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Lexique

Intervisibilité : elle désigne la visibilité d’un projet (parc éolien par exemple) depuis

Sensibilité : la sensibilité désigne les effets possibles de modification, de trans-

Certains termes qui vont être utilisés par la suite nécessitent d’être définis préala-

le point de vue offert par un élément défini, celui-ci pouvant posséder une valeur

formation voire de perturbation qu’une action d’aménagement projetée dans

blement. Nous proposons le lexique qui suit.

particulière (par exemple depuis un bâtiment protégé à forte valeur patrimoniale

un espace donné pourra engendrer sur sa configuration paysagère et patrimo-

mais aussi un cœur de village). Elle n’est pas en soi négative : il reste à la qualifier,

niale. En l’occurrence, un paysage ou élément patrimonial peut être qualifié de

pour évaluer quel type de modification elle entraîne dans ce champ visuel, et

“très sensible” si l’on estime que l’aménagement prévu pourrait y engendrer une

selon quel niveau.

modification très, voire trop, radicale. Au contraire, il pourra être jugé “peu ou pas

Covisibilité : elle désigne la visibilité conjointe d’un élément à valeur particulière
(par exemple la silhouette d’un monument) et d’un projet depuis un tiers point
de vue. La covisibilité met donc en relation l’élément déterminé et le projet dans

sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité

le même champ visuel. Elle n’est pas en soi négative : il reste à la qualifier, pour

Prégnance ou emprise visuelle : il s’agit d’une notion subjective qui désigne l’effet

évaluer quel type de modification elle entraîne sur la situation de l’élément dans

de présence et d’importance spatiale d’un élément ou d’un ensemble d’éléments

le champ visuel, et selon quel niveau. Mais il est également nécessaire de définir

dans le champ visuel de l’observateur, selon un point de vue donné. La prégnance

Définir les sensibilités est une démarche en amont, a priori, et devant s’appuyer

la valeur de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple

ou emprise peut être liée à la densité du groupe d’éléments (comme un parc

sur une analyse paysagère et patrimoniale étayée. Les effets envisageables,

d’un point de vue très fugace au long d’une voie routière ou au contraire depuis

éolien), à l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés aux

induisant l’existence et le degré de sensibilité, peuvent être liés à la distance au

un belvédère aménagé aux fins de contemplation, l’importance à donner à la

conditions de la perception comme une contre-plongée…

projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles…

covisibilité qui en résulte ne sera pas la même.

L’échelle du niveau d’enjeu s’établit selon un degré allant de “nul” à “rédhibitoire”,

La définition des sensibilités renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans

Enjeu : un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un

en passant par des niveaux intermédiaires (“modéré”, “signifiant”…). Toutefois,

cesse partagé entre la volonté de conservation et celle de transformation.

élément donné. Définir les enjeux s’effectue après l’estimation des sensibilités

cette échelle n’est pas entièrement comparable à celle proposée dans une

et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du paysagiste

démarche quantitative (ex. : l’échelle de Richter en sismologie), car elle est aussi

(coupe, croquis, représentations graphiques…). Les éléments peuvent être

relative à un contexte, une valeur partagée… Cela reste une échelle qualitative.

présentés selon une approche typologique, ce qui facilite leur appréhension (par

Rapport d’échelles : ce terme désigne le rapport de proportion entre au moins

exemple : patrimoine architectural, infrastructure routière, silhouette urbaine,

deux éléments, et les effets possibles qui peuvent en ressortir par comparaison

vallée…). L’enjeu est qualifié selon un niveau d’évaluation, définissant ainsi la

visuelle. Selon un élément donné, celui-ci peut apparaître de dimension impor-

valeur de la sensibilité qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra

tante ou au contraire de dimension réduite selon l’échelle de l’espace où il

être portée sur l’élément lors de deux phases importantes du projet, la conception

s’inscrit.

du projet (variantes) et l’étude des impacts.

Pour une même éolienne, celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée”

Impact : il s’agit d’un terme générique qui désigne l’évaluation de la modification

dans un espace de petite échelle, par exemple dans un paysage constitué d’une

ou de la transformation opérée par un projet sur un élément défini, ponctuel

succession de vallons refermés. En revanche, dans un espace très ample, aux

comme un bâtiment architectural, ou vaste comme une unité paysagère. La

horizons de vision profonds, une éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire

qualification du niveau d’impact renvoie directement aux enjeux, sur lesquelles

“réduite”.

elle s’appuie. En résumé, c’est l’évaluation finale des enjeux du projet, au moyen
d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des projets éoliens.

désigne ainsi un degré d’influence.

L’évaluation du rapport d’échelles est donc liée à la possibilité offerte à l’œil de
disposer d’éléments de repères visuellement mesurables ou non dans un espace
donné.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
A - Contenu du document
Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale
du dossier de demande d’autorisation unique pour la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien de trois éoliennes sur
la commune d’Ambrumesnil, dans le département de SeineMaritime en région Normandie.

B - Principes méthodologiques généraux

C - Organisation du document

Enfin, les élément d’intégration des éléments connexes au

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état

parc éolien et les mesures compensatoires sont présentées

constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages,

initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre global

en fin de document.

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour

dit “éloigné” de 16 km, puis d’un second périmètre de 5 km

le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie

dit “intermédiaire”. Le périmètre dit “immédiat” correspond

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément

directement au “site du projet”, qui inclut les trois éoliennes

comme un aménagement énergétique du territoire. C’est

en service du parc éolien de Gueures.

pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a
pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à
accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques
physiques et structurelles du territoire afin de détailler
la constitution de son socle naturel modifié par l’occu-

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux

pation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans

qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer

une approche sensible du paysage, servant de base à la

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches

description des unités paysagères. Les sensibilités paysa-

en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié

gères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales

(simulation infographique dite «photomontage») il permet

(sites et monuments).

de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue
représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le
but de cette étude est de fournir un document d’évaluation
et de visualisation paysagère du projet aux services de l’Etat,
ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire,
est évoqué à travers la mise en évidence des principales
tendances d’évolution et des perceptions sociales.
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux
paysagers et patrimoniaux du projet.

n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les

à être la plus représentative du territoire et à prendre en

attendus du Schéma régional éolien de Haute-Normandie

considération l’ensemble des enjeux qui nous ont paru signi-

(établi avant la fusion des deux régions normandes au

fiants.

premier janvier 2016).
La seconde partie consiste à raisonner la formulation
spatiale du projet, compte tenu des contraintes techniques,
pour rechercher la meilleure cohérence possible entre
celui-ci, le paysage et le patrimoine. Des variantes sont
étudiées, et, sur la base d’un tableau multicritères, celle
présentant le meilleur compromis est retenue pour former
le projet final. Ses impacts sont ensuite étudiés à l’aide
de simulations (dites «photomontages»). Une évaluation
qualifiée des impacts du projet est fournie en conclusion.
9
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PREMIÈRE PARTIE
ÉTAT INITIAL
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Figure 1

Site du projet

Figure 1

Figure 2

Carte de localisation générale

Carte de localisation régionale

Figurent les principales villes et les noms des régions

Figurent les principales agglomérations à partir de la densité des infrastructures de
transport et le découpage administratif départemental.

Le projet éolien est situé en région Normandie*, dans un espace littoral. Son site est à
environ 180 kilomètres de Paris par la route.
*La Basse-Normandie et la Haute Normandie ont été regroupées en une seule unité régionale, la
Normandie, depuis le 1er janvier 2016.
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Le site de projet est à 60 km de Rouen, chef-lieu de département et à 90 km du Havre. La
ville la plus proche est Dieppe, à 16 km. Les distances sont entendues par la route.

Le présent projet éolien est proposé en Haute-

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

Normandie, en Pays de Caux (Seine-Maritime)

Figure 3
Carte des environs

1.1 - Localisation régionale
Le présent projet éolien s’intègre en région HauteCi-contre à gauche :
•

•

excellente ressouce en vent, la région Haute-Normandie

(Source : Google Maps, DIVA-GIS)

est en effet engagée dans un développement significatif de

Figure 2 : Carte de localisation régionale

l’énergie éolienne depuis une bonne décennie.

(Source : “les contributeurs d’Openstreetmap”)

Le site d’étude du projet éolien concerne les communes

Figure 3 : Carte des environs
(Source : IGN Route 500, “les contributeurs
d’Openstreetmap”, IGN BD Carthage, Corine Land Cover,
IGN à l’échelle 1/100.000)

•

•

plusieurs parcs éoliens en service. Compte-tenu de son

Figure 1 : Carte de localisation générale

Ci-contre à droite :
•

Normandie (fig. 1 & 2), dans un secteur qui accueille déjà

Parc éolien existant de Gueures
Site du projet éolien
Zone urbanisée

suivantes, du nord au sud (figure 3) :
..Ouville-la-Rivière (537 habitants - INSEE 2012)
..Ambrumesnil (507 habitants - INSEE 2012)
..Gueures (538 habitants - INSEE 2012)
..Thil-Manneville (558 habitants - INSEE 2012)
Les quatre communes sont situées dans le département
de la Seine-Maritime. Plus précisément, les communes

Vue A : Logotype de la Communauté de communes

appartiennent à l’arrondissement de Dieppe, ville située

“Saâne et Vienne”

à environ 10 km à vol d’oiseau. Le projet est ainsi situé à

(Source : site institutionnel)

proximité de la mer, dans un territoire connu globalement

Vue B : Le centre-bourg d’Ambrumesnil

sous le nom de Pays de Caux. L’axe routier le plus important

(photo EDF EN)

passant à proximité immédiate du site est la D925 reliant Le

1.2 - Principe du projet

Tréport au Havre, et plus localement Dieppe à Fécamp. Le

Le présent projet éolien, qui se situera sur la seule commune

site est quant à lui traversé par la D327, reliant Gueures à

d’Ambrumesnil (vue B), constitue la densification d’un

Ambrumesnil.

parc éolien existant à Gueures, comme le recommande

Ouville-la-Rivière, Ambrumesnil, Gueures et Thil-Manne-

le Schéma régional éolien de Haute-Normandie dans ce

ville ont rejoint la Communauté de communes “Saâne et

secteur.

Vienne”, créée le 28 décembre 2001, aujourd’hui composée

0				

• Vue A

8 km				

16 km
Le parc éolien de Gueures a été mis en service en juin 2009.
Celui-ci est constitué de trois machines d’une puissance
unitaire de 2,5 MW, pour une puissance totale de 7,5 MW. Le
parc éolien existant de Gueures est situé uniquement sur le
territoire de cette commune.
• Vue B

de 31 communes et qui regroupant 13 953 habitants (INSEE
2011). Luneray (environ 2 100 habitants) est la commune la
plus peuplée de cette communauté de communes.
Le petit fleuve côtier de la Saâne et son affluent la Vienne
traversent le territoire communautaire et sont vecteur de
son identification. L’éxutoire maritime de la Saâne, toujours
sur le territoire communutaire, est figuré dans la visuel de la
communauté de communes, ci-contre à droite (vue A).
13
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Figure 4
Périmètres d’étude sur le modelé du territoire

16 km

Vue A

Angle visuel ou “hauteur angulaire” de l’éolienne

Le Petit Caux

Schéma explicatif

6 km

Le Cap d’Ailly
Le Caux maritime

Marges du Pays
de Bray

Site du projet éolien

Le Pays de Caux

14

Le périmètre d’étude éloigné devra englober

1.3 - Détermination des périmètres d’étude

Des formules “empiriques” ont été établies pour définir les

Pour englober de façon élargie le territoire concerné par le

le plateau du Pays de Caux et ses vallées pour

Le projet éolien du Pays de Caux s’inscrit dans la conti-

périmètres d’étude en fonction du nombre et de la hauteur

projet, nous avons donc choisi un périmètre d’étude éloigné

lesquels la vue est potentiellement importante

nuité spatiale du parc actuellement en service de Gueures,

des éoliennes d’un projet. L’ADEME a ainsi mis au point une

de 16 km de rayon. Comme précédemment indiqué, ce

constitué de trois éoliennes de 125 m de hauteur totale

“formule” pour calculer le périmètre d’étude d’un projet

périmètre atteint les limites de la perception visuelle d’une

(hauteur de mât : 80 m - diamètre de rotor : 90 m).

éolien :

éolienne de 150 m de hauteur totale, soit supérieure de

Afin de réaliser une étude proportionnée des impacts du

Rayon du périmètre (en mètres) = (100 + nombre d’éoliennes) x
Hauteur unitaire d’éolienne (en mètres)

25 m à celles présentes sur le parc existant de Gueures. Par

Si l’on considère le parc existant de Gueures et ses trois

térisée par la dichotomie plateau / vallée. Ainsi, l’ensemble

machines de 125 m de hauteur totale, le périmètre défini par

du socle est constitué d’un vaste plateau s’inclinant en

cette formule est donc de 12,9 km. Toutefois, s’agissant d’un

pente douce vers la mer, incisé par des vallées côtières aux

projet de renforcement de l’existant, la méthode de calcul

cours globalement parallèles nord-sud. Il n’y a ainsi pas de

peut être appliquée de différente façon. En considérant un

promontoire ou d’escarpement particulier pouvant offrir

renforcement de l’actuel parc par trois éoliennes supplé-

des points de vue plongeants, accroissant ainsi la décou-

mentaires, d’une hauteur maximale de 150 m, le périmètre

verte périphérique des horizons. La carte ci-contre (fig. 4)

obtenu est alors de 15,5 km.

montre bien le modelé topographique doux du plateau, et

Ci-contre à gauche :
•

Figure 4 : Périmètres d’étude sur le modelé de relief
du territoire
(Source : MNT IGN au pas de 75 m, Corine Land
Cover - Fond : IGN 1/100.000)

•

Vue A : schéma explicatif

projet sur les composantes du territoire et de ses paysages,
l’étude d’état initial propose une approche en périmètres
d’étude successifs. Cette manière d’opérer permet de
hiérarchiser les différents niveaux d’influence du projet
sur l’espace environnant. Ainsi, une distinction en trois
périmètres est proposée, définis selon la distance : un
périmètre d’étude immédiat qui correspond au site d’implantation du projet, un périmètre d’étude intermédiaire et un
périmètre d’étude éloigné. Cette distinction ternaire nous
apparaît suffisante pour étudier la variabilité de l’influence

En considérant les éoliennes existantes, et dans une

visuelle du projet sur l’espace. Les raisons du choix de ces

approche maximaliste les considérant à 150 m de hauteur,

périmètres sont expliquées ci-après.

le périmètre obtenu est alors de 15,9 km. De manière à se

Périmètre d’étude éloigné
Tout d’abord, la détermination du périmètre d’étude
éloigné de ce projet éolien doit permettre de considérer
l’espace sur lequel celui-ci pourra avoir une réelle influence
visuelle. La portée des vues dépend ainsi de la configuration topographique, de la couverture forestière et de la
taille des éoliennes envisagées. Toutefois, ce périmètre peut
également être modulé sur des critères plus sensibles afin
de prendre en compte des paysages ou des élements qui,
bien qu’éloignés, disposent d’une valeur reconnue. Dans ce
cas, il peut être nécessaire d’élargir le périmètre purement
visuel. En somme, le périmètre d’étude doit être cohérent
et proportionné, c’est-à-dire ni trop restreint, ni démesurément étendu. En effet, dans un cas comme dans l’autre,
un périmètre insuffisant ou excessif ne traduit pas la réalité
visuelle envisageable d’un projet éolien.

placer dans la situation de plus forte contrainte, nous retiendrons donc un périmètre d’étude éloigné de 16 km.
Un autre élément déterminant auquel faire référence est
celui de la perception visuelle d’une éolienne en fonction
de la distance d’observation. Rappelons des valeurs communément admises : la perception d’un objet vertical selon la
distance s’exprime en angle visuel, dénommé généralement
“hauteur angulaire” (vue A). Lorsqu’un objet atteint une

ailleurs, la structure topographique de ce territoire est carac-

l’encaissement peu profond des vallées, de largeur limitée
de surcroît. Le plateau présente des degrés d’ouverture
variables, en fonction de la répartition des structures
boisées. Ainsi, cette relative homogénéité permet d’affirmer
que les systèmes de visibilité seront équivalents sur
l’ensemble du périmètre d’étude.
La dichotomie plateau/ vallée définira le fonctionnement
des visibilités, phénomène auquel il faudra ajouter les
masquages visuels entraînés soit par les cordons boisés des
bords de vallées, soit par des structures végétales particulières (voir l’analyse paysagère plus loin).

hauteur angulaire inférieure à 1°, il devient très peu perceptible. En ajoutant les effets de la perspective atmosphérique,
comme la nébulosité par exemple, l’objet devient imperceptible. A cela viennent se rajouter tous les obstacles visuels
présents : épaulements du relief, boisements, tissu bâti.
Ainsi, une éolienne de 150 m de hauteur totale sera théoriquement perçue selon un angle de 0,86° à 10 km de distance
et de 0,57° à 15 km (application de la formule trigonométrique de la tangente). Il s’agit dans les deux cas d’une valeur
très faible, inférieure au degré.
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Figure 5
Périmètres
d’étude

Site du projet éolien

Vue A
Carte du Pays de
Caux
16

Ci-contre à gauche :
•

•

par l’estuaire de la Seine (Le Havre), au sud par le fleuve et

du plateau, renforcé par la luminosité maritime, fait nommer

Figure 5 : Carte des périmètres éloigné, intermé-

Le périmètre intermédiaire est de 5 km de rayon autour

à l’est par le Pays de Bray, dont les marges débutent à l’est

“Caux maritime” cette partie du plateau cauchois. Les

diaire et du site du projet

du site du projet (fig. 5). Il s’agit d’un périmètre sur lequel

des vallées de la Béthune et de l’Arques (vue A). Le nom

vallées parallèles des petits fleuves côtiers (Saâne, Scie,

(Fond : IGN 1/100.000)

l’influence visuelle du projet pourra être plus prégnante. En

de Caux n’est pas lié au calcaire qui fonde son socle mais

Dun....) viennent ajouter du rythme. Le site du projet est

l’absence de réels éléments limitants sur le plan topogra-

lui a été donné par la tribu gauloise des Calètes. Il s’agit

placé à environ 5 km de distance moyenne du littoral. Il

phique ou d’occupation du sol, ce périmètre est donc pris

ici d’une approche générale du Pays de Caux, basée sur

s’étend sur le plateau agricole ouvert et est limité à l’ouest

sur une valeur uniforme (rayon de 5 km). Notons toutefois

des éléments de géographie régionale et de constitution

par la vallée de la Saâne et au sud par sa confluence avec la

que ce périmètre inclut notamment la zone d’interface du

historique. L’analyse paysagère montrera par la suite que

Vienne, son affluent.

Cap d’Ailly avec le plateau cauchois et le rebord ouest de la

le Caux peut se subdiviser en unités plus subtiles, comme

vallée de la Scie, à l’est. A l’ouest, il inclut la petite ville de

un “Caux maritime”, qui présente à l’approche de la mer

Luneray. Ce périmètre d’étude se répartit donc essentiel-

des ambiances différentes du Pays de Caux intérieur. En

lement sur le secteur de plateau homogène, traversé par les

effet, l’horizon du Pays de Caux est beaucoup plus ouvert

vallées de la Scie et de la Saâne, jusqu’à l’éxutoire maritime

à proximité de la mer, qu’il rencontre de manière spectacu-

de cette dernière.

laire avec de hautes falaises. Ce gradient subtil d’ouverture

Vue A : Le Pays de Caux est très étendu, de Dieppe
au Havre et jusqu’à Rouen
(Source : Extrait du livre “Clos-masures et
paysages cauchois” du C.A.U.E de Seine-Maritime
Ci-contre à droite :

•

Périmètre d’étude intermédiaire

Figure 6 : Découpage administratif des communes
du périmètre d’étude éloigné

Périmètre d’étude immédiat

La ville la plus peuplée du périmètre est Dieppe (31 148 hab. source : INSEE 2011). Les autres communes dépassant 3 000
habitants sont Offranville, Arques-la-Bataille et Luneray.
La communauté de communes “Entre Saâne et Vienne” est
entièrement incluse dans le périmètre d’étude (voir fig. 6) .

Fig. 6
Découpage administratif

Nous considérons que ce périmètre d’étude immédiat est
celui des limites du site du projet éolien. Nous l’appelerons
donc “site du projet” tout au long de l’étude. Il inclut les
trois éoliennes existantes du parc actuel de Gueures. Il est
bordé :
..A l’ouest par la Saâne et sa confluence avec la Vienne,
..A l’est par le village d’Ambrumesnil, sur le plateau,
..Au nord par un vallon sec dit “Vallée de Tessy”, partiellement boisé,
..Et au sud par un vallon sec d’où émerge la silhouette du
village de Thil-Manneville.
1.4 - Géographie générale du périmètre d’étude éloigné
Le périmètre d’étude choisi s’étend, sur le littoral d’est
en ouest, entre l’est de l’agglomération de Dieppe
(Bracquemont) et les hauteurs de Saint-Valéry-en-Caux
(fig. 5). Du nord au sud, il s’étire entre l’estran jusqu’à une
ligne Val-de-Saâne - Auffay. L’unique département concerné
est la Seine-Maritime (76) en région Haute-Normandie. La
quasi-totalité du périmètre terrestre s’étend en Pays de
Caux, dont les limites globalement définies le sont à l’ouest
17
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Figure 7
Figure 1
Carte topographique

Le Cap d’Ailly

18

Un relief tabulaire, entaillé de vallées peu encaissées, en

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

nord,

site

du

projet

présente

une

Le périmètre d’étude éloigné se caractérise en premier lieu par

altitude

de

un plateau de grande ampleur et légèrement ondulé, issu de

l’ordre

de

Figure 7 : Carte topographique du périmètre

formations crayeuses du Crétacé, puis du début du Thanétien et

60

d’étude

du Sparnacien (fig.8 formations C2). Ces formations crayeuses,

remonter en un

(Source : MNT IGN (pas de 75 m) - BRGM - carte

argileuses et sableuses comprennent de nombreux éléments

glacis

IGN à l’échelle 1/100.000)

fossilisés d’animaux marins et de plantes. Formant des couches

j u s q u’a u x

puissantes de plusieurs dizaines de mètres, ils constituent

abords de 80m.

l’assise sédimentaire du Pays de Caux, dont les falaises, bordant

Le fond de la

la Manche, donnent un aperçu de l’épaisseur (vue A). Puis à

Saâne étant en

l’ère quaternaire, des limons sont venus recouvrir cet ensemble,

moyenne située

(Source : BRGM / Corine Land Cover / Base de

conférant aux sols leur fertilité. La couche plus ou moins épaisse

entre 15 m et

données IGN Carthage)

de ceux-ci apportent des variations dans l’aspect de plateau. Les

20 m d’altitude,

limons constituent un sol fertile mais sensible à l’érosion.

les

(Réalisation : Matutina)

Le “grignotage” du calcaire des falaises par l’eau salée donne à

entre le plateau

Vue A : Les falaises de calcaire rencontrent la mer

la mer une couleur particulière : la dissolution de la craie dans

et le fond de

de manière spectaculaire (Photo : Matutina)

l’eau salée confère des teintes turquoises à la mer en bordure de

vallée

littoral (vue A).

donc entre 40 et 60 m.

2.1 - Géologie
Ci-contre à gauche :
•

Ci-contre à droite :
•

Figure 8 : Carte géologique simplifiée du périmètre
d’étude

•

•

Figure 9 : Bloc-diagramme du périmètre d’étude

Un secteur légèrement surelevé au nord du site du projet éolien
constitue une exception géologique (fig. 8 - formation e1). C’est
un amas de sables et d’argiles qui s’est déposé dans un creux du
socle calcaire, formant l’unité géologique correspondant au Cap
d’Ailly (fig. 7).
2.2 - Relief et hydrographie
• Localisation de la vue
Vue A

Le plateau de grande ampleur est légèrement ondulé et ses
reliefs sont discrets, provenant des vallées des petits fleuves
côtiers (Arques, Scie, Dun et Saâne entre autres). Les vallées de
ces cours d’eau restent étroites (fig. 7 et 9).
Du fait de l’inclinaison générale du socle, du sud au nord,
l’encaissement des vallées côtières est logiquement moins
important à proximité de la mer, mais se prononce en remontant
en amont, dans l’incise du plateau. Le site du projet éolien
s’appuie à l’ouest sur le rebord de la vallée de la Sâane.

m

le

Figure 8
Carte géologique

Au

pente douce vers la mer

pour
régulier

dénivelés

oscillent

2.3 - Les vallées
Les vallées présentent une situation particulière. Tout d’abord,
elles correspondent à des petits fleuves côtiers (fig. 7 & 9) dont
les cours sont parallèles. Étroites et relativement encaissées
sur leurs cours amont, elles s’évasent vers l’aval et peuvent
présenter de petites plaines d’estuaires au niveau de leur
éxutoire maritime. Elles peuvent avoir des affluents en amont,
comme la Vienne avec la Saâne, ou former des deltas comme
la fusion de la Béthune, de la Varenne et de l’Eaulne qui donne
l’Arques, dont l’estuaire se trouve à Dieppe. Ces vallées peuvent
faire l’objet de protection au titre des sites comme le Dun ou la
Vienne. Discrètes depuis le plateau, leur rebord de versant est
généralement souligné par un cordon arboré. Elles n’en offrent
pas moins des espaces contrastant avec le plateau, générant des
ambiance d’intimité, de fraîcheur et une échelle réduite. Cette
dichotomie plateau / vallée est l’un des traits marquants du
territoire cauchois.

Béthune
Varenne
Eaulne
Une transition à
partir du sud-est
de Dieppe

Un aspect de plateau Les vallées sont
étroites

Scie
Arques

Vienne

Saâne

site du projet
Dieppe

Figure 9
Bloc-diagramme

• Vue A
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Figure 10
Figure 1
Carte des boisements

Le Cap d’Ailly

Forêt dom. d’Arques

Forêt dom.
d’Eawy

Nota : Compte tenu de l’échelle, les
multiples clos-masures, petits boisements et lanières boisées parsemant le
plateau ne sont pas représentables sur la
carte.
20

boisée surplombe le niveau du plateau, formant une butte

La majeure partie des boisements vient souligner les rebords

cauchois des clos-masures ne sont pas représentables sur la

opaque au regard, tant depuis l’extérieure, lorsqu’elle est

des vallées principales et ceux de leurs vallons adjacents,

carte générale (fig. 10), étant donnée l’échelle.

perçue du plateau, que depuis l’intérieur, constituant un

puis dévalent leurs versants. D’autres structures végétales

De l’extérieur, un clos-masure n’est perceptible que par ses

s’y associent, comme des haies hautes, des prés-vergers ou

rideaux de hêtres, faisant croire au néophyte qu’il s’agit d’un

des cordons bocagers (vue A). Au fur et à mesure que l’on

gros bosquet. Ce modèle d’organisation en clos-masure

s’approche de la mer, la part des boisements dans les vallées

est typiquement cauchois. Il est comparable à celui de la

Figure 10 : carte de la topographie et des boise-

régresse. En effet, le territoire devient plus soumis au vent,

Hofstede flamande. Il a été élaboré antérieurement du

ments du périmètre d’étude éloigné

tandis que les vallées sont beaucoup plus ouvertes, consé-

XVIIIe siècle pour les premiers, tandis que les grands clos-

Enfin, à l’amorce de paysages différents, les vallées et les

(Source : modèle numérique de terrain IGN (pas de

quence probable de leurs versants moins pentus ayant

75 m) - base de données hydrographique BRGM -

masures datent du XIXe siècle (vue B).

paysages au sud-est de Dieppe sont nettement plus boisés.

favorisé leur valorisation agricole en ces endroits. La carte

secteurs périphériques au sud-est de Dieppe, ainsi que le
particulier Cap d’Ailly. De plus des clos-masures, petits
boisements et lanières boisées parsèment le plateau.

Ci-contre à gauche :
•

carte IGN 100.000 - base de données d’occupation
des sols Corine Land Cover)

Vue A : Les vallées sont assez boisées et assez
opaques sur l’extérieur (ici, la Saâne - photo :
Matutina)

•

•

•

ci-contre (fig. 10) le met en évidence pour les vallées du Dun
et de la Saâne situées au nord et à l’ouest du site.

Ci-contre à droite :
•

2.4 - Boisements

tions des vents maritimes balayant le plateau. Les fossés

Les boisements marquent les rebords des vallées et les

Vue B : Depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, les villages

Le site du projet éolien occupe globalement la zone limite

Le périmètre d’étude accueille aussi le secteur particulier du
Cap d’Ailly dont la végétation est exceptionnelle en comparaison du reste du plateau, de par sa position en bord de
mer et en raison de sa géologie particulière. Cette étendue

des boisements en vallées de la Sâane, de la Vienne et se

monde clos. Une partie du cap d’Ailly, pour sa partie plus
naturelle, est gérée par le Conservatoire du Littoral. Le cap
d’Ailly est également un lieu de villégiature, avec de belles
demeures, des jardins historiques ou la mémoire d’artistes
qui y ont séjourné comme le peintre Georges Braque.

De grandes forêts de plateau apparaisent (forêts domaniales
d’Arques et d’Eawy), sur les plateaux s’élevant à l’est de la
Béthune et de l’Arques. Situées en limite est du périmètre
d’étude éloigné, ces forêts marquent la limite du Pays de
Caux qui s’estompe alors pour faire place au Pays de Bray.

trouve bordé au nord et au sud immédiats par deux vallons
secs.

de plateau, par exemple ceux qui sont proches du

Le plateau, à l’image d’autres terres fertiles du Bassin

site du projet éolien, ont un aspect de “clos-masure”

parisien, fut défriché très tôt (probablement dès le Néoli-

(Source : Carte d’état major, XIXe siècle)

thique). Cependant, de petits bosquets ou des lanières

Vue C : Vue aérienne d’un “clos-masures”

boisées parsèment le plateau en certains endroits, ce qui

(Source : comité départemental du tourisme 76)

peut engendrer parfois des effets de coulisses, certes limités,

Vue D : L’horizon est beaucoup plus ouvert au nord

mais masquant de façon fragmentaire les ouvertures sur

à l’approche de la mer (photo : Matutina)

l’horizon, de loin en loin. A l’approche de la mer les boise-

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

ments régressent, ouvrant plus largement l’horizon (vue D).
Une structure végétale particulière se révèle sur le plateau :
il s’agit du “clos-masure” (vues C). Un clos-masure est

• Localisation des vues

constitué du regroupement d’une ou plusieurs exploitations
agricoles et d’habitations formant des hameaux voire des
villages. Le tissu bâti est lâche : les bâtiments sont espacés

Vue D

les uns des autres pour éviter la propagation des incendies.
Vue B

Vue C

Vue A

L’ensemble est entouré d’une haie haute de hêtres le plus
souvent, plus rarement de chênes, en plantation serrée
sur un talus et selon une à deux rangées : il s’agit du “fossé
cauchois”. Ce rideau dense est destiné à abriter les habita-
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Figure 11
Figure 1
Carte de l’occupation agricole et
naturelle du sol

22

L’occupation du sol est avant tout rurale, et elle diffère
suivant la présence en vallée ou sur le plateau

2.5 - Occupation agricole et naturelle du sol
L’occupation du sol agricole et naturelle dans le périmètre

Figure 12
Carte des tendances
agricoles

d’étude est caractéristique de celle d’un territoire rural à
prédominance agricole (fig. 12). La carte correspondante

Ci-contre à gauche :
•

Figure 11 : Carte de l’occupation agricole et

Les grandes cultures prédominent sur le plateau, avec des

naturelle du sol

parcelles peignées et des champs ouverts, alors que les

(Source : IGN, Corine Land Cover)

vallées sont composées de prairies et de boisements, parfois

Ci-contre à droite :
•

même de prés-vergers (vue A). Ceux-ci entourent parfois les

Figure 12 : Carte des types d’agriculture majoritaires
par commune suivant le recensement agricole de
2010.

•

•

•

villages comme à Anneville-sur-Scie (vue C).
Parmi les cultures du plateau du Pays de Caux, figurent
surtout les céréales ainsi que la betterave sucrière (présence

(Source : Agreste)
•

(fig. 11) montre la différence entre le plateau et les vallées.

d’une sucrerie à Fontaine-le-Dun), mais aussi le lin. La Seine-

Figure 13 : Carte de la part des terres arables

Maritime est en effet au cœur de la “France du lin” (fig. 13).

dédiées à la production de lin

Les terres argilo-limoneuses et le climat maritime tempéré

(Source : Association générale des producteurs de

et arrosé sont des conditions idéales pour cette plante. Au

lin)

printemps, le vert cru des tiges et les fleurs bleues du lin

Vue A : Les grandes cultures dominent le plateau

égayent le territoire. Cette culture compte pour 15% des

tnadis que les vallées accueillent encore des

terres cultivables, et participle ainsi à forger l’identité du

systèmes herbagers accompagnés de cordons

territoire.

arborés sur leurs rebords

En contrebas du site du projet éolien, la vallée est au

Vue B : Les prés-vergers d’élevage sont encore

contraire occupée par des prairies et quelques boisements

présents au sein des clos-masures

étirés qui suivent les fonds. Les boisements sont plus

Vue C : Vue ancienne du village d’Anneville-sur-Scie
avec ses vergers

présents en amont du site, à la faveur de l’encaissement des
vallées, les pentes plus fortes n’étant pas retenues pour un
usage agricole de type culture.

(Source : Delcampe)

Les prairies sont également présentes sur les plateaux,

• Localisation des vues

dans la continuité des noyaux villageois ou dans des closmasures, souvent sous la forme du pré-verger (vue B).
L’élevage y tient encore une certaine part dans l’économie.
En effet, beaucoup de communes se caractérisent toujours
Vue C

Vue B

par une double spécialisation dans la polyculture et le polyélevage (fig. 12). Pourtant, les plateaux hors des clos-masures

Vue A

deviennent exclusivement cultivés. L’élevage y régresse
progressivement et les vergers de plateaux ont disparu.

Le site du projet éolien se tient sur
le plateau agricole cauchois, dans un
secteur ouvert dévolu aux grandes
cultures. Il est toutefois bordé à
l’ouest par la vallée de la Saâne, et
par la confluence de cette dernière
avec son affluent, la Vienne. Au nord,
il est limité par un vallon sec partiellement boisé (“Vallée de Tessy) et
au sud par un second vallon sec où
se dessine la silhouette du village
de Thil-Manneville. Enfin, à l’ouest
immédait, la silhouette en closmasure d’Ambrumesnil se détache sur
le plateau.

Figure 13
“La France du Lin”

• Vue A

Périmètre d’étude

• Vue B

• Vue C
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Figure 14
Figure 1
Carte de l’occupation
anthropique

Voie express
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De manière générale, l’habitat sur le plateau
est regroupé, constitué de quelques gros
bourgs, de villages et de fermes isolées.
En vallées, l’habitat s’égrène en chapelets.

Ci-contre à gauche :
•

Figure 14 : Carte de l’occupation anthropique
(Source : Corine Land Cover et fond IGN à l’échelle
1/ 100 000)

Ci-contre à droite :
•

Figure 15 : Carte des aires urbaines
(Source : INSEE)

•

Vue A : Les habitations des clos-masures sont
distantes afin d’éviter les incendies possibles dûs
à l’omniprésence de la végétation arbustive (Le
Mesnil-Durdent)

•

Vue B : Les villages de vallée n’ont pas l’apparence
de clos-masure (Fontaine-Le-Dun / Saint-Pierre-leViger)

•

Vue C : Certains bourgs de plateau, perdent leur
aspect de clos-masure sous la pression périurbaine
(Offranville)

•

Vue D : Dieppe, une ville et un port important pour
le territoire
(Toutes les photos : Matutina)

• Localisation des vues

Vue D

Vue B
Vue A

Vue C

2.6 - Occupation anthropique
Ce terme désigne essentiellement l’urbanisation et les
réseaux de transports. Le périmètre d’étude se caractérise
par sa ruralité, autour de la ville-centre de Dieppe, qui
dénombre 31 148 habitants, selon le recensement INSEE
2011, et vers laquelle convergent les axes de communication
les plus importants (fig. 14).

Figure 15
Carte des aires
urbaines

Autour du site du projet éolien et sur le plateau en général,
l’habitat a la particularité d’être regroupé. Les villages,
hameaux et grandes fermes isolées sont organisés sous la
forme caractéristique du clos-masure. Les clos-masures sont
opaques au regard aussi bien depuis l’extérieur que de l’intérieur, du fait de leurs haies hautes de hêtres en plantation
resserrée qui les ceinturent (“fossé cauchois”). Ainsi,
l’aspect du plateau accueillant le site du projet éolien est à
première vue non urbanisé et émaillé de boisements sur sa
périphérie. Or il s’agit des clos-masures (vue A), masquant
partiellement les villages qu’ils contiennent à l’image de
Thil-Manneville ou d’Ambrumesnil. A proximité de la mer,
les villages deviennent moins nombreux, certainement
en raison de contraintes liées à l’influence maritime. Les
villages de vallées sont bien différents des clos-masures du
plateau. lls s’étirent en chapelet dans les fonds de vallées et
comprennent des écarts (vue B).
De petites villes ponctuent le territoire, comme Luneray,
Offranville et Arques-la-Bataille. Luneray et Offranville, sur
le plateau, perdent leur aspect de clos-masure en raison
de leur extension urbaine. Le motif de fossé cauchois
est peu ou pas reproduit, voire dégradé par la pression
d’urbanisation contemporaine. Ainsi les quelques zones
pavillonnaires nouvelles à la lisière des villages ont franchi
la ceinture arborée (vue C), comme certaines zones d’activités. La physionomie du clos-masure s’efface alors. En dépit
des nouvelles constructions, le nombre d’habitants évolue
peu dans ce secteur, selon les données des recensements de
l’INSEE.
Dieppe est un chef-lieu d’arrondissement, un centre industriel, mais aussi une ville balnéaire regroupée autour d’un
important port de commerce et de pêche à l’embou-

chure de l’Arques (vue D). Une gare
maritime permet de rejoindre l’Angleterre, et le chemin de fer y arriva de
Paris dès 1848. Son aire urbaine reste
toutefois limitée et la majeure partie
du plateau est considérée par l’INSEE
en “couronne” périurbaine ou rurale,
comme c’est le cas des communes du
site du projet éolien (fig. 15).

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

Enfin, en bordure est du périmètre,
les villages-rues annoncent le Pays de
Bray.
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Figure 16
Figure
1

Carte de synthèse

Voie express
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Le périmètre d’étude est marqué par son aspect rural et
le regroupement des habitations

Toutefois, ces structures sont sous pression de

permettant d’englober très largement la zone d’influence

l’urbanisation et tendent à s’ouvrir sous la forme

visuelle du projet, à la morphologie homogène et répartie

de brèches dans la ceinture arborée, dite “fossé

presque intégralement sur le Pays de Caux. L’aire d’étude

cauchois”. La construction contemporaine s’installe

ainsi définie correspond à un espace essentiellement rural

sur ces lisières et devient alors visible de l’exté-

lié à la ville de Dieppe qui se trouve sur le littoral à une

rieur. Enfin, les fossés cauchois souffrent aussi d’un

dizaine de kilomètres au nord-est du site du projet éolien.

manque d’entretien.

Celui-ci voit ses alentours marqués par la dichotomie

Les villages de vallées se présentent différemment,

Vue A : Le plateau cauchois est ouvert mais des

entre le plateau et la vallée. Le plateau du Pays de Caux

en suivant linéairement les fonds et pouvant

portions de l’horizon sont souvent festonnées de

(vue A) correspond à des paysages ouverts et dévoués aux

former

lisières, soient liées à des petits boisements soit aux

cultures d’openfield, dans lesquels dominent les céréales, la

refermée et fraîche des vallées côtières (Dun,

clos-masures

betterave sucrière et la particularité locale : la culture du lin.

Saâne, Vienne, Scie...) contraste avec la séche-

Le site du projet est placé à proximité de la confluence des

resse du plateau. Les vallées restent étroites et

vallées de la Sâane et de la Vienne. Leur occupation du sol

leur encaissement est assez faible à l’approche

est différente de celle du plateau et se compose de prairies

des éxutoires maritimes tandis qu’il se renforce en

et de systèmes de haies hautes (vue B), tandis que les boise-

progressant vers l’amont, formant des incises plus

ments en cordon longent les rebords de versants.

marquées dans le socle du plateau.

Cette dualité entre plateau d’openfield limoneux et vallées

L’agglomération principale du périmètre d’étude

herbagères et boisées se reproduit sur la quasi intégralité du

éloigné est la ville de Dieppe (vue C), sous-

périmètre d’étude.

préfecture de Seine-Maritime.

Dans une large bande côtière, le plateau du Pays de Caux

Le site du projet éolien et ses abords condensent

s’ouvre davantage. Plus venté car sous influence maritime,

ainsi les différents éléments strcuturaux du

il accueille moins d’urbanisation et les structures arborées

périmètre d’étude éloigné. L’assiette du site est

se raréfient encore plus : c’est le Caux maritime. L’exception

placée sur le plateau, mais il est limité à l’est par la

toutefois est représentée par l’éminence boisée et hermé-

vallée de la Saâne et sa confluence avec la Vienne,

tique au regard du Cap d’Ailly, correspondant à un ensemble

au nord par un vallon sec en partie boisé. Au sud, le

géologique particulier qui aboutit sur la falaise. En revanche,

village de Thil-Manneville, en clos-masure, émerge

dans la partie plus intérieure du plateau cauchois, comme

d’un vallon sec, et à l’ouest Ambrumesnil forme

le sud du périmètre d’étude, l’horizon n’apparait pas aussi

un village de plateau, organisé également en clos-

profond du fait des rebords boisées des vallées et ceintures

masure. Enfin, le village de Gueures se tient dans

arborées des clos-masures, constituées tradionnellement

le fond frais et prairial de la confluence Saâne /

de hêtres. Les clos-masures demeurent la forme encore

Vienne.

Figure 16 : Carte de synthèse (Source : Corine Land
Cover et fond IGN 1/100 000)
Ci-contre à droite :

•

•

Vue B : Les vallées intimes et fraîches contrastent
avec le plateau sec. L’habitat rural y conserve
encore certains traits normands, comme les colombages

•

lement imperméable à l’environnement extérieur.

Le périmètre d’étude éloigné est de 16 km de rayon,

Ci-contre à gauche :
•

2.7 - Synthèse de l’analyse physique et structurelle

Vue C : Dieppe et sa falaise en arrière-plan, station
balnéaire historique et port important
(toutes les photos : Matutina)

• Localisation des vues
Vue C
Vue A

des

chapelets

continus.

L’ambiance

• Vue A

• Vue B

majeure des modes d’habitat sur le plateau cauchois
Vue B

venté. L’intérieur de ces clos-masures est encore visuel-

• Vue C
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1 - La bande côtière et ses falaises de craie

2 - Le clos-masure : vue externe

3 - Le clos-masure : le fossé cauchois

4 - Le village-parc à l’intérieur du clos-masure

5 - Le château et son parc d’inspiration classique

6 - Le parc éolien : nouveau motif du paysage cauchois ?

Des motifs et éléments paysagers qui
permettent d’indentifier les différentes compo-

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

santes caractéristiques du Pays de Caux

3.1 - Approche sensible
Quelques rappels théoriques
Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysaCi-contre à gauche :
•

•

1 - La bande côtière et ses falaises de craie caracté-

se fait en croisant l’approche objective (analyse physique et

risent de façon très reconnue le littoral cauchois

structurelle précédente) et l’approche subjective (ambiances,

2 - Le clos-masure aperçu de l’extérieur et à
distance apparaît comme un bosquet

•

3 - Le fossé cauchois qui ceinture le clos-masure est
constitué traditionnellement d’un talus planté de
plusieurs rangées de hêtres en rangs serrés

•

•

•

gères du territoire et leurs caractéristiques. Cette description

ressentis, composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage que d’être un objet à la fois objectif et
subjectif, c’est-à-dire un objet où nature et culture se mêlent.
Les unités paysagères possèdent donc des caractères
et des sensibilités propres. La mise en évidence de ces
dernières permettra d’évaluer la sensibilité du paysage

4 - Les villages de clos-masure ressemblent à des

au projet proposé. Selon le LADYSS-CNRS : “Une unité

“villages arborés” : tissu urbanisé lâche et dispersion

paysagère est caractérisée par un ensemble de structures

des habitations dans la profusion végétale

paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une

5 - Les grands domaines qui parsèment le Pays de

différence de présence, d’organisation ou de formes de ces

Caux sont souvent accompagnés de parcs d’inspi-

caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain Mazas, vient

ration classique, avec un axe central d’organisation

ajouter : “La structure paysagère correspond à des systèmes

6 - La présence des parcs éoliens sur le plateau
a introduit un nouvel élément dans le paysage
cauchois

formés par des éléments de paysage, et les interrelations,
matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux ainsi
qu’à leurs perceptions par les

populations”1.

Aussi une unité

paysagère est vue comme un ensemble de structures paysagères, identifiable comme un tout, mais aussi dépendante
des perceptions sociales et culturelles. Les structures servent
de support aux “motifs” (Alain Mazas ibid.), définissant des
éléments qui font sens socialement : le village regroupé
autour de son clocher, l’arbre solitaire en plein champ,
la route bordée d’arbres... La perception des motifs, ou
du moins d’éléments structuraux remarquables, permet

Enfin, certains paysagistes donnent une définition purement

hêtres sont de surcroît alignés sur plusieurs rangées formant

sensible de l’unité paysagère comme un espace où s’établit

une structure végétale peu commune. Cette perception

une unité d’ambiances, de ressentis et de perceptions.

rapprochée s’impose et crée un “univers végétal” en soi,

Éléments et motifs
En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire

4 - Le village arboré : ce terme désigne l’apparence des

visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en

villages à l’intérieur du clos-masure. Les habitations y ont

établir une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se

été construites à distance, suivant un tissu urbanisé lâche.

veut représentatif.

Il n’y a pas de règle particulière d’implantation : la maison

1 - La bande côtière : c’est le point de rencontre de la terre
et de la mer, qui ici s’exprime de façon spectaculaire par le
motif de la falaise, révélant ainsi l’épaisseur du socle sédimentaire. La falaise présente des échancrures typiques, nommées
localement “valleuses” ou des ouvertures plus profondes
comme les estuaires des vallées fluviales, permettant ainsi
l’accès à la mer. C’est là que se sont installées les villages
côtiers, devenus stations balnéaires (Pourville, Veules-lesRoses), ou des villes portuaires plus importantes comme
Dieppe. Le rebord de la falaise marque aussi le point d’arrêt
ultime de l’agriculture, au-delà duquel s’étend une nature plus
impétueuse, moins domesticable : le milieu marin. Le pied

pourra se situer en font-à-rue comme en milieu de parcelle.
Les plus grands villages peuvent être subdivisés à l’intérieur
par d’autres fossés cauchois, en plus de ceux qui constituent
l’enveloppe d’ensemble. Les hautes frondaisons de ces structures végétales dominent l’ensemble du village. Les jardins
sont par ailleurs largement arborés et le plus souvent entretenus avec soin. Ainsi, le semis d’habitations au milieu de cet
espace fortement végétalisé engendre cet effet de “village
arboré”. Toutefois, il faut noter que ce motif est sous pression
de l’urbanisation contemporaine et souffre par endroit d’un
déficit d’entretien, voir se trouve délaissé. L’état de certains
rideaux arborés des fossés cauchois est dégradé.

de falaise est accompagné d’un estran étiré, qui accueille les

5 - Le château et son parc classique : la richesse d’un port

activités de loisirs (baignade, voile...).

comme Dieppe aux XVIIème et XVIIIème siècles, spécialisé

2 - Le clos-masure, vue externe : le clos-masure est un motif
complexe dont la perception varie de façon contrastée selon
que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur. Vu depuis
l’extérieur et à distance, le clos-masure s’apparente à une
haie haute dense, formant une barrière visuelle opaque. Le
néophyte y verra un bosquet sans se douter de toute l’organisation qu’il représente. Installé au cœur du plateau, les
clos-masure l’émaillent de leur présence souvent imposante.

de révéler les structures paysagères et les unités qu’elles

3 - Le clos-masure, le fossé cauchois : la perception interne

composent.

du clos-masure offre une ambiance différente. La haie haute
de hêtres, plantée sur talus de façon étonamment dense, est

1 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses
conférences sur le paysage tenue en 2012

faisant disparaître le plateau environnant.

l’élément qui s’impose le plus : c’est le fossé cauchois. Les

dans les matières précieuses (ivoires, épices...) a permis la
naissance de fortunes chez les marchands et les armateurs.
Ceux-ci se sont fait bâtir de belles demeures dans la
campagne, qui parsèment la région, avec une présence plus
forte à proximité du littoral. Nombre de celles-ci sont accompagnées de grands parcs arborés, qui perpétuent le dessin du
jardin classique avec le maintien d’un grand axe visuel rejoignant le centre de l’édifice.
6 - Le parc éolien : les parcs éoliens, visibles à grande distance
sur ce plateau ouvert, et dont l’échelle correspond à celle de
l’ampleur du paysage, sont peut-être en passe de devenir un
nouveau motif du paysage.
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Figure
Figure151
Carte des grands
ensembles de paysage

Nota : en l’absence d’une limite franche
entre le Pays de Caux et le Caux
maritime, nous avons représenté par une
plage unique en dégradé de couleurs les
deux unités, pour symboliser le passage
progressif de l’une à l’autre
30

Le Pays de Caux marque une grande partie du périmètre
d’étude. Son aspect varie à l’approche de la mer. Il est
entaillé de vallées qui constituent une unité de paysages
du fait de leur variation d’aspect par rapport au plateau.

Ci-contre à gauche :
•

Figure 15 : carte des grands ensembles de paysage
(Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie,
Corine Land Cover, IGN et fond IGN 1/100 000)

3.2 - Les unités paysagères

sont issus du XIXe lorsque la bourgeoisie urbaine et indusHaute-Normandie

trielle, notamment rouennaise, développa de grands

décompose le territoire en grands ensembles paysagers,

domaines agraires en Pays de Caux. « La ferme est vaste,

qui se divisent eux-mêmes en unités paysagères (fig. 15). Le

un vieux bâtiment dans une cour à pommiers, entourée de

Pays de Caux constitue un des ensembles emblématiques

quatre rangées de hêtres qui bataillent toute l’année contre

de la région. De façon globale, il possède l’aspect d’un vaste

vent et mer », écrivait Maupassant, le célèbre cauchois. A

plateau en pente douce jusqu’à la mer et entrecoupé de

côté de ces ensembles caractéristiques, notons également

vallées côtières. L’ensemble du Pays de Caux est rattaché au

la présence de grands châteaux, témoins de la richesse

Bassin parisien. Ses unités paysagères sont décrites ci-après.

dieppoise des XVIIIe et XIXe siècles, souvent accompagnés

L’atlas

régional

des

paysages

de

Le Pays de Caux

de parcs d’inspiration classique, avec un grand axe central.

La majeure partie du grand ensemble de paysages du Pays

Enfin le lin, fleuron agricole local, apporte une touche

de Caux constitue une unité paysagère à partir du sud du

de différence aux grands plateaux cauchois qui peuvent

périmètre d’étude et jusqu’au nord où la variation maritime

paraître monotones. Il s’épanouit particulièrement ici, en

constitue une autre unité paysagère (voir ci-après).

plein cœur de la “France du lin”, avec sa brève floraison bleue

Cette unité de paysage prend l’apparence d’une vaste zone

et ses tiges vert cru égayent les paysages printaniers.

Les vallées littorales
Composée des vallées de la Varenne, du Dun, de la Scie,
de la Saâne, cette unité paysagère est composée de toutes
les vallées côtières qui entaillent le plateau. Bien que les
incises soient modestes, ces vallées refermées contrastent
avec le paysage du plateau. Aux ambiances très végétalisées, humides, et relativement resserrées, elles accueillent
fréquemment un habitat sous forme de cordon, des vergers
et de l’élevage. Elles constituent parfois des sites disposant
d’une protection réglementaire pour leur caractère naturel
et pittoresque.
Le Cap d’Ailly
En bordure de falaise, le Cap d’Ailly est un site restreint du
littoral, qui accueille l’une des toutes dernières forêts littorales. Une large partie est protégée par le Conservatoire du

tabulaire, entaillée par des talwegs soulignés de boisements,

Le Caux Maritime

Littoral. Il présente une altitude plus élevée que le plateau

préfigurant les vallées maritimes. Les variations dans la

En se rapprochant de la mer, le Pays de Caux se modifie si

de Caux maritime, formant une éminence au-dessus du

couche de limons fertiles forment ses ondulations. La terre

bien qu’il faut le considérer comme une unité paysagère,

plateau. Sa proximité à Dieppe et les replis de son relief ont

est principalement dévolue aux grandes cultures (céréales,

sur environ dix kilomètres de profondeur depuis le trait

permis l’implantation de nombreux domaines et de jardins.

betterave à sucre, lin), toutefois émaillée par des boise-

de côte, même s’il faut bien noter que la transition n’est

ments formant, de loin en loin, des effets de coulisses. Il

pas franche. Une des différences provient de la luminosité

n’y a pas de grandes forêts mais des boisements, bosquets

plus importante du ciel en raison de l’effet de réflection

et des clos-masures que le néophyte peut confondre avec

marine. Le vent concourt à façonner les arbres et l’habitat

ces derniers (voir les différents motifs précédents à ce

se fait plus rare. Le plateau, qui est descendu lentement

sujet). Le développement des grandes cultures a engendré

en pente douce jusqu’à des altitudes allant de 40 à 80 m

la disparition d’une grande partie de la végétation d’accom-

selon les lieux, rencontre la mer sous forme de falaises à-pic,

pagnement (alignements routiers, par exemple). En effet,

caractéristiques de la “Côte d’Albâtre”. La mer “grignote” la

l’agriculture intensive a progressivement supplanté tous les

falaise. Elle prend une teinte bleue turquoise du fait de la

autres modes de production agricoles, dont l’élevage bovin

dissolution des composés du calcaire sous l’effet du sel. Le

et les vergers. Ceux-ci sont encore conservés en vallées

dénivelé est toutefois plus limité au niveau des valleuses et

ou ponctuellement au sein des clos-masures, structures

des vallées, qui permet aux promeneurs et aux baigneurs

sous pression urbaine ou souffrant d’un déficit d’entretien.

de s’y aventurer. L’horizon marin n’apparaît presque jamais

Les villages qui s’y trouvent prennent souvent le motif du

depuis le plateau. Enfin, depuis une bonne décennie, les

“village arboré”. Historiquement, les premiers clos-masures

parcs éoliens sont apparus dans ce paysage.

Les autres paysages à l’orée du périmètre d’étude
. La Varenne, rivière au sud de Dieppe, a la fonction de limite
orientale du Pays de Caux. A l’orée du périmètre d’étude, à
l’est de cette vallée, se rencontrent les paysages suivants :
. Le Petit Caux forme un appendice du Caux maritime à
l’est de l’Arques (fusion de la Varenne, de la Béthune et de
l’Eaulne à l’approche de l’estuaire dieppois). Le Petit Caux
est limité au sud par la vallé de l’Eaulne et l’horizon boisé de
la forêt d’Arques.
. Les marges du Pays de Bray s’étendent à l’est de la Varenne
avec un changement des sols lié à la formation géologique
de cette “boutonnière”. Désormais, les grands boisements
apparaissent, comme les forêts d’Eawy ou d’Arques. Le Pays
de Bray est un territoire bocager où la production laitière
tient encore un rôle important dans l’économie locale (AOC
Neufchâtel).

sont antérieurs au XVIIIe siècle, mais les plus importants
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UN PLATEAU DE PLUS EN PLUS OUVERT EN DIRECTION DE LA MER

1 - Champs et horizons rapprochés du Pays de Caux

Le pays de Caux correspond à un plateau, mais les variations
dans la couche limoneuse ondulent parfois le relief, et les
talwegs entrecoupent le plateau, rapprochant l’horizon.

2 - A l’approche de la mer, le plateau est plus aéré et
plus plat

Le territoire, plus venté, est moins habité, et les boisements
deviennent quasiment absents, le plateau devient exclusivement cultivé, les horizons sont beaucoup plus larges.

3 - Les axes routiers n’influencent pas le plateau

Les axes routiers importants influencent peu le plateau d’un
point de vue visuel, hormis à proximité de ceux-ci.

2 4

1
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3

4 - Un paysage coloré par les variations du lin

Le Pays de Caux est au centre de la “France du Lin”. Sa présence
se matérialise pour la variation de ses couleurs, du brun du lin
roui au vert cru et au bleu de ses fleurs.

LE CLOS MASURE, MOTIF CARACTÉRISTIQUE DU PAYS DE CAUX

5 - Des villages présents, mais à l’apparence de
boisements étirés

Le plateau du Pays de Caux est parsemé de boisements qui
correspondent le plus souvent à l’enveloppe végétale des
établissements humains : les clos-masures.

6 -Le fossé cauchois, talus surmonté d’arbres de
haut-jet

Généralement constitué de hêtres, il marque le clos-masure. Sa
fonction est de protéger l’habitat du vent du plateau. C’est un
motif identitaire, mais actuellement sous pression et en recul.

7 & 7bis- Une ambiance intime et refermée dans le
clos-masure

La chromatie et l’occupation du sol est différente à l’interieur de ces hameaux ou villages, avec des vergers et élevages,
malgré la perte progressive du caractère de clos-masure sous la
pression anthropique.

8 - Des villages urbanisés, tels que Luneray et Offranville

Des gros bourgs ont une urbanité affirmée, tel que Luneray sur
cette image.

7 bis

5

8

7 6
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LE CONTRASTE DES VALLÉES
1 -Les vallées
forment un ensemble
bucolique de patrimoine vernaculaire et
naturel

Elles peuvent faire l’objet
de protections réglementaires au
titre des sites
2 - Le paysage
classés
ou
inscrits.
apparaît différent du

4

plateau

3

L’espace
ouvert
et
lumineux du plateau
horizontal fait soudainement place à un espace
boisé et intime.

2
3 - Les rivières offrent une
vision pittoresque

Les vallées verdoyantes et leurs
petites rivières pittoresques
contrastent avec la sécheresse
du plateau.

1

4 - Les vallées
permettent une variété
dans l’agriculture

Comme pour les closmasures,
les
vallées
permettent
une
variété
agricole, avec l’élevage et les
prés-vergers.
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LE PAYS DE CAUX CÔTÉ MER : LA CÔTE D’ALBÂTRE

5 - Dieppe, une station de villégiature ancienne

Pionnière parmi les stations balnéaires françaises, la ville de
Dieppe concentre outre son port, de nombreuses activités à
l’arrière de sa plage de galets. Sur de larges portions du littoral,
les falaises sont toujours visibles en arrière-plan.

6 - Un littoral occupé par le tourisme

L’occupation touristique du littoral va des villas anglonormandes de la Belle-Epoque aux constructions vernaculaires,
liées aux loisirs populaires.

7 - Le Cap d’Ailly, une unité de paysage spécifique

Ses caractéristiques biologiques et géologiques en font une
unité protégée, propriété du Conservatoire du Littoral. Sur
une réhausse du relief en bord de falaise, il offre un milieu
végétalisé, dernière relique des forêts littorales.

8 - Les valleuses, échancrures vers la mer

Les valleuses sont des vallées sèches formant des inflexions dans
le socle du plateau, et ondulant le rebord de falaise. Elles offrent
des échancrures ouvrant sur la mer, depuis le chemin littoral. Sur
cette photo, la valleuse du Camp de César, en Petit Caux, avait
aussi une fonction militaire antique.

8
5
7
6
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Figure 16
Figure
1

Carte du patrimoine

36

Le Pays de Caux et ses abords se caractérisent par leur

dérés comme suffisamment remarquables pour les protéger

Enfin, on relèvera la présence de sites protégés en tant

Le patrimoine architectural, culturel et naturel concerne

au titre des sites. Par exemple, à 5,1 km du site du projet,

qu’ensembles liant des éléments bâtis et des composantes

les monuments historiques et les sites, classés ou inscrits.

nous pouvons relever la présence de l’avenue et du parc

naturelles, avec en premier lieu l’église et les environs

Toutefois, il convient cependant de ne pas réduire la notion

du château d’Offranville (site classé). Certains jardins de

d’Ouville-la-Rivière, en vallée de la Saâne, à 2,2 km en

de patrimoine à la seule dimension réglementaire. Ainsi, un

châteaux sont attribués à de grands jardiniers du XVIIIe

moyenne au nord du site du projet.

village de caractère, une structure paysagère particulière ou

siècle, comme Colinet, qui a effectué plusieurs réalisations

Figure 16 : carte du patrimoine protégé (sites et

des architectures vernaculaires font aussi partie du patri-

dans le Pays de Caux (le Mesnil-Geoffroy, par exemple, à

monuments)

moine, au sens de l’identité d’un territoire, de son héritage

presque 15 km, dont le parc est un site classé). Par ailleurs, il

(Source : Ministère de la Culture, Monumentum.fr,

historique, d’une forme de “bien commun”.

faut noter que bien des châteaux ou de belles demeures ne

richesse patrimoniale

Ci-contre à gauche :
•

3.3 - Patrimoine

DREAL Haute-Normandie et fond IGN 1/100 000)

Les sites et les monuments historiques qui font l’objet

font pas l’objet de protection réglementaire.

Le patrimoine du littoral
Outre la ville de Dieppe, citée plus haut, l’unité paysagère
du Cap d’Ailly concentre un important patrimoine, fait de
demeures telles que le manoir d’Ango (à 5,1 km du site du
projet en moyenne) et de patrimoine religieux. Le phare

d’un classement ou d’une inscription sont répartis sur les

Si les monuments de plateau sont représentés par les

différents périmètres d’étude (fig. 16). On compte ainsi

grands domaines, on relèvera quelques autres édifices

une majorité de sites et de monuments sur le périmètre

protégés dans les bourgs de cette unité de paysage : église

d’étude éloigné. Toutefois, ceux situés sur le périmètre

à Auppegard (inscrite) ou temple protestant à Luneray

d’étude intermédiaire feront l’objet d’une attention parti-

(inscrit).

culière, présentée en page suivante. Par ailleurs, ce sont

Les monuments et sites de vallées

aussi un représentant de la tradition jardinière normande,

logiquement les centres urbains qui recèlent le plus de

Les monuments et sites protégés en vallée sont numéri-

inspirée notamment par la proche Angleterre avec le jardin

monuments protégés, avec en premier lieu la ville de Dieppe

quement les plus représentés sur l’ensemble des périmètres

Shamrock, proche du manoir d’Ango, le jardin Vasterival

et sa vingtaine d’édifices, dont le château. Leur distance

d’étude (fig. 16). La forte tradition chrétienne de la

ou celui du domaine des Moûtiers (œuvre de Gertrude

d’éloignement est de l’ordre de 10 à 11 km au site du projet.

Normandie est représentée à travers les églises, qui consti-

Jekkyl). Notons au passage que cette tradition a donné

En second lieu, Arques-la-Bataille accueille quatre édifices

tuent les monuments réccurents de ces espaces. A celles-ci

lieu à la valorisation d’autres jardins en retrait du littoral

dont les ruines de l’imposante forteresse médiévale, situées

viennent se rajouter des châteaux ou de belles demeures

(parc William Farcy à Offranville ou jardin du château de

à environ 10 km du site du projet. Les autres monuments

en vallées, comme le château d’Herbouville à Saint-Pierre-

Miromesnil).

protégés sont disséminés dans les communes. Nous nous

le-Vieux (à environ 8 km). Il convient aussi de rappeler la

proposons de les classer suivant la typologie liée à l’unité de

vocation défensive des rebords de vallées avec les vestiges

paysage auxquels ils appartiennent.

des forteresses médiévales d’Arques-la-Bataille et de

Les monuments de plateau

Longueville-sur-Scie, liées à Guillaume-le-Conquérant.

Le plateau cauchois dans son ensemble a vu s’implanter

Les vallées font plus particulièrement l’objet de classe-

nombre de châteaux accompagnés de parcs. Ces châteaux

ments en sites et en premier lieu celle de la Vienne. En effet,

témoignent notamment de la richesse de la région au XVIIIe

celle-ci fait l’objet d’une protection intégrale de son cours

siècle dans le domaine de la filature, de la manufacture et

amont entre Beaunay, à environ 13 km au sud, et Gueures,

des activités du port de Dieppe. Les grands massifs d’arbres

en contrebas du site du projet. La vallée du Dun, qui vient

de leurs jardins les dissimulent souvent au regard, hormis

frôler le périmètre d’étude intermédiaire à l’ouest, est

une vue sur la façade depuis l’allée centrale dans certains

également protégée entre Saint-Pierre-le-Viger jusqu’à son

cas. Il n’y a en effet pas systématiquement d’axe central.

éxutoire maritime.

Les parcs de ces châteaux ont pu, pour certains, être consi-

du Cap d’Ailly, reconstruit en 1953, est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques. La particularité
de “forêt littorale” de cette unité paysagère en fait toutefois
un espace visuellement hermétique au regard, où s’y dissimulent la plupart des monuments. Le Cap d’Ailly est

Les environs d’une autre commune littorale, Veules-lesRoses, intègrent quatre monuments. Quelques traces
de patrimoine antique (fortification, villa gallo-romaine)
rappellent également l’ancienneté de l’occupation du Pays
de Caux et notamment de sa frange littorale.
Enfin, la qualité architecturale, urbaine et paysagère des
bourgs et cités littorales a abouti à la mise en place de
Zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (AVAP) à Dieppe, Sainte-Marguerite-sur-Mer,
Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses.
Les tables d’identification des monuments historiques et des
sites protégés sont fournies en pages suivantes.
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LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES PAR DISTANCE

Liste des monuments historiques
dans le périmètre d'étude éloigné
COMMUNE
Longueil
Auppegard
Varengeville-sur-Mer
Luneray
Varengeville-sur-Mer
Saint-Pierre-le-Vieux
Sainte-Marguerite-sur-Mer

MONUMENT
Eglise Saint-Pierre
Eglise d'Auppegard
Manoir d'Ango
Temple
Chapelle Saint-Dominique
Château de Bosc-le-Comte
Villa gallo-romaine

STATUT
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé

Sainte-Marguerite-sur-Mer Eglise

Classé

Sainte-Marguerite-sur-Mer Colombier du Manoir

Inscrit

Varengeville-sur-Mer

Classé

Domaine du Bois des Moutiers

Lammerville

Eglise Notre-Dame
Manoir de l'église, ancienne villa la
Varengeville-sur-Mer
Palette
Varengeville-sur-Mer
Eglise et son cimetière
Bourg-Dun (Le)
Eglise Notre-Dame
Chapelle Saint-Julien sise au
Bourg-Dun (Le)
hameau de Flainville
Sainte-Marguerite-sur-Mer Phare d'Ailly
Château de Miromesnil (également
Tourville-sur-Arques
sur commune de Saint-Aubin-surScie)
Hautot-sur-Mer
Ancienne église du Petit-Appeville
Saint-Aubin-sur-Mer
Château
Saint-Pierre-le-Vieux
Château dit d'Herbouville
Château de Miromesnil (également
Saint-Aubin-sur-Scie
sur commune de Tourville-surArques)
Tourville-sur-Arques
Eglise
Dieppe
Eglise du Sacré-Coeur de Janval
Crasville-la-Rocquefort
Château
Dieppe
Ancien entrepôt des Douanes
Dieppe
Château
Dieppe
Eglise Saint-Jacques
Dieppe
Eglise Saint-Rémy
Dieppe
Hôtel dit de l'Amirauté
Dieppe
Immeuble
Dieppe
Immeuble
Dieppe
Immeubles
Dieppe
Maisons
Dieppe
Pharmacie
Dieppe
Porte de la ville
Dieppe
Ancien collège d'Oratoriens
Dieppe
Ancien couvent des Carmélites
Dieppe
Hôtel de la Vicomté
Dieppe

Théatre

Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit

Arques)
Tourville-sur-Arques
Eglise
Inscrit
Dieppe
Eglise du Sacré-Coeur de Janval
Inscrit
Crasville-la-Rocquefort
Château
Inscrit
Dieppe
Ancien entrepôt des Douanes
Inscrit
Dieppe
Château
Classé
Dieppe
Eglise Saint-Jacques
Classé
Dieppe
Eglise Saint-Rémy
Classé
Dieppe
Hôtel dit de l'Amirauté
Inscrit
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Dieppe
Immeubles
Inscrit
Dieppe
Maisons
Inscrit
Dieppe
Pharmacie
Inscrit
Dieppe
Porte de la ville
Classé
CROISSANTE AU SITE DU PROJET
Dieppe
Ancien collège d'Oratoriens
Inscrit
Dieppe
Ancien couvent des Carmélites
Classé
ListeHôtel
desdemonuments
historiques
Dieppe
la Vicomté
Inscrit
Dieppe

DISTANCE au
site (km)
2,3
3
4,1
4,5
4,5
4,6
4,8
5
5
5,1
5,5
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
6,3

Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit

6,7
6,7
7,1
7,9

Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé

7,9
8,3
8,9
9,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 99 et
et 10.1
10.1 km
km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km

Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Anciennes fortifications de la ville Inscrit
Nota
:
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Maisons
Inscrit
Hôtel d'Anvers
.Dieppe
Les distances aux monuments
historiques et aux Inscrit
AVAP Entre 9 et 10.1 km
et 10.1 km
Dieppe
Hôtel
Inscrit
sont
mesurées par rapport
à la limite la plus proche
du Entre
site 9du
projet
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Villa vénitienne
Inscrit
éolien.
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Villa Perrotte
Inscrit
38
9,8
Arques-la-Bataille
Ruines du château
Classé
10
Arques-la-Bataille
Ancien bailliage
Inscrit

dansThéatre
le périmètre d'étude éloigné
Classé

Dieppe
DieppeCOMMUNE
Dieppe
Longueil
Dieppe
Auppegard
Dieppe
Varengeville-sur-Mer
Dieppe
Saint-Pierre-le-Vieux
Arques-la-Bataille
Luneray
Arques-la-Bataille
Varengeville-sur-Mer
Arques-la-Bataille
Varengeville-sur-Mer
Arques-la-Bataille
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Longueville-sur-Scie
Varengeville-sur-Mer
Arques-la-Bataille

Anciennes fortifications de la ville
Maisons MONUMENT
Hôtel Saint-Pierre
d'Anvers
Eglise
Hôtel d'Auppegard
Eglise
Villa vénitienne
Manoir
d'Ango
Villa Perrotte
Château
de Bosc-le-Comte
Ruines du château
Temple
Ancien bailliage
Chapelle
Saint-Dominique
Groupe scolaire
Domaine du Bois des Moutiers
Eglise Notre-Dame de
l'Assomption
Villa
gallo-romaine
Ruines du
Manoir
de château
l'église, ancienne villa la
Manoir d'Archelles
Palette
Croix de chemin de Notre-Dame
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Eglise
Sotteville-sur-Mer
du Val

Inscrit
Inscrit
STATUT
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit

Sainte-Marguerite-sur-Mer
Colombier
Manoir
Angiens
Château dedu
Silleron

Inscrit

Varengeville-sur-Mer
Sotteville-sur-Mer
Bourg-Dun (Le)
Auzouville-sur-Saâne
Bourg-Dun (Le)
Bretteville-Saint-Laurent
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Veules-les-Roses
Lammerville
Veules-les-Roses
Saint-Aubin-sur-Scie
Veules-les-Roses

Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit

Blosseville
Tourville-sur-Arques
Bourville
Hautot-sur-Mer
Saint-Aubin-le-Cauf
Saint-Aubin-sur-Mer
Cent-Acres (Les)
Saint-Pierre-le-Vieux
Angiens
Tourville-sur-Arques
Imbleville
Dieppe
Ermenouville
Crasville-la-Rocquefort
Ermenouville
Dieppe
Imbleville
Dieppe
Ermenouville
Dieppe
Muchedent
Dieppe

Eglise
et son
cimetière du Val
Chapelle
Notre-Dame
Eglise Notre-Dame
Manoir
Chapelle Saint-Julien sise au
hameau
DomainededeFlainville
Bretteville
Phare
d'Ailly
Croix hosannière
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Martin
Château
de Miromesnil (également
sur commune de Tourville-surArques)
Ferme du Couvent
Château de Miromesnil (également
Eglise Saint-Lézin
sur commune de Saint-Aubin-surScie)
Eglise
Ancienne
église du Petit-Appeville
Ancien château
Château
Château de Montigny
Château
d'Herbouville
Manoir deditRoquefort
Eglise
Manoir de Bimorel
Eglise
Sacré-Coeur
de Janval
Fermedu
à pans
de bois dite
Ferme Le
Pelletier
Château
Château de Mesnil-Geoffroy
Croix de
cimetière
Eglise
Saint-Jacques
Château
d'Arnouville
Eglise
Saint-Rémy
Eglise dit de l'Amirauté
Hôtel

Dieppe
Immeuble
Auffay
Collégiale Notre-Dame
Dieppe
Immeuble
Dieppe
Liste des ZPPAUP dansImmeubles
le périmètre
Dieppe
Maisons
d'étude
éloigné
Dieppe
Pharmacie
DISTANCE
Dieppe COMMUNE
Porte
de la ville au
site
(km) d'Oratoriens
Dieppe
Ancien collège
Arques-la-Bataille
9,8 Carmélites
Dieppe
Ancien couvent des
Beauval en Caux
10,5
Dieppe
Ancien entrepôt des Douanes
Dieppe
Hôtel de la Vicomté
Dieppe
11,1
Sotteville-sur-Mer
Dieppe
Veules-les-Roses

Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Arques-la-Bataille
Arques-la-Bataille

Théatre

11,5
11,8

Anciennes fortifications de la ville
Maisons
Hôtel d'Anvers
Hôtel
Villa vénitienne
Villa Perrotte
Ruines du château
Ancien bailliage

Classé
Inscrit

Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit

7,9
8,3
8,9
9,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre
9 et 10.1 km
DISTANCE
au
Entresite
9 et(km)
10.1 km
Entre 9 et 10.1 km2,3
Entre 9 et 10.1 km 3
Entre 9 et 10.1 km
4,1
Entre 9 et 10.1 km
4,6
9,8
4,5
10
4,5
10
5,1
10,1
4,8
11
5,7
11,1
11,25
11,385

5,7
11,4
5,7
11,5
5,7
12
5,7
12,2
5,5
12,2
7,9
12,2
6,3
12,6
12,81
6,7
13,1
6,7
13,1
7,1
13,2
7,9
13,7
8,3
13,8
8,9
14
Entre 9 et 10.1 km
14,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 14,6
km
15,6
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 16,4
km

Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
9,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
9,8
10

LISTE DES SITES PAR DISTANCE CROISSANTE AU SITE DU PROJET ÉOLIEN

Liste des sites dans le périmètre d'étude éloigné
COMMUNE

NOM DU SITE

Vallée de la Vienne
Gueures, Thil Manneville,
Hermanville, Lammerville,
Bacqueville en Caux, Lamberville,
Saint Mards, Beauval en Caux
Ouville La Riviere
Eglise et environs

STATUT

DISTANCE
au site (km)

Site inscrit

0,3

Site classé

0,9

Ouville la Rivière
La Gaillarde, Saint Pierre le Viger,
Saint Pierre le Vieux, Le Bourg
Dun, Saint Aubin Sur Mer
Offranville
Offranville
Saint Pierre le Vieux
Varengeville sur Mer

Environs de l'église
Vallée du Dun

Site inscrit
Site inscrit

0,9
4,4

Eglise calvaire et if
Avenue et parc du château
Plantation de Bosc-le-Comte
Chapelle St Dominique

Site classé
Site classé
Site inscrit
Site inscrit

4,4
4,5
4,5
4,5

Varengeville sur Mer
Lammerville
Tourville Sur Arques, Saint Aubin
sur Scie
Varengeville sur Mer
Varengeville sur Mer

Parc des Moutiers
Vallée de la Vienne près de l'église Notre-Dame
Chemin à carrosse

Site classé
Site classé
Site classé

5,4
5,4
5,6

Environs de l'église
Environs de l'église

Site classé
Site inscrit

5,8
5,8

Saint Aubin Sur Mer
Château et Parc
Tourville Sur Arques, Saint Aubin Futaies de Miromesnil
sur Scie
Omonville
Parc du château d'Omonville
Château de Varenville
Lamberville, Bacqueville-en-Caux
Hautot sur Mer
Panorama sur la plage
La Chapelle sur Dun
Village et environs
Lamberville
Vallée de la Vienne près du château, en vallée
La Chapelle sur Dun
Parc château, plantation et talus
La Chapelle sur Dun
Parc et allées du château
Dieppe
Quartiers anciens
Saint-Mards
Vallée de la Vienne près de Saint-Mards
Arques la Bataille
Environs du château
Falaise et partie du port
Dieppe

Site classé
Site classé

6,4
6,4

Site classé
Site inscrit

6,8
7

Site inscrit
Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site inscrit

7,3
8
8,2
8,3
8,3
9
9,5
9,8
10

Longueuville sur Scie
Beauval en Caux
Martin Eglise, Ancourt , Grèges,
Saint Nicolas d'Aliermont
La Chapelle du Bourgay

Ruines du Vieux Château
Chêne de Socquentot
Vallée de l'Eaulne

Site inscrit
Site classé
Site inscrit

10,2
10,5
10,6

Château et environs

Site classé

10,7

Beauval en Caux
Angiens
Arques la Bataille

Vallée de la Vienne près de Beaunay

Site classé

10,8

Domaine de Silleron
Point de vue de la pyramide
Eglise cimetière château dépendances

Site classé
Site classé
Site inscrit

11,1
11,5
11,7

Belvedère de la Baronne
Rond point et environs

Site classé
Site inscrit

11,8
11,8

Château et environs

Site classé

11,9

Cité des Limes
Le village
Parc du château de Mesnil-Geoffroy

Site classé
Site inscrit
Site classé

12,7
13,5
13,6

Bretteville Saint Laurent
Arques la Bataille
Le Bois Robert

Sainte Foy
Bracquemont, Dieppe
Ermenouville
Ermenouville

Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Dieppe

Immeuble
Immeuble
Immeubles
Maisons
Pharmacie
Porte de la ville
Ancien collège d'Oratoriens
Ancien couvent des Carmélites
Ancien entrepôt des Douanes
Hôtel de la Vicomté

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

Dieppe

Théatre

Classé

Dieppe
Anciennes fortifications de la ville Inscrit
Dieppe
Maisons
Inscrit
Dieppe
Hôtel d'Anvers
Inscrit
LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES COMMUNES
Dieppe
Hôtel
Inscrit
Dieppe
Villa vénitienne
Inscrit
ListeVilla
des
monuments historiques
Liste des monuments historiques
Dieppe
Perrotte
Inscrit
Ferme
à
pans
de
bois
dite
Ferme
Le
dans le périmètre d'étude éloigné
dans le périmètre d'étude éloigné
Ermenouville
Inscrit
Pelletier
Ermenouville
Château de Mesnil-Geoffroy
Classé
DISTANCE au
Ermenouville
Château
d'Arnouville
Inscrit
COMMUNE
MONUMENT
STATUT
COMMUNE
MONUMENT
STATUT
site (km)
Hautot-sur-Mer
Ancienne
église du Petit-Appeville Inscrit
11,38
Longueil
Eglise
Saint-Pierre
Classé
Angiens
Château de Silleron
Inscrit
Imbleville
Manoird'Auppegard
de Bimorel
Inscrit
Auppegard
Eglise
Inscrit
Imbleville
Croix
de
cimetière
Inscrit
13,2
Angiens
Manoir de Roquefort
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Manoir d'Ango
Classé
Lammerville
Eglise Notre-Dame
Inscrit
9,8
Arques-la-Bataille
Ruines du château
Classé
Saint-Pierre-le-Vieux
Château
de Bosc-le-Comte
Inscrit
Longueil
Eglise Saint-Pierre
Classé
10
Arques-la-Bataille
Ancien bailliage
Inscrit
Luneray
Temple
Inscrit
Longueville-sur-Scie
Ruines duSaint-Dominique
château
Classé
10
Arques-la-Bataille
Groupe scolaire
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Chapelle
Inscrit
Luneray
Temple
Inscrit
10,1
Eglise Notre-Dame de
Arques-la-Bataille
Classé
Varengeville-sur-Mer
Domaine
du Bois des Moutiers
Classé
Muchedent
Eglise
Classé
l'Assomption
Saint-Aubin-le-Cauf
Ancien
château
Inscrit
Sainte-Marguerite-sur-Mer Villa gallo-romaine
Classé
11,1
Arques-la-Bataille
Manoir d'Archelles
Inscrit
Saint-Aubin-sur-Mer
Châteaude l'église, ancienne villa la Inscrit
Manoir
16,4
Varengeville-sur-Mer
Inscrit
Auffay
Collégiale Notre-Dame
Inscrit
Palette
Château de Miromesnil (également
Saint-Aubin-sur-Scie
sur
commune
de
Tourville-surClassé
3
Auppegard
Eglise d'Auppegard
Inscrit
Sainte-Marguerite-sur-Mer Eglise
Classé
Arques)
11,5
Auzouville-sur-Saâne
Manoir
Inscrit
Saint-Pierre-le-Vieux
Château dedu
Bosc-le-Comte
Inscrit
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Colombier
Manoir
Inscrit
12,6
Blosseville
Eglise Saint-Lézin
Inscrit
Saint-Pierre-le-Vieux
Château
dit
d'Herbouville
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Eglise et son cimetière
Classé
Bourg-Dun
(Le)
Eglise
Notre-Dame
Classé
5,7
Bourg-Dun (Le)
Eglise Notre-Dame
Classé
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Villa gallo-romaine
Classé
Chapelle Saint-Julien sise au
5,7
Chapelle Saint-Julien sise au
Bourg-Dun
(Le)
Classé
Bourg-Dun (Le)
Classé
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Eglise de Flainville
Classé
hameau
hameau de Flainville
Sainte-Marguerite-sur-Mer Phare d'Ailly
Inscrit
12,81
Bourville
Eglise
Inscrit
Sainte-Marguerite-sur-Mer Colombier du Manoir
Inscrit
Lammerville
Eglise Notre-Dame
Inscrit
12
Bretteville-Saint-Laurent
Domaine de Bretteville
Classé
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Phare
d'Ailly
Inscrit
Château
de
Miromesnil
(également
13,1
Cent-Acres (Les)
Château de Montigny
Inscrit
Saint-Aubin-sur-Scie
sur
commune
de de
Tourville-surCroix
de chemin
Notre-Dame Classé
8,9
Crasville-la-Rocquefort
Château
Inscrit
Sotteville-sur-Mer
Inscrit
Arques)
du
Val
8,3
Dieppe
Eglise du Sacré-Coeur de Janval
Inscrit
Château
de
Miromesnil
(également
Sotteville-sur-Mer
Chapelle Notre-Dame du Val
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Château
Classé
Tourville-sur-Arques
sur
commune
de Saint-Aubin-surChâteau
de Miromesnil
(également Classé
Entre
9
et
10.1
km
Dieppe
Eglise Saint-Jacques
Classé
Scie)
Tourville-sur-Arques
sur commune de Saint-Aubin-sur- Classé
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Eglise Saint-Rémy
Classé
Hautot-sur-Mer
Ancienne
église du Petit-Appeville Inscrit
Scie)
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Hôtel dit de l'Amirauté
Inscrit
Saint-Aubin-sur-Mer
Château
Inscrit
Tourville-sur-Arques
Eglise
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Saint-Pierre-le-Vieux
Château
dit
d'Herbouville
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Manoir d'Ango
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Tourville-sur-Arques
Eglise
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Chapelle Saint-Dominique
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Immeubles
Inscrit
Dieppe
Eglise du Sacré-Coeur de Janval
Inscrit
Varengeville-sur-Mer
Domaine du Bois des Moutiers
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Maisons
Inscrit
Crasville-la-Rocquefort
Château
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Pharmacie
Inscrit
Manoir de l'église, ancienne villa la Classé
Dieppe
Château
Varengeville-sur-Mer
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
PaletteSaint-Jacques
Dieppe
Porte de la ville
Classé
Dieppe
Eglise
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Varengeville-sur-Mer
Eglise Saint-Rémy
et son cimetière
Classé
Dieppe
Ancien collège d'Oratoriens
Inscrit
Dieppe
Eglise
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Veules-les-Roses
Croix hosannière
Inscrit
Dieppe
Ancien couvent des Carmélites
Classé
Dieppe
Hôtel
dit de l'Amirauté
Inscrit
9,5
Dieppe
Ancien entrepôt des Douanes
Inscrit
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Veules-les-Roses
Eglise Saint-Martin
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Hôtel de la Vicomté
Inscrit
Dieppe
Immeuble
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Immeubles
Inscrit
Dieppe
Théatre
Classé
Liste des ZPPAUP dansFerme
le périmètre
Veules-les-Roses
du Couvent
Inscrit
Dieppe
Maisons
Inscrit
d'étude éloigné
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Anciennes fortifications de la ville Inscrit
Dieppe
Pharmacie
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Maisons
Inscrit
DISTANCE
Dieppe COMMUNE
Porte
de la ville au
Classé
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Hôtel d'Anvers
Inscrit
(km)d'Oratoriens
Dieppe
Anciensite
collège
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Hôtel
Inscrit
Arques-la-Bataille
9,8 Carmélites
Dieppe
Ancien couvent des
Classé
Beauval en Caux
10,5
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Villa vénitienne
Inscrit
Dieppe
Ancien entrepôt des Douanes
Inscrit
Entre 9 et 10.1 km
Dieppe
Villa Perrotte
Inscrit
Dieppe
11,1
Dieppe
Hôtel de la Vicomté
Inscrit
13,8
Ferme à pans de bois dite Ferme Le
Sotteville-sur-Mer
11,5
Ermenouville
Inscrit
Dieppe
Théatre
Classé
Pelletier
Veules-les-Roses
11,8
14
Ermenouville
Château de Mesnil-Geoffroy
Classé
Dieppe
Anciennes fortifications de la ville Inscrit
Nota
:
14,6
Ermenouville
Château d'Arnouville
Inscrit
Dieppe
Maisons
Inscrit
6,7
Hautot-sur-Mer
Ancienne église du Petit-Appeville Inscrit
Dieppe
Hôtel
d'Anvers
Inscrit
. Imbleville
Les distances aux sitesManoir
sontdemesurées
par rapport
à la limite la
13,7
Bimorel
Inscrit
Dieppe
Hôtel
Inscrit
14,5
Imbleville
Croix deéolien.
cimetière
Inscrit
plus
proche du site du projet
Dieppe
Villa vénitienne
Inscrit
5,5
Lammerville
Eglise Notre-Dame
Inscrit
Dieppe
Villa Perrotte
Inscrit
2,3
Longueil
Eglise Saint-Pierre
Classé
Arques-la-Bataille
Ruines du château
Classé
11
Longueville-sur-Scie
Ruines du château
Classé
Arques-la-Bataille
Ancien bailliage
Inscrit
4,5
Luneray
Temple
Inscrit

Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
9,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
13,8

DISTANCE au14
site (km) 14,6

6,7
2,3
13,73
14,5
4,1
5,5
4,6
2,3
4,5
11
4,5
4,5
5,1
15,6
13,1
4,8
6,7
5,7
7,9
5
4,65
7,1
5,7
5,7
4,8
5,75

5,75
5,5
5,7
7,9
11,2
6,3
11,4
6,3
6,7
6,7
7,9
7,1
4,1
7,9
4,5
8,3
5,1
8,9
5,7
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
5,7
Entre 9 et 10.1 km
12,2
Entre 9 et 10.1 km
12,2
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
12,2
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
9,5
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
Entre 9 et 10.1 km
9,8
10

LISTE DES SITES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES COMMUNES

Liste des sites dans le périmètre d'étude éloigné
COMMUNE

NOM DU SITE

STATUT

DISTANCE
au site (km)

Angiens
Arques la Bataille

Domaine de Silleron
Environs du château

Site classé
Site inscrit

11,1
9,8

Arques la Bataille
Arques la Bataille
Beauval en Caux
Beauval en Caux
Bracquemont, Dieppe
Bretteville Saint Laurent
Dieppe
Dieppe
Ermenouville
Ermenouville
Ermenouville
Gueures, Thil Manneville,
Hermanville, Lammerville,
Bacqueville en Caux, Lamberville,
Saint Mards, Beauval en Caux

Point de vue de la pyramide
Belvedère de la Baronne
Chêne de Socquentot
Vallée de la Vienne près de Beaunay
Cité des Limes
Eglise cimetière château dépendances
Quartiers anciens
Falaise et partie du port
Le village
Parc du château de Mesnil-Geoffroy
Village dans parc (Mesnil-Geoffroy)
Vallée de la Vienne

Site classé
Site classé
Site classé
Site classé
Site classé
Site inscrit
Site inscrit
Site inscrit
Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site inscrit

11,5
11,8
10,5
10,8
12,7
11,7
9
10
13,5
13,6
14,2
0,3 km

Hautot sur Mer
La Chapelle du Bourgay
La Chapelle sur Dun
La Chapelle sur Dun
La Chapelle sur Dun
La Gaillarde, Saint Pierre le Viger,
Saint Pierre le Vieux, Le Bourg
Dun, Saint Aubin Sur Mer
Lamberville
Lamberville, Bacqueville-en-Caux

Panorama sur la plage
Château et environs
Village et environs
Parc château, plantation et talus
Parc et allées du château
Vallée du Dun

Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site inscrit
Site classé
Site inscrit

7,3
10,7
8
8,3
8,3
4,4

Vallée de la Vienne près du château, en vallée
Château de Varenville

Site classé
Site inscrit

8,2
7

Lammerville
Le Bois Robert
Longueuville sur Scie

Vallée de la Vienne près de l'église Notre-Dame
Rond point et environs
Ruines du Vieux Château

Site classé
Site inscrit
Site inscrit

5,4
11,8
10,2

Martin Eglise, Ancourt , Grèges,
Saint Nicolas d'Aliermont
Offranville

Vallée de l'Eaulne

Site inscrit

10,6

Avenue et parc du château

Site classé

4,5 km

Offranville
Omonville
Ouville La Riviere

Eglise calvaire et if
Parc du château d'Omonville
Eglise et environs

Site classé
Site classé
Site classé

4,4
6,8
0,9 km

Ouville la Rivière
Saint Aubin Sur Mer
Saint Pierre le Vieux
Saint-Mards

Environs de l'église
Château et Parc
Plantation de Bosc-le-Comte
Vallée de la Vienne près de Saint-Mards

Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site classé

0,9 km
6,4
4,5
9,5

Sainte Foy

Château et environs

Site classé

11,9

Tourville Sur Arques, Saint Aubin Chemin à carrosse
sur Scie

Site classé

5,6

Tourville Sur Arques, Saint Aubin
sur Scie
Varengeville sur Mer
Varengeville sur Mer
Varengeville sur Mer
Varengeville sur Mer

Futaies de Miromesnil

Site classé

6,4

Chapelle St Dominique
Parc des Moutiers
Environs de l'église
Environs de l'église

Site inscrit
Site classé
Site classé
Site inscrit

4,5
5,4
5,8
5,8
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LE PATRIMOINE ANCIEN DES VALLÉES

1 - L’église Notre-Dame de Lammerville

L’édifice, inscrit sur la liste complémentaire des monuments
historiques en 1986, est un exemple du patrimoine religieux
présent en vallée, dont les ensembles urbains et paysagers
constituent des sites au regard du patrimoine naturel.

2 - La chapelle Saint-Julien au hameau de Flainville

Construite en 1324, elle rappelle la tradition chrétienne du Pays
de Caux.

3 - La forteresse d’Arques-la-Bataille

Entre Angleterre et France, le Pays de Caux fut au cœur des
batailles médiévales. Ce château de l’oncle de Guillaume-leConquérant fut assiégé par son propre neveu, le considérant
comme une menace.

2

3

1
40

4

4 - Les ruines du château de Longueville-sur-Scie

Guillaume le Conquérant part conquérir l’Angleterre depuis cette
forteresse, aujourd’hui en ruines.

DE NOMBREUX DOMAINES ISSUS DE LA RICHESSE DIEPPOISE DES XVIIIE ET XIXE SIECLES

5 - Le château de Miromesnil à Tourville-sur-Arques

Sa proximité d’une vallée explique sa genèse de château
défensif. Il a amené avec lui par la suite des fermes. Guy de
Maupassant y naquit.

6 - Le château de Bosc-le-Comte

Ce château est également entouré de boisements et d’habitats
type “clos-masures” s’étendant jusqu’à Luneray. Il est complété
par un ensemble d’alignements de hêtres.

7 - Le parc du château St-Jean de La Chapelle-sur-Dun

Son parc à l’anglaise est daté du Second Empire, et possède des
arbres bicentenaires, dans le village clos-masure de La Chapellesur-Dun.

8 - Le château du Mesnil Geoffroy

Son accès se fait depuis le clos-masure qui l’entoure, mais il a
la particularité, rare pour être soulignée d’avoir son axe visuel
très ouvert sur le plateau.

7
5

6

8
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LES MONUMENTS MARITIMES ET DU CAP D’AILLY

1 - Le phare du Cap d’Ailly

Reconstruit en 1953 après plusieurs édifices depuis 1775, le
phare d’Ailly a été inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 2010.

2 - La Chapelle St-Dominique de Varengeville-sur-Mer

Initialement une grange, elle fut rénovée après avoir subi des
dommages pendant le raid aérien sur Dieppe en 1942, durant la
dernière guerre.

3 - Le domaine des Moûtiers

La demeure maritime célèbre le paysage d’exception du Cap
d’Ailly, mélant des plantes bien ordonnées avec la végétation
sauvage, œuvre de la paysagiste anglaise Gertrude Jekkyl

4

1

2

3
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4 - La chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours de Dieppe
rappelant les disparus en mer

De nombreuses plaques du XIXe et du XXe siècle à l’intérieur de
l’édifice rendent hommage aux marins disparus.

Focus sur le patrimoine à 5 km du site

Carte du patrimoine zoomée sur
le périmètre d’étude intermédiaire de 5 km

Ce focus permet de repérer les monuments et sites
dans un périmètre de 5 km autour du site du projet, sur
la base du fond IGN 1/25 000.
Sur ce périmètre, le Cap d’Ailly accueille la majeure
partie des monuments.
On notera par ailleurs la vallée de la Vienne, site inscrit,

1

qui se tient en limite sud-ouest du site du projet.

(Toutes les photos : Matutina, hormis l’église d’Ourville-la-Rivière :
Delcampe, carte postale ancienne))

5
4
7
6

1 - Manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer (MH classé)

2 - Temple potestant de Luneray (MH inscrit)

3 - Eglise d’Auppegard (MH inscrit)

4- Avenue et parc du château d’Offranville (site classé)

parc éolien
de Gueures

2

3

parc éolien
de Brachy

5 - Eglise de Longueil (MH classé)

6 - If, calvaire et église d’Offranville (site classé)

7 - Environs de l’église d’Ouville-la-Rivière
(site classé)
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Figure 17
La Normandie dans la France du XIe
siècle
site du projet éolien

• Vue B

• Vue C

• Vue D

• Vue C
• Vue E

• Vue A
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• Vue H

• Vue F

• Vue G

• Vue I

3.4 - Perceptions sociales

soit, Rollon s’intègre rapidement et défend l’estuaire de la

ragée pour des raisons hygiénistes, la fréquentation du

Les perceptions sociales d’un territoire sont entendues

Seine des incursions de ses propres, mais désormais anciens,

littoral cauchois devient vite une source de plaisirs et de

comme son “image”. Celle-ci est double au sens où il s’agit

compatriotes ! Par la suite, la Normandie, sous l’impulsion

mondanités1. En effet, le chemin de fer place alors la ville

tant de celle qu’en donnent ses acteurs pour le valoriser que

de ses différents seigneurs, n’a de cesse de s’étendre pour

à cinq heures de Paris (vue B), ce qui pour l’époque est

celle vue de l’extérieur.” La valorisation passe par le tourisme

contenir, à quelques variations près, la portion de terri-

un changement d’importance. Pendant ce temps, sous

ainsi que par des représentations, en particulier lorsqu’elles

toire national qu’occupe actuellement la région considérée

l’impulsion de certains précurseurs comme Boudin et

sont liées à d’importants événements historiques ou à

dans son ensemble. Parmi les descendants célèbres de

Corot en France (vue E), ou Turner et Whistler en Angle-

l’image qu’en ont transmis les artistes, écrivains ou poètes.

Rollon, figure Guillaume le Conquérant qui soumet l’Angle-

terre, des peintres sortent de leurs ateliers, usant de

Si certaines régions souffrent d’un relatif déficit de repré-

terre en 1066 (vue D).

techniques adaptées à l’extérieur, comme l’innovant tube

sentation, la Normandie et le Pays de Caux en particulier

Le Pays de Caux, dans lequel se situe ce projet, est

sont en revanche riches de représentations, pour certaines

un “terroir” à part en Normandie et se distingue assez

largement au-delà des frontières nationales.

clairement des autres régions naturelles normandes. Ses

Quelques rappels historiques

limites peuvent être discutées par les géographes mais

La particularité de la Normandie actuelle, partagée entre

globalement le Pays de Caux est bordé à l’ouest et au sud

les deux régions administratives de la Haute-Normandie et

par la Seine et à l’est par la boutonnière du Pays de Bray.

de la Basse-Normandie, est de n’avoir que très peu évoluée

Territoire de grands plateaux ouverts, aboutissant à la mer

dans ses frontières historiques établies lors de la création du

sous la forme des célèbres falaises, le Pays de Caux a très

Duché de Normandie au Xème siècle (fig. 18). Le territoire

vite entretenu une relation privilégiée avec la métropole

Les Impressionnistes privilégient le littoral pour ses effets de

étudié prend ainsi place au nord de la région historique,

parisienne, via l’axe de la Seine et la proximité géographique,

lumières et d’atmosphères, appréciant également la vigueur

dans le département de la Seine-Maritime. La limite de la

offrant à Paris son débouché à la mer le plus proche, que

du paysage de falaises, mais offrent en revanche beaucoup

Haute-Normandie avec la région Picardie s’établit à hauteur

ce soit pour des échanges économiques, puis artistiques et

moins de représentations de la partie intérieure du Pays de

du Tréport, avec la vallée de la Bresle qui fait office de

touristiques.

Caux (vues F, H et I). L’eau et la lumière restant leurs sujets

•EctetVue
E : Plage
Normandie
par Jean-Baptiste
iriure
facilis denum
volummolor
inim non vullaor
Corot
sum doloborem quat. Ut nonse mod magnim irit amet,
(National Gallery of Art - Washington DC)
qui eliquatie dunt la consed del et wis aliquatum in velit
•
Vue F : Mer et bateaux par Auguste Renoir
am quipsumsan
henisiscin
ulla
(Metropolitan
Museum
of feuguero
Art - Newcommy
York)

frontière administrative départementale et régionale.

L’origine

La Normandie, ou “Terre des Hommes du Nord” en

Impressionnistes

francique ou en vieux norrois, dispose d’une histoire

C’est surtout à la fin du XIXe siècle que le Pays de Caux

ancienne, notamment gallo-romaine avec des traces

prend une place primordiale dans les représentations pictu-

•

importantes comme à Lillebonne. Passant sous le pouvoir

rales. Auparavant, des représentations classiques sont faites

franc de Clovis dès 486, la Normandie ne cessera par

des ports normands, destinées souvent à la gravure afin de

la suite d’être la cible de raids vikings. Dépassé par ces

documenter les contemporains. Ces œuvres obéissent aux

envahisseurs d’une redoutable efficacité guerrière, le roi

règles académiques en place et ne diffèrent pas du corpus

carolingien Charles le Simple conclut en 911 un accord

des représentations des autres possessions du royaume.

avec le chef Viking Rollon, en lui accordant le comté de

L’arrivée du chemin de fer dès la première moitié du XIXe

Rouen en échange de sa vassalisation et de son baptême

siècle (liaison ferrée Paris-Dieppe ouverte en 1848) favorise

chrétien (vue A). S’agissait-il d’un coup de génie politique

la fréquentation par la bourgeoisie du littoral cauchois,

ou d’une capitulation de Charles le Simple ? Quoi qu’il en

là où a été littéralement “inventé” le tourisme balnéaire

Le
Pays dezzrilla
Cauxcommolobor
dipose d’une iniscilit
histoire amet
particuMagnim
vel euip erilis
lière
le liantet,à laquat
proximité
du pouvoir
central.
delestrud
pratumsan
henim
ing eumsandrer
Sa
reconnaissance
est tatet,
aussi levolestissi
fait des peintres
augait
ullaor irillup
enim do dolesto
e
du XIX siècle qui l’ont largement représenté
odolore elisi.
Del iure diam quat. Consequat lut nulputpatie molenisl
Ci-contre à gauche :
et ad tat.
•
Figure 17 : Le Duché de Normandie dans le
e
royaume
France
Tio odipis
nis de
adipit
nis au
et XI
inissiècle
nim présente
velit am des
et, limites
sismoquasiment identiques à celles de la Normandie
lorer sum iureet aci bla faccum num esequat.
actuelle. La pastille rouge permet de localiser
approximativement le site du projet éolien
Modolutatisi tinim nos duipsum adignisim zzrit
(source : DR)
laorperit, conse te cor sustisim do eros niam ipismo•
Vue A : Le baptême de Rollon par Gui, archevêque
doloredetat.
Rouen - miniature du XVIe siècle
(source : BNF)
Ratin hendio dit ut praesectem dolor sit venibh
•
Vue B : Affiche publicitaire de la Belle-Epoque pour
eumsandit lum inibh esequat volortis nim quam eugiam,
les chemins de fer de l’Ouest mettant en valeur la
quamdesserte
quissimrégulière
at. Ut de
nulla
faccum dolore dolore tem
Dieppe
: DR)
dunt (source
aciduisse
commy nim acinim et adipit lore erilla ad
•te facing
Vue Cerosto
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de Saint-Aubin-sur-Mer
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et, sumsan
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eum inci tin vulput lute ex ex er atuerostie consequi
(photo : Matutina)
eugait laore er ad ercipis exeros dolor at in henit am, se
•
Vue D : Plaque sur les ruines du château de Longuedolenismodo
dionsequisi
blaque
facison
blaseigneur
acil dolobore
dunt
ville-sur-Scie
rappelant
Gauthier
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Guillaume
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Vue G : Chemin de fer vers Dieppe par Camille
Pissaro
(Philadelphia Museum of Art)

•

Vue H : Falaises par Eugène Isabey
(Château-Musée de Dieppe)

•

Vue I : Vue de l’avant-port de Dieppe par Camille
Pissaro
(Château-Musée de Dieppe)

en France

du

tourisme

balnéaire

et

l’empreinte

des

en 1822 à Dieppe (vue C). D’abord encou-

de peinture souple. Le train leur permet de rallier le littoral
qui leur offre tous les effets de la lumière, et ces couleurs
qu’ils emploient avec audace en rompant avec les conventions académiques. Révolutionnant l’art pictural, ils sont
rentrés dans l’histoire de l’art sous le terme fameux des
“Impressionnistes”, à l’origine un sobriquet du critique Louis
Leroy moquant la célèbre toile “Impression soleil levant” de
Monet, peinte dans le port du Havre vers 1872-1874.

de prédilection, ils se tournent plus volontiers vers l’univers
maritime et fluvial. Quelques exemples existent toutefois,
comme une toile de Pissaro représentant le chemin de fer
aux abords de Dieppe (Vue G). Aujourd’hui, le Pays de Caux
est donc présent dans les musées du monde entier grâce
aux Impressionnistes, dont l’œuvre est un vecteur important
de valorisation régionale, à l’image du festival “Normandie
Impressionniste” organisé sur toute la région historique de
façon bisannuelle. Les Impressionnistes ouvrirent la voie
à d’autres peintres, comme Georges Braque qui résida et
travailla dans sa maison de Varengeville-sur-Mer. Toutefois,
si le Pays de Caux a pu l’inspirer, son œuvre n’est pas aussi
fortement assimilée à la représentation de ses paysages.
1 - Voir à ce sujet : CORBIN, Alain, Le Territoire du Vide : l’Occident et le désir de
rivage (1750-1840), Paris, Aubier, 1988
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Figure 18
Carte des activités de
tourisme et loisirs

• Vue D

• Vue N
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• Vue O

• Vue J

• Vue K

• Vue L

• Vue M

• Vue P

• Vue Q

Une fréquentation touristique qui privilégie encore

Le Pays de Caux dans deux grandes œuvres littéraires :

Flaubert, qui joua un rôle de mentor pour Maupassant,

fort accent cauchois. Un petit monument est érigé à sa

le littoral mais qui s’étend aujourd’hui sur la partie

Gustave Flaubert et Guy de Maupassant

s’attache certes moins aux descriptions des espaces au

mémoire dans le village (vue K).

intérieure du territoire cauchois, que des œuvres

Si les Impressionistes ont privilégié le littoral, le pays de

profit de celles des êtres, mais place toutefois des éléments

littéraires ont restitué de manière très vivante

Caux intérieur a lui aussi eu ses représentations artis-

du cadre local de ses romans.

tiques. Pour cela, il faut se tourner vers la littérature. Deux

Ainsi, Madame Bovary (1857) se déroule à Tôtes. Lorsque le

grands écrivains, Flaubert et Maupassant (vue J), ont laissé

jeune médecin Charles Bovary se rend, nuit tombante, à

Figure 18 : Carte des activités de tourisme et de

au travers du Pays de Caux un portrait saisissant de leur

loisirs sur le territoire d’étude

la ferme du père de sa future épouse pour une fracture, le

époque et de ses mœurs.

plateau cauchois est ainsi décrit :

Ci-contre à gauche :
•

(source : Comité départemental du Tourisme 76)
•

•

Vue J : Guy de Maupassant - portrait par Nadar et
édition consacrée à ses contes et nouvelles situées

originale en 1884), Maupassant procède à une description

en Pays de Caux

précise du Pays de Caux, au travers des yeux d’un jeune

(source : BNF / éditions des Falaises)

peintre justement. Il décrit d’abord son errance bohême au

Vue K : Petit monument dédié à Bourvil, dans le

long du littoral :

village de Bourville
(photo : Matutina)
•

Vue L : La station balnéaire de Pourville, commune
d’Hautot-sur-Mer

•

du XXe siècle a élargi sa fréquentation pour de nombreuses
catégories de population (vues L et O). Que ce soit pour
des courts séjours ou des vacances plus longues, le Pays de
Caux demeure touristique malgré la concurrence accrue

Description ici est faite du plateau cauchois en hiver, où

de l’offre touristique nationale et désormais internationale.

les clos-masures se repèrent successivement comme des

Si le tropisme littoral reste fort (“côte d’Albâtre”), comme

bosquets ponctuant le plateau monotone, dominé par le

le montre la carte des activités touristiques et d’héber-

ciel.

gement ci-contre (fig. 18), la partie plus intérieure, ou non

Ce sont donc deux œuvres majeures de la littérature
française qui ont diffusé l’image du Pays de Caux aux

liée directement à la frange littorale, met toutefois en
valeur ses atouts. Le développement des gîtes et chambres

décrivant le clos-masure avec son fossé cauchois et son

cauchois, est devenu un vecteur de valorisation

pré-verger :

La Normandie et la culture populaire

monumental, particulièrement les châteaux et les belles

On m’indiqua une petite ferme où on logeait des voyageurs, sorte d’auberge
tenue par une paysanne au milieu d’une cour normande entourée d’un double
rang de hêtres.

Dans la culture populaire, la Normandie apparaît à plusieurs

demeures, est l’un des éléments majeurs du Caux intérieur.

reprises dans des chansons dont la plus célèbre est

Les châteaux classiques comme ceux du Mesnil-Geoffroy

Quittant la falaise, je gagnai donc le hameau enfermé dans ses grands arbres
et je me présentai chez la mère Lecacheur.

Ma Normandie, composée en 1836 par Frédéric Bérat. Plus

(Ermenouville), de Miromesnil (Tourville-sur-Arques), lieu

proche de nous, l’accent a été mis sur l’évènement histo-

de naissance de Guy de Maupassant, sont ouverts à la

rique du Débarquement de juin 1944 (par exemple Made in

visite (vue Q). On notera également le manoir d’Ango

Normandie de Stone & Charden, 1973) qui ne s’est certes pas

(Varengeville-sur-Mer), seul témoin d’architecture issue de

Le peintre décrit ensuite l’une de ses toiles réalisées à

déroulé dans le Pays de Caux. Rappelons toutefois qu’une

la Renaissance italienne dans la région. A ces ensembles

l’occasion de ce séjour, d’inspiration impressionniste :

tentative de débarquement allié a eu lieu à Dieppe le 19

vient s’ajouter la présence de jardins : roseraie du château

Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à
verrues, couverte de varechs bruns, jaunes et rouges, sur qui le soleil coulait
comme de l’huile. La lumière, sans qu’on vit l’astre caché derrière moi,
tombait sur la pierre et la dorait de feu. C’était ça. Un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe.

août 1942, impliquant 8000 hommes, dont une majorité de

du Mesnil-Geoffroy (vue P), et présence de trois jardins

canadiens. Ce raid, le plus important de la Seconde Guerre

botaniques à Varengeville-sur-Mer : jardin Shamrock et parc

mondiale, se solda par un échec complet des Alliés (vue N).

du Bois des Moûtiers œuvre de Gertrude Jekyll et site classé,

À gauche la mer, pas la mer bleue, la mer d’ardoise, mais la mer jade, verdâtre,
laiteuse et dure aussi sous le ciel foncé.

Citons enfin un célèbre cauchois : André Raimbourg, connu

tous deux labellisés “jardins remarquables”, et jardin de

sous le nom de Bourvil (1917-1970), dont le nom d’artiste est

Vasterival. Enfin, les itinéraires de découverte en mode doux

Cet art descriptif de Maupassant s’applique encore

un hommage à son village d’enfance de Bourville, situé au

viennent compléter l’offre : chemins de randonnée pédestre

totalement au Pays de Caux : le littoral et sa falaise avec la

sud-ouest de Luneray, près de la vallée du Dun. L’acteur,

(GR), équestre et la Véloroute du Lin qui emprunte pour une

tonalité particulière de la mer, la structure des clos-masures.

humoriste et chanteur a bâti ses premiers succès au music-

bonne partie une ancienne voie de chemin de fer, et permet

hall sur un personnage naïf, d’origine paysanne, et doté d’un

de découvrir la vallée de la Saâne, entre autres.

Vue N : Plage de Dieppe après l’échec du débar(source : BundesArchiv)
Vue O : Carte postale des années 60 distinguant
les différents “terroirs” de Normandie dont le Pays
de Caux en haut à droite. Le paquebot France y est
reconnaissable, s’éloignant du Havre, facilitant la
datation du document
(source : Delcampe)
Vue P : Entrée du parc et de la roseraie du château
du Mesnil-Geoffroy
(photo : Matutina)

•

la côte tandis que la démocratisation du tourisme au cours

Vue M : Le lin, culture spécifique du plateau

quement allié de août 1942

•

période de la Belle-Époque a vu nombre de villas s’ériger sur

Puis il prend gîte dans une ferme-auberge cauchoise,

(photo : Matutina)

•

Je venais de Fécamp en suivant la côte, la haute côte droite comme une
muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. J’avais
marché depuis le matin sur ce gazon ras, fin et souple comme un tapis, qui
pousse au bord de l’abîme sous le vent salé du large.

La plate campagne s’étalait à perte de vue, et les bouquets d’arbres autour
des fermes faisaient, à intervalles éloignés, des taches d’un violet noir sur cette
grande surface grise, qui se perdait à l’horizon dans le ton morne du ciel..

Le Pays de Caux a conservé son attrait touristique. La

(photo : Matutina)

touristique du territoire

•

Ainsi, dans une célèbre nouvelle, Miss Harriett (parution

Le tourisme contemporain

Vue Q : Le château de Miromesnil, lieu de naissance
de Guy de Maupassant
(photo : Matutina)

(...) Nous étions en mai ; les pommiers épanouis couvraient la cour d’un toit
de fleurs parfumées, semaient incessamment une pluie tournoyante de folioles
roses qui tombaient sans fin sur les gens et sur l’herbe.)

lecteurs du monde entier.

d’hôtes favorise la découverte du milieu rural, notamment
caractérisé par la culture du lin (vue M). Le patrimoine
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Site du projet éolien

1750

• Vue A

• Vue B

site du projet éolien

1947
Figure 20
Corpus de photographies
aériennes de l’évolution du
territoire

Figure 19
Corpus de cartes de l’évolution du territoire

Chateau de Miromesnil

1860

• Vue C

2012
Élargissement du
parcellaire rural

2012

• Vue D

Boisements simples

Disparition de structures végétales
complexes à l’interface plateau/vallée

Développement urbain interne, sur
les terrains agricoles présents au sein
des villages

48

Mise en labours des
prés-vergers des closmasures

Des éléments de permanence liées à une région

3.5 - Evolutions et dynamiques paysagères

Une dynamique agricole ancienne

1/25 000 (en bas) que les bourgs et hameaux n’ont ici pas

depuis longtemps engagée dans un modèle

L’analyse des évolutions et dynamiques paysagères, à

Les documents cartographiques qui nous proviennent

réellement connu “d’explosion” urbaine, mais un dévelop-

agricole productif et innovant, mais aussi des

l’échelle de cette étude, ne peut qu’être abordée par un

de l’Ancien Régime et le fruit de recherches historiques

pement modéré et basé sur l’espace disponible au sein du

évolutions liées à l’urbanisation et aux mutations

survol esquissant les grandes thématiques concernées.

montrent l’esprit d’innovation agricole et l’organisation

clos-masure initial : les zones pavillonaires ont remplacé les

Un tel sujet est en soi encyclopédique et nécessiterait un

productive ancienne du Pays de Caux. Ainsi, la carte de

anciens prés-vergers, comme à Offranville par exemple. Il

véritable travail de recherche universitaire, ce qui n’est bien

Cassini (fig. 19, en haut) nous montre déjà des éléments

semble en avoir été de même dans les villages de vallées,

entendu pas envisageable ici.

de permanence encore tout à fait actuels, soit un plateau

comme le montre la carte postale ancienne de Gueures

dégagé de boisements, avec de l’habitat regroupé et

(vue C) : l’espace de pré-vergers a été par endroits utilisé

quelques grands domaines enfermés dans un espace boisé

à des fins de construction. Il s’agit donc bien davantage

très strictement délimité. Cette carte ne nous dit pas où

d’un mode de développement en densification interne

en était l’état de développement des clos-masures au

plutôt qu’en extension sur l’espace agricole situé au-delà

milieu du XVIIIe siècle. L’Atlas des routes de France dit “de

des limites anciennes de l’urbanisation. Seuls les grands

Trudaine” (vue A, réalisé entre 1745 et 1780) nous montre en

bâtiments liés à l’industrie ou aux équipements introduisent

revanche avec beaucoup plus de détails la vallée de la Scie

une différence sensible dans l’échelle de l’espace urbanisé

aux abords de Miromesnil. Les structures de clos-masures

entre les deux cartes. Toutefois, la ceinture des fossés

sont bien représentées tandis que la route de Dieppe est

cauchois entourant ces villages apparaît moins continue

C’est donc sur la base de ces documents que porte cette

bordée d’arbres, selon une tradition de l’Ancien Régime qui

de nos jours, et progressivement “grignotée”, comme le

étude des évolutions et dynamiques paysagères.

remonterait à Henri IV. On constate aussi la présence de

montrent les cartes mais aussi la comparaison des vues

structures végétales intermédiaires entre le plateau et les

aériennes de 1947 et de 2012 (fig. 20).

talwegs, comme des vergers visiblement. Le plateau est

Enfin, les mutations agricoles ont apporté des éléments de
simplification du paysage, en accentuant le contraste entre
les vallées et le plateau, d’une part, et entre l’espace habité
et l’espace cultivé (vues C et D). Outre l’élargissement du
parcellaire cultural lié à la mécanisation, la suppression ou
la simplification de structures végétales et agraires intermédiaires est bien lisible. Il s’agit d’abord des pré-vergers
au sein des clos-masures qui ont régressé au profit des
labours, cas ici très visible à Ambrumesnil. Ensuite, certaines
structures plus complexes (vergers, lanières boisées, structures apparemment mixtes) qui faisaient l’interface entre
le plateau cultivé et les vallées végétalisées ont soit disparu
au profit des labours, soient rendues aux boisements
purs et simples (ici en vallée de la Saâne). Ces structures
complexes sont visibles sur les cartes postales anciennes d’il
y a quelques décennies, comme par exemple à Gueures ou
à Ouville-la-Rivière (vues C et D), en arrière-plan sur le flanc
du versant.

agricoles de la seconde moitié du

XXe

siècle

Ci-contre à gauche :

Cependant, les sources auxquelles l’on peut se référer sont
•

Figure 19 : Corpus de cartes de l’évolution du territoire : Carte de Cassini, Carte d’état-major et carte
IGN au 1/50.000e
(sources : IGN)

•

Vue A : Extrait de l’atlas des routes de France de
Trudaine
(Source : Ministère de la Culture)

•

Vue B : carte agricole de la France, extraite d’une
étude de F. de Dainville sur la situation des revenus
agricoles à la veille de la Révolution (travail de 1952
présenté dans “Histoire de la France rurale” op. cit.)

•

•

Vue C : Vue aérienne de Gueures

les suivantes, et permettent de donner une première vision
des choses :
..Des ouvrages généraux d’histoire du paysage fournissent
des orientations globales,
..Les quelques cartes anciennes permettent d’esquisser la
physionomie du territoire, encore que leur information soit
limitée,
..Les documents fournis par le site Geoportail de l’IGN :
cartes anciennes, photographies aériennes historiques...
..Les fonds iconographiques comme les cartes postales.

(carte postale ancienne non datée, estimée à 1950)

Une région domestiquée de longue date

Vue D : Vue aérienne d’Ouville-la-Rivière

Les Calètes constituaient le peuple occupant le Pays de

(carte postale ancienne non datée, estimée à 1960)

Caux dès l’Antiquité, cités par César dans la “Guerre des
Gaules”. Habiles agriculteurs et artisans, les Gaulois savaient
déjà tirer profit des plateaux fertiles et échangeaient leurs
céréales contre les vins de l’ancienne Italie. Leurs prédécesseurs avaient déjà entamé le défrichement des plateaux,
probablement dès le Néolithique, comme l’ont montré
les études historiques et surtout archéologiques de ces

représenté, sans doute assez schématiquement, comme
entièrement cultivé. Le Pays de Caux appartenait aux
régions agricoles riches par ses terres limoneuses, ayant
développé les premières la culture en champs ouverts. Par
ailleurs, dès avant la Révolution, l’usage du cheval de labour
s’y était généralisé, plus efficace que le bœuf auxquelles
faisaient encore recours d’autres régions de France (vue B).

dernières décennies. En effet, l’idée d’une France entiè-

Développement urbain et mutations agricoles

rement recouverte de forêts jusqu’à l’arrivée des moines

La carte d’Etat-Major (fig. 19, au milieu - vers 1880) vient

défricheurs relève désormais de l’image d’Epinal1. Terre riche

confirmer cet état de fait perceptible dès l’Ancien Régime,

et convoitée, confiée au chef viking Rollon par Charles le

avec une représentation faisant très lisiblement apparaître

Simple au Xe siècle, la Normandie passe dans le domaine

le contraste entre le regroupement des villages en clos-

royal en 1204. Sa richesse agricole, le débouché à la mer

masures sur le plateau, à la manière de la description de

qu’elle offre depuis la Seine et sa proximité avec le lieu du

Flaubert citée précédemment, et l’occupation des vallées.

pouvoir central en feront une région stratégique.

La situation actuelle est encore tout à fait comparable. Il

1 - Voir à ce sujet “Histoire de la France rurale”, sous la dir. de Georges Duby, tomes
1 et 2, Paris, Seuil, 1983

est intéressant de découvrir sur la carte actuelle de l’IGN au
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Figure 21
Carte de synthèse de l’anlyse
paysagère et patrimoniale

50

Des paysages lisibles et contrastés, mais qui qui
comportent aussi des différences subtiles, associés à
un patrimoine monumental et naturel bien présent

Ci-contre à gauche :
•

Figure 21 : carte de synthèse de l’analyse paysagère
et patrimoniale
(Source : Ministère de la Culture, Monumentum.
fr, DREAL Haute-Normandie, Corine Land Cover,
Atlas des paysages de Haute-Normandie, IGN et
fond IGN 1/100 000)

3.6 - Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale
Le périmètre d’étude éloigné s’étend presque intégralement
en Pays de Caux, vaste plateau limoneux incliné en pente
douce vers la mer, sur laquelle il vient s’arrêter brusquement
selon le motif saisissant et célèbre des falaises de craie. A
l’orée du périmètre d’étude, à l’est, un ensemble de vallées
convergeant en un estuaire unique à Dieppe (l’Arques), vient
limiter le pays cauchois pour faire progressivement place à un
pays de terres humides et bocagères : le Pays de Bray. Seul
un appendice du grand plateau cauchois subsiste à l’est de
Dieppe, en bord de littoral, et bien nommé “Petit Caux”. Il est
bordé rapidement au sud par la vallée de l’Eaulne et la forêt
domaniale d’Arques (fig. 21).
Le Pays de Caux est un paysage fait à la fois de contrastes
et de subtilités. Côté contraste, c’est la dichotomie entre des
plateaux ouverts, dominés par la culture d’openfield, et des
vallées côtières fraîches et herbagères, dont l’intimité est
davantage dûe à leur étroitesse qu’à la profondeur, plutôt
modeste, de leur incise dans le socle. Côté subtilité, c’est
la transition entre un Caux intérieur, terrien, et un Caux
maritime qui s’annonce progressivement par la luminosité
croissante de l’atmosphère engendrée par le réflecteur marin
et la raréfaction des établissements humains, peu enclins à
résister au vents marins toute l’année.
Le Pays de Caux a produit à partir du XVIIIe siècle un motif
d’habitat humain singulier, à peu près unique en son genre :
le clos-masure. Sur le plateau balayé par les vents, les
villages agricoles et les fermes se sont protégés de grandes
ceintures linéaires de hêtres, plantés en rangs serrés sur des
talus : c’est le “fossé cauchois”. Vus de l’extérieur, à distance,
ces clos-masures apparaîtront au néophyte comme des
bosquets émaillant la plaine cultivée, parfois monotone. En
y pénétrant, il pourra découvrir avec surprise qu’il s’agit de
“villages arborés”, fortement végétalisés, au tissu urbanisé
lâche.
Toutefois, l’organisation traditionnelle du clos-masure a
connu des évolutions importantes au cours des dernières
décennies. Les prés-vergers qui en constituaient l’une des
occupations majeures y ont fortement régressé au profit des

labours et d’une urbanisation interne sous la forme d’habitat
individuel principalement. Les fossés cauchois sont de plus
en plus souvent “grignotés” et délaissés, mettant alors en
vis-à-vis l’espace urbanisé et le plateau. Cependant, les
comparaisons avec des documents anciens montrent que le
développement urbain est resté le plus souvent cantonné aux
limites du clos-masure initial, au profit d’une logique de croissance intérieure.
L’organisation des villages de vallée est tout à fait différente,
sous la forme de chapelets. Mais là aussi l’espace agricole des
prés-vergers et des cultures vivrières a été utilisé au profit du
développement urbain.
Enfin, le contraste plateau (vues ouvertes) / vallée (vues
fermées) a été renforcé par les mutations agricoles de la
seconde moitié du XXe siècle : le parcellaire s’est élargi,
simplifiant le maillage cultural, et des structures végétales
intermédiaires entre les versants et les vallées (vergers,
mixtes complexes) ont disparu, soit au profit des labours soit
par des mises en boisements simples.
Du côté de la reconnaissance et des perceptions sociales,
le Pays de Caux est, si l’on peut dire, mondialement célèbre
grâce aux peintres Impressionnistes qui en firent l’un de leurs
territoires favoris d’expérimentation picturale. Toujours dans
le domaine des arts, la littérature française lui a consacré
des pages célèbres de Flaubert et de Maupassant, à la fin du
XIXe siècle. Toutefois, si la Normandie considérée dans son
ensemble existe de façon vivante dans la culture populaire,
le Pays de Caux ne véhicule pas des images fortes comme les
plages du débarquement ou les fromages régionaux, comme
ceux du Pays d’Auge.
La valorisation touristique du Pays de Caux est ancienne.
Si Dieppe est historiquement la première station balnéaire
créée en France sous le Troisième Empire, l’explosion de
l’offre touristique à partir de l’Après-Guerre a fait décliner son
attrait. Cependant, la fréquentation du littoral est toujours
de mise. Pour la partie plus intérieure du Pays de Caux, ce
sont les séjours “nature” et ses loisirs associés qui sont mis
en avant, comme la randonnée pédestre ou équestre. La
véloroute voie verte “Route du Lin” est représentative de

cette volonté plus récente de valoriser la partie “intérieure”
du Pays de Caux, grâce aux déplacements doux notamment.
Le patrimoine architectural est bien représenté, toutefois il se
répartit majoritairement dans le périmètre d’étude éloigné et
se concentre sur la ville de Dieppe, puis de façon disséminée
principalement dans les vallées. L’histoire du Pays de Caux a
laissé de nombreux monuments, dont de grands domaines
classiques issus des fortunes dieppoises des XVIIe et XVIIIe
siècles mais aussi des monuments religieux, médiévaux
ou même de la Renaissance. Ainsi, la présence des églises
est récurrente, et la plupart sont situées en vallées, hormis
quelques unes édifiées dans les villages de plateau. Du côté
du patrimoine naturel, on notera de nouveau que les sites les
plus étendus concernent les vallées du Dun et de la Vienne.
Des sites plus ponctuels (parcs, ensembles villageois...) sont
également présents, pour la majorité situés dans le périmètre
éloigné, hormis le centre du village d’Ouville-la-Rivière (fig.
21).
Concernant les évolutions récentes du paysage, les parcs
éoliens en constituent l’élément principal. Depuis un peu plus
d’une décennie, leurs silhouettes se détachent sur le plateau
ouvert, exploitant les vents qui le balayent depuis la mer.
C’est au sein de ce territoire que se tient le site du projet
éolien, en continuité du parc existant de Gueures. S’étalant
sur le plateau cultivé, dans la partie maritime du Caux, il est
bordé à l’ouest par la vallée de la Saâne et sa confluence, au
sud, avec la vallée de la Vienne, cette dernière étant protégée
au titre de site inscrit. A l’est et au sud, sur le plateau, se
tiennent des villages de clos-masures comme Ambrumesnil
(il est vrai sous pression urbaine) ou Thil-Manneville tandis
que la vallée de la Saâne accueille des villages étirés dans une
ambiance fraîche et végétalisée. A cinq kilomètres au nord
environ, on notera la présence de l’unité paysagère particulière du Cap d’Ailly formée d’un bombement accueillant
d’une part l’une des toutes dernières forêts littorales, créant
un espace visuellement clos, et d’autre part un groupe de
monuments historiques.
La partie suivante va s’attacher à révéler les sensibilités du
site au regard de ces éléments paysagers et patrimoniaux.
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Figure
Figure221
Carte du contexte
éolien
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Le site du projet éolien se trouve se trouve dans la

4 - LE SITE ET SES ENJEUX

continuité de l’emprise du parc éolien de Gueures

4.1 - Le schéma régional éolien de Haute-Normandie
Présentation du SRE de Haute-Normandie
Ci-contre à gauche :
•

Figure 22 : Carte du contexte éolien
(Source : DREAL Haute-Normandie)
Ci-contre à droite :

•

Le périmètre d’étude éloigné est contenu dans la région
Haute-Normandie en intégralité.
Le document qui s’applique est donc le Schéma Régional
Éolien, annexe du Schéma Régional Climat, Air et Energie
(SCRAE). L’actuelle version de ce schéma a été arrêté le 21

Figure 23 : Extrait du Schéma régional éolien

mars 2013 par le Préfet de Région, suite à l’approbation du

(Source : DREAL Haute-Normandie)

Conseil Régional, le 18 mars 2013. Avec un objectif minimum
de 851 MW éolien installé en région à l’horizon 2020, le SRE
définit sept zones propices à l’implantation de parcs éoliens.
Les attendus du SRE de Haute-Normandie

Le contexte éolien
Plusieurs parcs éoliens en service ainsi que des projets
accordés se trouvent dans le périmètre d’étude éloigné
(fig.22).

..Le parc éolien existant de Gueures est constitué de trois
éoliennes, dont le présent projet en est la densification ;
..Le parc éolien existant de Brachy est constitué de cinq
éoliennes, dont la plus proche du site du projet est située
à 4 km ;
..Le parc éolien existant de Saint-Pierre-le-Viger et La
Gaillarde est constitué de cinq éoliennes, dont la plus
proche du site du projet est située à 8,9 km ;
..Le parc éolien existant de Saint-Pierre-Bénouville est
constitué de cinq éoliennes, dont la plus proche du site du
projet est située à 11,3 km ;
..Le parc éolien existant de Manneville-ès-Plains est
constitué de six éoliennes à la limite du périmètre d’étude
éloigné de 16 km.
Quatre parcs éoliens sont accordés :

exprime clairement dans le SRE son souhait d’augmenter

..Le projet éolien autorisé du Bourg Dun est constitué de
cinq éoliennes, dont la plus proche du site du projet est
située à 3,4 km ;
..Le projet éolien autorisé de Crosville-sur-Scie et Dénestanville est constitué de sept éoliennes, dont la plus proche du
site du projet est située à 6,4 km ;
..Le projet de densification autorisé du parc éolien existant
de Saint-Pierre-le-Viger et La Gaillarde est constitué de
quatre éoliennes ;
..Enfin, le projet de densification autorisé du parc éolien
existant de Saint-Pierre-Bénouville constitué de cinq
éoliennes.

rentes de développement éolien sont définies par type de
territoire. A ce jour, c’est dans le Pays de Caux que se trouve
la part la plus importante de la production éolienne hautnormande. La répartition des parcs éoliens existants ou
accordés y laisse encore des espaces disponibles au renforcement de l’existant (fig. 22). De ce fait, le Schéma Régional
Eolien (SRE) juge que le secteur est “propice à la densification
des parcs éoliens existants” (fig. 23).
Ainsi, le nord du Pays de Caux, où se trouve le site du
projet éolien, constitue l’un des deux secteurs (zones 6
et 7 du SRE) où il a été décidé d’accroître la puissance ou
de densifier les parcs éoliens existants. Cette position
s’explique logiquement par la présence de plusieurs parcs
éoliens déjà en service, en continuité desquels la poursuite
du développement est encouragée.

site du projet éolien

Cinq parcs éoliens sont en service :

Compte-tenu de l’excellente ressource en vent, la région
sa capacité de production éolienne. Des conditions diffé-

Figure 23
Extrait du SRE HN

une reflexion sur une implantation du projet qui soit
cohérente avec le premier ensemble.

Le projet et les recommandations du SRE
Le site du projet éolien se trouve sur le secteur n°6 du SRE,
où la création de nouvelles entités ex-nihilo est déconseillée.
Toutefois, le SRE offre la possibilité de renforcer les parcs
existants de ce secteur, soit par l’ajout d’éoliennes en continuité, soit par l’augmentation de leur propre puissance
(remplacement par des machines plus évoluées).
Le présent projet éolien répond complètement à cet objectif
du SRE car il vient s’appuyer dans la continuité du parc
actuel de Gueures. Cette situation implique bien entendu
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Figure241
Figure
Carte des systèmes de visibilité

Figure 25
Typologie des systèmes
de visibilités

• Vue ouverte

• Vue en couloir

• Vue fermée

• Vue duale
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Des systèmes de visibilité
diversifiés induisent les sensibilités paysagères

. Vue fermée
. Vue duale

Les sensibilités

Figure 24 : Carte des systèmes de visibilité
(Fond : IGN 1/100.000)

•

Les systèmes de visibilité
Les systèmes de visibilités désignent la façon dont s’opèrent
les visions sur le territoire d’étude de façon générale, mais
aussi vers le site du projet éolien (fig. 24 et 25). Parler de
“système de visibilités”, c’est donc considérer le fonctionnement visuel concret, celui de l’observateur, par rapport
aux structures et aux motifs du grand paysage, décrites au
cours de l’analyse d’état initial précédent. L’examen de ces
systèmes de visibilités permet d’envisager les espaces et
éléments du paysage susceptibles d’entretenir une relation
visuelle avec un projet éolien implanté sur le site concerné,
ce qui consiste à définir des “sensibilités” préssenties ou
potentielles.

Ci-contre à gauche :
•

4.3 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales

Figure 25 : Typologie des systèmes de visibilité
De haut en bas :
. Vue ouverte
. Vue en couloir

(croquis : Matutina)

Les possibilités d’influence visuelle d’un projet éolien sur le
paysage, mais aussi sur son site ou encore sur les éléments
patrimoniaux, sont donc regroupées sous le terme de “sensibilités”.
Il s’agit en quelque sorte d’un inventaire des éléments
du paysage sur lesquels pointer l’attention lors de l’étude
des impacts, en seconde partie de ce document. Celles-ci
s’appuient à la fois sur des critères objectifs et subjectifs et
s’opèrent ainsi à différents niveaux d’échelles. L’examen de
ces sensibilités sert in fine à établir les conditions de possibilité, d’impossibilité ou de restriction de l’implantation de
l’éolien, ce que nous appellerons des “enjeux”.
En effet, le développement de cette forme d’énergie
implique une transformation du paysage, fait d’ailleurs
inhérent au paysage en lui-même : celui-ci est soumis à
des dynamiques d’évolution. L’implantation d’éoliennes
en fait partie. Révéler les sensibilités d’un paysage ou d’un
site, c’est donc procéder à l’évaluation de ses capacités de
transformation et à leur cohérence. Enfin, il est important
de préciser que le terme de “sensibilité” ne signifie pas une
condition rédhibitoire à l’implantation éolienne mais désigne
des caractéristiques sensibles dont il faut tenir compte dans
les projets.

4.3.1 - Description des systèmes de visibilité
Les unités paysagères fondent des systèmes de visibilité
qui varient dans le périmètre d’étude (fig. 24). Les croquis
ci-contre (fig. 25) illustrent de façon typologique ces
systèmes de visibilité.
Vues ouvertes - Les vues ouvertes font apparaître un espace
dégagé, profond où se dessine un horizon plus ou moins
éloigné. Elles créent la sensation de lumière et d’amplitude.
Le ciel joue un rôle fondamental dans ces systèmes
de visibilité en y imposant sa démesure et ses effets
changeants de luminosité. Les vues ouvertes s’établissent
dans des espaces de grande échelle, qui sont donc aptes à
recevoir de grands objets, mais qui en retour sont sensibles
à l’émergence des structures verticales, repérables depuis de
longues distances.
Ce système de visibilités concerne en priorité le plateau
cauchois. Comme l’a montré l’analyse paysagère précédente,
ce vaste plateau peu ondulé constitue essentiellement un
paysage ouvert. Les vues s’y dégagent selon un gradient
progressif depuis la partie intérieure du Pays de Caux
jusqu’à sa partie maritime. Aussi, cette ouverture constatée
globalement obéit toutefois à des variations subtiles : le
paysage pourra parfois apparaître davantage semi-ouvert,
avec des effets de coulisses engendrés par les bosquets des
clos-masures, tandis que la frange littorale est résolument
dégagée, car la végétation arborée se développe difficilement face aux vents marins. Les axes routiers parcourant
ce plateau constituent les lieux privilégiés de leur découverte.
Les vues en couloir - Les vues en couloir s’effectuent dans
une direction principale en raison de la canalisation du
regard par des éléments topographiques latéraux. Elles
offrent des points d’appel dans le fond du cadre, sans
définir des vues en profondeur vers un horizon lointain.
Elles sont donc à l’intermédiaire d’une vue ouverte et d’une
vue fermée, offrant de multiples occasions de mesurer
visuellement l’échelle de l’espace. Ces vues s’établissent
dans les portions plus ou moins rectilignes des vallées
côtières. L’observateur peut mesurer à la fois l’étroitesse

de ces vallées tout comme leur degré d’encaissement plus
prononcé en amont qu’en aval, à l’image des vallées de
la Saâne et de la Vienne. Ces lieux sont particulièrement
sensibles aux effets de surplomb par des éléments qui
seraient situés en rebord de plateau, engendrant des effets
de domination et de disproportion d’échelle. Ajoutons
que les paysages de vallée sont également sensibles à tout
élément qui s’y implanterait et dont les dimensions s’imposeraient à leur échelle réduite.
Les vues fermées - Les vues refermées n’offrent aucun recul.
Les éléments masquants s’imposent au regard, engendrant
des espaces d’échelle immédiate. Ces vues s’établissent
dans des espaces différenciés :
..Les fonds des vallées amont ou au cours sinueux comme
celle de la Vienne, fortement végétalisés ;
..Les clos-masures, opaques depuis l’extérieur en raison des
“fossés cauchois” malgré la régression de ces structures
végétales ;
..Les espaces urbanisés denses et les espaces forestiers
(comme celui du Cap d’Ailly avec sa forêt opaque).
Les vues duales - Il s’agit de vues d’interface entre deux
espaces distincts, qui s’observent selon une logique “rectoverso”. Ce système de visibilité s’établit depuis des lieux
particuliers. Les moments où l’observateur peut réellement
les repérer sont rares. Ces vues s’effectuent dans les
secteurs de rupture de pente entre plateau et vallée, essentiellement depuis des axes routiers et le GR212 qui longe
la vallée de la Saâne, ainsi que depuis la Véloroute du Lin
lorsqu’elle franchit la rupture de pente plateau / vallée.
Quelques rares vallons secs permettent ce type de visibilité,
par exemple sur la RD 54 à l’est d’Ouville-la-Rivière.
Ponctuellement, notons les petites plaines d’estuaire,
en particulier celles de la Saâne, du Dun et de la Scie, qui
offrent des paysages relativement ouverts à hauteur du
débouché d’estuaire, mais bordés par les versants et un
rétrécissement de la vue vers l’amont de la vallée.
Enfin citons le cas des franges sud du cap d’Ailly, dans la
bande de lisière, à hauteur du manoir d’Ango par exemple.
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Figure 26
Carte des sensibilités

• Vue A

• Vue B

B

• Vue C
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• Vue D
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