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CarTE 19.  Carte des sensibilités des villages au sud de la ZIP

ZIP 
aire d’étude rapprochée (6 km)

Enjeu modéré de village 
Enjeu faible de village

 

Enjeu faible de ferme

WarnavillersBeaupuits

Hémévillers

Montmarin

Rémy

Lachelle

FrancièresPrISE DE VUE 35. a Ménévillers

PrISE DE VUE 1. a Saint-Maur (hameau de Gournay-sur-aronde)

PrISE DE VUE 43. Ferme de Warnavillers à rouvillers

PrISE DE VUE 65. En entrée ouest de Hémévillers

PrISE DE VUE 45. au milieu de la frange nord ouverte du village de Hémévillers

Ménévillers présente une centralité potentiellement sensible du fait de sa situation en paysage ouvert. Ce village assez 
éloigné de la ZIP mais dans un contexte d’openfield sera évalué par photomontage au niveau de son espace public central. 
Un photomontage est envisagé.

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

Saint-Maur est un hameau au nord du territoire communal de Gournay-sur-aronde. Il appartient cependant au paysage 
de plateau au nord-est de la ZIP et non à la vallée humide de l’aronde. En façade de ZIP, sa sortie sud-est est exposée à 
un projet sur la ZIP. Les enjeux y sont donc modérés et un photomontage y est prévu.

Le hameau de Beaupuits (territoire communal de Grandvillers-aux-Bois) appartient à la vallée sèche de Beaupuits. 
Sa situation en contrebas du relief et son éloignement fait qu’il présente des enjeux très faibles. Aucun photomontage 
n’est envisagé pour ce hameau.

La Ferme de Warnavillers (Rouvillers) figure excentrée sur le territoire communal de Rouvillers. Si le noyau villageois 
de rouvillers est très éloigné, cette ferme excentrée du territoire communal présente un enjeu visuel par sa situation en 
openfield dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres. Un photomontage y est donc envisagé.

Hémévillers se situe dans un paysage agricole d’openfield. Sa frange nord est susceptible de mettre en scène le surplomb 
des éoliennes au-dessus de la vallée de l’aronde boisée. Deux photomontages y sont envisagés. L’un évaluera 
l’entrée ouest du village (infrastructure majeure de la D521). Le second se présente au milieu de la frange nord du village 
pour maximiser la vue sur la ZIP.

sENsibiliTE dEs COmmUNEs AU sUd dE l’AirE d’ÉTUdE rAPPrOCHEE
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Montmartin est un petit hameau construit autour d’une ferme sur un micro-relief du plateau agricole. 
Dans les mêmes dispositions visuelles que Hémévillers, un photomontage est souhaitable afin d’évaluer 
la prégnance d’un projet éolien sur la ZIP au niveau de la frange nord du hameau, la plus exposée. 
Un photomontage est donc envisagé.

Lachelle est à flanc de coteau de la petite vallée humide de la Fayelle, un affluent de l’Aronde. Cette disposition du noyau 
villageois le rend sensible potentiellement à une vue sur un projet éolien sur la ZIP. Un photomontage est envisagé 
dans la centralité.

Rémy est situé à l’est de l’autoroute a1. Sa forme urbaine est un noyau harmonieux. Le village est majoritairement inséré 
dans une vallée humide (Fayelle). Cette appartenance à la vallée, le rend très peu sensible à un projet éolien sur la ZIP. 
Aucun photomontage n’est envisagé dans le noyau villageois.

Francières est plutôt éloigné au sud, en retrait par rapport à Montmartin. Le bois de Montmartin épouse un relief au nord 
du village. Ce relief boisé compromet les continuités visuelles vers la ZIP. C’est pourquoi, aucun photomontage n’est 
envisagé pour ce village. 

ZIP

ZIP

CarTE 20.  Carte des sensibilités des villages à l’est de la ZIP

ZIP 

aire d’étude rapprochée (6 km)

Enjeu modéré de village 

Enjeu faible de village

Marquéglise

Antheuil-Portes

Ferme des  
Loges

Vignemont

Vandelicourt

Margny-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Portes

Ferme du Bois 
de Monchy

sENsibiliTE dEs COmmUNEs A l’EsT dANs l’AirE d’ETUdE rAPPrOCHEE

Enjeu modéré de ferme 

Enjeu faible de ferme

Vandélicourt est localisé au nord-est du mont boisé qui jouxte Vignemont. Celui-ci se trouve en interface avec le paysage 
villageois de Vandélicourt. L’éloignement de la ZIP et le front du relief boisé ne permettent pas de continuité visuelle vers la ZIP.  
Aucun photomontage n’est envisagé.

Vignemont adopte une structure urbanisée étalée le long des voies. Sa situation topographique en pied de mont boisé rend le village 
très faiblement sensible. Aucun photomontage n’est envisagé.

PrISE DE VUE 49. a Montmartin

PrISE DE VUE 47. Depuis la centralité de Lachelle

(Source : auddicé)

(Source : auddicé)
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Enjeu modéré de ferme 

Enjeu faible de ferme

Ressons-sur-Matz possède un noyau villageois peu sensible à un projet éolien sur la ZIP par son appartenance majoritaire à la vallée 
de la Matz. Il faut cependant prendre en compte le flanc de coteau du Mont Bellot pouvant potentiellement permettre des continuités 
visuelles par la prise de hauteur sur le bourg.  Un photomontage est envisagé depuis le flanc de coteau du Mont Bellot.

PRISE DE VUE 13. A Ressons-sur-Matz sur le flanc du mont Bellot

PrISE DE VUE 14. Depuis le hameau de Bourmont (commune de Margny-sur-Matz)

PrISE DE VUE 16. Dominant Margny-sur-Matz

PrISE DE VUE 16. Depuis la sortie sud-ouest de Marquéglise

PrISE DE VUE 20. Proche du château d’eau d’antheuil-Portes

PrISE DE VUE 9. Depuis la ferme de Portes PrISE DE VUE 12. Depuis la ferme des Loges

PrISE DE VUE 53. Depuis la ferme du Bois de Monchy

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP ZIP

ZIP

Margny-sur-Matz a une structure urbaine étalée le long des voies. Le lieudit « Le Plessier » et la partie nord du village sont 
potentiellement exposés du fait de la prise de hauteur. Deux photomontages sont envisagés.

Marquéglise se situe dans la vallée du 
Matz. Les reliefs présents en interface 
avec la ZIP laissent peu envisager des 
continuités visuelles. Un dépassement 
potentiel des éoliennes situées sur la 
ZIP gagnera à être estimé en sortie 
ouest du village, la plus exposée par 
proximité géographique avec la ZIP. 
Un photomontage est prévu.

Antheuil-Portes est de structure homogène en noyau, au coeur d’une vallée sèche. Cette situation majoritaire en dépression rend le 
village protégé visuellement, notamment par la nature de ses routes talutées et le front urbain. néanmoins, le secteur du château d’eau 
(point haut du village) méritera une évaluation par un photomontage.

Enfin, le secteur est, bien que séparé physiquement par l’autoroute a1, présente des fermes isolées potentiellement sensibles à un 
projet éolien sur la ZIP. Trois photomontages 9, 12 et 53 sont envisagés sur respectivement la ferme de Portes, la ferme des Loges et 
la ferme du bois de Monchy.

(Source : auddicé) (Source : auddicé)
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CarTE 21.  Synthèse des sensibilités des lieux de vie et photomontages associés

TaBLEaU 1.  Synthèse des sensibilités des lieux de vie et photomontages associés

Village / ferme / écart Sensibilité Nature de l’impact potentiel Photomontage(s)

antheuil-Portes faible Visibilité dans le point haut (château d'eau) 20

Ferme des Loges (antheuil-Portes) modérée Prégnance 12

Ferme de Portes (antheuil-Portes) modérée Prégnance 9

Baugy faible Visibilité dans la partie haute 24 et 25

Beaupuits très faible -

Belloy très faible -

Braisnes très faible -

Cuvilly très faible -

Ferme de la Malcampée (Cuvilly) faible rupture d'échelle 10

Francières très faible -

Gournay-sur-aronde modérée Visibilité en partie haute, depuis le centre 4, 7, 60, 61

St-Maur (Gournay-sur-aronde) modérée Prégnance 1

Ecart de arsonval (Gournay-sur-aronde) modérée Prégnance 50

Héméillers très faible Prégnance en entrée ouest, frange nord 45 et 65

Ferme de Bellevue (Hémévillers) modérée Prégnance 3

La neuville ressons/ricquebourg très faible -

Lachelle faible Visibilité depuis le centre 47

Lataule modérée Vue depuis la sortie sud sur un point haut 31

Margny-sur-Matz faible Vues depuis les points hauts 14 et 16

Marquéglise faible Dépassement depuis la sortie sud-ouest 18

Ménévillers faible Vue depuis le centre

Méry-la-Bataille faible Vue en sortie est 30

Monchy-Humières faible Vue en sortie nord 51

Ferme du Bois de Monchy  
(Monchy-Humières)

modérée Prégnance 53

Montmartin modérée Vue en frange nord 49

Mortemer très faible -

Moyenneville faible Vue par l'entrée sud-ouest, la centralité 38 et 63

neufvy-sur-aronde modérée Vue par l'entrée ouest, effet de surplomb 2 et 64

Ferme du bout du Bois (neufvy-sur-aronde) faible Vue depuis le point haut 11

Ovillers-Sorel très faible -

rémy très faible -

Ferme de Beaumanoir (rémy) faible Prégnance 23

ressons-sur-Matz faible Vue depuis le coteau du Mont Bellot 13

Vandélicourt très faible -

Vignemont très faible -

Wacquemoulin faible Vue depuis l'arrêt ferroviaire et l'entrée nord 36 et 37

Warnavillers (rouvillers) faible Vue dans l'isolement de l'openfield 43
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2.2.4 sENsibiliTE dEs AXEs dE CirCUlATiON

Les sensibilités routières les plus fortes se situent sur l’axe rectiligne de la D1017 en frange directe de la ZIP.  La D1017 
vient en second lieu après l’A1 au niveau de son trafic journalier. Les routes secondaires situées à l’intérieur de la ZIP sont 
sensibles. Parmi ces axes intérieurs, la D82  se situe sur un léger éperon de relief entre deux vallées sèches.
Un enjeu modéré est constaté entre Méry-la-Bataille et Saint-Maur par la présence d’une butte et aussi sur la D935 à 
proximité de la ZIP. Les ponts surplombant l’autoroute figurent aussi dans cet enjeu modéré par leur qualité de belvédères 
ponctuels.
La route paysagère D73 longeant la vallée de l’aronde est de sensibilité modérée car en vitrine de la ZIP. L’autoroute 
est de sensibilité faible par sa situation générale en déblai hormis lors du franchissement de la vallée sèche. 
Des points de vérification seront établis notamment au niveau du franchissement de la vallée de l’Aronde où la lecture paysagère 
de la vallée peut être affectée depuis l’autoroute. La vitesse importante acquise des véhicules limite le champ visuel sur l’a1. 
De plus, la présence de la ligne TGV en interface entre l’autoroute a1 et la ZIP diminue l’effet de vitrine de la ZIP sur 
l’autoroute.

Impact des éoliennes sur les axes de communication en fonction de leur position

GENErAliTEs

sENsibiliTE dEs AXEs dE CirCUlATiON 

Les autoroutes, les routes nationales ou départementales, les voies ferrées ou fluviales, les chemins de randonnées, sont 
autant de possibilités de découverte des paysages. Selon leur situation, ils offrent cependant plus ou moins de vue vers 
le projet éolien. Le relief et les filtres visuels tels que les boisements jouent en effet un rôle majeur dans la perception du 
site depuis les voies de communication.
Une même voie traverse parfois différentes séquences paysagères. Elle alterne alors les séquences fermées, intimes, et les 
séquences spectaculaires, ouvertes sur un horizon vaste. Des effets de seuil sont généralement créés entre ces types de 
voies. Le site, après avoir été masqué, apparaît soudainement. C’est aussi le cas pour chaque transition brutale entre deux 
éléments constitutifs du paysage, par exemple en sortie de bourg, de bois, ou au niveau du franchissement des lignes de 
crêtes. Il faut également noter que plus le déplacement est rapide, plus l’emprise visuelle diminue.

La sensibilité des axes de communication au développement éolien dépend fortement de leur position dans le paysage :

- Les routes de plateau ondulé (1) offrent de nombreuses vues vers le site, souvent filtrées par des boisements ou 
masquées par le relief. Les vues peuvent donc être ouvertes (1a), fermées (1b) ou filtrées (1c) ;
- Les routes de fond de vallées (2) sont encadrées par le relief et la végétation, et n’offrent donc aucune vue vers le 
site ;
- Les routes de crête (3), implantées en hauteur, offrent des vues panoramiques vers le site éolien, mais filtrées par la 
végétation liées aux silhouettes des villages ou aux bosquets ;
- Les routes de massifs forestiers (4) sont encadrées par la végétation et n’offrent aucune vue sur le projet éolien.

CarTE 22.  Carte des enjeux des axes de circulation



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60)  
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V236

Sensibilités du paysage dans l’aire 
d’étude éloignée et photomontages 

du thème

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : atlas des paysages de l’Oise, SCOT 

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km) 

aire d’étude éloignée (20 km)

Eolienne construite 

Eolienne accordée 

Eolienne en instruction

Photomontage du thème

Sensibilité forte de la vallée de l’aronde (paysage emblématique)

repère paysager de l’abbatiale de St-Martin-aux-Bois

Belvédère des Beaux-Monts

Belvédère de Boulogne-la-Grasse

Sensibilité modérée

Sensibilité faible

Contexte éolien de novembre 2020

Sensibilités des unités paysagères

Sensibilités ponctuelles éloignées

Plateau du Pays de Chaussée

Plaine d’Estrées St-Denis

Noyonnais

VOIR CARTE 
A L’ECHELLE DE L’AIRE 
D’ETUDE RAPPROCHEE

CarTE 23.  Sensibilités du paysage dans l’aire d’étude éloignée et photomontages du thème
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Sensibilités du paysage dans l’aire 
d’étude rapprochée et 

photomontages du thème

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : atlas des paysages de l’Oise, SCOT

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Eolienne construite 

Eolienne accordée 

Eolienne en instruction

Photomontage du thème

Sensibilité forte de la vallée de l’aronde (paysage emblématique)

Sensibilité de la Montagne de la Garenne (modérée)

Sensibilité modérée 

Sensibilité faible

Sensibilité modérée

Sensibilité faible

Contexte éolien de novembre 2020

Sensibilités des Unités paysagères

Sensibilités ponctuelles du paysage

Sensibilités des axes

Ressons - 
-sur-Matz

Antheuil - 
-Portes

CarTE 24.  Sensibilités du paysage dans l’aire d’étude rapprochée et photomontages du thème
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Lorsqu’un projet se situe dans le périmètre de protection d’un monument Historique classé, une demande d’autorisation est nécessaire auprès de la Préfecture, via le Service Territorial de l’architecture et du Patrimoine, avec avis conforme de l’architecte des 
Bâtiments de France. Lorsqu’il s’agit d’un édifice inscrit, l’Administration doit en être informée. Les informations proviennent de la base de données Mérimée, gérée par le ministère de la culture, dont l’objet est le recensement du patrimoine monumental 
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. La base est mise à jour périodiquement. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCaP) nomme 
désormais les périmètres de protection «périmètre des abords». Auparavant définis à 500 mètres autour du monument, les périmètres de protection autour des édifices nouvellement protégés sont créés sur décision de l’autorité administrative sur 
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France. Quand aucun périmètre de protection spécifique n’est dessiné, le rayon de protection de 500 mètres autour du monument s’applique par défaut.

Aucun monument n’est présent dans la ZIP. 8 Monuments sont présents dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres. Ils figurent en gras ci-dessous.

Commune Département Monument Protection Distance (km) Localisation !

GOURNAY-SUR-ARONDE 60 Monument Funéraire de Mme Jarry de 
Mancy

Inscrit 0.9 Sortie nord de la commune par la rue de Flandre au lieudit « Le Moulin à Vent » !

MONCHY-HUMIERES 60 Eglise de Monchy-Humières Classé 2.8 Coeur de village non loin du château !
REMY 60 Eglise de Rémy Classé 3.8 Coeur de village !
LACHELLE 60 Eglise de Lachelle et terre plein Inscrit 3.8 Coeur de village !
RESSONS-SUR-MATZ 60 Eglise de Ressons-sur-Matz Classé 4.2 Coeur de village !
FRANCIERES 60 Sucrerie de Francières Inscrit 4.2 En dehors du village, à  l’ouest de celui-ci sur la D1017 rectiligne !
MARGNY-SUR-MATZ 60 Eglise de Margny-sur-Matz Inscrit 4.7 Coeur de village !
MENEVILLERS 60 Croix en pierre Classé 5.8 Coeur de village, place de l’église de Ménévillers !
MarEUIL-La-MOTTE 60 Eglise de Mareuil-la-Motte Classé 6.6 Coeur de village !

ELInCOUrT-SaInTE-
MarGUErITE

60 Eglise d`Elincourt (Choeur) Classé 7.5 Coeur de village !

COUDUn 60 Eglise de Coudun Classé 7.8 Coeur de village !

nEUVILLE-rOY 60 Eglise de La neuville-roy Inscrit 7.9 Coeur de village !

SaInT-MarTIn-aUX-BOIS 60 abbaye Saint-Martin-aux-Bois et ferme Classé 8.4 Coeur de village

SaInT-MarTIn-aUX-BOIS 60 Ferme Galata et vestiges du cloître Inscrit 8.4 Coeur de village

SaInT-MarTIn-aUX-BOIS 60 Eglise abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois Classé 8.4 Frange du village, élément repère fort du plateau !

MOnTGEraIn 60 Calvaire de Montgérain Classé 8.5 Espace public central de la place de la Mairie !

TrICOT 60 Eglise de Tricot (Choeur et transept) Classé 8.7 Coeur de village !

VEnETTE 60 Eglise de Venette Classé 9.2 Coeur de village. appartenance à la vallée de l’Oise avec coteau en interface

VEnETTE 60 Pigeonnier XVIIIème s. Inscrit 9.2 2 rue Saint Germain. appartenance à la vallée de l’Oise avec coteau en interface

VEnETTE 60 Bâtiment conventuel du XIIIème s. à Venette Inscrit 9.2 route de Corbeaulieu. appartenance à la vallée de l’Oise avec coteau en interface

VEnETTE 60 Pigeonnier XVIIème s. Inscrit 9.2 7 rue de Corbeaulieu. appartenance à la vallée de l’Oise avec coteau en interface

CrESSOnSaCq 60 Eglise et Cimetière de Cressonsacq Inscrit 9.5 Coeur de village !

CrESSOnSaCq 60 Château de Cressonsacq (ancien donjon) Inscrit 9.5 route de la ville !

CrESSOnSaCq 60 Calvaire de Cressonsacq Inscrit 9.5 route de Clermont !

JOnqUIErES 60 Eglise de Jonquières Classé 9.6 Coeur de village !

BaILLEUL-LE-SOC 60 Ferme d’Eraine Inscrit 9.6 Hameau d’Eraine sur la D75 au nord du territoire communal de Bailleul-le-Soc !

BaILLEUL-LE-SOC 60 Ferme d’Ereuse Inscrit 9.7 Hameau d’Ereuse sur la D152 au nord-est du village de Bailleul-le-Soc !

rOYE-SUr-MaTZ 60 Eglise de roye-sur-Matz Classé 9.7 Coeur de village !
 

2.3.1 lEs mONUmENTs HisTOriQUEs PrOTEGEs
2.3 lE PATrimOiNE

TaBLEaU 2.  Monuments historiques protégés
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PHOTOGraPHIE 6.  Monument funéraire à Gournay-sur-aronde

PHOTOGraPHIE 10.  Eglise de ressons-sur-Matz

PHOTOGraPHIE 7.  Eglise de Monchy-Humières

PHOTOGraPHIE 11.   Sucrerie de Francières

PHOTOGraPHIE 8.  Eglise Saint-Denis à rémy

PHOTOGraPHIE 12.  Eglise de Margny-sur-Matz

PHOTOGraPHIE 9.  Eglise sur butte de Lachelle

PHOTOGraPHIE 13.  Croix en pierre de Ménévillers

(Source : Base de donnée Mérimée)
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Commune Dpt Monument Protection Distance (km) Localisation ! N°

BaILLEUL-LE-SOC 60 Ferme de Saint Julien Le Pauvre Inscrit 10,4 Isolée dans le paysage d’openfield

PrOnLErOY 60 Château de Pronleroy Inscrit 10,4 Dans un écrin boisé

PrOnLErOY 60 Eglise et cimetière de Pronleroy Inscrit 10,4 Centre villageois

COMPIEGnE 60 Cimetière Clamart, parc Songeons Inscrit 10,4 En bordure de l’Oise C1

COMPIEGnE 60 Couvent des Jacobins (vestiges) Classé 10,4 Situé au sein du tissu urbain au 1 rue d’austerlitz C3

COMPIEGnE 60 Maison Le Bouchon Inscrit 10,4 Située au sein du tissu urbain au 2 rue d’austerlitz C2

COMPIEGnE 60 Pont Saint-Louis Inscrit 10,4 Situé au sein du tissu urbain C5

COMPIEGnE 60 Tour Jeanne arc Inscrit 10,4 Edifice non accessible en haut (ruines) C4

COMPIEGnE 60 Maison Inscrit 10,5 Située au sein du tissu urbain au 18 rue Solférino C6

COMPIEGnE 60 Maison Inscrit 10,5 Située au sein du tissu urbain au 26 rue de la 8e division C7

COMPIEGnE 60 abbaye Saint-Corneille Classé 10,6 Située au sein du tissu urbain rue Saint-Corneille C18

COMPIEGnE 60 auberge Trois Lurons Inscrit 10,6 Située au sein du tissu urbain au 4 rue Hippolyte-Bottier C8

COMPIEGnE 60 Chateau de Compiègne Classé 10,6 Perspective des Beaux-Monts sensible ! C13

COMPIEGnE 60 Eglise Saint-antoine Classé 10,6 rue Saint-antoine C15

COMPIEGnE 60 Etablissement élévateur des eaux Classé 10,6 2 cours Guynemer C10

COMPIEGnE 60 Hôtel d'artois Inscrit 10,6  16 rue Le-Féron C11

COMPIEGnE 60 Hôtel de la Petite rose Inscrit 10,6 Place Biscuit C14

COMPIEGnE 60 Hôtel des rats Inscrit 10,6  5 rue Saint-antoine C16

COMPIEGnE 60 Immeuble Inscrit 10,6 43 rue de Paris C28

COMPIEGnE 60 Maison  Inscrit 10,6 16 rue de Paris C29

COMPIEGnE 60 quartier Bourcier Inscrit 10,6 au nord-ouest du château de Compiègne entre les rues de l’arquebuse et rue d’Othenin C9

COMPIEGnE 60 Surintendance des bâtiments du roi Inscrit 10,6 rue d’Humières C12

COMPIEGnE 60 Ecole Pierre-Sauvage Inscrit 10,7 Impasse Laly C22

COMPIEGnE 60 Eglise Saint-Pierre des Minimes Inscrit 10,7 rue des Minimes C21

COMPIEGnE 60 Grenier à sel Inscrit 10,7 46 place du Changé C17

COMPIEGnE 60 Hôtel de Ville Classé 10,7 En conclusion de la perspective de la rue Saint-Corneille C19

COMPIEGnE 60 Maison  Inscrit 10,7 6 rue des Lombards C23

COMPIEGnE 60 Maison La Vieille Cassine Inscrit 10,7 10 rue des Lombards C24

COMPIEGnE 60 Prison contiguë à l'hôtel ville Inscrit 10,7 Jouxtant l’hôtel de ville sur la place de l’Hôtel de ville C20

COMPIEGnE 60 Eglise Saint-Jacques, Classé /
UnESCO

10,8 Place Saint-Jacques C25

COMPIEGnE 60 Hôtel Inscrit 10,8 21 rue du Président Sorel C30

COMPIEGnE 60 Hôtel des relations Extérieures Inscrit 10,8 9 rue des Domeliers C33

COMPIEGnE 60 Immeubles Inscrit 10,8 12 rue Cordeliers et 2 rue Lombards C31

COMPIEGnE 60 Couvent des cordeliers Inscrit 10,9 2 rue Fournier-Sarlovèze C27

COMPIEGnE 60 Hôtel de Toulouse Inscrit 10,9 25 rue Fournier-Sarlovèze C32

COMPIEGnE 60 Hôtel d'agincourt Classé 10,9 13 rue Fournier-Sarlovèze C26

COMPIEGnE 60 remparts Inscrit 10,9 Entre la rue des Domeliers et la rue des Fossés C34

COMPIEGnE 60 Hôpital Saint-Joseph Inscrit 10,9 dans la ville, en dehors du site urbain au 37 rue Saint-Joseph

COMPIEGnE 60 abbaye royallieu Inscrit 10,9 avenue des Martyrs de la Libération

COMPIEGnE 60 Faisanderie, route de Berne (pc 1443) Inscrit 10,9 En coeur forestier visuellement fermé de la forêt de Compiègne
Légende : 
Dpt : Département / ! : nécessité d’une étude de sensiblité / N° : numéro de référencement sur le zoom des monuments M.H. présents dans le site urbain de Compiègne (site inscrit)

TaBLEaU 2. Monuments historiques protégés (source : base Mérimée )
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Patrimoine protégé MH compris 
dans le site urbain de la ville de 

Compiègne
(zoom)

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : 

 

Monument inscrit MH
 
Monument classé MH 
 
Site urbain de Compiègne

CarTE 25.  Zoom des monuments protégés MH de la ville de Compiègne
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Commune Dpt Monument Protection Distance (km) Localisation !

LEGLanTIErS 60 Eglise de Léglantiers (Choeur et clocher) Inscrit 10,9 Très éloignée, en coeur villageois

CLaIrOIX 60 Eglise de Clairoix Inscrit 10,9 En fond de vallée humide de l’Oise, très éloignée et derrière le mont Gamelon

JaUX 60 Eglise de Jaux Classé 10,9 Fond de vallée humide de l’Oise, avec Mont Saint-Pierre immédiatement en interface

THIESCOUrT 60 Carrière du Chauffour Inscrit 10,9 Dans un couvert forestier, en infrastructure

PLESSIS-DE-rOYE 60 Eglise du Plessis-de-roye Classé 11,5 Centre du village, monts du noyonnais en interface avec la ZIP

LE FaYEL 60 Château et pavillon du Fayel Inscrit 11,8 230 rue des Lombards à Fayel, ceinturé d’une épaisse forêt de 200 mètres tout autour

CErnOY 60 Chapelle des Trois Etots Classé 11,9 Boisement de 950 mètres immédiatement aux abords de l’édifice, en interface avec la ZIP

arManCOUrT 60 Eglise d’armancourt Inscrit 12 A flanc de coteau de la vallée de l’Oise, refermée dans le bassin visuel de l’Oise

THOUrOTTE 60 Eglise de Thourotte Classé 12,3 Fond de vallée humide de l’Oise. Tissu urbain et coteau du Martelois directement en interface

PIEnnES-OnVILLErS 80 Eglise de Piennes Classé 12,4 Très éloignée et au sein du tissu villageois central

LE MEUX 60 Château du Meux Inscrit 12,5 Dans la dépression de la vallée de l’Oise, au sein d’un écrin boisé

MaIGnELaY-MOnTIGnY 60 Chapelle (route de Tricot) Classé 12,6 D’échelle modeste au sein du village dans sa périphérie est

CHOISY-aU-BaC 60 Prieuré Saint Etienne (chapelle des 3 Chênes) Inscrit 12,9 Dans le massif forestier de la forêt domaniale de Laigue

MaIGnELaY-MOnTIGnY 60 remparts du Château Inscrit 12,9 Remparts et fossés au sein du village domaine, sans lien visuel avec l’openfield

MaIGnELaY-MOnTIGnY 60 Eglise de Maignelay Classé 12,9 Eloignée et inscrite dans le tissu villageois

raVEnEL 60 Eglise de ravenel Classé 13,1 Dans la vallée sèche dite des Carrières

CHOISY-aU-BaC 60 Eglise de Choisy-au-Bac Classé 13,1 appartenant à la vallée de l’aisne, Mont Gamelon boisé et fermé en interface avec la ZIP

MaIGnELaY-MOnTIGnY 60 Croix de chemin (route de Montigny) Classé 13,1 Petite échelle, situé dans le bâti villageois

CaMBrOnnE-LES-rIBECOUrT 60 Eglise de Cambronne-lès-ribécourt Classé 13,2 Dans la vallée du rû du Moulinet, montagne d’Hauette culminant à 148 mètres localisée en interface

LOnGUEIL-SaInTE-MarIE 60 Porte du XVIe de Longueil-Sainte-Marie Inscrit 13,2 édifice de petite taille, appartenant au noyau villageois

LE PLESSIS-BrIOn 60 Château du Plessis-Brion Classé 13,2 Dans la vallée de l’Oise en fond de vallon humide. Coteau et bourg de Longueil-annel en interface

MaIGnELaY-MOnTIGnY 60 Eglise de Montigny Classé 13,3 Eloignée et inscrite dans le tissu villageois

THIESCOUrT 60 Eglise de Thiescourt Classé 13,9 Proche de la nécropole nationale de la seconde guerre. Complexe des monts du noyonnais en interface

TILLOLOY 80 Eglise notre-Dame de Lorette Classé 14,2 Eloignée, proche du château, boisement immédiatement au sud

nOrOY 60 Eglise de noroy Inscrit 14,2 au sein du village. Bois de Pronleroy et bois des trois Etots en interface

TILLOLOY 80 Domaine du château de Tilloloy Classé 14,3 Perspective au sud-ouest du château fermée par un boisement, avec grand éloignement

CHEVrIErES 60 Eglise de Chevrières Classé 14,5 a l’altitude de 39 mètres au sein de la vallée de l’Oise. Coteau en interface

MaIMBEVILLE 60 Eglise de Maimbeville Classé 14,5 Très éloignée de la zone de prégnance de la ZIP

COMPIEGnE 60 Chapelle Sainte-Corneille, pc 1251 Classé 15 Edifice de petite taille, dans un couverte forestier vaste et fermé

COMPIEGnE 60 Villa Marcot, 16 avenue Thiers Inscrit 15,3 Dans la ville dans le secteur de l’hippodrome

COMPIEGnE 60 Clairière de l'armistice Classé 15,6 Clairière de petite taille. Immédiatement fermée en direction de la ZIP

MOnTDIDIEr 80 Eglise du Saint-Sépulcre Classé 16,4 au sein du paysage urbain, très éloignée

PIMPrEZ 60 Prieuré de la Verrue Inscrit 16,4 Vallée intime de l’Oise, monts du noyonnais en interface

MOnTDIDIEr 80 Hôtel de Ville Inscrit 16,5 au sein du paysage urbain, très éloigné

MOnTDIDIEr 80 Eglise Saint-Pierre Classé 16,7 Eglise disposant d’un potentiel de vue belvédère mais non dans la direction de la ZIP

LE PLESSIEr-SUr-SaInT-JUST 60 Porte rue du Moulin Inscrit 16,7 Edifice plus bas que les maisons, très éloigné

LE PLESSIEr-SUr-SaInT-JUST 60 Porte rue de Compiègne Inscrit 16,7 Edifice plus bas que les maisons, très éloigné

CHIrY-OUrSCaMP 60 Eglise de Chiry Classé 17,2 Mont boisé du mont Conseil directement en interface

BrUnVILLErS-La-MOTTE 60 Eglise de Brunvillers Classé 17,5 Enjeux très faibles par grand éloignement

SaInT-LEGEr-aUX-BOIS 60 Eglise de Saint-Léger-aux-Bois Classé 17,5 Enjeux très faibles par grand éloignement
TaBLEaU 2. Monuments historiques protégés (source : base Mérimée )
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UNESCO, Patrimoine protégé MH,  
Sites inscrits et classés, S.P.R., 

UNESCO 

réalisation : aUDDICE 2021 
Source de fond de de carte : IGn 
Source de données : 

 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Bien UnESCO associé aux chemins de St-Jacques de Compostelle 
(Eglise de St-Jacques-le-Majeur à Compiègne)

Classé 
 
Inscrit

Site classé 
 
Site inscrit

aVaP, ZPPaUP

PaTrIMOInE MOnDIaL DE L’UnESCO

PaTrIMOInE MH

SITES CLaSSES OU InSCrITS (LOI 1930)

SITES PaTrIMOnIaUX rEMarqUaBLES (S.P.r.)

CarTE 26.  Patrimoine protégé
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Commune Dpt Monument Protection Distance (km) Localisation !

POnT-SaInTE-MaXEnCE 60 Site néolithique de Pont-Sainte-Maxence Inscrit 17,7 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

LOnGUEIL-SaInTE-MarIE 60 Site archéologique de la Butte de rhuis Inscrit 17,7 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

rETHOnDES 60 Eglise de rethondes Inscrit 18 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

rETHOnDES 60 Maison au 10 rue Georges Bernard Inscrit 18,1 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

rHUIS 60 Menhir Inscrit 18,1 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInT-SaUVEUr 60 Eglise de Saint-Sauveur Inscrit 18,4 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

CaTEnOY 60 Eglise de Catenoy Classé 18,4 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

VErBErIE 60 Eglise Saint Pierre de Verberie Classé 18,5 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInT-JEan-aUX-BOIS 60 Poste Forestier de Sainte Perrine Classé 18,6 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInT-JEan-aUX-BOIS 60 Poste Forestier de la Muette Inscrit 18,8 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInT-rEMY-En-L'EaU 60 Château de Saint-rémy-en-l’Eau Inscrit 18,8 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

rHUIS 60 Eglise Classé 18,8 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

POnT-STE-MaXEnCE 60 Eglise de Sarron Classé 18,9 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

VErBErIE 60 Manoir Saint-Germain Inscrit 19 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

CHIrY-OUrSCaMP 60 ancienne d'abbaye d'Ourscamp Classé 19 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

VErBErIE 60 Maison dite du Petit Caply Inscrit 19,1 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInTInES 60 ancien château de Saintines Inscrit 19,2 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

nOInTEL 60 Ferme du Marquisat de nointel Inscrit 19,3 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInT-VaaST-DE-LOnGMOnT 60 Eglise de Saint-Vaast-de-Longmont Classé 19,4 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

SaInTInES 60 Eglise de Saintines Inscrit 19,4 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

BECqUIGnY 80 ancienne église Saint-Martin Classé 19,5 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

nOInTEL 60 Eglise de nointel Inscrit 19,5 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

aVrECHY 60 Eglise Classé 19,6 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

GUErBIGnY 80 Eglise Saint-Pierre-de-l’assomption Classé 19,8 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

rOBErVaL 60 Domaine de roberval Inscrit 19,8 Très au-delà de la zone de prégnance visuelle

Légende : 
Dpt : Département / ! : nécessité d’une étude de sensiblité / N° : numéro de référencement sur le zoom des monuments M.H. présents dans le site urbain de Compiègne (site inscrit)

TaBLEaU 2. Monuments historiques protégés (source : base Mérimée )
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2.3.5 lE PATrimOiNE ArCHEOlOGiQUE

Le Code du patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune 
par commune, des zones dans lesquelles s’appliquent des 
dispositions particulières au patrimoine archéologique, 
spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté 
préfectoral. Ces «Zones de Présomption de Prescription 
archéologique » (ZPPa), viennent compléter le dispositif 
général en l’affinant. La consultation de l’atlas des patrimoines 
montre l’existence d’un zonage de présomptions de prescriptions 
archéologiques.
Comme le projet est soumis à étude d’impact, les 
services de la DRAC seront consultés avec le plan des 
aménagements susceptibles d’affecter le sous-sol : fondations 
des éoliennes, tranchées, fond de forme des chemins ou des 
postes de livraisons. Avant cette consultation, les services 
de l’archéologie ont été contactés par courrier en date du 
1er mars 2018 pour demander un porter à connaissance 
sur les communes concernées par la ZIP. 

(atlas des patrimoines) 

La commune de Gournay-sur-aronde comprend au sud-ouest du noyau villageois, au-delà de la vallée de l’aronde, un 
sanctuaire gaulois. 

FIGUrE 15.  Sanctuaire Gaulois proche de Gournay-sur-aronde

Le sanctuaire de Gournay se présente de la même manière que ses équivalents grecs ou romains. C’est un enclos, un 
terrain que les hommes ont soigneusement découpé pour en faire la propriété du dieu, son domaine, là où l’on peut venir 
l’honorer. Comme les sanctuaires du monde classique, il s’agit d’un terrain d’une petite superficie, au plan rectangulaire. 
Cette forme permettait l’orientation : l’entrée ouvrait face au soleil levant précisément lors du solstice d’été. Ce terrain 
avait été consacré, c’est-à-dire que son accès aux hommes, aux animaux et aux choses était strictement réglementé. 
La séparation avec le monde extérieur et profane était à la fois symbolique et réelle. Un fossé large et assez profond 
signifiait cette coupure et un mur qui le bordait du côté intérieur masquait l’intérieur, le domaine divin et les rites qu’on 
y accomplissait. Ce mur de bois et de torchis, soigneusement apprêté, constituait une enceinte hermétiquement fermée 
dont le seul accès était un porche monumental, une sorte de sas, permettant de franchir le fossé et d’entrer rituellement.

FIGUrE 16.  Vue 3D du sanctuaire Gaulois FIGUrE 17.  Epées du site Gaulois

FIGUrE 18.  Maquette du sanctuaire gaulois de Gournay-sur-aronde

CarTE 30.  Communes avec ZPPa

(Source : auddicé)

(Source : InraP)

(Source : Court-jus production) (Source : InraP)
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Comme le montre la carte de gauche, la perspective 
des Beaux-Monts se situe à 4,5 kilomètres au sud-est du 
Palais Impérial de Compiègne. Cette perspective large de 
60 mètres et longue de 4,5 kilomètres a été réalisée de 
1811 à 1823. La vue des Beaux-Monts est cadrée par le 
domaine forestier qui met en scène le Palais Impérial. Bien 
que le Grand parc du château soit en site classé, le point 
de vue des Beaux-Monts se situe en dehors du périmètre 
de protection. a noter cependant que les 1,5 kilomètres de 
perspective des Beaux-Monts les plus proches du château 
font partie du site classé loi 1930 (Grand Parc du Château).

CarTE 31.  Localisation du patrimoine non protégé et du patrimoine candidat UnESCO

CarTE 32.  Localisation de la perspective des Beaux-Monts

On relève 
2.3.6 lE PATrimOiNE NON PrOTEGE

Château de  
neufvy-sur-aronde 

Château de 
Gournay-sur-aronde

Chapelle de 
Saint-Maur

Château d’Humières Château de Baugy

Maison bourgeoise de 
Lataule

Belvédère des 
Beaux-Monts

Chapelle du Mont Calvaire 
à Monchy-Humières

Commune Département Patrimoine Distance (km)

Saint-Maur Oise Chapelle 0,1

Gournay-sur-aronde Oise Château 1,4

neufvy-sur-aronde Oise Château 1,6

Lataule Oise Maison bourgeoise 2

Monchy-Humières Oise Château d’Humières 3

Baugy Oise Château 3,2

Vignemont Oise nécropole franco-allemande 3,5

Monchy-Humières Oise Chapelle du Mont Calvaire 3,6

Méry-la-Bataille Oise nécropole française 5,8

Compiègne Oise nécropole de royallieu - Site Candidat UnESCO 11,2

Thiescourt Oise nécropole franco-allemande - Site Candidat UnESCO 14,5

Compiègne Oise Belvédère des Beaux-Monts 15
 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire d’étude éloignée (20 km) 

Patrimoine non protégé

Candidature UnESCO front ouest

TaBLEaU 5.  Monuments non protégés et sites en candidature UnESCO (front ouest de la Grande Guerre)

(Source : Wikipédia)
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Le thème de la randonnée est majeur dans le tourisme local. 

Ancienne Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

Palais impérial de Compiègne

2.4 lE TOUrismE

GR125

CarTE 33.  Tourisme

Tourisme
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Sensibilités du tourisme

Belvédère de Boulogne-la-Grasse

Boucle de randonnée

faiblement

modérément

Gr

GrP

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

aire d’étude rapprochée (6 km)

Photomontages du thème

Sections sensibles

réalisation : aUDDICE, 2021 
Source de fond de carte : IGn 
Données : Office de tourisme de l’Oise, 2021

CarTE 34.  Sensibilités du tourisme
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2.5  sENsibiliTE PATrimONiAlE ET TOUrisTiQUE
2.5.1 GENErAliTEs

Selon leur nature, leur gabarit, leur position, les monuments historiques offrent plus ou moins d’interactions avec 
le parc éolien. Ils présentent donc une sensibilité plus ou moins grande par rapport à un projet d’implantation. 
La sensibilité des monuments 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. 
Les risques de covisibilités diminuent cependant avec la distance :  

- En dessous de 1 kilomètre elles sont potentiellement très fortes, l’implantation d’éoliennes doit être particulièrement 

réfléchie ; 

- Entre 1 et 5 kilomètres, les covisibilités existent mais peuvent être gérées par le projet s’il est réfléchi de manière à 

éviter toute perspective dommageable ; 

- Entre 5 et 15 kilomètres, les éoliennes sont certes en covisibilités mais leur présence n’a pas d’impact dans les 

paysages.

- La taille de l’édifice :
Un édifice (tel qu’une église) qui se détache nettement dans le paysage s’expose fortement aux risques de 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 ce qui est souvent le cas des croix ou des chapelles.

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

- L’existence de filtres ou d’écrans visuels :
De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les risques de covisibilités entre les éoliennes et les édifices : 
 
- L’existence d’une ceinture bocagère ou la présence de boisements filtre 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 préservé des vues vers l’extérieur.

FIGUrE 19.  Impact sur le patrimoine en fonction de la distance FIGUrE 22.  Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction des composantes paysagères

FIGUrE 20.  Echelle du patimoine et covisibilité

FIGUrE 21.  Impact des éoliennes sur le patrimoine en fonction de la topographie
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2.5.2 sENsibiliTE dEs mONUmENTs HisTOriQUEs PrOTEGEs

Monument funéraire 
à Gournay-sur-Aronde

Eglise de  
Monchy-Humières

Front du relief 
altitude 98 mètres

900 mètres

Eglise de RemyZIP

ZIP

ZIP

Par sa proximité à la Zone d’Implantation Potentielle du projet, l’absence de front du relief, le monument funéraire de 
Madame Jarry de Mancy a une sensibilité forte. Le monument intervient sur une place verte. Le couloir visuel de 
l’avenue plantée de Marronniers reste peu sensible par le fait qu’il se situe en frange est de la ZIP. Dans l’approche visuelle 
par la rue de Flandre c’est donc à l’est du monument (à droite sur la photo) que se joue la sensibilité visuelle de la ZIP par 
l’absence ponctuelle de couvert végétal.

L’église classée de Monchy-Humières est au coeur de la vallée de l’aronde. Le coteau nord de la vallée de l’aronde 
se trouve assez rapidement en interface avec le monument protégé implanté au coeur de la vallée à 59 mètres.  
La sensibilité de l’édifice est très faible à  nulle.

La coupe réalisée entre l’église classée de Remy et la ZIP révèle une topographie sans obstacle  de relief. La ZIP  se trouve 
en position dominante. L’étude de terrain aux abords immédiats de l’édifice révèle peu de sensibilité visuelle par le front bâti 
en interface avec la ZIP. En revanche, la vision d’approche de l’édifice religieux est modérément sensible en venant de  
l’est par la D80.

PHOTOGraPHIE 14.  Monument funéraire à Gournay-sur-aronde

Rue de Flandre

ZIP

ZIP

D80

Eglise de Lachelle

ZIP

La coupe réalisée entre l’église de Lachelle et la ZIP montre un relief graduellement ascendant susceptible de pouvoir 
mettre en vue les éoliennes du projet. L’édifice est modérément sensible.

Eglise de  
Ressons-sur-Matz

ZIP

Comme le montre la coupe ci-dessous, l’église classée de Ressons-sur-Matz apparaît faiblement sensible par l’existence 
d’un front du relief proche de la ZIP. En prenant de la hauteur sur la vallée, il est toutefois pertinent d’estimer 
l’impact du projet éolien sur l’église depuis le flanc de coteau non boisé du Mont Bellot. La photographie en 
page suivante montre une sensibilité faible car le clocher est à peine visible. 

Front du relief 
altitude 115 mètres

3,75 kilomètres

FIGUrE 23.  Coupe entre le monument funéraire de Gournay-sur-aronde et la ZIP  

PHOTOGraPHIE 15.  Depuis le coteau nord de Monchy-Humières en direction de la vallée de l’aronde

PHOTOGraPHIE 16.   Par la D80, vue sur l’église de rémy en venant du sud-est

FIGUrE 24.  Coupe entre l’église de Monchy-Humières et la ZIP  

FIGUrE 25.  Coupe entre l’église de rémy et la ZIP  

FIGUrE 26.  Coupe entre l’église de Lachelle et la ZIP  

FIGUrE 27.  Coupe entre l’église de ressons-sur-Matz et la ZIP  
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Sucrerie de Francières

Eglise de Margny-sur 
Matz

ZIP

ZIP

La sucrerie de Francières inscrite marque le paysage routier rectiligne de la D1017. Le moyen de découverte dominant 
est l’automobile. La vitesse acquise donne une une vision furtive en rétrécissant la largeur du champ de vision.
On n’observe pas d’obstacle visuel majeur hormis les haies bocagères au nord de la sucrerie. L’édifice est modérément 
sensible.

L’église inscrite de Margny-sur-Matz a le même type de front du relief en interface que l’église de Ressons-sur-
Matz. Sa sensibilité visuelle apparaît faible par sa situation dans la vallée du Matz. 

ZIP

ZIP

ZIPEglise protégée

Eglise protégée

PHOTOGraPHIE 17.  Depuis le Mont Bellot dominant ressons-sur-Matz et son église protégée

Croix de Ménévillers

ZIP

La Croix de Ménévillers se présente sans front du relief avec le 
paysage de plateau onduleux dans lequel se trouve la ZIP.
au sud-ouest du monument, l’ouverture visuelle est importante tout 
en permettant une vue de la croix de pierre. En raison de sa petite 
échelle, la sensibilité est néanmoins faible.

CarTE 35.  Périmètre de protection de la Croix de Ménévillers

De plus, il faut grimper sur le talus pour s’affranchir du chemin creux de randonnée pour permettre cette covisibilité.

Croix ZIP

FIGUrE 28.  Coupe entre la sucrerie de Francières et la ZIP  

PHOTOGraPHIE 18.  Sucrerie de Francières depuis la D1017

PHOTOGraPHIE 19.  Eglise protégée depuis les hauteurs de Margny-sur-Matz

PHOTOGraPHIE 20.  Croix de Ménévillers par le sud-ouest

FIGUrE 29.  Coupe entre l’église de Margny-sur-Matz et la ZIP  

FIGUrE 30.  Coupe entre la Croix de Ménévillers et la ZIP  
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ZIP

ZIP

Eglise de Coudun

Eglise de Neuville-Roy

Eglise de Neuville-Roy

Eglise de Mareuil-la-Motte

Eglise d’Elincourt Sainte-Marguerite

Front du relief 
à l’altitude de 115 mètres

Front du relief 
à l’altitude de 116 mètres

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

L’église protégée de Mareuil-la-Motte apparaît faiblement sensible du fait d’un front du relief présent à 6,1 kilomètres 
de l’édifice et aussi de la distance à la ZIP qui feraient apparaître les éoliennes très petites. Sa sensibilité est faible.

L’église d’Elincourt Sainte-Marguerite protégée pour son chœur apparaît faiblement sensible du fait d’un front du 
relief présent à 7,3 kilomètres de l’édifice. Sa sensibilité très faible.

CarTE 36.  Périmètre de protection de  l’église de la neuville-roy

6,1 kilomètres

7,3 kilomètres

L’église de Coudun au coeur de la vallée de l’aronde reste relativement éloignée du coteau de la vallée. Toutefois, la 
distance importante qui la sépare de la ZIP laisse présager un impact très faible des éoliennes. Sa sensibilité est très 
faible.

L’église de La Neuville-Roy se 
situe à une altitude comparable à 
celle de la ZIP et des continuités 
visuelles sont donc envisageables. 
Deux photomontages sont 
prévus : en pied d’édifice et 
depuis le calvaire au sud-est.

Front du relief 
à l’altitude de 88 mètres

4,2 kilomètres

ZIP

PHOTOGraPHIE 21.  Vue de l’église de la neuville-roy depuis le calvaire

Abbatiale faisant signal dans le paysage lointain

Abbaye ZIP

L’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 
est visible ponctuellement depuis la 
ZIP. L’édifice est en sortie est du village 
et en frange directe sur le paysage 
agricole ouvert. En dépit d’une distance 
de 9,8 kilomètres, par beau temps, cette 
visibilité est envisageable. La sortie sud 
est aussi potentiellement sensible.

ZIP

Clocher de la neuville-roy

FIGUrE 31.  Coupe entre l’église de Mareuil-la-Motte et la ZIP  

FIGUrE 32.  Coupe entre l’église de Elincourt-Sainte-Marguerite et la ZIP  

FIGUrE 33.  Coupe entre l’église de Coudun et la ZIP  

FIGUrE 34.  Coupe entre l’église de neuville-roy et la ZIP  

FIGUrE 35.  Coupe entre l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et la ZIP  

CarTE 37.  Périmètre de protection de l’abbaye

PHOTOGraPHIE 22.  Vue en sortie est de Saint-Martin-aux-Bois
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L’église classée de Tricot apparaît très peu sensible compte tenu du front du relief présent de manière assez proche 
du village en direction de la ZIP. En effet, la commune appartient au bassin versant de la vallée des Trois Doms.
L’édifice est très faiblement sensible.

Les 4 monuments protégés de Venette sont situés dans un même secteur du village. Ils font partie du paysage 
de la vallée de l’Oise avec le coteau proche. L’éloignement à la ZIP et la présence de ce coteau en interface avec la ZIP 
empêchent toute continuité visuelle potentielle. Les 4 monuments sont de sensibilité très faible.

Les 3 monuments protégés de Cressonsacq sont dans le centre du village. Pour s’affranchir du front du bâti,
en sortie nord-est du village dans une zone commune au périmètre de protection 
des trois monuments. La considération du point de vue en sortie nord-
est du village montre une sensibilité faible par la continuité visuelle du 
plateau.

Calvaire de Montgérain

ZIP

Le calvaire en pierre de Montgérain 
apparaît peu sensible en son pied du fait du 
front bâti  présent à ses abords immédiats.  
En entrant par le sud-est dans le village, 
on aperçoit le calvaire. La sortie sud-
est, comprise dans le périmètre des 
abords du monument est faiblement 
sensible.

Eglise de Tricot

Monuments de Venette à l’altitude de 39 mètres

Monuments de Cressonsacq

ZIP

ZIP

ZIP

(Source : atlas des patrimoines) Croix en pierre Eglise

PHOTOGraPHIE 23.  Vue du donjon de Cressonsacq

PHOTOGraPHIE 24.  Vue depuis le cimetière de Cressonsacq en direction de la ZIP

Donjon

Front du relief 
à l’altitude de 118 mètres

Front du relief à l’altitude de 64 mètres

2,6 kilomètres

580 mètres

1
3

2

1 2 3

ZIP

ZIP

Cimetière

Donjon

FIGUrE 36.  Coupe entre le calvaire de Montgérain et la ZIP  

FIGUrE 37.  Coupe entre l’église de Tricot et la ZIP  

FIGUrE 38.  Coupe entre Venette et la ZIP  

FIGUrE 39.  Coupe entre Cressonsacq et la ZIP  
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Donjon

La coupe entre l’église de Jonquières et la ZIP montre en interface le front du relief du mont boisé du 
Clergé. De plus, le Mont du Clergé ne permet pas de vue en champ visuel juxtaposé entre l’édifice et la ZIP.   
La sensibilité visuelle de l’église de Jonquières est donc très faible.

A Bailleul-le-Soc, la ferme d’Eraine est isolée dans le paysage ouvert et peut présenter une visibilité sur la ZIP.
Sa sensibilité est faible

La ferme d’Ereuse de Bailleul-le-Soc est dans la même disposition visuelle. 
Sa sensibilité est faible

L’église protégée de Roye-sur-Matz est de sensibilité potentielle très faible. En effet, un front du relief se présente à 
5,2 kilomètres de l’édifice religieux. Sa sensibilité est donc très faible.

Eglise de Jonquières

Ferme d’Eraine à 
Bailleul-le-Soc

Ferme d’Ereuse à 
Bailleul-le-Soc

Eglise de Roye-sur-Matz

5,20 kilomètres

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP

Front du relief à l’altitude de 123 mètres

Front du relief à l’altitude 
de 89 mètres

COMMUNE MONUMENT ENJEU RAISON PM
Gournay-sur-
aronde

Monument 
funéraire

Proximité à la ZIP 6

Monchy-Humières Eglise
Front du relief en interface. Vision d’approche du coteau à 
évaluer

remy Eglise
relief graduellement ascendant. approche lointaine 
sensible.

46

Lachelle Eglise relief graduellement ascendant 47

ressons-sur-Matz Eglise
Front du relief proche de la ZIP. approche surplombée 
sensible depuis le flanc du mont Bellot au sortir des 
boisements

13

Francières Sucrerie Edifice sur le plateau proche 44, 55

Margny-sur-Matz Eglise En gagnant les hauteurs de Margny-sur-Matz 14

Ménévillers Croix Contexte de plateau ouvert proche 35

Mareuil-la-Motte Eglise Front du relief marqué à l’altitude de 115 mètres

Elincourt-Sainte-
Marguerite

Eglise Front du relief 17

Coudun Eglise
Front du relief à l’altitude 88 mètres à 4,2 kilomètres de 
l’édifice religieux

La neuville-roy Eglise au coeur du tissu urbain. évaluation depuis le sud-est 39, 56

Saint-Martin-aux-
Bois

abbaye
Édifice haut en confrontation assez directe avec le paysage 
de plateau. Visible depuis la ZIP.

33, 34, 68

Montgérain Calvaire évaluation au sortir du village 29

Tricot Eglise
Front du relief proche dû au bassin versant de la vallée des 
Trois Doms.

Venette
quatre 

monuments
Front du relief du coteau de l’Oise

Cressonsacq
Trois 

monuments
Ouverture du paysage en sortie nord-est du village dans le 
périmètre de protection commun 

40, 57

Jonquières Eglise Mont boisé du Clergé en interface avec la ZIP

Bailleul-le-Soc
Ferme 

d’Eraine
au nord-est au sortir du hameau sur la route principale 41

Bailleul-le-Soc
Ferme 

d’Ereuse
Entrée sud-est du hameau par la D152

roye-sur-Matz Eglise Front du relief à 5,2 kilomètres de l’édifice
 

Légende  
PM : Photomontage / ZIP : Zone d’Implantation Potentielle
Classification des enjeux :

FIGUrE 40.  Coupe entre l’église de Jonquières et la ZIP  

FIGUrE 41.  Coupe entre la ferme d’Eraine et la ZIP  

FIGUrE 42.  Coupe entre la ferme d’Ereuse et la ZIP  

FIGUrE 43.  Coupe entre l’église de roye-sur-Matz et la ZIP  

TaBLEaU 6.  Synthèse de sensibilité potentielle des monuments protégés MH



Projet éolien de l'Aronde des Vents (60)  
Etude paysagère, patrimoniale et touristique

17080047 - V256

très 
faible faible modéré fort très fort

 

2.5.3 sENsibiliTE dEs siTEs PATrimONiAUX rEmArQUAblEs 2.5.4 sENsibiliTE dEs siTEs iNsCriTs OU ClAssEs (lOi 1930)
Le site de l’abbaye de Saint-Martin-des-Bois est faiblement sensible depuis l’abbaye en sortie de village. Depuis 
le nord du village l’approche plus lointaine du monument reste faiblement sensible car le dossier de présentation de la 
ZPPaUP mentionne l’importance des perceptions lointaines pour ce monument de hauteur importante et en confrontation 
directe avec le paysage de plateau.

COMMUNE SPR ENJEU RAISON PM

Saint-Martin-des-Bois ZPPaUP/aVaP Vue lointaine de la silhouette de l’abbaye 33

Compiègne aVaP Front urbain, coteau nord de l’Oise en interface 58
 COMMUNE SITE SENSIBILITE RAISON PM

Longueil-annel, 
Coudun, Bienville, 
Clairoix, Janville 

SI du Mont 
Ganelon

nature fermée du Mont par le couvert arboré 
dense

Compiègne SI du centre 
urbain

Front urbain en interface et éloignement à la ZIP

 

Le dossier d’AVAP de Compiègne ne mentionne comme vues sensibles sur l’aVaP que les vues depuis le coteau nord 
de l’Oise et en direction de la ville. La consultation du rapport de présentation des objectifs de l’aVaP de Compiègne montre 
bien en page 19 que l’essentiel des vues sur la ville se fait depuis le coteau nord de l’Oise vers la direction opposée au 
projet éolien, c’est à dire le sud-est. Cela se fait donc en position opposée au projet éolien et les vues sur l’AVAP 
mentionnées dans l’étude ne sont donc pas sensibles à un projet éolien sur la ZIP. Un point de vérification 
est établi depuis la roseraie du château de Compiègne. En effet, il s’agit d’un point haut du tissu urbain.

Sur 548 hectares, le site inscrit est retenu pour son caractère pittoresque. Il s’agit de la seule hauteur boisée de la rive 
droite de l’Oise au nord de Compiègne. Du fait du boisement sur butte, les vestiges archéologiques ne sont plus visibles.
Comme le décrit le rapport : « les pentes raides et sableuses de la butte autrefois plantées de vignes puis de pommiers 
à cidre sont aujourd’hui boisées. L’épais bois est constitué en majorité de charmes et hêtres. » L’absence de belvédère 
caractérise la butte. C’est d’ailleurs une situation que l’on va retrouver dans de nombreuses buttes de l’Oise hormis celle 
de Boulogne-la-Grasse. Les rares ouvertures visuelles ont lieu en direction de Compiègne au niveau du pylône. Le Mont 
Ganelon est très faiblement sensible.

Ce périmètre de 72 hectares s’appuie sur le tracé des vestiges 
des anciens remparts de Philippe-auguste. Ce site a été retenu 
pour son caractère pittoresque. Il est confiné visuellement dans 
le centre de la ville sans échappée visuelle sur la campagne 
en direction de la ZIP. Ce site inscrit est très faiblement 
sensible.

Le site inscrit du Mont Ganelon

Le site inscrit du centre urbain de Compiègne

ZIP

PHOTOGraPHIE 27.  Vue du Mont Ganelon depuis Clairoix
(Source : auddicé) (Source : Dreal des Hauts de France)

(Source : Dreal des Hauts de France)

(Source : Dreal des Hauts de France)

Périmètre inscrit

CarTE 38.  Périmètre du centre urbain de Compiègne

FIGUrE 44.  Vue axonométrique de la place de l’Hôtel de ville

Légende du tableau de synthèse des enjeux des sites (loi 1930) : 
SI : Site inscrit / PM : Photomontage

ZIP

PHOTOGraPHIE 25.  abbaye en point focal et ouverture visuelle sur la ZIP depuis le nord

PHOTOGraPHIE 26.  Vue sur la ville depuis le sud (page 19 du rapport de présentation de l’aVaP)

Classification des enjeux :
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faible faible modéré fort très fort
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(Source : Dreal des Hauts de France)

(Source : Dreal des Hauts de France)

2.5.5 sENsibiliTE dU PATrimOiNE UNEsCO
Eglise Saint-Jacques à  Compiègne

Carte postale ancienne 
de l’église

FIGUrE 45.  Coupe entre l’église St-Jacques de Compiègne et la ZIP  

La coupe entre l’édifice UNESCO et la ZIP montre une sensibilité visuelle potentielle très 
faible. En dépit de sa hauteur importante, le monument reste dans le confinement visuel de 
la vallée de l’Oise Compiégnoise. En effet, le coteau est proche à 1,8 kilomètres de l’édifice. 
De plus, la place publique de l’église présente un pourtour bâti proche.  Il n’y a donc pas 
de photomontage envisagé pour cet édifice.

Eglise St-Jacques de Compiègne

TaBLEaU 7.  Monuments UnESCO

Coteau de l’Oise (altitude 80 mètres)

1,80 kilomètres

ZIP

COMMUNE UNESCO ENJEU RAISON PM

Compiègne

Eglise Saint-
Jacques - 

Monuments 
liés aux 
chemins 

Compostelle

très faible
Coteau de l’Oise en interface. Front bâti urbain  proche 
de volume rez-de-Chaussée+2 niveaux+combles.

 Légende du tableau de synthèse du patrimoine UnESCO : 
PM : Photomontage

2.5.6 sENsibiliTE dU PATrimOiNE NON PrOTEGE
La chapelle de Saint-Maur (hameau de la commune de Gournay-sur-Aronde) a une sensibilité forte par sa 
situation en frange du hameau et en vitrine immédiate de la ZIP. 

Le château de Gournay-sur-Aronde

La ferme de Beaumanoir à Remy

ZIP

Chapelle

PHOTOGraPHIE 28.  Vue ouverte à vers la ZIP depuis la chapelle de Saint-Maur

FIGUrE 46.  Coupe sur le château non protégé de Gournay-sur-aronde

FIGUrE 47.  Plan de coupe du château de Gournay-sur-aronde

La perspective du château de Gournay-sur-Aronde s’appréhende principalement par le sud-ouest, soit le fond de vallée 
humide pour avoir un recul sur l’édifice. La situation à flanc de coteau ne permet pas de vue sur la ZIP.  Ce patrimoine 
est donc très faiblement sensible à un projet éolien sur la ZIP.

très 
faible faible modéré fort très fort

 

très 
faible faible modéré fort très fort

 




