrit Quartier st-Leu, étang st-Pierre, hortillonages 235 hectares grand ensemble paysager

site classé de Poix de Picardie

site inscrit de l’ensemble formé par les façades et 
toitures des rues Porion, Adéodat Lefebvre, Metz 
l’Evêque et place st Michel

site classé des Mémoriaux de villers Bretonneux et 
le hamel

site inscrit de l’étang st Pierre et ses abords à 
Amiens

site classé des parcs et bâtiments de l’évéché à 
Amiens

site inscrit du parc privé de la propriété sise au n°1 
rue gloriette à Amiens

site inscrit des boulevards intérieurs et promenade 
de la hotoie à Amiens

site inscrit Place du Don, marché sur l’eau et leurs 
abords à Amiens

site inscrit du cimetière de la Madeleine et 
plantation routière du CD n°191 à Amiens

site inscrit Quartier st-Leu, étang st-Pierre, 
hortillonages à Amiens, Camon et Rivery
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3.1.4 sITEs UNEsCO
 � le beffroi d’amiens

Il fait partie des 22 beffrois des hauts-de-france 
et de Belgique inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNEsCO.
A Amiens, le beffroi, d’une hauteur de 52 mètres, 
est isolé au centre d’une place du centre-ville. 
Comme le montre la photographie ancienne  
ci-contre, le monument s’inscrivait autrefois dans 
une perspective urbaine, détruite ensuite par les 
bombardements de la 2ème guerre mondiale.

 � la cathédrale d’amiens
Elle fait partie du bien UNEsCO associé au chemin 
de saint-jacques de Compostelle.

 � l’église de Folleville
L’église de folleville, également Monument historique, a été inscrite en 1998 au titre du 
chemin de saint-jacques de Compostelle et des monuments accompagnant l’itinéraire. 
L’édifice se situe en sortie ouest du village, au niveau des dernières maisons. 
A plus de 20 km de la ZIP, se trouve également le mémorial canadien de villers-Bretonneux. 
Ce monument fait partie des 136 sites funéraires et mémoriels de la 1ère guerre mondiale  
sélectionnés dans le cadre d’une candidature à l’inscription au patrimoine mondial de  
l’UNEsCO. 

3.1.5 PATRIMOINE ARCHéOLOgIqUE
La commune d’Essertaux comprend des zones de présomption de prescriptions  
archéologiques (ZPPA). Ces zones, recensées par le service Archéologique de Picardie, 
couvrent une grande partie de l’urbanisation d’Essertaux, mais également des secteurs du 
plateau. 
Localement, ont en effet été découvertes de traces de villas gallo-romaines, dont  
l’implantation s’expliquerait par la richesse des terres limoneuses du plateau (source : article 
de la revue du Nord, n°47, 1965 : «les villas gallo-romaines de la somme»).  Certaines des 
zones recouvrent en partie la ZIP, le long de la RD920. 

Beffroi d’Amiens

Eglise de folleville
(source : Mapio.net)

Beffroi d’Amiens - photographie 1ère moitié xxème 
siècle, avant les bombardements de la 2ème guerre 
Mondiale

Arrivée sur Ailly-sur-Noye par la RD920 et vue sur l’église 

Carte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique de la commune d’Essertaux
(Atlas des patrimoines)

église d’Ailly-sur-Noye
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3.1.6 patriMOiNe prOtégé à l’artiCle l 151-19 Du CODe De l’urBaNiSMe
Conformément à la mise à jour en octobre 2020 du guide des l’études d’impacts de parcs éoliens terrestres, ce recensement a été effectué. Afin de répondre de façon adéquate à la demande de compléments de l’UD de la somme, le recensement est 
établi à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres (article 8 page 4 de l’annexe 1).
La plupart des communes sont dotées d’un document d’urbanisme de type PLU ou PLUI (18 sur 23 communes de l’aire d’étude rapprochée). Dans ces communes figure le PLUi de la CC d’Avre Luce Noye. Ce PLUI comprend 9 communes dans l’aire 
d’étude rapprochée et est doté pour chaque commune d’un plan de patrimoine. Il ressort pour deux communes la non réception du PLU  :
- Pour Bosquel, le porteur de projet a réclamé le PLU au secrétariat par téléphone. La secrétaire a indiqué qu’il n’y avait pas de patrimoine recensé sur la commune et n’a de fait pas communiqué les documents d’urbanisme.
- Pour Oresmaux, le porteur de projet a fait une demande par mail du PLU. Une relance le 21/04/21. Aucune réponse n’a été obtenue et les éléments ne sont pas en ligne.

Trois communes sont en RNU et deux communes ont une carte communale : aucun monument au titre de l’article L 151-19 du CU pour ces communes.
Pour la commune de Plachy-Buyon, il a été vérifié la position du patrimoine. Ce patrimoine est en dehors du périmètre éloigné des 6 kilomètres.

Commune Patrimoine communal patrimoine dans l’aer 
(*)

Ailly-sur-Noye 2 tribunes, 18 maisons, 2 monuments aux morts, 6 calvaires, 2 chapelles, 1 église, mairie, 1 puits 27
Bonneuil-les-Eaux 10 calvaires, 5 puits,motte féodale, cimetière, 1 cheminée 4
Chaussoy-Epagny Calvaire avec Christ, puits, Pompe, tour, donjon, moulin 2

Essertaux Mur en brique, façade sur rue, pompe incendie, pignons picards, puits, mur d’enceinte du château Mh, maison de maître route de Paris 9
flers-sur-Noye 2 calvaires, 1 vierge 3
fransures 6 calvaires, 1 puits 7
hallivillers 5 calvaires, 1 château, 3 maison picardes 8
hébecourt 20 habitations, 1 pigeonnier, 2 bâtiments agricoles, mairie 18
jumel Calvaire, monument aux morts, ferme saint-Nicolas 3

La faloise
1 Calvaire, 1 chapelle, 1 château, 1 ancien ferme,1 ancien moulin à eau

4

Lawarde-Mauger-l'hortoy 1 maison de maître en pierres blanches 1
Nampty 1 église, 1 chapelle, 1 maison, 3 fermes, 1 moulin, 2 puits, 3 calvaires» 12
Rogy 1 calvaire, 3 maisons, 1 pressoir 5

Rumigny
 Îlot centre bourg : mairie, église, école, château et parcbois du Bosquet, calvaire, croix, chapelle, anciennes fermes, maison traditionnelle, maisons jumelles, grande maison,
 Alignement de façades traditionnelles, ancien jeu de Paume, mur de clôture en brique, conifère en entrée ouest, haie en frange ouest

18

saint-sauflieu square rue Masson/rue de la hotte, place du jeu de paume, Espace vert rue des seux 3
total du patrimoine protégé à l’article l151-19 du code de l’urbanisme dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres 124

Abréviation : AER = Aire d’étude Rapprochée».
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Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Patrimoine (Article L 151-19-21)

Etat  des lieux  de la consultation des documents d’urbanisme
PLUi de la CC Avre Luce Noye consulté (9 plans de patrimoine)

Carte communale (pas de patrimoine à l’article L 151-19)

PLU non reçu par le pétitionnaire 
(indisponible en ligne sur le site communal ainsi que 
sur le site géoportail de l’urbanisme)

PLUi ou PLU consulté
RNU (pas de patrimoine à l’article L 151-19)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Patrimoine protégé au titre 
de l’article l 151-19 du code de l’urbanisme

dans l’aire d’étude rapprochée (6 km)

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

hébécourt

st-sauflieu

Nampty

Ailly-sur-Noye

jumel

Chaussoy-Epagny

La faloiseL’hortoy

Bonneuil-les-Eaux

hallivillers

fransures

flers-sur-Noye

Essertaux

Oresmaux

Bosquel

Rogy

Rumigny
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3.2 TOURIsME
 � sites touristiques

La communication touristique du territoire est gérée par des structures intercommunales. Autour d’Essertaux, on recense 
: 
- l’office de tourisme du Val de Noye (basé à ailly-sur-Noye),
- l’office de tourisme de la vallée de la Selle (basé à Conty).
Le tourisme culturel concerne le château de folleville (dont l’ancienne tour de guet offre un large panorama sur le 
paysage), où se déroule chaque année un festival médiéval, et le château de Chaussoy-Epagny. 
Par ailleurs, le site internet de l’office de tourisme du val de Noye invite aux activités de plein air, dont la pêche en vallée 
de la Noye et la randonnée. Dans l’ensemble, les paysages de vallées sont plus représentés que ceux du plateau dans la 
communication des offices de tourisme. 

 � circuits de randonnée
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le territoire est parcouru par les itinéraires de randonnée :
- le gR123 traverse le plateau entre la vallée de la selle et la vallée de la Noye, de village en village en passant par Loeuilly, 
saint-sauflieu et Estrées-sur-Noye,
- le gR124 met en scène différents paysages de la vallée de la Noye, avec des séquences en fond de vallée et des passages 
sur le versant ouest. Il rejoint le gR123 à Estrées-sur-Noye,
- la coulée verte (reconversion d’une ancienne voie ferrée dans le secteur de Prouzel),
- 3 boucles de randonnée figurant dans le PLUi de la CC d’Avre Luce Noye (cartographies de cette page).

Circuit de la ferme saint-Nicolas et du bois de Berny

Circuit de la vallée grand Mère

Circuit des Longues Avoines
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3.3 sENsIBILITé DU PATRIMOINE ET DEs sITEs TOURIsTIqUEs  à 
L’éOLIEN

3.3.1 géNéRALITés
selon leur nature, leur gabarit, leur position, les monuments historiques et les sites offrent plus ou moins d’interactions 
avec un parc éolien. Ils présentent donc une sensibilité plus ou moins grande par rapport à un projet d’implantation. 
La sensibilité des monuments et des sites dépend de nombreux facteurs tels que :

- la distance du site par rapport aux éoliennes :
En site ouvert, en l’absence d’écran visuel, des éoliennes sont visibles jusqu’à une quinzaine de kilomètres voir plus par 
temps clair ;
Les covisibilités diminuent cependant avec la distance :
> en dessous de 1 km elles sont potentiellement fortes, l’implantation d’éoliennes doit être particulièrement réfléchie ;
> entre 1 et 6 km, les covisibilités existent mais peuvent être gérées par le projet s’il est réfléchi de manière à éviter toute 
perspective dommageable ;
> entre 6 et 15 km, les éoliennes sont certes en covisibilité mais leur présence n’est plus prégnante à l’horizon. 

- la taille de l’édifice :
Un édifice (tel qu’une église) qui se détache nettement dans le paysage s’expose fortement aux covisibilités.  
Les monuments de faible gabarit (menhir, croix…) sont beaucoup moins sensibles, d’autant plus s’ils se trouvent dans un 
environnement boisé ou au sein du tissu urbain.

- le relief :
Les édifices implantés dans un paysage ouvert de plateau agricole sont fortement exposés aux covisibilités  alors que 
ceux implantés en fond de vallées sont isolés par les effets de relief.

 

- l’existence de filtres ou d’écrans visuels :
De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les covisibilités entre les éoliennes et les édifices : 
> l’existence d’une ceinture bocagère et la présence de boisements filtrent les vues de manière plus ou moins forte en 
fonction de la densité de la végétation (et de la saison) ;
> la présence de zones construites forme un écran opaque qui masque partiellement ou totalement les éoliennes. 
La présence de nombreux villages crée ainsi des obstacles visuels depuis les villages situés en retrait. Un édifice  
implanté au sein d’un dense tissu urbain est de la même façon moins exposé aux vues vers l’extérieur. 

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de la distance
(julie DufRENNE)

(julie DufRENNE)

(julie DufRENNE)

(julie DufRENNE)
Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de la taille de l’édifice

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysagères

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction du relief
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Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysagères

Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction du relief

3.3.2 SeNSiBilité DeS MONuMeNtS hiStOriqueS (aee)
L’étude de sensibilité des monuments historiques du périmètre de l’aire d’étude éloignée à l’aire d’étude rapprochée 
est raisonnée en quatre bassin visuels : nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. A chaque fois, une carte de Zone 
d’Influence visuelle du projet est fournie suivant l’angle vertical de dépassement des éoliennes du projet par rapport au 
relief. Cette carte est mise en superposition des monuments. L’analyse de ces cartes permet de dégager les monuments 
à enjeu pour l’étude par photomontage. si la confrontation de la ZIv verticale du projet et des périmètres de protection 
les monuments ne présentent pas d’enjeu (zone non couverte par la ZIv), l’étude de sensibilité ne détaille pas ces 
monuments sans enjeu. Notons toutefois que les visibilités d’angle vertical du projet dans l’aire d’étude éloignée de 6 
à 20 kilomètres sont majoritairement des angles compris entre 0,2 et 1°. Ces visibilités sont très ténues,  très souvent 
négligeables.
Le guide de l’éolien terrestre de 2016 abordait ce point avec un graphique marquant la relation non linéaire entre la 
perception des éoliennes et la distance.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.Talus au sud est du chemin de Longpré à Amiens, dans la partie nord du périmètre de protection du 
cimetière classé de La Madeleine à Amiens

 � l’étude de la ZiV du projet  dans le quart nord-ouest ne montre pas de visibilités des éoliennes pour 8 Mh (voir carte 
en page 52).
le cimetière de la Madeleine à amiens comprend dans son périmètre de protection une zone de visibilité (partie 
nord). En affinant sur site, cette zone de visibilité (angle vertical des éoliennes inférieur à 0,2°) ne mettra pas en vue les 
éoliennes du fait que le chemin concerné est jouxté d’un talus dans la direction de la ZIP.

le gisement du quaternaire à amiens présente un espace visible des éoliennes 
au niveau de la ZIv. Toutefois l’angle vertical des éoliennes en dépassement du 
relief est très ténu : de 0,2 à 0,5°. Par ailleurs, la protection Mh vise à protéger 
le sous-sol (bien archéologique). Ce site est très faiblement sensible à un projet 
éolien puisqu’aucun élément patrimonial ne vient en superstructure du sol.
les enjeux sont très faibles.

l’église de Blangy-sous-poix montre au niveau de la ZIv, la moitié sud du 
périmètre avec un dépassement des éoliennes par un angle vertical de 
0,2 à 0,5°. Cette échelle d’angle vertical n’est pas de nature à générer un 
impact depuis cet édifice lointain qui est, de surcroît, dans un contexte boisé.  
les enjeux y sont très faibles.

le Château de Bovelles présente dans le périmètre Est une partie de visibilité 
des éoliennes du projet comme le montre le zoom sur la carte de ZIv. Toutefois, 
l’angle vertical constaté est très faible (compris entre 0,2 et 0,5°). seule une route 
traverse le secteur sud en zone bleue de la ZIv. Cette route ne met cependant pas 
en vue le château car celui-ci est dans un écrin boisé. les enjeux de covisibilité 
sont de ce fait très faibles.

le château inscrit de pissy montre dans le cercle de protection Mh le tiers sud-
ouest concerné par la ZIv du projet éolien.

le Domaine du château de Clary-Saulchoix apparaît dans son périmètre de 
protection entièrement couvert par la ZIv.

Dans les deux cas constatés, l’angle vertical des éoliennes du projet ne dépassera 
pas 1° (pour les parties en bleu foncé). Cette visibilité est donc très ténue et ne 
nécessite pas une évaluation par photomontage compte tenu de l’éloignement 
très important de 13 kilomètres.

TALUs



52

Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet. A proximité du château de Prouzel, dans son périmètre de protection Mh (point de vue 40)

Talus au sud est du chemin de Longpré à Amiens, dans la partie nord du périmètre de protection du 
cimetière classé de La Madeleine à Amiens

Point haut du sPR de Conty avec vue sur l’église Mh de Conty (point de vue 64)

La confrontation de la ZIv du projet et du périmètre de protection MH 
du château de Ferrières affiche un tout petit secteur en bleu de ZIv du 
projet éolien localisé à l’est. Les angles verticaux constatés des éoliennes 
du projet en dépassement du relief y sont très faibles, compris entre 
0,2 et 0,5°. Ce secteur n’est pas desservi par des axes de découverte 
majeurs et le risque de covisibilité avec le monument est donc très faible. 
De plus la perspective principale du château va du sud-est au nord-est. 
Le château est dans écrin boisé fermé. la sensibilité est donc très faible.

Un premier point haut est choisi au sommet de la limite du bois de Wailly par la route (64). Il maximise le potentiel de vue sur le projet et les monuments.
Un second point est pris à l’intersection entre la D38a et la D38. ce point met en vue l’église de Wailly.
Enfin, un troisième point (39) montre la vision des monuments en suivant le coteau de la vallée de la selle. Tandis qu’au sein même des périmètres de protection 
propres aux monuments, la ZIv du projet est peu visible, à l’intérieur du périmètre de sPR de Conty la zone bleue est plus marquée sur les coteaux hauts dégagés 
de tout boisement. Les trois points de vue proposés se situent dans la ZIv du projet. 

Le Château de Prouzel, situé en rive gauche de la vallée de la selle, s’inscrit 
à mi-pente du versant. La perspective du château, par ailleurs cernée par les 
boisements, est orientée en direction sud-ouest / nord-est et exclut donc la 
direction de la ZIP du champ de vision. Le projet ne sera donc pas directement 
visible depuis le château, mais éventuellement en covisibilité avec ce dernier 
depuis les hauteurs du versant. Un point de vue est donc préconisé en limite 
sud du domaine dans le secteur en bleue de la ZIv angulaire du projet. 
la sensibilité reste faible compte tenu de la faible étendue de ZiV.

indissociables du Site patrimonial remarquable de Conty, la sensibilité de l’église et du château de  wailly sont appréhendés à l’échelle du S.p.r. de Conty (anciennement aVap) dont le tracé nord figure en pointillé rouge ci-dessous.

64

65

39

Spr de Conty

Eglise Mh de Wailly

40

Le château de Wailly, sur la commune de Conty, se situe au pied du versant ouest de la vallée de la selle, à une altitude d’environ 65 mètres. son encaissement empêche toute vue directe depuis le monument. Des covisibilités  partielles sur le projet 
sont néanmoins possibles depuis les routes de versants à proximité. 
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Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH
dans le quart nord-ouest 
de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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 � l’étude de la ZiV  du projet et des Mh dans le quart nord-est.
La majorité des monuments de la ville d’Amiens dans ce secteur ne présente pas d’enjeu avec la zone de ZIv du projet 
éolien du Camp Thibault. 
- la cathédrale d’amiens comprend une tour nord accessible au public. La carte de ZIv ne mentionne pas de visibilité du 
projet dans son  périmètre de protection depuis le pied d’église. Un point de vérification par photomontage en partie 
haute de l’édifice accessible au public sera réalisé pour satisfaire la demande de compléments de l’uD de la Somme en 
date du 23.03.2021 (article 19 page 6). L’édifice est également associé au bien UNEsCO des chemins de saint-jacques de 
Compostelle en plus de sa protection Mh. 

- la citadelle d’amiens a dans son périmètre de protection une lecture 
partielle en bleu de visibilité de l’angle vertical des éoliennes du projet en 
dépassement du relief. Toutefois, cet angle est très réduit. Il ne dépasse pas 
la valeur de 0,2°. Cette visibilité, en coeur du site urbain est à considérer 
comme très peu sensible compte tenu de l’absence de recul lié au contexte 
urbain et le caractère pressenti très faible de l’angle de dépassement. Aucune 
évaluation par photomontage n’est donc envisagée pour ces raisons.

- la cathédrale d’amiens ne montre pas de zonage en bleu de la carte de 
ZIv. Cependant, cette carte théorique rend compte de la vue au sol depuis le 
paysage urbain d’Amiens et non de celle plus sensible prise depuis l’étage de 
la tour nord accessible au public (photo ci-dessus).

- Le château de Remiencourt : la confrontation de la ZIv angulaire verticale du projet 
du Camp Thibault et du périmètre de protection du château met en avant un risque 
de covisibilité avec les éoliennes du projet depuis la RD90, de manière ponctuelle. 
L’angle vertical de dépassement des éoliennes au dessus du relief reste néanmoins 
très faible compte tenu de la distance (limité à 1°). un photomontage est proposé 
compte tenu de l’infrastructure d’importance.

- Le château de st-fuscien correspond au logis abbatial de l’ancienne abbaye 
de Saint-Fuscien. L’étude de la ZIv du projet du Camp Thibault ne montre qu’une 
zone bleue de ZIv en pourtour sud du cercle de protection Mh. Ce pourtour ne 
présente pas un risque de covisibilité avec le monument Mh par sa situation. De plus, 
il n’est pas pourvu d’axe de découverte. L’angle vertical de dépassement du relief des 
éoliennes est par ailleurs très faible, limité au maximum à 1°. aucune évaluation par 
photomontage n’est donc envisagée.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet. Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet.

vue en belvédère depuis la cathédrale d’Amiens

51

Tour Perret
J Cour d’appel inscrite Mh

Cathédrale
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Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH 
dans le quart nord-est 

de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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la chapelle funéraire de Chepoix est un monument de petite taille, figurant au sein 
d’un boisement. La confrontation de la ZIv angulaire du projet et du périmètre de 
protection Mh montre que l’angle vertical de dépassement des éoliennes est très 
faible, compris entre 0,2 et 0,5°. De plus le risque de covisibilité n’est pas envisageable 
avec le monument depuis la D117. LA ZIv est Limitée sur la section nord du périmètre 
au niveau de l’appréhension par la D117. On ne pourra pas percevoir en covisibilité le 
projet et le monument. aucun photomontage n’est envisagé.

l’église néo-Byzantine inscrite de grivesnes présente un boisement protecteur 
directement en arrière de l’édifice. La zone bleue de visibilité des éoliennes du 
projet en dépassement  montre des angles de dépassement très faibles, compris au 
maximum entre 0,2 et 0,5°. Ce type de visibilité est négligeable et n’entraîne pas 
d’enjeu d’évaluation par photomontage complémentaire.

la tour inscrite du château de Folleville présente un site aménagé en 
belvédère sur la vallée de la Noye (point de vue 49). La tour en ruines s’élève 
à 25 mètres au niveau du sol, faisant atteindre l’altitude de +180 mètres. 
Un photomontage y sera réalisé du fait de la qualité de belvédère à enjeu 
mentionné dans le sRE. L’angle vertical de dépassement des éoliennes du projet 
par rapport au relief sur la ZIv est au maximum 1°. La sensibilité est faible.  
La qualité de projet de site classé (loi 1930) rend importante une investigation 
complémentaire par photomontage en sortie de ce village patrimonial par la D109.
Ce point (42) se situe dans le périmètre bleu de la ZIv.
l’église de Folleville (classée + uNeSCO) est un édifice religieux trapu avec un 
front urbain proche. Le risque de covisibilité avec le projet éolien est inexistant.  
sa sensibilité est très faible.

Le risque de covisibilité directe avec l’église inscrite de Coullemelle est inexistant. 
L’approche par le sud ne montre en effet pas de visibilité du projet (carte de ZIv) en 
dépassement du relief. De plus les angles verticaux de dépassement constatés des 
éoliennes du projet se limitent  entre 0,2 à 0,5° d’angle vertical dans le périmètre de 
protection Mh. aucun photomontage n’est donc envisagé pour cet édifice.

a Camprémy, la ferme inscrite de grand Mesnil est peu concernée par la ZIv du 
projet. Les angles verticaux de dépassement du relief des éoliennes du projet de 
Camp Thibault constatés se limitent à 0,2°. Il s’agit donc d’une visibilité négligeable. 
De surcroît, l’édifice est un petit bâtiment ceinturé par les murs de l’enceinte de la 
ferme, peu visible depuis le vieux Chemin de Poste. la sensibilité est très faible.

 � l’étude de la ZiV du projet et des Mh dans le quart sud-est.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

vue 49 depuis le belvédère du château de folleville vue 42 En sortie de folleville (projet de site classé loi 1930)

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

42
49

Bois
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l’église Mh de paillart se présente à flanc de coteau de vallée. L’église est visible 
en sortie du village de folleville. Elle marque aussi l’arrivée par le sud du village. 
Dans ce secteur (point 47), un risque de covisibilité du projet est susceptible d’avoir 
lieu. Aussi un photomontage y sera réalisé. Notons cependant que la majorité du 
périmètre de protection de l’édifice ne présente pas de bleu, indiquant une non 
visibilité des éoliennes du projet. Au niveau du point de vue proposé, l’angle vertical 
de dépassement des éoliennes se limitera à  0,2° maximum, ce qui est très faible.

A noter que cet édifice sera visible depuis le photomontage 49, belvédère de folleville 
en sortie nord du village.

Vendeuil-Caply présente un théâtre antique classé Mh.  L’analyse de la ZIv du projet dans 
le périmètre Mh montre que la colline du fanum au nord du théâtre fermera les vues. 
 Il n’y a donc pas de visibilité directe possible depuis le théâtre,  ce que confirme 
l’absence de zone bleue au niveau du bien. Les covisibilités seront très peu marquées 
du fait que l’angle maximum vertical de dépassement des éoliennes du projet du 
Camp Thibault qui se limite à 0,5°. aucun photomontage n’est donc envisagé.

l’église inscrite de Vendeuil-Caply figure dans l’enclos d’un cimetière ancien. 
La  confrontation de la ZIv angulaire verticale du projet et du périmètre de Mh 
montre que les secteurs de visibilités se cantonnent au sud, de manière très éloignée 
à l’édifice. De plus, les angles verticaux constatés de dépassement du relief des 
éoliennes du projet y sont très faibles, ne dépassant pas 0,5°. Aucun photomontage 
n’est donc envisagé pour cet édifice protégé Mh.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projetZoom de la ZIv angulaire verticale du projet

l’église inscrite de louvrechy vient au coeur de l’urbanisation. Néanmoins, des vues 
dégagées depuis les axes menant au village pourront placer l’église en covisibilité 
avec le projet éolien, situé sur l’autre côté de la vallée de la Noye. Un photomontage 
est proposé non loin du périmètre de protection Mh dans un secteur où la ZIv montre 
un dépassement des éoliennes de 0,5 à 1° (Point de vue 43). Les enjeux restent assez 
faibles compte tenu de l’éloignement.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet
43 47

vue 43 au sud de  l’église Mh de Louvrechy vue 47 en approche sud de l’église de Paillart

Eglise de Paillart
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Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH 
dans le quart sud-est 

de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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la Boutique de tisserand inscrite Mh à hardivillers (15 rue des jardins) est au coeur 
du village. La carte de ZIv ne montre pas de visibilité du projet depuis le Mh.
Une petite tâche bleue d’angle vertical de dépassement des éoliennes se présente 
à l’Est (dépassement non significatif de 0,2 à 0,5°). De plus, la boutique n’étant pas 
visible (édifice au sein même du village), un risque de covisibilité avec le projet éolien 
n’est pas envisageable. aucun photomontage n’est prévu.

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Le village de Bonneuil-les-eaux se niche entre les buttes, à proximité de la RD1001. 
La visibilité depuis l’église inscrite Mh n’est pas envisageable au regard du relief en 
dépression.
On note cependant d’après la carte de ZIv du projet, qu’un risque faible de covisibilité 
est envisageable par la RD34, route de plateau qui dessert le village. Un photomontage 
y est donc prévu (38).

la ferme inscrite de troussures à sainte-Eussoy présente une zone en bleue de 
visibilité de la ZIv. Il s’agit d’un arc orienté du sud-ouest au nord-est. Les angles 
verticaux de dépassement des éoliennes constatés y sont très faibles : ils se situent 
entre 0,2 et 0,5°. La séquence visuelle possible sur la D151 est très courte et les 
angles verticaux ne seront pas assez importants pour générer des enjeux pour ce 
monument compte tenu de l’éloignement de la ZIP.  aucun photomontage n’est donc 
envisagé pour ce monument. 

l’église classée Mh de Conty appartient pleinement à la vallée de la selle. 
Le périmètre de protection Mh ne montre pas de visibilité du projet éolien du Camp 
Thibault. C’est principalement lié au contexte de dépression du site. Il faut donc 
gagner de la hauteur à l’extérieur du périmètre du sPR de Conty. Le point de vue 46 
est donc choisi pour évaluer la covisibilité avec l’église Mh. Il présente une vue cadrée 
sur l’église Mh.

le château inscrit Mh de Monsures  ne présente pas de risque de visibilité ni de 
covisibilité depuis le périmètre Mh. Le château est à flanc de coteau, sur une pente 
raide dominant la vallée de la selle. Malgré cette position dominante, le château, 
situé à environ 100 mètres d’altitude est en prise visuelle directe avec des reliefs en 
avant plan (versant est de la selle). Une évaluation plus éloignée sur le coteau ouest 
est proposée afin de s’affranchir de ces reliefs. Comme le montre la carte de ZIv du 
projet, la prise de vue 41 se trouve dans un secteur où l’angle vertical de dépassement 
des éoliennes du projet est au maximum de 1°, soit une valeur faible. 

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

Zoom de la ZIv angulaire verticale du projet

38

46

41

vue 38 approche de Bonneuil-les-Eaux

vue 46 sur l’église de Conty

vue 41 Approche du château et du domaine de Monsures

Eglise Mh de Conty

Bois de Monsures
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