Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Panorama à 80°
Sans projet

Avec projet
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Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Panorama à 40°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le
paysage, il convient de respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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Panorama à 40°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le paysage, il convient de
respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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Le Coudroy - Preuseville
Localisation du photomontage

Situation du photomontage

Photomontage 28 - Aire d'étude immédiate

Coordonnées longitude/latitude :
1.54495833 49.88171389
Altitude :
113 m
Date et heure de la prise de photo :
17 mars 2017
Direction de la prise de vue :
Ouest
Angle couvert par le photomontage :
60° et 40°
Eolienne la plus proche et distance :
E13 à 1.2 km
Justification du choix du photomontage :
Présenter une vue immédiate du projet depuis les abords du hameau de
Coudroy (accueillant le relais de chasse mais aucun habitant), hameau
agricole situé au fond du talweg du Valensin donnant sur la vallée de l'Yères.

Appréciation de l'atteinte portée au paysage :
Depuis ce point de vue, les éoliennes ne sont pas perceptibles, seule l'E13, l'éolienne la plus à l'Est se
devine au travers du rideau arboré bordant le hameau. Ce jeu de transparence qui évolue au gré des
saisons est favorable à l'intégration des éoliennes.
Partant de ce constat et du fait que le lieu n'est plus habité, nous considérons que l'atteinte figurée par les
éoliennes des Trois sœurs des Hauts Pas sur le hameau du Coudroy et son chemin d'accès est non
significative.
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Panorama à 60°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le paysage, il convient de
respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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Depuis le bourg de Preuseville
Localisation du photomontage

Situation du photomontage

Photomontage 29 - Aire d'étude immédiate

Coordonnées longitude/latitude :
1.5154 49.8706
Altitude :
192 m
Date et heure de la prise de photo :
05 mai 2017
Direction de la prise de vue :
Nord
Angle couvert par le photomontage :
120° et 60°
Eolienne la plus proche et distance :
E13 à 1.2 km
Justification du choix du photomontage :
Présenter une vue immédiate depuis le bourg de Preuseville au niveau de la
Mairie.

Appréciation de l'atteinte portée au paysage :
Depuis le bourg de Preuseville, face à la Mairie, seule une éolienne est en partie visible. Il s'agit de
l'éolienne E15, celle située à l'extrémité Ouest dont les pales apparaissent au-dessus de la haie longeant
la voie. Le bâti et la végétation accompagnatrice, ceinturant le village masquent les autres éoliennes.
De ce fait, nous considérons que l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois sœurs des Hauts Pas sur le
bourg de Preuseville et est qualifiée de très faible.

Agence Visu | 12/2018 I Page 234

Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Panorama à 120°

Sans le projet

Avec le projet
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Panorama à 60°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le paysage, il convient de
respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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D214 sortie Nord de Preuseville
Localisation du photomontage

Situation du photomontage

Photomontage 30 - Aire d'étude immédiate

Coordonnées longitude/latitude :
1.5152771 49.8736844
Altitude :
191 m
Date et heure de la prise de photo :
17 mars 2017
Direction de la prise de vue :
Nord-Est
Angle couvert par le photomontage :
120° et 60°
Eolienne la plus proche et distance :
E13 à 1 km
Justification du choix du photomontage :
Présenter une vue immédiate du projet depuis la sortie Nord du village de
Preuseville.

Appréciation de l'atteinte portée au paysage :
Depuis ce point de vue, à proximité immédiate du projet, deux éoliennes sur trois sont perceptibles. La
densité de végétation graduelle de gauche à droite ne laisse pas voir le parc dans sa globalité et assure sa
discrétion.
L'E13 et l'E14 profitent de la végétation intermédiaire et ne sont pas prédominantes. Toutefois, l'E15, qui
figure l'éolienne la plus éloignée depuis le point de vue apparait dans sa totalité.
D'une manière générale, le rapport d’échelle entre la végétation et le silo agricole au second plan et les
éoliennes est équilibré, évitant un effet de surplomb.
Notons que le parc de Preuseville I n'apparait pas dans le champ visuel, celui-ci se positionnant de l'autre
côté du village de Preuseville.
Partant de ce constat, nous considérons que l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois sœurs des Hauts
Pas sur le paysage est qualifiée de faible.
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Panorama à 120°
Sans le projet

Avec le projet
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Panorama à 60°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le paysage, il convient de
respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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D26 au Nord-Ouest de Preuseville
Localisation du photomontage

Situation du photomontage

Photomontage 31 - Aire d'étude intermédiaire

Coordonnées longitude/latitude :
1,5118299 49,8767192
Altitude :
190 m
Date et heure de la prise de photo :
17 mars 2017
Direction de la prise de vue :
Est
Angle couvert par le photomontage :
120° et 60°
Eolienne la plus proche et distance :
E14 à 1.1 km
Justification du choix du photomontage :
Présenter une vue immédiate du projet depuis la sortie Nord du village de
Preuseville après le silo, à l'intersection de deux routes secondaires
desservant le plateau du Petit-Caux.

Appréciation de l'atteinte portée au paysage :
Depuis ce point de vue au pied des éoliennes, le projet est perceptible dans sa totalité. Les éoliennes
suivent la courbe du relief. Le petit massif du bois Brûlé au centre de l'image cache en partie l'éolienne
E14 renforçant l'effet de profondeur et mettant en avant le caractère incurvé du parc.
La plaine, depuis ce point de vue, impose un rapport d'échelle horizontale favorable au motif éolien
vertical. En effet, la verticalité des éoliennes amène de la matière à ce paysage de plaine agricole.
Les espaces de respiration entre les éoliennes sont identiques. Ainsi, ce point de vue donne à voir un parc
symétrique, graphique s'imposant comme élément structurant du paysage et participant à sa
dynamisation.
Partant de ce constat, nous considérons que l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois sœurs des Hauts
Pas sur le paysage est qualifiée de faible.
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Panorama à 120°
Sans le projet

Avec le projet
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Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Panorama à 60°
Pour une appréciation juste du photomontage et de la représentation des futures éoliennes dans le paysage, il convient de
respecter une distance de 43 cm entre l'œil et l'image.
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Tableau récapitulatif des impacts par photomontages
Tableau 4 : Récapitulatif des impacts par photomontages

Numéro de
photomontages

Lieu de prise de vue

Enjeu

Aire

Atteinte

PM 1

A l'intersection des D56 et D928 –
Neufchâtel-en-Bray

Axes routiers de fréquentation locale et touristique : desserte de Neufchâtel-en-Bray, capitale du pays de
Bray

Eloignée

Nulle

PM 2

Itinéraire GRP à Sainte-Agathed'Aliermont

Tourisme et loisirs

Eloignée

Non
significative

PM 3

Plateau du Vimeu - chaussée Brunehaut

Tourisme et loisirs : site d'intérêt historique

Eloignée

Nulle

PM 4

Intersection D920/D260 - entre Les
Cateliers et la Neuville - Saint-Légeraux-Bois

Axes routiers de fréquentation locale et touristique : les D260 et D920 reliant Aumale à Foucarmont

Eloignée

Nulle

PM 5

D928 Ouest de Brémont - Fesques

Axe routier de fréquentation importante (D928)

Eloignée

Nulle

PM 6

D16 entre Sept-Meules et Villy-surYères

Lieu de vie

Eloignée

Non
significative

PM 7

Entrée Sud - Bailly-en-Campagne

Axe routier de fréquentation importante (D1314), desservant le pays de Bray et reliant Neufchâtel-en-Bray
au Tréport et Eu

Intermédiaire

Non
significative

PM 8

D26 (Est de Fresnoy-Folny)

Axe routier (D26) et lieu de vie (Fresnoy-Folny)

Intermédiaire

Très faible

PM 9

Route entre Fresnoy-Folny et Puisenval

Axe routier (D26)

Intermédiaire

Très faible

PM 10

Intersection des D14/D115 (Sud-Est
Villy-sur-Yères)

Lieu de vie de la vallée de l'Yères et enjeu de covisibilité entre le projet et les parcs éoliens existants

Intermédiaire

Faible

PM11

Cimetière militaire de Grandcourt

Tourisme

Intermédiaire

Faible

PM 12

Sortie Sud - hameau du Goulet
(Dancourt)

Lieu de vie à l'orée de la forêt d'Eu

Intermédiaire

Faible

D216 (niveau la Haumarderie)

Axe routier (D216, entreFallencourt et Réalcamp)

Intermédiaire

Très faible

Chemin de randonnée à l'est de
Fallencourt

Tourisme, loisirs et enjeu de covisibilité entre le projet et l'église de Foucarmont (MH inscrit)

Intermédiaire

Faible

PM 13
PMA
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Numéro de
photomontages

Lieu de prise de vue

Enjeu

Aire

Atteinte

PM 14

Sortie Nord - Foucarmont

Axe routier (D16) et vallée de l’Yères (lieu de vie)

Intermédiaire

Très faible

PMB

Depuis le pied de l'église de
Foucarmont

Enjeu de visibilité du projet depuis l'église de Foucarmont (MH inscrit)

Intermédiaire

PM 15

Route entre Saint-Léger-aux-Bois et
Foucarmont

Axe routier (D920) et enjeu de covisibilité entre le projet et l'église de Foucarmont (MH inscrit)

Intermédiaire

PM 16

D16 (niveau antenne) - Aubermesnilaux-Erables

Axe routier (D16) et enjeu de covisibilité entre le projet et l'église de Foucarmont (MH inscrit)

Intermédiaire

Nonsignificative

PM 17

Callengeville

Axe routier de fréquentation importante (D928)

Intermédiaire

Nonsignificative

PM 18

D920 Sortie Est de Smermesnil au
niveau de Crimont

Axe routier (D920) traversant le plateau du Petit-Caux

Intermédiaire

PM 19

C4 Pierrepont

Lieu de vie de la vallée de l’Yères (Pierrepont)

Rapprochée

PM 20

Intersection D16/D214 (Sud-Est de
Saint-Rémy) - Dancourt

Axes routiers (D16 et D214) et lieu de vie

Rapprochée

PM 21

Sortie Sud de Dancourt

Lieu de vie

Rapprochée

PM 22

Sud de Saint-Riquier - Saint-Riquier-enRivière

Axe routier (D16)

Rapprochée

PM 23

D214 - Entrée Sud de Preuseville

Axe routier (D214) et lieu de vie

Rapprochée

PM 24

au niveau de la ferme des vallées château d'eau - Preuseville

Axe routier (D26) et lieu de vie

Rapprochée

PM25

Nord de Lignemare

Lieu de vie

Rapprochée

PM26

Béthencourt

Lieu de vie situé dans la vallée de l’Yères

Rapprochée

PM 27

Hameau de Coqueréaumont Preuseville

Lieu de vie

Immédiat

PM 28

Hameau du Coudroy - Preuseville

Lieu de vie

Immédiat

Nulle
Très faible

Trèsfaible
Faible
Faible
Faible
Modérée
Faible
Faible
Non
significative
Faible
Faible
Non
significative
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Numéro de
photomontages
PM 29

Lieu de prise de vue

Enjeu

Aire

Depuis bourg de Preuseville

Lieu de vie

Immédiat

PM 30

D214 Sortie Nord de Preuseville

Lieu de vie

Immédiat

PM 31

D26 au Nord-Ouest de Preuseville

Axe routier de fréquentation locale

Immédiat

Atteinte
Trèsfaible
Faible
Faible

Au total, ce sont 33 photomontages qui sont proposés. A l'issu de l'arrêt du dossier d'étude d'impact et de l'avis des Personnes Publiques Associés, deux photomontages ont été rajoutés. Il a été fait le
choix de numéroter ces PM A et B.
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Notons qu'un permis pour la construction de 6 éoliennes a été déposé au Sud de Saint-Martin-le-Gaillard
mais a été refusé (en dehors de l'aire d'étude éloignée).
Projets autres qu'éoliens
L’inventaire des projets (hors éolien) soumis à l’avis de l’autorité environnementale a été effectué. Aucun
projet n’a été inventorié. Il n’y aura donc aucun impact cumulé avec le parc éolien des Trois sœurs des
Hauts Pas.
Intégration des parcs éoliens construits et accordés
Les photomontages présentés dans les parties précédentes ayant été réalisés en intégrant les parcs
existants et accordés (cf. liste dans l’état initial), ils offrent déjà une première approche des effets cumulés.

Les parcs approchent toutes les aires d'étude dans un rayon de 15 km. Ces parcs se répartissent
principalement entre le plateau du Petit-Caux (unité d'accueil du projet) et le plateau du Vimeu.
Le parc de Preuseville I avec ses 3 éoliennes est celui qui approche le plus le projet. Les éoliennes les plus
proches seront distantes de ϵ50 m. D'ailleurs, le projet des Trois sœurs des Hauts Passe rattache à
Preuseville I dans une démarche de densification.
Plus largement, les Trois sœurs des Hauts Pas s'inscrit dans la ligne d'éoliennes dessinées depuis la D920
au niveau de Smermesnil : l'ensemble formera à terme 15 éoliennes.

Cette partie a pour objectif d’analyser plus finement quelles sont les incidences du cumul du projet avec
les parcs éoliens construits et ceux accordés. L’inventaire a été effectué d’après les données de la DREAL
(septembre 2017). Il est présenté sur la carte page suivante.
L'aire d'étude du projet compte 18 parcs éoliens construits ou accordés ayant obtenu l’avis de l’autorité
environnementale.
Liste des parcs éoliens dans l'aire d'étude (validée avec les services de la DREAL suite à la réunion du 25/04/2017 à la Cité
administrative de Rouen)

Parc éolien
Nb d'éoliennes
Département de la Seine-Maritime
Preuseville I
3
Clos Bataille/Les Vatines
9
Mont Martin
5
Fresnoy-Folny
7
Coin Malo
6
SEPE Violette
3
Varimpré*
5
Guerville*
5
Hauts Traits
4
Val aux Moines
6
Flamets-Frétils
5
Illois
3
Département de la Somme
Rambures
6
Maisnières 1 et 2
12
Bouillancourt-en-Sery
6
Champs des soeurettes
7
Du Chêne
6
Vismes au Val 2
5

Etat

Périmètre d'étude

Construit
Construit
Accepté
Construit
Accepté
Accepté
Construit
Construit
Construit
Construit
Accepté
Construit

Immédiat
Rapproché
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Eloigné
Eloigné
Eloigné
Eloigné

Construit
Construit
Construit
Construit
Construit
Construit

Eloigné
Eloigné
Eloigné
Eloigné
Eloigné
Eloigné

*Bien que les parcs de Guerville et Varimpré se situent majoritairement dans l'aire éloignée, le fait qu'une des

éoliennes de ces parcs vienne dans l'aire intermédiaire en font des parcs rattachés à cette aire.
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Première approche cartographique des covisibilités cumulées avec les autres parcs
Au regard du contexte éolien de la zone d’étude et afin de proposer une analyse
pertinente des effets cumulés, la démarche s’est essentiellement basée sur les
préconisations de la DREAL Centre en la matière. Pour ne faire ressortir que les effets
significatifs potentiels nés du cumul du projet aux autres parcs, l’étude s’est basée
sur un rayon d’environ 10km comme préconisé dans la note méthodologique de la
DREAL Centre, ce qui correspond ici aux 4 périmètres les plus proches du projet : le
périmètre immédiat, rapproché, intermédiaire et partiellement le périmètre
éloigné.
Ce sont ainsi au total 6 parcs existants (Guerville, Fresnoy-Folny, Varimpré, Val aux
Moines, Clos Bataille et Les Vatines) et 3 parcs accordés (Coin Malo, Mont-Martin et
SEPE Violette) qui ont été pris en compte.
Une première approche basée sur l’étude des Zones d’Influence Visuelle (ZIV)
cumulées a tout d’abord été réalisée. Ainsi, la même méthodologie que celle
expliquée précédemment (Cf. III.1.1. Les Zones d’influence visuelle) a été appliquée
aux groupements de parcs existants ou accordés animant les aires immédiates,
rapprochées, intermédiaires et éloignées.
Outre la ZIV du projet des Trois sœurs des Hauts Pas, seule présentée ci-contre, trois
cartes figurent sur les pages suivantes :
-

Une première intégrant les parcs de l’aire immédiate, et mettant en exergue
les secteurs depuis lesquels il sera possible d’apercevoir (partiellement ou
intégralement) une ou plusieurs éoliennes du projet et/ou du parc de
Preuseville I (parc du périmètre immédiat).

-

Une seconde intégrant les parcs de l’aire rapprochée, et mettant en exergue
les secteurs depuis lesquels il sera possible d’apercevoir (partiellement ou
intégralement) une ou plusieurs éoliennes du projet et/ou des autres parcs
sis dans ses périmètres immédiat et rapproché.

-

Une dernière intégrant les parcs de l’aire intermédiaire et éloignée, et
mettant en exergue les secteurs depuis lesquels il sera possible d’apercevoir
(partiellement ou intégralement) une ou plusieurs éoliennes du projet et/ou
des autres parcs sis dans ses périmètres immédiat, rapproché, intermédiaire
et éloigné.

Le projet intervient en effet dans un secteur où le motif éolien fait d’ores et déjà
pleinement partie du paysage. Face à la multiplication des parcs, l’objectif de cette
comparaison n’est pas tant de savoir si le projet ici étudié occupe un nouvel espace
de perception, que de déterminer dans quelle mesure il est susceptible d’accroître
la prégnance du motif

Figure 211 : La zone d'influence visuelle des Trois sœurs des Hauts Pas
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Avec les parcs inscrits dans l'aire immédiate
L’aire immédiate comprend un parc existant : celui de Preuseville I (3
éoliennes). Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas, avec ses 3 éoliennes, se
rattache au parc existant de Preuseville I dans une démarche de densification.
Du fait de cette proximité, la Zone d’Influence Visuelle (ZIV) cumulée des deux
parcs met en avant une assez large superposition des ZIV « individuelles ».
Quelques petites zones, au Nord du projet ne sont pas couverte par la ZIV de
Preuseville I. Ces zones sont représentées en rose, orange ou jaune sur la
carte ; autrement dit depuis ces petites zones, seul le projet des Trois sœurs
des Hauts Pas devrait y être visible.
D'une manière générale, lorsque le projet est perceptible, le parc de
Preuseville I l'est également.

Gradient de visibilité des parcs éoliens
1 parc visible

2 parcs visibles
visible

Zone d’influence visuelle des Trois sœurs des Hauts Pas

Parcs éoliens

Figure 212 : ZIV cumulée du projet des Trois sœurs des Hauts Pas avec le parc de Preuseville I, seul parc inscrit dans l'aire immédiate
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Photomontages illustrant les effets cumulés à l'échelle immédiate (1/2)
Co visibilité du parc existant (Preuseville I) avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas.

Localisation du photomontage

Figure 213 : Panorama étendu à 120° - Vue sur le projet depuis le Nord de la Ferme des Vatines
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Photomontages illustrant les effets cumulés à l'échelle immédiate (2/2)
Co visibilité du parc existant (Preuseville I) avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas.

Localisation du photomontage

Figure 214 : Panorama étendu à 120° - Vue sur le projet depuis le Sud de Preuseville
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Avec les parcs inscrits dans l'aire rapprochée
L’aire rapprochée comprend deux parcs existants : Clos Bataille et Les Vatines
(9 éoliennes) qui s'inscrivent dans le prolongement de Preuseville I.
La Zone d’Influence Visuelle (ZIV) de ce parc et celle de l’aire immédiate
(Preuseville I) cumulées avec Les Trois sœurs des Hauts Pas met en avant une
assez large superposition des ZIV "individuelles". Quelques petites zones, ne
sont pas couvertes par d'autres ZIV (ces zones sont représentées en rose,
orange ou jaune sur la carte) ; autrement dit seul le projet des Trois sœurs
des Hauts Pas devrait y être visible.
D'une manière générale, lorsque le projet est perceptible, il s’observe
généralement au sein des mêmes cônes visuels que le parc existant du
périmètre rapproché.

Gradient de visibilité des parcs éoliens
1 parc visible

3 parcs visibles
visible

Zone d’influence visuelle des Trois sœurs des Hauts Pas

Parcs éoliens

Figure 215 : ZIV cumulée du projet des Trois sœurs des Hauts Pas avec les parcs de l'aire immédiate et rapprochée
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Photomontages illustrant les effets cumulés à l'échelle rapprochée (1/1)

Localisation du photomontage

Co visibilité des parcs existant (Preuseville I, Clos Bataille et Les Vatines) avec le projet des Trois sœurs des
Hauts Pas.

Figure 216 : Panorama étendu à 120° - Vue sur le projet depuis la D16 Sud de Saint-Riquier-en-Rivière

Agence Visu | 12/2018 I Page 255

Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Avec les parcs inscrits dans l'aire intermédiaire
L’aire intermédiaire comprend 6 parcs éoliens dont :
-

3 parcs existants : le parc de Fresnoy-Folny (7 éoliennes), le parc de
Varimpré (5 éoliennes) et le parc de Guerville (5 éoliennes) ;

-

3 parcs accordés : le parc de Coin Malo (6 éoliennes), celui de SEPE
Violette (3 éoliennes), et celui de Mont-Martin (5 éoliennes).

La Zone d’Influence Visuelle (ZIV) cumulée de l’ensemble de ces parcs et de
ceux des aires rapprochées et immédiate (incluant le projet) étend les
secteurs d’où il est possible d’appréhender le motif éolien (au Nord-Est) mais
présente globalement les mêmes zones d’échanges principales. Quelques
petites zones, ne sont pas couvertes par d'autres ZIV (ces zones sont
représentées en rose, orange ou jaune sur la carte) ; autrement dit seul le
projet des Trois sœurs des Hauts Pas devrait y être visible.
Ainsi, une fois encore, lorsqu’il possible de percevoir le projet, il est également
possible de percevoir les parcs existants ou accordés du périmètre
intermédiaire.

Gradient de visibilité des parcs éoliens
1 parc visible

9 parcs visibles
visible

Zone d’influence visuelle des Trois sœurs des Hauts Pas

Parcs éoliens

Figure 217 : ZIV cumulée du projet des Trois sœurs des Hauts Pas avec les parcs de l'aire immédiat, rapprochée et intermédiaire
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Photomontages illustrant les effets cumulés à l'échelle intermédiaire (1/2)

Localisation du photomontage

Co visibilité des parcs existant (Fresnoy-Folny) et accordé (Coin Malo) avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas.

Figure 218 : Panorama étendu à 120° - Vue sur le projet depuis la D26 à l'Est de Fresnoy-Folny
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Photomontages illustrant les effets cumulés à l'échelle intermédiaire (2/2)
Localisation du photomontage
Co visibilité des parcs existants (Varimpré au premier-plan, Clos Bataille, Les Vatines et Preuseville I) et ceux
accordés (SEPE Violette, Coin Malo et Mont-Martin) avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas.

Figure 219 : Panorama étendu à 120° - Vue sur le projet depuis la D928 à l'Ouest de Brémont
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Avec les parcs inscrits dans l'aire éloignée
L’aire éloignée comprend 10 parcs éoliens dont :
-

9 parcs existants : le parc des Hauts Traits (4 éoliennes), de Rambures
(6 éoliennes), de Maisnières 1 et 2 (12 éoliennes), de Bouillancourten-Séry (6 éoliennes), du champ des sœurettes (7 éoliennes), du
chêne (6 éoliennes), du Val aux Moines (6 éoliennes), de l'Illois (3
éoliennes), et de Vismes au Val 2 (5 éoliennes) ;

-

1 parc accordé : le parc de Flamets-Frétils (5 éoliennes).

La Zone d’Influence Visuelle (ZIV) cumulée de l’ensemble de ces parcs et de
ceux des aires intermédiaire, rapprochées et immédiate (incluant le projet)
renforce la zone de visibilité Nord-Est et Sud-Est. Ces espaces où la ZIV s'étend
recoupent très peu la ZIV du projet.

Gradient de visibilité des parcs éoliens
1 parc visible

19 parcs visibles
visible

Zone d’influence visuelle des Trois sœurs des Hauts Pas

Parcs éoliens

Figure 220 : ZIV cumulée du projet des Trois soeurs des Hauts Pas avec les parcs de l'aire immédiate, rapprochée et intermédiaire
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Photomontage illustrant les effets cumulés à l'échelle éloignée (1/1)
Localisation du photomontage
Co visibilité du parc des Champs des sœurettes avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas.

Figure 221 : Panorama étendu à 120° - Vue depuis le plateau du Vimeu aux abords immédiat du parc éolien des Champ des sœurettes vers le projet des Trois sœurs des Hauts Pas
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La saturation visuelle est avérée quand les seuils d’alerte pour au moins deux indices sont approchés
ou dépassés. Il y a risque de saturation quand un des indices est dépassé.

Evaluation des risques de saturation visuelle
Concernant le Grand paysage

Pour compléter les informations de la ZIV et des photomontages, des calculs d’indice sont réalisés en
s’appuyant sur la méthodologie de la DREAL Centre (cf. Encadré ci-dessous).
Ce calcul d’angles est théorique, vu qu’il considère que l’observateur dispose d’une vision panoramique
dégagée à 360° sans obstacle visuel (sauf le relief). « Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des
éoliennes depuis le point de vue, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans
le grand paysage » (source: DREAL Centre).
Cette méthode a été appliquée à divers villages répartis dans les périmètres immédiat, rapproché et
intermédiaire.
Ces bourgs ont été sélectionnés en raison de leur proximité avec le projet et avec les autres parcs, de leur
situation dans des directions variées par rapport au projet et de leur inscription au sein des deux
principales unités paysagères recoupant ces périmètres : le plateau du Petit-Caux et la vallée de l’Yères.
Le calcul se fait depuis un point identifié comme central pour le village considéré (intersection des
principaux axes structurants, place centrale, église... en fonction de la configuration des bourgs).
Le calcul a été fait tout d’abord en tenant compte des parcs existants et accordés sans le projet, afin de
définir un état initial, puis avec le projet, afin de connaitre sa contribution au paysage éolien déjà en place.
Le calcul des indices de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes, repose sur la prise en
compte des critères suivants :
Tableau 5 : Méthode de calcul considéré (source : DREAL Centre)
Figure 222 : Carte de localisation des points de vue étudiés et tableau explicatif

Occupation de l'horizon (calcul depuis le centre du village)
Somme des angles occupés par des parcs éoliens sis à moins de 5 km

A en degrés

Somme des angles occupés par des parcs éoliens entre 5 km et 10 km

A’ en degrés

Indice d'occupation des horizons
Seuil d'alerte

A + A’
> 120°

Densité sur les horizons occupés : ratio nombre d'éoliennes/angle d'horizon
Nombre d'éoliennes à moins de 5 km
Indice de densité sur les horizons occupés
Seuil d'alerte

B
B/(A+A’)
> 0,1

Tableau 6 : Liste des villages étudiés par unités paysagères

Unité paysagère représentée

Village étudié

Périmètres d'étude

Plateau du Petit-Caux

Preuseville

Immédiat

Plateau du Petit-Caux

Lignemare

Rapproché

Plateau du Petit-Caux

Puisenval

Intermédiaire

Vallée de l'Yères

Foucarmont

Intermédiaire

Vallée de l’Yères

Fallencourt

Rapproché

Vallée de l’Yères

Dancourt

Rapproché

Vallée de l’Yères

Grandcourt

Intermédiaire

Espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne
Seuil d’alerte : un angle de 160° à 180° parait souhaitable

< 160°
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Calcul théorique depuis Preuseville

Figure 223 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 224 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Preuseville se situe à 1,3 km au Sud-Ouest du projet, au sein de l'unité paysagère du plateau de Petit-Caux, sur la plaine de
Preuseville. C'est le seul village qui se situe dans l'aire d'observation immédiate. Il faut souligner qu'en l'état actuel des
choses (sans le projet), tous les indices dépassent les seuils d'alerte préconisés. Le phénomène de saturation visuelle est
donc existant à l'état initial depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'émergence d'un nouvel angle. Elles démontrent que le projet, en créant un nouvel
angle de vue rattaché au motif éolien vers le Nord-Est depuis le village, augmente l’indice d’occupation des horizons de
33°. De plus, le plus grand angle de respiration est diminuée de 32° participant à l'aggravation du seuil d'alerte.
Théoriquement, la saturation visuelle est atteinte (dépassement d'alerte pour trois indices).
Au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement depuis
Preuseville peut être qualifiée de modérée à fort. Mais les photomontages présentés précédemment permettent d’apprécier
uneatténuation de cet effet. Ainsi, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle peut être qualifiée de faible.

Tableau 7 : Calcul d'angles depuis Preuseville

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
33
16

Sans le projet

Avec le
projet

197°

230°

23°

23°

207°

240°

0.159

0.137

78°

46°
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Calcul théorique depuis Lignemare

Figure 226 : : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 225 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Lignemarese situe à 5 km au Sud-Ouest du projet, au sein de l'unité paysagère du plateau de Petit-Caux.
Il faut souligner qu'en l'état actuel des choses (sans le projet), tous les indices dépassent les seuils d'alerte préconisés. Le
phénomène de saturation visuelle est donc existant à l'état initial depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'émergence d'un nouvel angle par le projet des Trois soeurs des Hauts Pas. Associées
aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent que le projet, en augmentant l’angle de vue rattaché au
motif éolien depuis le Nord-Est de ce bourg, tend à augmenter l’indice d’occupation des horizons de 12°. L'indice de densité
ne bouge pas. Quant au plus grand angle de respiration celui-ci est quelque peu influencé puisque le projet intervient dans
cet angle. Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas n'accroit pas la saturation visuelle déjà effective.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Lignemare peut être qualifiée de faible.

Tableau 8 : Calcul d'angles depuis Lignemare

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
33
16

Sans le projet

Avec le
projet

222

234

29

29°

203°

215.2°

0.162

0.153

63°

44°
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Calcul théorique depuis Puisenval

Figure 229 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 228 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Puisenvalse situe à 4 km à l'Ouest du projet, au sein de l'unité paysagère du plateau de Petit-Caux.
Il faut souligner qu'en l'état actuel des choses (sans le projet), tous les indices dépassent les seuils d'alerte préconisés. Le
phénomène de saturation visuelle est donc existant à l'état initial depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'émergence d'un nouvel angle par le projet des Trois soeurs des Hauts Pas. Associées
aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent que le projet, en augmentant l’angle de vue rattaché au
motif éolien depuis l'Est de ce bourg, tend à augmenter l’indice d’occupation des horizons de 10°. L'indice de densité ne
bouge pas. Quant au plus grand angle de respiration celui-ci est quelque peu influencé puisque le projet intervient dans cet
angle. Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas n'accroit pas la saturation visuelle déjà effective.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Puisenval peut être qualifiée de faible.

Tableau 9 : Calcul d'angles depuis Puisenval

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
30
19

Sans le projet

Avec le
projet

196°

207°

33°

33°

208.4°

219.3°

0.143

0.136

86°

68°
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Calcul théorique depuis Foucarmont

Figure 231 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 230 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Foucarmont se situe à 4,5 km au Sud-Est du projet, au sein de l'unité paysagère de la vallée de l’Yères. Il faut souligner qu'en
l'état actuel des choses (sans le projet), un incide, l'indice de densité dépasse le seuil d'alerte préconisé. Le risque de
saturation visuellen'existe pas depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'articulation du projet des Trois soeurs des Hauts Pas dans le prolongement des parcs
existants Clos Bataille, Les Vatines et Preuseville I. Associées aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent
que le projet, en augmentant l’angle de vue rattaché au motif éolien depuis le Nord-Ouest de ce bourg, tend à augmenter
légèrement l’indice d’occupation des horizons de 4°. L'indice de densité ne bouge pas ; le plus grand angle de respiration
diminue de 7°. Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas n'accroit pas le risque de saturation visuelle.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Foucarmont peut être qualifiée de négligeable à faible.

Tableau 10 : Calcul d'angles depuis Foucarmont

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
17
32

Sans le projet

Avec le
projet

59°

63

48°

48°

82°

86°

0.207

0.197

215°

208°
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Calcul théorique depuis Fallencourt

Figure 232 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 233 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Fallencourt se situe à 3 km au Sud-Est du projet, au sein de l'unité paysagère de la vallée de l'Yères.Il faut souligner qu'en
l'état actuel des choses (sans le projet), un indice dépasse très légèrement les seuils d'alerte préconisés.Le risque de
saturation visuelle n'existe pas depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'articulation du projet des Trois soeurs des Hauts Pas dans le prolongement des parcs
existants Clos Bataille, Les Vatines et Preuseville I. Associées aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent
que le projet, en augmentant l’angle de vue rattaché au motif éolien depuis le Nord-Ouest de ce bourg, tend à augmenter
légèrement l’indice d’occupation des horizons (+10°). L'indice de densité est influencé à la marge, atteignant néanmoins le
seuil préconisé et témoignant de la démarche de densification dans laquelle s'inscrit le projet. Quant au plus grand angle de
respiration celui-ci n'est pas influencé puisque le projet n'intervient pas au sein de cet angle. Le projet des Trois sœurs des
Hauts Pas accroit à la marge le risque de saturation visuelle.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Fallencourt peut être qualifiée de faible.

Tableau 11 : Calcul d'angles depuis Fallencourt

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
12
37

Sans le projet

Avec le
projet

46°

56°

61°

61°

71°

81°

0.169

0.148

230°

230°
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Calcul théorique depuis Dancourt

Figure 235 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 234 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Dancourt se situe à 2 km au Nord au sein de l'unité paysagère de la vallée de l'Yères. Il faut souligner qu'en l'état actuel des
choses (sans le projet), deux indices (indice d'espace de respiration et indice de densité) dépassent le seuil d'alerte préconisé.
Le phénomène de saturation visuelle est avéré depuis ce village.
Les cartes ci-dessous mettent en avant l'articulation du projet des Trois soeurs des Hauts Pas dans le prolongement des parcs
existants Clos Bataille, Les Vatines, Preuseville I et au premier plan du parc de Mont Martin (en cours de construction).
Associées aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent que le projet, en s'insérant dans le même axe
visuel que les parcs existants et celui à venir, modifie l'indice d'occupation des horizons (+25°), sans pour autant dépasser le
seuil préconisé. L'indice de densité évolue à la marge (-0.03°). Quant au plus grand angle de respiration celui-ci n'est pas
influencé puisque le projet n'intervient pas au sein de cet angle. Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas n'accroit pas le risque
de saturation visuelle.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Dancourt peut être qualifiée de négligeable.

Tableau 12 : Calcul d'angles depuis Dancourt

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
12
38

Sans le projet

Avec le
projet

7°

32°

83°

83°

90°

93°

0.133

0.129

121.5°

121.5°
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Calcul théorique depuis Grandcourt

Figure 236 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels SANS le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Figure 237 : Carte schématique des angles occupés par les parcs actuels AVEC le projet des Trois sœurs des Hauts Pas

Grandcourt se situe à 4 km au Nord-Ouest du projet, au sein de l'unité paysagère de la vallée de l’Yères.
Il faut souligner qu'en l'état actuel des choses (sans le projet), deux indices (indice de densité et d'espace de respiration)
dépassent les seuils d'alerte préconisés. Le phénomène de saturation visuelle est donc existant à l'état initial depuis ce village.
Les cartes ci-dessus mettent en avant l'articulation du projet des Trois soeurs des Hauts Pas dans le prolongement de
Preuseville I. Associées aux calculs présentés dans le tableau ci-contre, elles démontrent que le projet, en augmentant l’angle
de vue rattaché au motif éolien depuis le Sud-Ouest de ce bourg, tend à augmenter légèrement l’indice d’occupation des
horizons de 4°. L'indice de densité est influencé à la marge, baissant légèrement (-0.01°) et dépassant toujours le seuil
préconisé. Quant au plus grand angle de respiration celui-ci est influencé puisque le projet intervient au sein de cet angle (4°).Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas n'accroit pas le risque de saturation visuelle.
Ainsi, au regard du contexte actuel, la contribution du projet au phénomène de saturation visuelle calculée théoriquement
depuis Grandcourt peut être qualifiée de négligeable à faible.

Tableau 13 : Calcul d'angles depuis Grandcourt

Indices

Cumul des angles occupés par
les parcs < 5 km
Cumul des angles occupés par
les parcs entre 5 et 10 km
Indice d’occupation des
horizons
Indice de densité (nombre
d’éoliennes / angle occupé)
Espace de respiration (plus
grand angle sans éolienne)

Correspondance
nb éoliennes ss
le projet
21
17

Sans le projet

Avec le
projet

57°

61°

40°

40°

97°

101°

0.216

0.207

134°

130°
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Depuis l'intérieur des villages les plus proches
Cette partie s’attache à identifier le niveau de contribution du projet des Trois sœurs des Hauts Pas dans la
perception du motif éolien - déjà importante théoriquement - pour les habitants des bourgs les plus
proches, toujours en se basant sur les critères de l’annexe 3 de la Note Méthodologique de la DREAL Centre
: « Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la vie quotidienne
(espaces publics et sorties du village) [...] l’enjeu est d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon
permanente et incontournable aux riverains, dans l’espace plus intime du village ».
Ainsi, le calcul théorique d’un indice de saturation visuelle évaluée depuis des villages judicieusement
sélectionnés est proposé. Il repose sur la prise en compte de 3 grands critères :
- 1er critère : la présence d’éoliennes dans un rayon de 2km par rapport au village considéré ;
- 2ème critère : la présence d’éoliennes face à un axe rectiligne du village considéré ;
- 3ème critère : le pourcentage de sorties et d'entrées de village considéré concerné par des
éoliennes (un seuil d’alerte est fixé à 50%, mais ce facteur doit être croisé avec les facteurs
précédents pour juger de sa représentativité).
Cet indice est d’une part présenté sans le projet des Trois sœurs des Hauts Pas figurant ainsi un état initial.
Il est d’autre part présenté en considérant le projet seul afin de préciser quel est son apport.
La grille d’analyse suivante fait ressortir les sensibilités des villages alentours.
La lecture de ce tableau fait ressortir que la quasi-totalité des villages sont concernés par le phénomène
de saturation visuelle dans la mesure où au moins 2 critères sur 3 sont positifs.
Les villages de Preuseville, Hesmy, Lignemare, Puisenval, Fresnoy-Folny, Saint-Pierre-des-Jonquières et
Bosc Geffroy (Callengeville) remplissent les 3 critères. Il s'agit des villages situés à l'Ouest et au Sud du
projet des Trois sœurs des Hauts Pas déjà concernés par les parcs éoliens de Fresnoy-Folny, Coin Malo,
SEPE Violette, Mont Martin et Clos Bataille.
Les villages situés au Nord et à l'Est, dans la vallée de l’Yères remplissent moins de critères (2 sur 3). Il s'agit
des villages de Foucarmont, Fallencourt, Saint-Riquier-en-Rivière, Dancourt et Grandcourt.
Cette grille d'analyse vient confirmer les photomontages présentés précédemment : inséré au sein d’un pôle
éolien déjà développé (du fait de la présence de parcs éoliens proches Preuseville I, Clos Batailles/Les
Vatines), le projet des Trois sœurs des Hauts Pas ne vient pas augmenterle risque de saturation visuelle, le
phénomène est déjà existant d'après les calculs.

Tableau 14 : La sensibilité des villages et leurs sorties et entrées vis-à-vis du motif éolien en place et du projet

Présence d'éoliennes
dans un rayon de 2 km
centré sur le village

Éolienne visible dans l'axe
d'une
portion de rue rectiligne
(min 200 m)

Projet des

Projet des

Village
considéré
Autres
parcs

Trois sœurs
des Hauts
Pas

% des sorties et des entrées de village
en lien visuel avec des éoliennes*

Autres
parcs

Trois sœurs
des Hauts
Pas

Autres
parcs (à
moins de
10 km)

Projet des

Trois sœurs
des Hauts
Pas

Autres
parcs +
Projet des

Trois sœurs
des Hauts
Pas

Preuseville

OUI

OUI
(toutes)

OUI

OUI

100 (3/3)

100 (3/3)

100 (3/3)

Hesmy

OUI

NON

OUI

NON

100 (2/2)

0 (0/2)

100 (2/2)

Lignemare

OUI

NON

OUI

OUI

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Puisenval

OUI

NON

OUI

NON

100 (2/2)

0 (0/2)

100 (2/2)

Fresnoy-Folny

OUI

NON

OUI

OUI

100 (6/6)

66 (4/6)

100 (6/6)

Saint-PierredesJonquières

OUI

NON

OUI

OUI

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Smermesnil

OUI

NON

NON

NON

100 (3/3)

66 (2/3)

100 (3/3)

Bosc Geffroy

OUI

NON

OUI

NON

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Foucarmont

NON

NON

OUI

NON

100 (4/4)

100 (4/4)

100 (4/4)

Fallencourt

NON

NON

OUI

OUI

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Saint-Riquieren-Rivière

NON

NON

OUI

OUI

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Dancourt

NON

OUI
(toutes)

NON

NON

100 (2/2)

100 (2/2)

100 (2/2)

Grandcourt

NON

NON

NON

NON

100 (4/4)

50 (2/4)

100 (4/4)

En dehors de Preuseville, seul le village de Dancourt se trouve à moins de 2km des futures éoliennes. Depuis
Dancourt, aucune éolienne n’est visible depuis les points centraux sis à l’intérieur de ces villages. Les éoliennes
seront en revanche visibles depuis les entrées et sorties de village.
Les photomontages montrent que la contribution des Trois sœurs des Hauts Pas relative à la perception du motif
éolien depuis les entrées et sorties de Dancourt, est faible au vu du contexte éolien en place : Le projet des Trois
sœurs des Hauts Pas s'inscrit dans la continuité du parc éolien de Preuseville I et le faible nombre d'éoliennes n'est
pas de nature à augmenter le phénomène de saturation visuelle.
Concernant le critère "éolienne visible dans l'axe d'une portion de rue rectiligne", la quasi-totalité des villages sont
concernés.
Enfin, concernant le pourcentage de sorties et d'entrées de village, il est à noter qu'actuellement tous les villages
atteignent le seuil de 100%.
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Synthèse des effets cumulés
Le projet s'inscrit sur une zone de plateau marqué par un bocage, bien qu'un peu relâché il participe à
séquencer les vues et impose un référentiel vertical. La ligne d'éoliennes déjà en place (Clos Bataille, Les
Vatines et Preuseville I) ne se perçoit pas dans son ensemble du fait de cette végétation intermédiaire
(haies et bosquets) qui compartimente les vues et qui empêche une perception pleine et entière de la
ligne d'éoliennes. Ainsi le linéaire, bien qu’étendu de 3 éoliennes, n’engendrera pas un impact
supplémentaire du fait de ces ruptures paysagères ponctuelles empêchant de voir la totalité de
l’alignement éolien.

Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas s'inscrit dans un contexte déjà marqué par la présence de l'éolien,
à l'échelle du paysage immédiat et éloigné.
Le secteur est pertinent pour le développement éolien, en accord avec le Schéma Régional de l'Eolien qui
reconnait ce secteur comme zone de densification. L'implantation même du projet en continuité de
l'existant et son faible nombre traduisent cette densification et la volonté de ne pas produire du mitage.
Le projet ne s'inscrit pas au milieu de nulle part mais en cohérence avec un parc existant, en évitant un
phénomène d’encerclement des villages et saturation pour les riverains.

Depuis la vallée de l'Yères, en contrebas du plateau, le bâti s'inscrit non pas en hauteur mais en fond de
vallée. Les axes de perception sont calés sur les routes gagnant le fond de vallée et gagnant aussi les
versants (en situation de corniche). A l'inverse du plateau, on ne se trouve plus dans un référentiel
horizontal mais dans un référentiel d'épaulement. Dans ce contexte, l'enjeu du motif éolien est de ne pas
créer d'effet de surprise et de surplomb depuis la vallée.

L'éolien fait partie intégrante du paysage du pays de Caux, le projet des Trois sœurs des Hauts Pas, par sa
composition et sa localisation, fait l'objet d'une acceptation locale, étape indispensable à la réalisation
d'un tel projet.

L'inscription du projet des Trois sœurs des Hauts Pas dans la continuité de l'existant, le respect des lignes
de structure du paysage et le faible nombre d'éoliennes (3) sont des principes forts retenus par le
développeur afin que les futures éoliennes forment un ensemble cohérent avec l'existant et qu'in fine on
oublie que le projet était un projet à part entière. La cohérence d'ensemble est à comprendre comme
l'inscription en phase avec ce qui existe déjà. L'implantation des 3 éoliennes augmentera certes
l'alignement existant mais au regard des rapports d'échelle imposés par le bocage, l'ensemble des
éoliennes ne sera pas perceptible dans sa globalité et l'effet de barrière sera évité.

Quant à la covisibilité entre les aérogénérateurs et le bâti vernaculaire, le projet ne vient pas sursaturer
l'existant. Le patrimoine est déjà en cohabitation avec le motif éolien en place. Encore une fois, la
végétation intermédiaire du plateau qui séquence les vues n'impose pas un rapport franc entre bâti
vernaculaire et aérogénérateurs.

Ainsi, comme le démontrent les diverses analyses menées précédemment, la contribution du projet des
Trois sœurs des Hauts Pas en termes d’incidences cumulées est négligeable en vues éloignées et
intermédiaires, et ne devient faible qu’aux échelles rapprochées et immédiates.

De la D920 au niveau de Smermesnil au bout du plateau de Preuseville, l'alignement des futures 15
éoliennes1 épouse la topographie et le projet des Trois sœurs des Hauts Pas par sa courbure vient fermer
en toute cohérence cet ensemble.
Le projet s'inscrit au sein des mêmes zones d'échanges visuels des autres parcs éoliens plus éloignés
(édifiés ou accordés), situés dans un rayon de 10 km (Mont-Martin, Fresnoy-Folny, Coin Malo, SEPE
Violette, Varimpré, Val aux Moines et Guerville), à l'exception au Nord du plateau de Preuseville où le
projet des Trois sœurs des Hauts Pas sera visible depuis la vallée de l'Yères.
Pour limiter l'impact du projet sur cette vallée, le développeur a fait le choix d'implanter les éoliennes en
observant un recul avec le rebord Sud de la vallée de l’Yères afin de ne pas créer d'effet de surplomb et de
minimiser le nombre d'éoliennes.

1

les 15 éoliennes correspondent aux 12 éoliennes existantes + 3 éoliennes du projet des Trois sœurs des Hauts Pas
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Les atteintes en lien avec le projet des Trois sœurs
des Hauts Pas sont qualifiées de nulles à modérées.
Rappelons que sept niveaux d'atteinte du projet sur
le paysage sont définis : nulle, non significative, très
faible, faible, modérée, forte et très forte.
L'atteinte du projet la plus élevée, restant toutefois
modérée, se trouve depuis la vallée de l'Yères.

Type de mesure
Les mesures
d'évitement

Objectif

Application au projet

Il s’agit des dispositions prises - Prise en compte des sensibilités vis à vis de la vallée de l’Yères en observant un léger recul par rapport au rebord de la vallée.
dès la conception du projet et - Prise en compte de l’habitat proche avec comme engagement de départ une distance minimale de 500 m à respecter avec les
qui visent à éviter certains habitations. Finalement, c'est une distance de 950 m qui sépare la première habitation d'une éolienne.
impacts possibles du projet.

Une atteinte qu'elle soit modérée ou faible
n’engendre pas d’impact résiduel significatif. Le
projet est compatible avec son environnement
d’accueil.
Les questions environnementales font partie des
données de conception des projets au même titre
que les éléments techniques, financiers et de
concertation locale entre autres.
Cette conception doit tout d’abord s’attacher à
éviter les impacts sur l’environnement, y compris au
niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature
du projet, localisation).
Cette phase est essentielle et préalable à toutes les
autres actions consistant à minimiser les impacts
environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire
au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin,
à compenser les impacts résiduels après évitement
et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet
ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire,
compenser ».
La séquence « éviter, réduire, compenser » les
impacts sur l’environnement concerne l’ensemble
des thématiques de l’environnement, et en
particulier les milieux naturels mais aussi la
thématique paysagère.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs
projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les
mesures adaptées pour éviter, réduire et lorsque
c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts
sur l’environnement.
Cette démarche doit conduire à prendre en compte
l’environnement le plus en amont possible lors de la
conception des projets.

Figure 238 : Distance la plus courte entre une éolienne du projet des Trois sœurs des hauts Pas et une habitation

- Prise en compte plus particulièrement du village de Preuseville, principal lieu de vie sis dans la plaine de grandes cultures, en
réduisant le nombre d'éoliennes (8 éoliennes initialement prévues) pour éviter l'encerclement et la saturation visuelle depuis
ce village notamment en réduisant la zone d'étude et le nombre d'éoliennes.
- Choix d'une implantation cohérente avec les parcs construits sur le territoire (nombre d'éoliennes, espaces inter-éoliens ..).
- Choix d'un gabarit d'éolien homogène avec les parcs construits : une hauteur en bout de pale (125 m en bout de pale) et une
altitude au sol similaire aux parcs de Preuseville I, Clos Bataille et Les Vatines.
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Les mesures de
réduction

Elles cherchent, dans la
mesure du possible, à réduire
ou à supprimer les impacts de
la variante retenue.

Les mesures de
compensation

Ce sont les mesures prises Aucune mesure de compensation.
pour compenser les impacts
effectifs de la variante
retenue qui n’auront pu être
évités, supprimés ou réduits
ni lors de la conception du
projet, ni par les mesures
réductrices.

- Prise en compte du pôle éolien en place par le biais d’un travail de l’implantation dans le sens d’un regroupement avec les
parcs de Clos Bataille, Les Vatines et Preuseville I, et d’une articulation harmonieuse avec ceux-ci, via la création d’un alignement
suivant des directions proches.
- Une attention portée aux aménagements connexes (chemins, plateformes, postes de livraison). Les gabarits retenus seront
similaires à ceux des parcs éoliens existants.

En complément, ƚƌŽŝƐ mesures paysagères d’accompagnement sont proposées pour le projet des Trois sœurs des Hauts Pas :
Les mesures
Un pourcentage du budget
d’accompagnement du parc sera dédié à la
- L’organisation d’une « bourse aux arbres » ouverte aux habitants.
création de projets pour les Cette mesure consiste à l’organisation d’une « bourse aux arbres » ouverte aux habitants de Preuseville, Dancourt,
riverains et usagers du site.
Fallencourt, Foucarmont, Grandcourt et Puisenval. Sur la base d’un budget prédéfini de 25 000€, EDPR proposera aux
personnes qui vivent dans les lieux de vie les plus proches du projet, de choisir des végétaux afin d’aménager des haies
dans leurs jardins si elles souhaitent limiter les vues vers l’extérieur et donc vers les éoliennes (ce qui constituera alors une
réduction de l’impact). Ces plantations permettront de renforcer la qualité de cadre de vie, ainsi que la biodiversité locale
(des essences locales seront proposées). Cette proposition pourra être planifiée quelques mois après la mise en exploitation
du parc pour laisser le temps à la population de jauger si elle souhaite bénéficier de cette mesure ou non.
- L’aménagement d’une « aire de repos » pour les randonneurs
Cette mesure consiste à la mise en place d’un point information/détente sur le circuit de randonnée localisé début du
chemin d’accès de l’éolienne 14. Avec l’implantation d’un panneau d’information sur le parc éolien ainsi qu’une table de
pique-nique le long du chemin de randonnée qui relie les principaux lieux de vie de la vallée de l’Yères à la plaine de
Preuseville. Les villages et hameaux traversés sont : Puisenval, Hesmy, Preuseville, Dancourt, Saint-Rémy et Béthencourt.
Sur la base d’un budget estimé à 3 000€͘

ǆĞŵƉůĞĚĞƉĂŶŶĞĂƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ƐŽƵƌĐĞ͗WZͿǆĞŵƉůĞĚĞƉĂŶŶĞĂƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăWƌĞƵƐĞǀŝůůĞ;ƐŽƵƌĐĞ͗WZͿ
Agence Visu | 12/2018 I Page 272

Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Cette mesure vient dans la continuité logique d’un sentier de randonnée réalisé pour célébrer les 10 ans d’exploitation des
parcs éoliens du pays de Bray qui sont Clos Bataille, Les Vatines et Varimpré exploités par EDPR. Le long de ce sentier
dessiné en collaboration avec le Syndicat d’Initiatives de Londinières, 8 panneaux d’informations sont à la disposition des
randonneurs pour s’informer sur les Energies Renouvelables, la construction et l’exploitation de parcs éoliens, l’histoire de
l’énergie éolienne sur le territoire du pays de Bray ou encore la biologie de la chauve-souris, comme illustré ĞŶ ƉĂŐĞ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘

Ͳ >͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ Ğƚ ĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕ ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ůŽĐĂů Ğƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů

ͻWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĂĠƌŝĞŶ͕

ͻWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵŽƵƌŐĚĞWƌĞƵƐĞǀŝůůĞ͕

ͻWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ;ĞǆĞŵƉůĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐͿ͘
^ƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶďƵĚŐĞƚĞƐƚŝŵĠăϭϮϬϬϬϬΦ͘

ĐĞũŽƵƌůĞďƵĚŐĞƚŐůŽďĂůĚĞĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐ͛ĠůğǀĞĚŽŶĐăϭϰϴϬϬϬΦƉŽƵƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĠĐƌŝƚĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚƵƚĞŵƉƐƉŽƵǀĂŶƚƐ͛ĠĐŽƵůĞƌĞŶƚƌĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐ͕ƵŶĞŵĞƐƵƌĞƋƵŝ
ƐĞŵďůĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚĂǀŽŝƌƵŶŝŶƚĠƌġƚŵŽŝŶĚƌĞĚĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞ
ĚŽŶĐăĨŝŐĞƌƵŶďƵĚŐĞƚĚĞϭϰϴϬϬϬΦƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚǀŝƐĂŶƚƉůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚăů͛ͨĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚĚĞƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů Ğƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶă ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůͩ͘ >Ă ŽƵ ůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞƌĞƚĞŶƵĞ;ƐͿƐĞƌŽŶƚŝŶĨŝŶĞĞŶƚŽƵƚĠƚĂƚĚĞĐĂƵƐĞĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞĚĞWƌĞƵƐĞǀŝůůĞ͘

Les atteintes du projet, pondérées pour les riverains et usagers des alentours par les mesures ainsi proposées engendrent un impact résiduel non significatif sur le paysage concerné par le
projet des Trois sœurs des Hauts Pas.
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Parc éolien "Les Trois soeurs des Hauts Pas"
Volet paysager de l'étude d'impact
Commune de Preuseville (76)

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des synthèse thématiques. Les degrés d'impacts sont classifiés dans cet ordre : nul, non significatif, très faible, faible, modéré, fort et très fort.
Pour rappel, les atteintes en lien avec le projet des Trois sœurs des Hauts Pas avant mesures de réduction et d’accompagnement sont qualifiées de nulles à modérées.
Ainsi, aux échelles éloignée et intermédiaire, l'atteinte du projet est nulle à non significative du fait du paysage de grandes cultures et du relief et de l'inscription du projet dans le prolongement du parc éolien de Preuseville
I. A l'échelle rapprochée, l'atteinte du projet est - au maximum - évaluée de modérée du fait de sa perception depuis la vallée de l’Yères. A l'échelle immédiate, l'atteinte est qualifiée de faible. Enfin, la contribution du
projet des Trois sœurs des Hauts Pas en termes d’incidences cumulées est négligeable en vues éloignées et intermédiaires, et ne devient faible qu’aux échelles rapprochées et immédiates.

Thématique

Données de la partie impacts

Contexte éolien : SRE
et parcs éoliens

Plusieurs parcs éoliens construits et accordés dans l'aire d'étude dont des parcs construits dans les périmètres rapproché et immédiat.
Projet défini dans une logique de prolongement de parcs existants au Sud-Est (Preuseville I, Clos Bataille et Les Vatines).

Contexte paysager et
lieux de vie

Site étudié perçu en vues proches à lointaines depuis les paysages ouverts de grandes cultures, en association avec d'autres parcs éoliens.
Perceptions du projet conditionnées par les ondulations du relief et la présence de boisements.
Impact nul à l'échelle éloignée, le projet s'inscrit dans un paysage ouvert de grandes cultures déjà investi par la présence de plusieurs parcs éoliens et est défini dans le prolongement du parc
existant.
Impact non significatif à faible à l'échelle intermédiaire du fait que le projet est plus perceptible à cette échelle et selon l'angle de vue adopté tend à se détacher du parc de Preuseville I depuis
quelques perceptions, depuis l'Est ou l'Ouest du projet.
Impact non significatif à modéré à l'échelle rapprochée. L'impact est modéré au niveau de la vallée de l’Yères où le projet se détache des parcs existants et est visible en contraste avec la vallée
sans créer d'effet de surplomb.
Impact faible à l'échelle immédiate du fait que le projet est perceptible depuis les routes de desserte locale. Depuis le bourg de Preuseville, le projet ne sera pas perceptible dans sa globalité.
Seules les pales de l'éolienne E15 pourront s'apercevoir depuis le centre-bourg.

Sites patrimoniaux et
touristiques

Site étudié éloigné du patrimoine protégé (concentré sur le plateau du Vimeu, dans la vallée de la Bresle et dans la vallée de la Béthune) et des lieux reconnus (villes du littoral (Etretat, Le
Tréport, Eu et Dieppe), Neufchâtel-en-Bray (capitale du pays de Bray) avec des impacts nuls.
Impact très faible avec l'église de Foucarmont, Monument Historique Inscrit, du fait de l'inscription du projet des Trois sœurs des Hauts Pas dans le prolongement des parcs existants (Preuseville
I, Clos Bataille et Les Vatines) formant une unité et de l'église qui s'écrit sur un plan différent (vallée) de celui du projet (crête).
Impact faible depuis les églises situées dans les bourgs de la vallée de l'Yères et depuis le cimetière militaire de Grandcourt.

Le projet des Trois sœurs des Hauts Pas s’intègre harmonieusement à son territoire d’accueil sans engendrer d’impact significatif.
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