TRADUCTION GRAPHIQUE DES SITES PRESENTANT UN
INTERET PAYSAGER MAJEUR A PRESERVER ET A VALORISER
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Communauté de Communes
du Pays des Sources

place Saint Crépin
BP12
60310 LASSIGNY
Courriel : contact@cc-pays-sources.org

Les points de vue remarquables : 1a et 1b
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ELABORATION DU SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
06U09

Rendu exécutoire
à compter du
26 Décembre 2013

- 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.
- Vues remaquables sur le massif de Thiescourt et les bourgs adossés à ses rebords.
- Vue remarquable sur la vallée du Matz et le plateau Picard.
- Vues remaquables sur un paysage mixte d'herbages, d'espaces cultivés et de boisements.
- Vues remaquables sur la vallée de la Divette et les "montagnes" du Noyonnais.
- Vues remaquables sur le rebord du plateau du Santerre.
- Vue remarquable sur les "montagnes" du Noyonnais et la cathédrale de Noyon.

Document d'orientations générales
Localisation des espaces et sites
naturels ou urbains à prendre en compte

ARRET du Projet - Dossier annexé à la délibération
du conseil communautaire du 27 juin 2012

Urbanistes :
Mandataire :

Equipe d'étude :

ARVAL

Date d'origine :
Juin 2013
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APPROBATION - Dossier annexé à la délibération
du conseil communautaire du 26 juin 2013

Agence d'Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3bis, Place de la République - 60800 CREPY en VALOIS
Téléphone: 03-44-94-72-16
Fax: 03-44-39-04-61
Courriel : Nicolas.Thimonier@Arval-Archi.fr
B. Mathieu (Ing-Arch-Urb), N. Thimonier (Géog-Urb), A.-C. Guigand(Urb-Eco)

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.

