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Rendu exécutoire
à compter du

Principes d'application de l'article
R.122-3 du code de l'urbanisme
fixant des objectifs relatifs à la
protection des paysages :

- Dès l'entrée en vigueur du SCOT, dans les
différents secteurs délimités sur le plan ci-dessus, en
dehors de tout espace déjà urbanisé défini dans un
document d'urbanisme communal déjà applicable, les
nouvelles urbanisations ou installations, et les nouveaux
aménagements envisagés seront conditionnées à une prise
en compte effective de la sensibilité paysagère et
environnementale des sites dans lesquels ils viendront
s'inscrire.

TRADUCTION GRAPHIQUE DES SITES PRESENTANT UN
INTERET PAYSAGER MAJEUR A PRESERVER ET A VALORISER
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- Vues remarquables sur la vallée de l'Aronde et le rebord du plateau Picard.
- Vue remarquable sur le rebord méridional du massif de Thiescourt et la vallée du Matz.

3a et 3b - Vues remaquables sur le massif de Thiescourt et les bourgs adossés à ses rebords.

4 - Vue remarquable sur la vallée du Matz et le plateau Picard.

5a et 5b - Vues remaquables sur un paysage mixte d'herbages, d'espaces cultivés et de boisements.

6a et 6b
- Vues remaquables sur le rebord du plateau du Santerre.7a et 7b
- Vues remaquables sur la vallée de la Divette et les "montagnes" du Noyonnais.

8 - Vue remarquable sur les "montagnes" du Noyonnais et la cathédrale de Noyon.
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