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Figure 25 : Carte des sensibilités avec directions des

les détailler (voir fig. 25) :
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Figure 27
Coupes de terrain

..Sensibilités paysagères : elles s’exercent sur l’ensemble du
périmètre d’étude éloigné et concernent les systèmes de
visibilités liés aux plateaux, vallées et aux espaces fermés ;
..Sensibilités locales : elles concernent l’habitat et les axes
de circulation (routes, sentiers GR, Véloroute du Lin)
circulant prioritairement dans le périmètre intermédiaire
de 5 km autour du site du projet éolien, ;
..Sensibilités patrimoniales : elles s’exercent différemment
selon la distance et la situation, mais principalement dans
un périmètre d’influence rapproché du site du projet éolien
sur son espace environnant, soit 5 km ;
..Sensibilités liées au contexte éolien : effets possibles avec
les parcs éoliens en service et les projets accordés.
Les sensibilités paysagères
Les paysages de vues ouvertes du plateau du Pays de
Caux sont sensibles aux structures verticales, dans le cas
des vues de plateau à plateau. Plusieurs parcs éoliens déjà
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Figure 27 : Coupes de terrain A-A’ et B-B’
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boisements sur les flancs des versants (coupes fig. 27).

dans les parties amonts des vallées, dont la fermeture est

(d’après IGN 1/25 000)

Néanmoins, le plateau cauchois est globalement carac-

Les secteurs de vues duales présentent une sensibilité parti-

térisable comme étant un paysage ouvert, davantage à

culière : à la fois fermées sur une partie du cadre et ouverte

Les cas des vues fermées en dehors des vallées corres-

l’approche de la frange littorale, où les structures verticales

sur l’autre, elles présentent des échelles mesurables. C’est

pondent à des espaces délimités : les boisements

agissent comme des signaux perceptibles de loin.

surtout le cas des éxutoires maritimes des vallées (vue C).

proprement dits (quoique rares), l’intérieur des clos-masures

Dans les paysages de vue en couloir (vue B), correspondant

Depuis les fonds de vallées humides ou sèches, les vues

à certaines portions de vallées, les vues sont fragmentées ou

sont souvent totalement fermées en direction du cœur du

fermées en raison des variations de l’encaissement et de la

plateau : soit le haut de versant émerge, soit le couloir de

pente du versant et de la présence plus ou moins forte de

visibilité dans l’axe est rapidement arrêté, particulièrement

accentuée par la forte présence arborée (vue D).

et l’unité paysagère particulière du Cap d’Ailly qui offre un
espace visuellement opaque depuis l’intérieur.
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Figure 28
Carte des sensibilités locales

Etablissement humain

• Vue A

AXES ROUTIERS
Axe majeur
Axe secondaire
Desserte locale

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Véloroute du Lin
Vue B

Sentier de Grande Randonnée
• Vue B

CONTEXTE ÉOLIEN
Éolienne existante
Éolienne accordée
5 km

Vue C

Vue A

• Vue C
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Les sensibilités locales regroupent les établissements humains, les axes routiers et les
itinéraires touristiques, dans le périmètre intermédiaire de 5 km autour du site du projet éolien

Les sensibilités locales
Les sensibilités locales sont étudiées à l’échelle du périmètre
intermédiaire de 5 km. Elles sont regroupées en trois thématiques :
..Etablissements humains,
..Axes de déplacement routier,
..Sentiers et axes de découverte touristique

Ci-contre à gauche :
•

Figure 28 : Carte des sensibilités locales
(Source : IGN BD Ortho, Fond : IGN 1/75 000)

•

Vue A : en partie sud du village d’Ambrumesnil,
la construction contemporaine s’est affranchie
des limites de l’ancien clos-masure et se trouve en
vis-à-vis direct avec la plaine
(photo : EDF EN)

•

Vue B : l’axe rectiligne de la D925 traverse le
plateau, vue ici depuis son intersection avec la D55
au sud d’Hautot-sur-Mer
(photo : Matutina)

•

Vue C : la véloroute du Lin à Offranville
(photo : commune d’Offranville)

Les établissements humains
Les établissements humains (villages, bourgs et hameaux)
situés dans le périmètre intermédiaire de 5 km sont les plus
susceptibles d’être sensibles au projet. Plus encore, ce sont
les villages environnants directement le site du projet qui
présentent les sensibilités les plus importantes (voir carte
fig. 28). Leurs situations topographiques et d’occupation du
sol entraînent des systèmes de visibilités différents.
Ainsi, autour du site du projet on recense :
..Les villages de vallée : Gueures, Ouville-la-Rivière, SaintDenis-d’Aclon ;
..Les villages de plateau : Tous-les-Mesnils (commune
d’Ouville-la-Rivière), Ambrumesnil et Thil-Manneville,
nichés toutefois dans un léger repli du plateau (vallon sec) ;
..Quelques cas d’habitat isolé, phénomène plutôt rare en
ce pays d’habitat regroupé. Spécifiquement, on relèvera
le hameau de Ribeuf, en rive droite de la Saâne, entre
Gueures et Saint-Denis-d’Aclon, ainsi que le hameau
de Tessy, situé dans le vallon sec éponyme, affluent de
la Saâne en rive droite, à hauteur d’Ouville-la-Rivière.
Relevons que ces hameaux sont situés dans les replis du
relief, protégés, et non exposés aux vents du plateau.
Les villages de plateau environnants le site du projet et
plus généralement implantés dans le périmètre intermédiaire de 5 km présentent une sensibilité. Néanmoins,
ces villages ont encore conservé partiellement leurs
ceintures arborées de clos-masure, même si celles ont
tendance à régresser sous l’effet de l’urbanisation. Ainsi,
les bourgs d’Ambrumesnil ou d’Offranville, par exemple,

connaissent un développement urbain sur leurs franges.
De nouvelles constructions ont “percé” la barrière du fossécauchois, en particulier en direction du site du projet éolien
(vue A).
Les villages de vallée plus éloignés sont le plus souvent
placés en système de visibilité fermée ou duale, limitant
largement leur sensibilité.

elle suit un tracé en site propre. Après avoir quitté Luneray,
sur le plateau ouest de la Saâne, elle plonge dans le fond de
vallée de la Saâne entre Gueures et Ouville-la-Rivière, puis
longe le versant sud de la vallée sèche de Tessy et remonte
sur le plateau pour rejoindre Offranville. Cette portion de la
Véloroute du Lin offre donc une approche visuelle du site
du projet selon des visibilités diversifiées : vues de plateau à
plateau, rebord de vallée, fond de vallée fermé ou en couloir.

Les axes routiers
Les axes routiers peuvent d’abord longer les fonds de vallées
comme les D152 (vallée de la Saâne) et la D127 (vallée de la
Vienne) ou encore la D54 (vallée sèche de Tessy) : les sensibilité sont a priori restreintes en raison des masquages
du relief, de la végétation et de l’occupation du sol. L’axe
majeur de plateau le plus proche est la D925 (Dieppe Saint-Valéry-en-Caux - vue B) où les ondulations du plateau
et les boisements intercalaires limitent la portée des vues du
passant, avec toutefois des fenêtres plus ouvertes en vue de
plateau à plateau.
Itinéraires de découverte touristique
Deux axes de déplacement doux valorisés pour la découverte touristique du territoire passent soit à proximité soit
directement sur le site du projet.
Tout d’abord, le sentier de grande randonnée pédestre
GR212 passe au pied des trois éoliennes existantes. Il offre
ainsi un parcours en vue directe sur le site du projet. Le
sentier remonte depuis Thil-Manneville depuis la vallée de
la Vienne, passe sur le plateau et rejoint la Saâne à Gueures.
La Véloroute du Lin appartient au réseau dit des “Voies
vertes” qui permettent d’assurer la cyclo-randonnée en
toute sécurité, en découvrant un territoire “de l’intérieur”,
et de préférence en site propre. Largement développée
grâce aux efforts du Conseil général de Seine-Maritime,
cette véloroute relie Fécamp à Dieppe. A l’ouest de SaintPierre-le-Viger, elle suit une route départementale peu
fréquentée, accompagnée d’un balisage. A partir de SaintPierre-le-Viger, elle emprunte une ancienne voie ferrée
jusqu’à Petit-Appeville, en passant par Offranville (vue C).
Puis de Petit-Appeville jusqu’à Pourville-sur-Mer (Dieppe),
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Figure 29
Bloc-diagramme de la situation du
patrimoine dans les 5 km
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• Vue C
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..1 - Vallée de la Vienne - SI - 0,9 km					
* MHC : monument historique classé
..2 - Environs de l’église d’Ouville-la-Rivière - SI - 0,9 km			
* MHI : monument historique inscrit
..3 - Eglise St-Pierre de Longueil - MHC - 2,3 km				
* SC : site classé
..4 - Eglise d’Auppegard - MHI - 3 km					
* SI : site inscrit
..5 - Manoir d’Ango - MHC - 4,1 km
..6 - Avenue et parc du château d’Offranville - SC - 4,5 km
..7 - Vallée du Dun - SI - 4,4 km
..8 - Château de Bosc-le-Comte - MHI - 4,6 km
..9 - Eglise, calvaire et if d’Offranville - SC - 5,3 km
..10 - Temple protestant de Luneray - MHI - 4,4 km
..11 - Plantation de Bosc-le-Comte - SI - 4,5 km
..12 - Chapelle St-Dominique de Varengeville/Mer - MHI et SI - 4,5 km
..13 - Domaine et parc du Bois des Moutiers - MHC et SC - 5,1 à 5,4 km
..14 - Villa gallo-romaine de Ste-Marguerite/Mer - MHC - 4,8 km
..15 - Colombier du Manoir de Ste-Marguerite/Mer - MHI - 5 km
..16 - AVAP de Ste-Marguerite/Mer - MHC - 6 km
..17 - Manoir de l’église, ancienne villa La Palette de Varengeville/Mer - MHI - 5,7 km
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• Vue D

Figure 30
Patrimoine dans les 5 km

• Vue E
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Les sensibilités patrimoniales
Monuments historiques du périmètre d’étude éloigné
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Les monuments historiques se répartissent en majorité sur
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le périmètre d’étude éloigné, avec en premier lieu la ville de
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Dieppe (vue A) qui concentre presque le quart des édifices

et ad tat.
•
Figure 29 : Bloc-diagramme de situation du

protégés de l’ensemble de ce périmètre. En toute logique,

Ces monuments présentent une sensibilté nulle du fait de
l’opacité visuelle de leur environnement,
..En revanche, le manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer
(4,1 km), est situé à l’interface du plateau et du cap d’Ailly,
dans une zone de lisière, et présente une sensibilté signifiante. La situation précise du manoir dans son parc est
détaillée par ailleurs en page suivante.

ces monuments étant inclus dans le tissu urbain, ils ne

Sites protégés du périmètre d’étude éloigné

présentent pas de sensibilité à l’égard du projet. Par ailleurs,

Dans ce périmètre, les sites protégés étendus sont essen-

les autres monuments de ce périmètre d’étude éloigné sont

tiellement représentés par des vallées, celles du Dun et la

très largement situés dans des vallées, ou inclus dans des

partie amont de la Vienne, au-delà du périmètre intermé-

villages, et donc visuellement opaques au site du projet. Il

diaire de 5 km. Il faut y ajouter des sites liés à des ensembles

dolore
tat. 30 : Carte du patrimoine sur le périmètre
•
Figure
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faible à nulle.

Monuments historiques du périmètre intermédiaire

Sites protégés du périmètre d’étude intermédiaire

Le périmètre intermédiaire de 5 km de rayon constitue la

Plusieurs sites protégés se trouvent soit au sein du périmètre

zone où les sensibilités des monuments et des sites sont

d’étude intermédiaire, soit à ses limites.

susceptibles d’être les plus importantes (fig. 29).

..Le site inscrit de la vallée de la Vienne voit son extrémité
nord se dessiner au pied du site du projet éolien, au
sud-ouest immédiat, à 300 m de distance au plus proche.
Ce site présente ici une sensibilité significative. Dans les
méandres de la vallée et en s’éloignant du site du projet
éolien vers l’amont, l’encaissement s’accroît, les sinuosités
se dessinent et la couverture boisée se densifie, réduisant
de manière croissante la sensibilité,
..L’église d’Ouville-la-Rivière (vue B) et son site prennent
place en vallée de la Saâne à 900 m au plus proche du site,
au nord, et possède de fait une sensibilité signifiante,
..La vallée du Dun est représentée sur ce périmètre par des
vallons secs djacents à l’axe principal de la vallée, et situés à
4,4 km au plus proche du site du projet. L’encaissement et
l’escarpement du versant ne permettent pas d’apercevoir le
plateau. La sensibilité est considérée comme nulle,
..Offranville accueille deux sites classés. Le centre-bourg
avec son église, son calvaire et son très vieil if (4,4 km)
et l’avenue et le parc du château (5,1 km). Le premier site
classé est placé en plein cœur du bourg et totalement
visuellement isolé du site du projet. Pour ce qui concerne
le second, la densité de la couverture végétale empêche
toute échappée visuelle vers le site du projet également.
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On notera donc dans ce périmètre et à la distance la plus
proche du site de projet :
..L’église Saint-Pierre de Longueil à 2,3 km qui peut offrir des
possibilité de covisibilité avec le projet depuis la vue en
couloir en aval de la Saâne, considérée sensible de manière
signifiante (vue D),
..L’église d’Auppegard à 3 km, insérée dans le tissu du village
de clos-masure et donc de sensibilité faible à nulle (vue E),
..Le temple protestant de Luneray à 4,5 km, inséré dans le
bourg et donc de sensibilité nulle,
..Le château de Bosc-le-Comte à Saint-Pierre-le-Vieux à
4,6 km, dont l’axe visuel est dirigé à l’opposé sur site de
projet, vers l’ouest et donc de sensibilité faible à nulle
(vue C),
..Dans l’unité paysagère du Cap d’Ailly, enserrés dans
l’écrin végétal opaque, Varengeville-sur-Mer accueille
la Chapelle Saint-Dominique (4,5 km), le domaine
du Bois des Moutiers (5,1 km) et Sainte-Margueritesur-Mer accueille une villa gallo-romaine (4,8 km).

La sensibilité est considérée nulle pour ces deux sites.
..A Saint-Pierre-le-Vieux, la plantation de Bosc-le-Comte
(4,5 km) constitue un ensemble situé à l’ouest du cordon
bâti du hameau, donc à l’opposé du site du projet. Par
ailleurs, la densité végétale de ces alignements de hêtres
opacifie toute échappée visuelle vers le site. La sensibilité
est considérée ici nulle,
..Enfin, à Varengevillesur-Mer, le site de la chapelle SaintDominique est classé (4,5 km). A l’instar du monument
religieux, la couverture végétale empêche toute vue vers
l’extérieur et rend sa sensibilité nulle à l’égard du projet.

En pages suivantes, les situations de trois éléments patrimoniaux sont détaillées, pour mieux comprendre leur
composition dans le paysage et leur sensibilité à l’égard du
site du projet. Il s’agit du manoir d’Ango, du parc du château
d’Offranville et du parc et château de Miromesnil, situé dans
le périmètre éloigné (la futaie étant au plus proche à 6,4 km)
mais qui par son importance mérite ce détail.
En conclusions
Les sensibilité patrimoniales (architecturales et sitologiques)
majeures concernant le site de projet sont les suivantes :
. Le site classé autour de l’église d’Ouville-la-Rivière,
. La portion de la vallée de la Vienne (site inscrit) située dans
le périmètre d’étude intermédaire et plus particulièrement
les premiers kilomètres,
. L’église classée de Longueil, en vallée de la Saâne,
. Le manoir classé d’Ango à Varengeville-sur-Mer.
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Figure
Figure 311
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..Le manoir d’Ango (monument historique
classé - vue A), situé à 4,1 km du site du
projet ;
..Le parc et l’avenue plantée (site inscrit
- vue B à gauche) du château d’Offranville (monument non protégé - vue B,
aérienne, à droite), situés à 5,1 km du site
du projet ;
..Le château dit de Miromesnil (classé - vue
C à gauche), demeure natale de Guy de
Maupassant et les futaies de son parc (site
classé - vue C à droite), situé à 7,3 km du
site du projet.

eum du
inciparc
tin d’Offranville
vulput lute sur
ex la
exD55
er atuerostie consequi

Les situations de visibilité de ces trois

eugait(source
laore: DR
er etadMatutina)
ercipis exeros dolor at in henit am, se

ensembles vis-à-vis du site du projet sont

dolenismodo dionsequisi bla faci bla acil dolobore dunt
•
Vue C : le château de Miromesnil et les allées de
lore venim dolor sim alit nulpute dolobor incipit wiscipit
son parc
alis nosting eugait dolum vulput incin utat.

ici étudiées plus en détail, étant donnée

d’Offranville, parc et château de Miromesnil avec
Modolutatisi tinim nos duipsum adignisim zzrit
zooms de détail
laorperit, conse te cor sustisim do eros niam ipismo(Source : fond aérien IGN)

dolore tat.

Ci-contre à droite :
Ratin hendio dit ut praesectem dolor sit venibh
•eumsandit
Vues Alum
: manoir
d’Ango -volortis
vue de l’entrée
principale
inibh esequat
nim quam
eugiam,
les visiteurs,
sud,faccum
et vue aérienne
générale
quampour
quissim
at. Ut au
nulla
dolore dolore
tem
: Matutina
et Olivier
dunt (source
aciduisse
commy
nim Guilmin)
acinim et adipit lore erilla ad

(source : Matutina)

Ectet iriure facilis num volummolor inim non vullaor

plateau ouvert au sud et de l’ambiance
forestière du Cap d’Ailly au nord (cas de
vue duale). L’entrée des visiteurs s’effectue
depuis un chemin d’accès à l’est. Toutefois,
on constate qu’au droit du monument, à
hauteur de l’accès, des bouquets d’arbres
masquent la vue, et en limite ouest du
domaine, un alignement arboré souligne la
limite de propriété. Toutefois, étant donnée
l’ouverture du paysage vers le sud, des
vues ponctuelles peuvent s’effectuer vers
Ces vues en fenêtres pourront s’effectuer
au travers de l’alignement ou dans des
fenêtres

dégagées

entre

les

masses

végétales et bâties, à l’ouest de l’emprise du

(fig. 31). Les zooms de détail permettent

d’Offranville et du parc et château de

d’apprécier en finesse leur sensibilité.

Miromesnil sont nulles. Celles du manoir

qui eliquatie dunt la consed del et wis aliquatum in velit

ments

am quipsumsan henisiscin ulla feuguero commy

situés dans un environnement refermé

du

château

d’Offranville

sont

Château d’Offranville

domaine.
Ainsi, les sensibilités du parc du château

Ainsi, l’ensemble du parc et des aligne-

• Vue B

le site du projet, depuis le chemin d’accès.

leur importance, à partir du fond aérien

sum doloborem quat. Ut nonse mod magnim irit amet,

• Vue A

d’Ango apparaissent modérées.
• Vue C

par les masses arborées, créant un univers
opaque à l’extérieur. De même, le château
de Miromesnil et son parc forestier sont
sertis dans leurs masses boisées, tandis qu’à
l’ouest de l’ensemble, le bois de Miromesnil
accomplit

de

fermer

complètement

les possibilités de visibilité aux abords.
Ajoutons que le domaine est situé en fond
de vallée de surcroît.
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Figure 321
Figure
Carte du contexte éolien

Vue A
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Un
contexte
éolien
encore relativement
peu vel euip erilis
Magnim
zzrilla
commolobor
iniscilit amet
dense.
A noter
l’absence
de projethenim
en instruction
delestrud
et, quat
pratumsan
ing eumsandrer
ayant
un avis
de l’autorité
environnementale
augaitreçu
ullaor
irillup
tatet, volestissi
enim do dolesto

Les sensibilités liées au contexte éolien

territoires développés parmi les premiers en France. Ainsi,
le parc existant de Gueures a été développé à partir du

gaucheConsequat
:
DelCi-contre
iure diamà quat.
lut nulputpatie molenisl

début des années 2000 et exploité depuis 2009. Les vents

tat. 32 : Carte du contexte éolien
•et adFigure

océaniques balayant le plateau cauchois dégagé en font un

lorer
sum iureet
aci bla
Ci-contre
à droite
: faccum num esequat.
Modolutatisi
tinim nos
duipsumdiscrète
adignisim
•
Vue A : Situation
de covisibilité
entre lezzrit
laorperit,
conse
te cor
sustisim
do erosdepuis
niamunipismoparc de
Brachy
et celui
de Gueures,
point
doloredetat.
vue au sud du premier
: Matutina)
Ratin(photo
hendio
dit ut praesectem dolor sit venibh

eumsandit lum inibh esequat volortis nim quam eugiam,
quam quissim at. Ut nulla faccum dolore dolore tem
dunt aciduisse commy nim acinim et adipit lore erilla ad
te facing erosto et, sumsan verosto conum aci te mod
eum inci tin vulput lute ex ex er atuerostie consequi
eugait laore er ad ercipis exeros dolor at in henit am, se
dolenismodo dionsequisi bla faci bla acil dolobore dunt
lore venim dolor sim alit nulpute dolobor incipit wiscipit
alis nosting eugait dolum vulput incin utat.
Ectet iriure facilis num volummolor inim non vullaor
sum doloborem quat. Ut nonse mod magnim irit amet,
qui eliquatie dunt la consed del et wis aliquatum in velit
am quipsumsan henisiscin ulla feuguero commy

Parc éolien de BRACHY

Dans le domaine éolien, le Pays de Caux a fait partie des

odolore elisi.

(Source nis
: DREAL
HN nis
- fond
Tio odipis
adipit
etIGN
inis1/100
nim000)
velit am et, sismo-

• Vue A

Parc éolien de GUEURES

territoire présentant un très bon gisement éolien.
Actuellement, la situation de l’éolien sur l’ensemble du
périmètre d’étude éloigné est celle d’un contexte certes
présent (fig. 31) mais encore relativement peu dense. A noter
qu’il n’y a pas de projet en instruction ayant reçu un avis de
l’Autorité Environnementale (AE).
Par ailleurs, le Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie
pose comme principe de la poursuite du développement

Ces considérations entraînent à conclure que la sensibilité

éolien de ce territoire le renforcement de l’existant et non

liée au contexte éolien est d’ordre modéré dans le paysage

la création de nouveaux ensembles. A moins de procéder

cauchois.

à des renforcements numériquement considérables, ce
que l’espace disponible ne permet pas, les effets généraux
de prégnance visuelle de l’éolien dans le paysage ne seront
modifiés qu’à la marge à l’avenir. Les renforcements ne
viendront pas modifier de façon sensible, à l’échelle du
grand paysage, la situation actuelle.
L’ensemble éolien le plus proche du site du projet est le
projet accordé du Bourg-Dun (distance au plus proche
d’environ 3,5 km). Puis suit le parc existant de Brachy dont
l’éolienne la plus au nord est à environ 4,2 km de celle
la plus au sud du parc de Gueure. La vue A (ci-contre à
droite) permet de montrer que la covisibilité entre les deux
ensembles reste ici discrète et déjà peu perceptible.
Par ailleurs, étant donné les recommandations du SRE sur ce
territoire, il n’y aura pas de nouveaux projets qui pourraient
s’intercaler entre les parcs et projets présents.
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Types d’enjeux
ENJEUX PAYSAGERS

Vues de plateaux à plateaux

Vallées de la Saâne et de
Tessy
Vallée de la Vienne

Nature de l’enjeu
. Le plateau de Caux est ondulé et les vues sont fragmentées par les clos-masures qui l’émaillent et les boisements de rebords de vallées : l’horizon peut être éloigné ou largement rapproché
.Si l’impression d’ouverture est réelle, elle est tempérée par les “effets de coulisses” du maillage boisé (closmasures) et les vues vers un horizon lointain peuvent parfois être arrêtées : ainsi, la perception du site du
projet n’est pas si récurrente, comme le révèle les éoliennes déjà présentes
. La limite sud-ouest du site du projet s’établit à partir de la confluence Vienne/Saâne, puis se prolonge vers
le nord en longeant le rebord de la Saâne à l’ouest et aboutit au rebord la vallée sèche de Tessy au nord
. Le cours aval de la Saâne s’évase jusqu’à son estuaire formant une petite plaine côtière : des vues en recul
vers le site sont ainsi possibles depuis son fond
. La vallée de la Vienne est protégée (site classé/inscrit). Toutefois, son cours amont se referme assez
rapidement en se rétrécissant et en s’encaissant, tandis que l’occupation boisée se densifie. Par son statut,
cette vallée nécessite toutefois une attention particulière

Autres vallées éloignées (Scie, . Ces vallées sont déjà bien éloignées du site du projet et leur encaissement dans le plateau les rend visuellement étanche au site du projet
Dun etc.)

Niveau de l’enjeu

Modéré

Signifiant

Signifiant

Recommandations

. Définir une forme d’implantation lisible et raisonné
.Mener une réflexion en variantes pour rechercher le projet le plus
cohérent

. Préciser les visibilités ou invisibilités du projet avec des coupes
éventuelles et des photomontages appropriés
. Prendre en considération les fenêtres de vues en recul dans la vallée de la
Saâne
. Préciser les visibilités ou invisibilités du projet avec des coupes
éventuelles et des photomontages appropriés, en particulier depuis la
Véloroute du Lin

Nul

ENJEUX LOCAUX

Axes routiers dont D925

. Associés à l’axe majeur de la D925 (Dieppe / St-Valéry-en-Caux / Fécamp), de nombreuses dessertes locales
croisent sur le plateau, y reliant les bourgs et villages
. Toutefois, les vues y restent relativement fragmentées, bien que des séquences dégagées existent, et limitent
de fait les perceptions du site du projet, à l’image de la visibilité actuelle du parc de Gueures

Établissements humains :
villages de vallées et de
plateaux en clos-masures

. Pour les villages de vallées (Gueures, Ouville-la-Rivière), la relation de visibilité du projet peut s’effectuer
depuis le fond, selon une logique de perception en contre-plongée : profil des vallées (Saâne en particulier) et
occupation du sol (cordon boisé, habitat linéaire) ne ménagent que des vues en fenêtres
. Pour les villages de plateaux (Ambrumesnil, le plus proche), la relation s’effectue dans un même plan mais le
recul au site du projet et la ceinture des fossés-cauchois créent cependant un effet de mise à distance

Modéré

. Evaluer le rapport des axes routiers au projet au moyen de photomontages depuis des points dégagés et en vision paysagère large

Signifiant

. Rechercher les points de vue d’intervisibilité et de covisibilité depuis et
avec les établissements humains
. Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages
. Expérimenter différentes variantes pour optimiser l’emprise visuelle du
projet par rapport à ces établissements humains, notamment pour les
villages de vallées

Signifiant

. Rechercher les points possibles de covisibilité ou d’intervisibilité
. Les visualiser au moyen de photomontages et les évaluer

ENJEUX PATRIMONIAUX ET
TOURISTIQUES

Patrimoine dans un rayon de . Le patrimoine a priori sensible au projet situé dans les 5 km autour du site est constitué du manoir d’Ango
(monument classé), de l’église de Longueil (classée), du village d’Ouville-la-Rivière (site classé) et de la vallée
5 km autour du site
de la Vienne (site inscrit) au sud immédiat du site du projet
Patrimoine au-delà de 5 km
Chemins de grande
randonnées (GR), véloroute
du Lin
Tourisme littoral

. Etanchéité visuelle des monuments concentrés sur le cap d’Ailly en raison de la couverture boisée
. Eloignement et inclusion en vallées et/ou en tissu urbain dense des autres éléments patrimoniaux limitant
très fortement voire empêchant toute relation visuelle au site du projet éolien
. Le GR 212 dispose de plusieurs branches qui longent essentiellement les fonds des vallées (Saâne et Vienne)
. Il faut noter en particulier que l’une de ses branches du GR passe sur le plateau interfluvial, et directement
sur la partie sud du site du projet au droit des éoliennes existantes de Geures : il existe donc déjà une relation
visuelle depuis le chemin vers des éoliennes présentes sur le plateau
. La véloroute du lin passe sur les plateaux est et ouest de la Saâne, puis en son fond entre Gueures et
Ouville-la-Rivière, et dans la vallée sèche de Tessy au nord du site du projet
. Le projet est a priori invisible depuis le littoral en raison de la falaise, mais toutefois l’échancrure de
l’estuaire de la Saâne offre une vue, déjà éloignée, des éoliennes actuelles du parc de Gueures depuis la
promenade longeant la plage de Quiberville

Faible à nul

. Vérifier l’influence nulle à faible du projet au moyen de photomontages
représentatifs

Modéré

. Visualiser les perceptions de l’existant et du projet depuis ces chemins,
notamment en passage sur le site

Faible

. Réaliser un photomontages depuis la promenade de la plage de Quiberville

CONTEXTE ÉOLIEN

Parcs en services, accordés et
projets
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. Le contexte éolien est présent de façon encore modérée. Le projet accordé du Bourg-Dun est situé au plus
proche à environ 3,5 km
. La fragmentation des vues sur le plateau limite de façon réelle les points de covisibilité possible
. Enfin le projet respecte les principes du SRE qui constituent à appuyer la continuation du développement
sur le contexte existant, afin de conserver les respirations paysagères en place

Modéré

. Visualiser et évaluer les effets et effets cumulés au moyens de photomontages représentatifs

4.4 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet

Toutefois, les clos-masures font l’objet de multiples

arborés dissimulent encore partiellement les possibles

Le périmètre d’étude éloigné s’étend presque intégra-

pressions liées prioritairement à l’urbanisation et au manque

échappées visuelles sur le plateau. Cependant, malgré

lement en Pays de Caux, l’un des “pays” historiques de la

d’entretien. Les rideaux d’arbres en rangs serrés sur talus,

ces facteurs limitatifs, la proximité de ces établissements

Normandie considérée dans sa dimension historico-géogra-

dénommé “fossé cauchois”, sont de plus en plus grignotés

humains au site du projet entraîne une situation pressentie

phique complète. Il s’agit d’un vaste plateau limoneux

par la périurbanisation ou la sénesence des sujets arborés.

de visibilité directe, justifiant le niveau “signifiant” de l’enjeu
considéré ;

incliné en pente douce vers la mer, sur laquelle il vient

Considérant dans une double démarche le paysage et le

s’arrêter brusquement selon le motif saisissant et célèbre

site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre,

. En tant qu’enjeux patrimoniaux : du fait de la distance,

des falaises de craie. C’est pourquoi le tiers supérieur nord

l’étude s’est attachée à relever les sensibilités paysagères

l’enjeu sur le patrimoine naturel et architectural protégé

de ce périmètre éloigné englobe la Manche. Au nord-est,

et patrimoniales. A partir du degré des sensibilités rencon-

dans le périmètre intermédiaire de 5 km est considéré “signi-

la ville de Dieppe constitue la principale agglomération,

trées, cette phase s’attache à qualifier de façon hiérarchisée

fiant” ;

constituant un port qui connut la fortune aux XVIIe et XVIIIe

les enjeux du projet. Elle indique clairement les éléments

siècles. Dieppe fut aussi historiquement la première cité

majeurs à prendre en compte pour l’évaluation future des

Les

balnéaire de France, créée sous Napoléon III. Bien entendu,

impacts de ce projet. Ces enjeux hiérarchisés sont repris

l’explosion de l’offre touristique à partir de l’Après-Guerre a
désormais relativisé sa position, comme une station parmi
de nombreuses autres, à commencer sur l’ensemble de la

dans le tableau de synthèse ci-contre. Ils sont classés selon
une échelle globale allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce
projet, il n’y pas d’enjeu de niveau “rédhibitoire” , le niveau

“Côte d’Albâtre”.

de l’enjeu le plus fort étant “Signifiant” et le moins fort étant

Le Pays de Caux est un territoire essentiellement rural,

“Nul”. La répartition des niveaux d’enjeu est donc assez peu

marqué par la dichotomie entre des plateaux dédiés à l’agri-

contrastée.

culture intensive, avec la spécificité de la culture linière, et

Il est possible de résumer de manière encore plus synthé-

des vallées étroites de petits fleuves côtiers (Saâne, Scie,

tique les enjeux par catégorie d’importance.

Dun) intimes et végétalisés, dont l’encaissement est faible
sur les cours aval, à l’approche des exutoires maritimes, mais
se renforce en progressant en amont. Le site de projet se

Les enjeux les plus importants considérés “Signifiants”
concernent :

tient lui-même sur le plateau est de la Saâne, au nord-est

. En tant qu’enjeux paysagers : l’influence du projet sur les

immédiat de sa confluence avec la Vienne.

vallées de la Saâne, de la Vienne et de la vallée sèche de

L’habitat se répartit sous la forme de villages et de bourgs
se plateau, dont certains assez importants comme Luneray,

Tessy, avec les effets de visibilité possibles, notamment en
termes de rapports d’échelle ;

le projet n’aura aucune influence ;
. Le patrimoine situé au-delà de 5 km qui, par les effets
conjoints de la distance, de sa situation le plus souvent
urbaine, des masquages par les structures arborés etc.
restera faiblement impactable par le projet ;
. Et enfin le tourisme littoral, visuellement opaque en raison
de la falaise qui masque toute vue vers les plateaux au sud.
4.5 - Raisons du choix du site du projet
Au terme de cette analyse d’état initial, le choix du site de

enjeux

d’importance

moyenne

considérés

“Modérés” :
. En tant qu’enjeu paysager : les vues de plateau à plateau,
qui seront a priori tempérées par les effets conjoints de la
distance, des écrans visuels et surtout par des rapports
d’échelles favorables liés à la grande ampleur de ces

projet se détache par un ensembles de raisons justifiées :
. En premier lieu, le respect du SRE de Haute-Normandie
qui préconise la densification des ensembles existants et
non plus la création de nouveaux ensembles dans le nord du
Pays de Caux. Le projet s’inscrit dans la continuité spatiale
de l’actuel parc de Gueures ;

paysages. De plus, le parc éolien actuel de Gueures en

. Ensuite par la densité faible de monuments historiques

donne une première confirmation ;

dans les 5 km autour du site du projet ;

. En tant qu’enjeux touristiques : la perception du projet

. Egalement par son éloignement aux zones touristiques du

depuis le GR 212 et la Véloroute du Lin, qui passent en

littoral.

fond de la vallée de la Saâne puis sur le plateau est. Les

Toutefois, la vigilance devra être portée sur les vallées de

effets de masquage de la vallée, et le passage du GR au

la Saâne et de la Vienne, notamment depuis les voies et

droit des éoliennes existantes, constituent des facteurs de

chemin de déplacement doux destinées à la découverte du

modération de l’enjeu ;

territoire, ainsi que sur les établissements humains proches.

. En tant qu’enjeu de contexte éolien : le développement
éolien reste relativement peu dense sur le périmètre d’étude
éloigné. Les parcs en services ou projets accordés restent

et de villages de vallées, formant un chapelet au long de

. En tant qu’enjeux locaux : la relation aux établissements

également de taille raisonnée. Ces éléments concourrent à

ces axes naturels. A cela, il faut rajouter les bourgs côtiers,

humains. En vallées, l’organisation en cordons des villages

une limitation des effets cumulés.

pour la plupart stations touristiques et de villégiatures, dont

limite toutefois les points de vue à des fenêtres restreintes,

Les enjeux d’importance faibe considérés comme “Faibles

Varengeville-sur-Mer, sur l’unité paysagère particulière du

entre les trouées du bâti et de la végétation. Concernant les

Cap d’Ailly. Sur les plateaux, le Pays de Caux a produit à

axes routiers, les vues apparaissent fragmentaires et donc

partir du XVIIIe siècle un motif d’habitat humain singulier, à

réduisent les vues vers le projet. Sur les plateaux, bien que

peu près unique en son genre : le clos-masure.

les clos-masures aient tendance à régresser, les rideaux

à nuls” et “Nuls” concernent :
. Les autres vallées situées en dehors du périmètre d’étude
intermédiaire (Scie, Dun) qui par leur éloignement et leur
encaissement restent visuellement opaques et sur lesquelles
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Figure 33

1
Site du projet

AMBRUMESNIL

2

2
Site du projet

3

1

TOUS-LES-MESNILS

4

3

4
5
OUVILLE-LA-RIVIÈRE

5

THIL-MANNEVILLE
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GUEURES

Site du projet

Site du projet

Détail de la configuration du site et des

1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D’IMPLANTATION

Figure 34

enjeux proches, susceptibles d’orienter de
manière significative la géométrie du projet

Éolienne existante (parc de Gueures)

1.1 - Description du site
Tous-les-Mesnils

Le site du projet éolien prend place en rebord du plateau est
Ci-contre à gauche :
•

Figure 33 : Carte topographique et des éléments
compositionnels proches
(Source : DREAL HN, Ministère de la Culture et fond
IGN 1/25 000 )

•

Vue 1 : Ambrumesnil vu depuis son entrée sud par
la D123 avec emprise du site du projet (à gauche) et
vue intérieure (à droite)

•

Vue 2 : exemple d’un axe de visibilité dans le
hameau de Tous-les-Mesnils
(photos : Matutina et EDF EN)

•

•

•

Ouville-la-Rivière

de cette dernière avec la Vienne. Le nord du site est limité
église de Longueil
St-Denis-d’Aclon

par la rupture de pente avec la vallée sèche dite de Tessy,
qui rejoint la vallée de la Saâne à hauteur d’Ouville-la-

Ambrumesnil

Thil-Manneville

Vallée de Tessy

Rivière. En direction de l’est, le site s’étire dans la continuité
régulière du plateau (fig. 34).

Gueures

Il se définit globalement comme une forme étirée du nord
au sud, longeant l’axe de la Saâne. L’axe longitudinal du

Vallée de la Vienne

site est d’environ 2500 m. Sa largeur est variable, pour une

Sit
e

moyenne de l’ordre de 1000 m environ.

ins

cr

La topographie est la plus élevée au sud avec une éminence
à 82,5 m NGF, tandis que l’altimétrie décline très progres-

it

de

la

va

llé

de

la

Vi

en

ne

Vue 3 : Le centre d’Ouville-la-Rivière (les abords de

sivement vers le nord, à l’approche de la rupture de pente

l’église formant un site classé)

avec le vallon de Tessy, pour y atteindre 55 m. La pente suit

Ainsi, les villages de Gueures (vue 4), Ouville-la-Rivière

Ces villages sont à l’origine des clos-masures et ont encore

Vue 4 : Gueures vue depuis son entrée sud par la

globalement l’axe longitudinal du site pour un dénivelé de

(vue 3) et Saint-Denis-d’Aclon sont implantés en vallée de

partiellement conservé leur ceinture végétale malgré les

D152, avec emprise du site du projet

l’ordre de 1%. Cette inclinaison très douce est donc très peu

la Saâne. Ces villages présentent un tissu urbain en cordon,

pressions anthropiques. Leur implantation est organisée

perceptible et l’impression sensible qui se dégage est celle

qui suit l’axe défini par la vallée. Ainsi, les fronts bâtis et

autour d’une ou de plusieurs rues rectilignes principales

d’un terrain plat (fig. 33).

leur accompagnement végétal au long de la rue principale

(vues 1 et 5 à droite), où de nouveau le bâti et la végétation

Le site est déjà occupé par les trois éoliennes du parc éolien

offrent de nombreux masquages vers le site du projet,

offrent de nombreux masquages vers le site du projet,

de Gueures, dans sa partie sud. Celles-ci dessinent une ligne,

associés à la position topographique pouvant créer un

bien que des fenêtres ponctuelles subsistent. C’est donc

qui longe l’axe défini par la vallée de la Saâne.

angle mort visuel grâce au versant. Cependant, des fenêtres

davantage depuis l’extérieur, en entrée / sortie de village,

peuvent apparaître dans ces villages, ouvrant alors vers le

que des covisibilités peuvent s’établir avec leurs silhouettes

site du projet (exemple de la vue 4 à Gueures, en entrée sud

urbaines (vues 1 et 5à gauche).

Vue 5 : Thil-Manneville vu depuis son entrée sud par
la D127 (à gauche) avec emprise du site du projet et
vue intérieure (à droite)
Ci-contre à droite :

•

de la Saâne. Au sud immédiat du site s’établit la confluence

Figure 34 : Bloc-diagramme d’ambiance de
situation
(source : image BING)

1.2 - Rappel des éléments d’enjeux localisés
Afin d’appuyer la réflexion sur l’implantation la plus
cohérente, il convient de rappeler et de préciser les enjeux
plus localisés aux abords du site, qui, par effet logique de
proximité, sont ceux qui peuvent influer de manière importante sur la géométrie du projet. Les enjeux éloignés ne
peuvent que moins ou peu influencer directement la forme
d’implantation.
Tout d’abord, comme on l’a vu dans l’analyse d’état initial,
le site du projet est environné d’établissements humains qui
sont soit situés en vallée soit sur le plateau.

du village).

Les fenêtres de visibilité peuvent s’organiser de manière

Le deuxième type de village présente une implantation

cadrée ou selon des axes définis par une ouverture rectiligne

sur le plateau comme ceux d’Ambrumesnil (vue 1), de Thil-

comme une rue. Ces fenêtres permettent de percevoir déjà

Manneville (vue 5) ou encore de Tous-les-Mesnils (gros

partiellement ou en totalité le parc existant de Gueures,

hameau de plateau dépendant de la commune d’Ouville-

notamment en contre-plongée dans les villages de vallées.

la-Rivière - vue 2). Thil-Manneville présente toutefois la

Les vues selon des axes de visibilité sont plus rares. La vue 2,

particularité de voir son extrémité ouest suivre le dévers de

ci-contre à gauche, montre un axe de visibilité depuis le

la rupture de pente de la vallée de la Vienne (voir fig. 34).

hameau de plateau de Tous-les-Mesnils.
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Figure 35

Éolienne existante (parc de Gueures)

Figure 36

Fond de vallée
Zone de rupture de pente autour du
site du projet

Ambrumesnil
Tous-les-Mesnils

Thil-Manneville

Vallée de la Vienne

Gueures

Luneray

Vallée de Tessy

La Ducasse

Ouville-l.-R.

Va
ll

ée

de

la

Sa

ân

e

Zone de rupture de pente

Vallée de la Vienne
(site inscrit)

Figure 37

Vue A

La Ducasse

Ribeuf

Trame
géométrique
induite par le parc
existant et l’axe de la
vallée de la Saâne

Courbe de niveau 60 m
Vue B
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Vue C

Ribeuf

Un projet à appuyer sur la géométrie de l’existant

1.3 - Principes généraux d’implantation
Une géométrie préalable, facteur structurant

Ci-contre à gauche :
•

•

•

Figure 35 : Bloc-diagramme d’ambiance montrant

site où trois éoliennes sont déjà en service. Ainsi, du point

la répartition des espaces de plateau et de vallée

de vue de l’implantation, le parc de Gueures constitue un

autour du site du projet, et la zone sensible de

élément de prédétermination sur lequel doit s’appuyer la

rupture de pente

géométrie du projet, dans l’optique de renforcement de

(Source : op. cit.)

l’existant préconisée par le SRE de Haute-Normandie.

Figure 36 : Détail de l’habitat dispersé en vallée au

Les trois éoliennes en service forment une ligne qui suit

plus proche du site du projet : le petit hameau de

l’axe défini par la vallée de la Saâne. Cet axe agit comme

La Ducasse en vallée sèche de Tessy et le hameau

une “ligne de force” à l’échelle proche. En effet, l’analyse

de Ribeuf en vallée de la Saâne

d’état initial a montré que, passée une certaine distance

(source : op. cit et IGN Géoportail)

d’observation, les vallées ne sont plus perceptibles depuis le

Vues A & B : La vue A représente schématiquement

plateau. Toutefois, la ligne définie par le parc constitue une

la zone de rupture de pente d’un versant. Il s’agit du

forme lisible dans le grand paysage. Ainsi, il y a un double

secteur topographique de jonction entre l’amorce

mouvement dans la constitution préalable de ce parc

du plateau tabulaire et le dévers qui apparaît,
marquant le haut du versant de la vallée. La vue B

des secteurs de plateau et de vallée autour du site du projet

relèvera la présence particulière de deux secteurs d’habitats

(fig. 35). La zone de rupture de pente est figurée en orange.

isolés situés à proximité du site du projet. Il s’agit du hameau

Elle se répartit en partie ouest, sud-ouest et nord-ouest du

de Ribeuf, en rive est de la vallée de la Saâne et des deux

site. Elle se définit au sud-ouest avec la confluence Saâne /

habitations du lieu-dit de la Ducasse dans la vallée sèche de

Vienne, directement à l’ouest avec la Saâne et au nord avec

Tessy (fig. 36). Ces deux habitats sont situés dans des “zones

la vallée sèche de Tessy et sa “confluence” avec la Saâne.

en creux” en pied du site du projet. Pour limiter les effets

Sur ces limites, le site du projet est dessiné par cet élément

visuels du projet sur ces derniers, il est donc nécessaire de

topographique structurant. En revanche, à l’est, le site du

nouveau de ne pas implanter le projet sur la zone de rupture

projet de prolonge en continuité avec l’espace tabulaire du

de pente. Ici à nouveau, la courbe de niveau 60 m définit la

plateau.

limite basse.

Le projet doit donc tenir compte de cette zone sensible de

Synthèse : principes d’implantation

rupture de pente en y évitant toute implantation. La carte

Les éléments détaillés précédemment permettent de définir

topographique (IGN 1/25 000) permet de situer cette zone-

des principes d’implantation sur lesquels devra s’appuyer la

limite autour la courbe 60 m NGF en dessous de laquelle il

formulation du projet :

est à déconseiller toute implantation.
L’habitat proche : bourgs, villages et habitat isolé

. Baser l’implantation sur la géométrie du parc existant qui
s’appuie déjà sur la ligne de force de la vallée. L’expérience

montre que la zone de rupture de pente est la plus

L’analyse d’état initial a montré la répartition de l’habitat

montre que les deux formes les plus lisibles pour un projet

sensible à l’implantation des structures verticales

perceptible à l’échelle proche, d’autre part une géométrie

comme les éoliennes. En effet, celles-ci sont alors

autour du site du projet. Rappelons sa configuration :

éolien sont celles de la ligne et de la masse homogène (vue

ainsi composée qui offre une forme lisible à l’échelle du

..Villages environnants en vallée de la Saâne : Gueures,
Saint-Denis-d’Aclon et Ouville la Rivière ;
..Villages et bourgs de plateau : Ambrumesnil sur le plateau
est, Avremesnil, moins proche, sur le plateau ouest, puis
Luneray, Tous-les-Mesnils (gros hameau de la commune
d’Ouville-la-Rivière) sur le plateau nord, de l’autre côté de
la vallée sèche de Tessy ;
..Village particulier partagé entre plateau et vallée : ThilManneville, dont l’extrémité ouest se répartit sur versant
oriental de la vallée de la Vienne.

C). Ainsi, le parc existant de Gueures suggère une trame sur

qui s’y trouve, pouvant engendrer des effets de
surplomb, hors échelle. Le retrait vers le plateau,
en arrière de la zone de rupture de pente, permet
notamment de profiter d’un angle mort visuel causé
par le versant, qui réduira la présence des éoliennes
sur la vallée et ré-équilibrera les rapports d’échelle,
par masquage partiel ou total des éoliennes.

•

existant : d’une part une géométrie appuyée sur un élément

A côté des ces établissements humains regroupés, on

compositionnel déterminant, la vallée de la Saâne, mais

en relation directe avec le fond de vallée et l’habitat

•

La particularité du présent projet est qu’il s’inscrit sur un

Le bloc-diagramme d’ambiance montre ainsi la répartition

Vue C : Ligne et masse homogène, les deux formes

grand paysage, en l’absence de perception de ladite vallée.
Ce principe que propose le parc de Gueures constitue ainsi
une prédétermination de la géométrie du présent projet.
Préserver la zone de rupture de pente
Le parc de Gueures a évité de s’implanter sur la zone de
rupture de pente de la vallée, qui constitue dans tous les

lisibles d’implantation éolienne car lisibles au

cas un secteur à préserver. En effet, ce type de zone est à

premier regard

l’interface du plateau et de la vallée (vue A). S’y implanter

(croquis : Matutina)

rend un projet à la fois peu lisible depuis le plateau, car

Figure 37 : Synthèse des principes d’implantation :

en partie dissimulé à mi-pente, et surtout en situation de

retrait à la zone de rupture de pente (courbe 60 m)
et trame géométrique induite par l’implantation

surplomb dominant de la vallée (vue B). Ici, au contraire,

existante

bien que situé à proximité de la vallée, le parc de Gueures

(source : op. cit.)

a été implanté sur la partie sommitale du plateau, en retrait
de la zone sensible de rupture de pente.

La relation du projet à l’habitat s’exprimera ainsi différemment selon cette typologie. La visibilité que l’on peut
déjà avoir du parc existant de Gueures depuis ces établissements humains fournit par ailleurs des éléments de

laquelle s’appuyer (fig. 37). Rappelons qu’un des meilleurs
moyens d’obtenir une masse homogène consiste à répartir
l’implantation selon un quadrillage ;
. Ne pas s’implanter sur la ligne de rupture de pente, en
définissant la courbe de niveau 60 m NGF comme limiteplancher, afin de préserver cette zone sensible des vallées ,
. Ce précédent principe se redouble pour celui de l’habitat
isolé (Ribeuf et la Ducasse) qui se trouve en pied de versant
( fig. 37) ;

préfiguration : relation visuelle avec la silhouette urbaine

. Raisonner la prégnance de l’ensemble qui sera formé avec

depuis une assiette de terrain homogène dans le cas des

le parc existant de Gueures et le projet, pour limiter les

villages de plateau, ou vues en fenêtres en contre-plongée

effets sur les établissements environnants, sur le plateau

depuis les villages de vallées.

comme en vallées.
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Figure 38

Variante 1

Variante 2

Approche maximaliste qui occupe tout l’espace
disponible. Cette variante est très prégnante
par rapport à Ambrumesnil, peu lisible, et se
rapproche trop de la zone de rupture de pente des
vallées de la Saâne et de Tessy.

Approche en trame complète, qui procède par un
doublement de l’existant en trame orthogonale à
l’est et une prolongation linéaire au nord. La zone
de rupture de pente est ici préservée..

Variante 3

Variante 4

Approche de niveau moyen, reprenant la
variante 2 en supprimant l’une des éoliennes
du renforcement en trame pour diminuer la
prégnance vis-à-vis d’Ambrumesnil.

Approche en épure basée sur le seul renforcement
en linéaire pour ne former qu’une seule ligne. La
rupture de pente est préservée, la prégance limitée
vis-à-vis d’Ambrumesnil et la structure très lisible.

74

Une analyse critique de quatre variantes
permet de choisir le projet final

1.4 - Revue critique des variantes
A partir des principes posés précédemment, un raisonnement en variantes permet d’expérimenter plusieurs

Ci-contre à droite :
•

Figure 38 : réflexion itérative en variantes
d’implantation
(fond IGN 1/25 000)

solutions d’implantation envisagées pour les passer en
revue critique. Ces variantes sont représentées ci-contre en

s’avère particulièrement lisible par sa répartition linéaire et
totalement cohérente dans la structure d’ensemble qu’elle
forme avec le parc éolien existant. La puissance unitaire
des éoliennes est de 3,6 MW. La puissance totale de la
variante est ainsi de 10,8 MW et assure la viabilité économique du parc au regard du nombre restreint d’éoliennes
dans cette quatrième variante.

vignettes cartographiques assorties d’un bloc-diagramme
d’ambiance.
..Variante 1 : Il s’agit d’une variante maximaliste qui
optimise tout l’espace techniquement disponible du site
du projet. Elle forme un ensemble peu lisible, très dense.
Sa prégnance est forte par rapport aux villages environnants. Par ailleurs, elle se rapproche beaucoup de la zone
de rupture de pente de la Saâne à l’ouest, et au nord
vis-à-vis de la vallée de Tessy et de la ferme isolée de la
Ducasse qui se trouve en contrebas. Cette variante n’est
pas suffisamment raisonnée sur le plan paysager. Toutefois,
elle fournit un repère de base concernant la possibilité
maximale d’implantation du site, qui va être affinée sur la
base des critères paysagers dans les variantes suivantes.
..Variante 2 : Il s’agit d’une réorganisation de la variante 1
selon la structure en trame prédéfinie par le parc existant
de Gueures. Cette variante peut être qualifiée de “trame
complète” au sens où elle se base sur la logique de trame
ordonnée de manière orthogonale, en s’y répartissant
de manière complète. La zone de rupture de pente est
préservée. Elle peut apparaître toutefois déséquilibrée dans
sa densité, entre la partie sud, répartie en quadrillage, et la
partie nord en simple alignement.

1.5 - Choix de la variante finale
Cette revue critique permet de rappeler les quatre critères
qui vont permettre le choix de la variante finale, destinée à
constituer le projet final :
..La lisibilité d’ensemble par une géométrie adpatée qui
s’appuie sur la trame définie par l’existant, qui lui-même
s’appuie sur la ligne de force de la vallée de la Saâne ;
..Le respect de la zone sensible de rupture de pente qui
se répartit en couronne autour des limites ouest, nord et
sud-ouest du site du projet ;
..La prégnance d’ensemble du projet associé à l’existant,
..La relation à l’habitat environnant, qu’il s’agisse des villages
de plateau, de vallées ou des habitats isolés.

..Variante 4 : il s’agit d’une variante raisonnée et consensuelle. En effet, c’est de loin la structure géométrique qui
prédomine dans la cohérence de l’extension. Le porteur
de projet choisit délibérément de ne retenir d’un principe
géométrique unique : celui de l’alignement tracé dans
l’axe prédéfini du parc existant. La zone de rupture de
pente reste préservée et la prégnance vis-à-vis des villages
environnants, notamment ceux du plateau, est limitée. Elle

dans le tableau ci-dessous :
La variante 4 apparaît comme la plus optimale à la suite de
cette réflexion itérative. En effet, elle répond de manière
satisfaisante et complète aux quatre critères :
..En présentant une cohérence d’ensemble projet + existant
pour offrir une géométrie unifiée, bien lisible, axée sur la
ligne de force de la vallée de la Saâne ;
..En respectant la zone sensible de rupture de pente ;
..En présentant une prégnance modérée ;
..En restant à distance de l’habitat pour modérer sa présence
visuelle à son égard.
Pour toutes ces raisons, la variante 4 est retenue pour
former le projet final.
La seconde partie va désormais évaluer les impacts du projet
au regard de l’ensemble des enjeux définis en synthèse de
l’état initial, au moyen d’une campagne représentative de
quarante-neuf photomontages (assortie de trois vidéomontages).

Variante
Critère

..Variante 3 : Il s’agit d’une variante de niveau moyen
reprenant la géométrie précédente en supprimant une
éolienne sur la partie sud, de manière à s’éloigner des
habitations d’Ambrumesnil pour diminuer la prégnance
vis-à-vis des établissements humains les plus proches.
Toutefois, cette variante ne résoud pas, voire accentue,
l’effet de décalage de densité entre partie sud en bloc et
partie nord en ligne.

Ces quatre critères permettent de résumer la revue critique

Lisibilité
Respect de la zone
de rupture de pente
Prégnance
Relation à l’habitat
Synthèse

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Lisibilité mauvaise,
car trop confuse

Lisibilité moyenne, car
déséquilibre des masses
entre la partie en bloc et la
partie en ligne

Lisibilité moyenne, car
maintien du déséquilibre
géométique malgré sa
réduction au sud

Lisibilité bonne, car
cohérence d’ensemble

Non : trop proche

Oui : en retrait

Oui : en retrait

Oui : en retrait

Forte

Moyenne

Moyenne

Modérée

Présence forte

Présence assez forte

Présence moyenne

Présence modérée

Variante maximaliste ne prenant
pas en compte les
critères paysagers

Variante organisée
en trame gagnant en
cohérence mais qui reste
encore trop
prégnante et déséquilibrée

Variante qui limite sa
prégnance mais qui
présente encore un
déséquilibre géométrique

Variante raisonnée, qui ne
retient qu’un seul principe
géométrique pour former
un ensemble cohérent et
lisible

Tableau de synthèse critérisé des variantes
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Figure 39
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Quarante-neuf points de vue illustrent de

1.7 - Évaluation des impacts du projet par photomontages

La présentation des photomontages s’est effectuée comme

manière représentative les impacts du projet

L’évaluation qualitative du projet se fait au moyen de simula-

suit sur le carnet de photomontages en pages suivantes :

au regard des enjeux révélés dans l’état initial

tions infographiques dites “photomontages”. Elles sont

..La vue initiale (panoramique ou vue unique) est présentée en
page de gauche dans un cadre de 60° d’ouverture latérale.
Le champ angulaire latéral de l’image de base peut être plus
large, et dans ce cas l’image originale est rognée. Ce choix de
valeur angulaire de 60° correspond à l’angle de vision binoculaire latéral couramment accepté en physiologie qui permet
la distinction des éléments et des couleurs, et donc une
vision analytique ;

présentées dans le carnet de photomontages ci-après.
Ci-contre à droite :
•

Ce carnet de photomontages présente quarante-neuf simula-

Figure 39 : carte des points de vue et du contexte

tions infographiques du projet depuis des points de vue

éolien sur cartograpie de calcul de Zone d’Influence

répartis sur l’ensemble des périmètres d’étude. Précisons que

Visuelle (ZIV)

le périmètre d’étude intermédiaire contient trente points

(fond IGN 1/100 000 - calcul ZIV : EDF EN)

de vue. En effet, c’est dans ce secteur des 5 km que s’exerce
l’influence visuelle la plus importante d’un projet éolien. En
effet, le calcul d’une Zone d’Influence Visuelle (ZIV - fig. 30)
montre la réalité de ce constat. Aussi, la campagne de photomontages l’illustre largement.
Les points de vue choisis pour la réalisation de ces simulations n’ont pas vocation à être exhaustifs mais représentatifs
des visibilités qui s’établissent sur l’ensemble du territoire.
Techniquement, les photomontages ont été réalisés selon le
processus suivant :
. Prises de vue sur le terrain, à différentes périodes de
l’année pour présenter des vues en dehors de la période de
végétation, c’est-à-dire “à feuilles tombées”, afin d’obtenir
des vues majorantes (à contrainte de visibilité maximale), plus

..La vue en croquis panoramique est présentée en page de
gauche. Ces photomontages représentent les éoliennes en
silhouettes colorées dans un cadre de 120° avec une image
en noir et blanc pour une meilleure lisibilité. Ce cadre de
120° correspond à l’angle de vision binoculaire de perception
visuelle (sensation lumineuse) et permet de montrer le projet
dans son contexte paysager élargi, sur la base du panoramique initial évnetuel ;
..La vue réaliste est ensuite présentée en dessous de la précédente, à 60° d’ouverture angulaire en renvoi de la vue initiale.
Toutes les vues réalistes sont mises en page selon une
dimension qui permet d’obtenir une vue réaliste (ou “à taille
réelle des éoliennes”) par observation à 36 cm de distance au
format d’impression A3 du document.
La réalisation des photomontages a été faite par la société
d’expertise infographique DAO & CO.

particulièrement depuis les établissements humains en bénéficiant ainsi de la relative transparence des ramures.
. Les prises de vue ont été réalisées à l’aide d’appareils photographiques numériques à l’équivalent d’une focale de 50 mm
argentique (par image). Dans de nombreuses situations, les
points de vue ont nécessité plusieurs prises de vues chevauchantes afin de couvrir l’ensemble du champ visuel concerné
par l’emprise du projet. Le résultat est celui d’images panoramiques.
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CARTE DES POINTS DE VUE
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clos-masures
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CARNET DE PHOTOMONTAGES

La classification des enjeux reprend directement celle qui
a été proposée dans la synthèse hiérarchisée du précédent

Comment lire ce tableau ?
Ce tableau permet d’attribuer à chacun des quarante-neuf

état initial paysager et patrimonial.

10
11
12
13

points de vue le ou les enjeux qu’il illustre. En se référant

14

au numéro de page, il est donc possible pour le lecteur de

15

parcourir le carnet de photomontages de manière théma-

16

tique, c’est-à-dire par enjeu.

17
18
Enjeux paysagers

POINTS DE VUE

N° PDV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Localisation

Entrée est de Thil-Manneville Nord intersection
D70/D123
Dans Thil-Manneville
Intersection D70/Chemin vicinal
Dans Thil-Mannville
sur la D70
Entrée est d’Ambrumesnil
par la D123
Centre-village d’Ambrumesnil
rue de l’Ancienne Mare
Centre Ambrumesnil, intersection des
rues de l’Ancienne Mare et Guillot
Sortie sud d’Ambrumesnil
par CV dit “Chemin d’Arques”
Sortie sud-est Ambrumesnil
D123, lieu dit “Bout-de-Gueures”
Entre Neufmesnil et Ambrumesnil,
D327
Sortie sud hameau “Tous les Mesnils”,
D323
Face au château de
“Tous les Mesnils”
Dans la vallée de Tessy,
D54
Entrée est d’Ouvillle-la-rivière,
par la D54
Au droit du cimetière
d’Ouville-la-rivière
Giratoire D925/D127/D27 entre Ouville-la-Rivière et
Saint-Denis d'Aclon, commune de Longueuil
Entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon,
D27
A l’ouest du parc éolien de Gueures,
sur la D327
Entrée sud de Gueures par la vallée
de la Saâne par la D152
Entre Luneray et Gueures,
à l’intersection de la D70 et de la D2
Rue des Tisserands entre
Avremesnil et le Bas d’Avremesnils
Entrée nord de Longueil,
par la D127, vallée de la Saâne
Plage de Saint-Marguerite-sur-Mer,
à l’estuaire de la vallée de la Saâne
Varengeville-sur-Mer, D27 au sud
du domaine du Bois des Moutiers
Varengeville-sur-Mer, au nord-est du
Manoir d’Ango (route de la Cayenne)
Devant l’accès principal
au manoir d’Ango
Intersection D925/D323
au nord-Est d’Ouvile-la-rivière
Intersection D925/D55
sortie sud de Hautot-sur-Mer
Sortie ouest d'Offranville sur la D327 au niveau du
stade et du collège
Dans Auppegard, sur la D108
Au sud de Thil-Manneville, en vallée
de la Vienne, sur la D127
Sortie sud de Lammerville, D152,
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Entrée est de Thil-Manneville Nord intersection
D70/D123
Dans Thil-Manneville
Intersection D70/Chemin vicinal
Dans Thil-Mannville
sur la D70
Entrée est d’Ambrumesnil
par la D123
Centre-village d’Ambrumesnil
rue de l’Ancienne Mare
Centre Ambrumesnil, intersection des
rues de l’Ancienne Mare et Guillot
Sortie sud d’Ambrumesnil
par CV dit “Chemin d’Arques”
Sortie sud-est Ambrumesnil
D123, lieu dit “Bout-de-Gueures”
Entre Neufmesnil et Ambrumesnil,
D327
Sortie sud hameau “Tous les Mesnils”,
D323
Face au château de
“Tous les Mesnils”
Dans la vallée de Tessy,
D54
Entrée est d’Ouvillle-la-rivière,
par la D54
Au droit du cimetière
d’Ouville-la-rivière
Giratoire D925/D127/D27 entre Ouville-la-Rivière et
Saint-Denis d'Aclon, commune de Longueuil
Entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon,
D27
A l’ouest du parc éolien de Gueures,
sur la D327
Entrée sud de Gueures par la vallée
de la Saâne par la D152
Entre Luneray et Gueures,
POINTS
VUEet de la D2
à l’intersection
de DE
la D70
Rue des Tisserands entre
Avremesnil et le Bas d’Avremesnils
Entrée nord de Longueil,
Localisation
par la D127, vallée de la Saâne
Plage de Saint-Marguerite-sur-Mer,
à l’estuaire de la vallée de la Saâne
Entrée est
de Thil-MannevilleD27
Nord
Varengeville-sur-Mer,
auintersection
sud
du domaineD70/D123
du Bois des Moutiers
Dans Thil-Manneville
Varengeville-sur-Mer,
au nord-est du
Intersection
vicinal
Manoir
d’AngoD70/Chemin
(route de la Cayenne)
Dans Thil-Mannville
Devant
l’accès principal
sur la D70
au manoir
d’Ango
Entrée
est d’Ambrumesnil
Intersection
D925/D323
pard’Ouvile-la-rivière
la D123
au nord-Est
Centre-village
Intersectiond’Ambrumesnil
D925/D55
ruesud
de l’Ancienne
Mare
sortie
de Hautot-sur-Mer
Ambrumesnil,
des du
SortieCentre
ouest d'Offranville
surintersection
la D327 au niveau
rues de stade
l’Ancienne
et Guillot
et duMare
collège
Sortie
sud d’Ambrumesnil
Dans
Auppegard,
sur la D108
dit “Chemin d’Arques”
Au par
sudCV
de Thil-Manneville,
en vallée
Sortie
de lasud-est
Vienne,Ambrumesnil
sur la D127
D123,
Sortielieu
suddit
de “Bout-de-Gueures”
Lammerville, D152,
Entre
et Ambrumesnil,
au Neufmesnil
pied de la Salle
des Fêtes
Nord-ouestD327
de Lammerville,
Sortie
sud hameau
“Tous
les Mesnils”,
intersection
rue de
la vigne/D152
Entrée sud D323
de Brachy, D152
Facesud
au de
château
de
Entrée
Quiberville,
“Tous les
Mesnils”
D75
Dans
vallée
de Tessy,D925
Entrée
estlaLe
Bourg-Dun,
D54
Entre Saint-Martin
et
Entrée
est d’Ouvillle-la-rivière,
La Chapelle-sur-Dun,
D925
par ladu
D54
D925, au droit
parc éolien
AuManeville-ès-Plains
droit du cimetière
de
d’Ouville-la-rivière
Sortie nord-ouest
Giratoire D925/D127/D27
entre Ouville-la-Rivière
et
de Saint-Pierre-le-Viger,
D142
Saint-Denis
commune de Longueuil
Sortied'Aclon,
est de Fontaine-le-Dun,
Entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon,
D70
D27de Rainfreville,
Sortie nord-ouest
A l’ouest du parc
éolien de Gueures,
D270
sur la D327
Breteville-Saint-Laurent,
Entrée sud de Gueures
D142 par la vallée
de
la Saâne
par la D152
Entre
Dracqueville
et
Entre Luneray
et Gueures,
intersection
D101/D23,
sur D101
àIntersection
l’intersectionD927/D149,
de la D70 etsur
deD927
la D2
Rue des Tisserands entre
Longueville-sur-Scie,
aire
et intersection
le Bas d’Avremesnils
deAvremesnil
pique-nique,
D149/D77
nord
de Intersection
Longueil,
SurEntrée
la D107,
entre
parD3/D107
la D127, vallée
de la Saâne
et D107/D100
Plage de Saint-Marguerite-sur-Mer,
Intersection
D915/Côte du chemin de
l’estuaire
de aérodrome
la vallée dede
la Saâne
laàMesse
avant
Dieppe
Varengeville-sur-Mer,
au sud
Route de Pourville,D27
GR21,
du domaine
du Boisetdes
Moutiers
entre Pourville
Dieppe
Varengeville-sur-Mer,
au nord-estdedu
Dieppe, depuis le promontoire
Manoir
d’Ango (route de la Cayenne)
l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours
Devant
l’accès
principal
Route
de l’Etang,
au manoir de
d’Ango
au nord-ouest
Gueures
Intersection D925/D323
au nord-Est d’Ouvile-la-rivière
Intersection D925/D55
sortie sud de Hautot-sur-Mer
Sortie ouest d'Offranville sur la D327 au niveau du
stade et du collège
Dans Auppegard, sur la D108
Au sud de Thil-Manneville, en vallée
de la Vienne, sur la D127
Sortie sud de Lammerville, D152,
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX - EDF ÉNERGIES NOUVELLES

► Point de vue n°01
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°50’49”

E 01°00’21”

87 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 2,39 Km

E1 : 2,86 Km

3

Sortie nord-est de Thil-Manneville
intersection D70/D123

ZOOM

Commentaires

L’observateur est placé en sortie nord-est du village de Thil-Manneville, sur la route de desserte locale menant à Ambrumesnil. À droite et en arrière plan du panoramique, se dessine la pointe sud de la silhouette urbaine d’Ambrumesnil,
partiellement dissimulée par les rideaux arborés du clos-masure. La vue offre celle d’un paysage très ouvert dominé par
les cultures d’openfield. Le parc éolien de Gueures est visible dans sa totalité de manière ordonnée et bien lisible.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateaux et celui de la relation à la silhouette urbaine d’un village à
proximité immédiate du site du projet, ici Ambrumesnil.

PDV 01

Le projet s’inscrit de façon homogène dans la continuité du parc de Gueures, en s’appuyant sur sa géométrie. Le tout
est perçu en légère perspective cavalière qui permet de réveler la profondeur du plateau. Le paysage de grande échelle,
dominé par le ciel, permet “d’absorber” les éoliennes. Notons que la présence éolienne se rapproche de la silhouette
urbaine d’Ambrumesnil et séloigne d’autant de celle de Thil-Manneville. L’éolienne E1, la plus proche du village, n’apparaît
cependant pas en superposition des premières habitations.
Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

80

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
81

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX - EDF ÉNERGIES NOUVELLES

► Point de vue n°02
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°50’31”

E 00°59’46”

83 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 2,19 Km

E1 : 2,83 Km

3

Dans Thil-Manneville
Intersection D70/Chemin vicinal

ZOOM

L’observateur est situé dans la rue principale de Thil-Manneville, à l’intersection de celle-ci avec un chemin vicinal qui
remonte au nord, sur le plateau. Le village est situé dans un léger repli du relief, visible par le glacis remontant en pente
douce vers la ligne du terrain où est posé le parc éolien de Gueures. Cette vue correspond à l’une des rares fenêtres qui
s’ouvre vers le plateau, au nord, au sein de ce village-rue.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis un village à proximité immédiate du site, ici
Thil-Manneville. Ce point de vue constitue une des rares fenêtres ponctuelles au sein du village, où apparait déjà l’ensemble du parc existant. Il représente donc un des points de vue les plus impactants pour les lieux, sachant que la
ceinture végétale autour du village empêche très largement ce type de vue. Enfin, la prise de vue a été prise “à feuilles
tombées” (effet majorant).

PDV 02
01

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

82

Commentaires

Le projet apparaît en continuité cohérente avec la géométrie du parc existant. De plus, les nouvelles éoliennes s’éloignant
du village, leur prégnance ne vient pas accentuer celles du parc de Gueures. Enfin, l’effet de légère perspective cavalière
de l’ensemble formé, permet de réveler la profondeur du plateau. Les rapports d’échelle restent favorables au grand paysage, en raison de l’ampleur de l’espace, dominé par le ciel.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX - EDF ÉNERGIES NOUVELLES

► Point de vue n°03
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

17/04/2014

50 mm

N 49°50’25”

E 00°59’28”

76 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 2,12 Km

E1 : 2,81 Km

0

Dans Thil-Mannville
sur la D70

ZOOM

PDV 03
01

Commentaires

L’observateur est situé dans la rue principale de Thil-Manneville, sur la place principale. Le bâti est réparti suivant un
tissu peu dense, et la présence arborée est importante, offrant la vue habituelle depuis l’intérieur d’un clos-masure.
Le parc actuel est presque invisible hormis une pale de l’éolienne la plus au sud (K3) qui émerge au-dessus des lisières.
Ce point de vue permet à nouveau d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis le centre d’un village à proximité
immédiate du site, ici Thil-Manneville. Ce point de vue constitue une fenêtre ponctuelle et dégagée au sein du village.
Il représente donc un des rares points de vue où le projet est susceptible d’être visible. Précisons que la prise de vue a
égalemen été réalisée “à feuilles tombées” (effet majorant).
Le projet est masqué par la conjonction de son éloignement et des masses arborées. Il n’a ici aucune influence visuelle
sur le centre du village de Thil-Manneville.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

84

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX - EDF ÉNERGIES NOUVELLES

► Point de vue n°04
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°51’38”

E 00°59’30”

60 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 1,22 Km

E1 : 1,27 Km

3

Entrée nord d’Ambrumesnil
par la D123

ZOOM

PDV 04
01

L’observateur est situé en entrée nord d’Ambrumesnil par la D123, sur le plateau. L’extrêmité de la silhouette urbaine
du village est visible à gauche, au moyen-plan. Elle a partiellement conservé son caractère de clos-masure, avec les
rideaux arborés, tandis que l’urbanisation contemporaine apparaît désormais en vis-à-vis direct avec la plaine (pavillons,
bâtiment industriel en dehors du clos-masure). L’espace du plateau dégagé et cultivé se déploie à droite de la silhouette du
village. L’horizon est festonné par le cordon boisé linéaire qui longe le haut de versant de la Saâne. L’éolienne la plus au nord
du parc de Gueures (K1) émerge au-dessus des habitations, dans l’axe de la route.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis l’entrée d’un village et des habitations proches à
proximité immédiate du site, ici celles d’Ambrumesnil, ainsi que l’enjeu des vues de plateau.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

86

Commentaires

Le projet est visible dans son intégralité et forme avec l’éolienne visible du parc de Gueures un ensemble qui se lit comme
un alignement. Le projet s’éloigne de la silhouette urbaine du village pour s’ériger sur le plateau ouvert. L’éolienne E1 est la
plus proche de la silhouette du village. Toutefois, elle n’émerge pas au-dessus des habitations, mais au-dessus des masses
arborées et du bâtiment industriel. Le projet s’inscrit principalement dans l’espace ouvert du plateau, où les rapports
d’échelle restent favorables au paysage en raison de l’amplitude de l’espace, dominé par le ciel.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX - EDF ÉNERGIES NOUVELLES

► Point de vue n°05
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°51’27”

E 00°59’40”

80 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 1,36 Km

E1 : 1,58 Km

1

Centre-village d’Ambrumesnil
rue de l’Ancienne Mare

ZOOM

PDV 05
01

Commentaires

L’observateur est situé au centre du village d’Ambrumesnil, rue de l’Ancienne Mare, soit la rue principale, face à la mairie.
Le caractère de clos-masure du village apparaît ici avec le tissu urbanisé peu dense, les alignements arborés de haut-jet
et la végétalisation des nombreux espaces non bâtis. Le parc de Gueures n’est pas visible, masqué par la conjonction de
la distance et du bâti. Ce point de vue constitue une fenêtre perspective au sein du village, définie par l’axe routier et
en direction du site du projet. Il représente donc un des points de vue les plus impactants pour les lieux, depuis l’espace
public. Le point de vue est d’autant plus majorant qu’il a été réalisé à feuilles tombées.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis le centre de vie et d’animation d’un village à proximité immédiate du site, ici Ambrumesnil.
Le projet est visible par sa seule éolienne E3, la plus au sud, qui émerge à gauche de l’axe de la rue au-dessus des toitures.
Les deux autres éoliennes sont masquées par la conjonction de la distance, du bâti et des masses arborées.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

88

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°06
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°51’27”

E 00°59’30”

80 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 1,16 Km

E1 : 1,39 Km

3

Centre Ambrumesnil, intersection des
rues de l’Ancienne Mare et Guillot

ZOOM

PDV 06
01

L’observateur est situé au centre du village d’Ambrumesnil, à l’intersection des rues de l’Ancienne Marre et
Guillot. Cette partie du village se présente comme un quartier d’habitat contemporain de type pavillonaire, construit au
sein du clos-masure. La répartition des lots s’est probablement faite en suivant le parcellaire rural initial, d’où la répartition
disséminée des habitations, toujours à l’image du clos-masure initial. L’éolienne la plus au nord du parc de Gueures (K1)
apparaît ici à gauche, au-dessus des habitations. Ce point de vue constitue une fenêtre ponctuelle au sein du village, où
apparaît déjà une éolienne du parc existant. Il représente donc un des points de vue les plus impactants pour les lieux.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis le centre d’un village à proximité
immédiate du site, ici Ambrumesnil. En l’occurence, il s’agit d’évaluer la présence du projet dans une des rares fenêtres
de visibilité possible du village.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

90

Commentaires

Le projet émerge au-dessus du village, principalement par les éoliennes E3 et E2, tandis que l’éolienne la plus éloignée au
nord (E1) est presque entièrement masquée par le bâti. L’éolienne centrale (E2) apparaît directement dans l’axe de la rue
Guillot.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°07
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°51’17”

E 00°59’33”

82 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 1,23 Km

E1 : 1,60 Km

3

Sortie sud d’Ambrumesnil
par CV dit “Chemin d’Arques”

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé en sortie sud d’Ambrumesnil par un chemin vicinal dit “Chemin d’Arques”. L’extrêmité sud-ouest de la
silhouette urbaine du village est visible à droite, au moyen-plan, portant encore les marques partielles du caractère de
clos-masure. Au fond du panoramique, la vallée de la Saâne se distingue grâce à l’inflexion du relief et au cordon arboré
qui en souligne de le haut de versant. L’éolienne K1, la plus au nord, s’érige sur le plateau ouvert et dégagé.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau, et dans une moindre mesure celui de sa visibilité par
rapport à la silhouette urbaine d’un village à proximité immédiate du site, ici Ambrumesnil.

PDV 07
01

Le projet est visible dans son intégralité et forme avec l’éolienne visible du parc de Gueures un ensemble qui se lit
comme un alignement. La géométrie ordonnée et les rapports d’échelles favorables au paysage ouvert, dominé par le
ciel, concourrent ainsi à une image cohérente du projet. L’éolienne la plus au nord (E1) est partiellement masquée par
les masses arborées de la pointe extrême de la silhouette du village d’Ambrumesnil. Elle n’apparaît pas directement
au-dessus des habitations.
Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°
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Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°08
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°51’14”

E 01°00’08”

83 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 1,94 Km

E1 : 2,25 Km

3

Entrée sud-est Ambrumesnil
D123, lieu dit “Bout-de-Gueures”

ZOOM

PDV 08
01

L’observateur en provenance de Thil-Manneville est situé en entrée sud-est d’Ambrumesnil, au lieu-dit « Bout de
Gueures ». Ce « bout » du village présente ici un milieu mixte fait de bâti, de pâtures et de structures arborées. Il laisse
place, sans transition, à l’espace de champs ouverts et cultivés. Le village a partiellement conservé son caractère de closmasure, avec les rideaux arborés et l’ambiance herbagère. Toutefois, la construction contemporaine s’est affranchie des
limites imposées par les fossés cauchois et se trouve désormais en vis-à-vis direct avec l’espace du plateau. Le parc éolien
de Gueures est visible dans sa totalité à gauche du panorama, de manière très lisible.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la relation à un établissement humain à proximité immédiate du site du projet, ici Ambrumesnil, plus particulièrement la partie sud de ce village, qui se détache du centre.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

94

Commentaires

Le projet s’inscrit de nouveau en cohérence avec la géométrie du parc existant, qu’il prolonge en suivant l’alignement
défini. Il s’inscrit de manière très lisible sur l’espace ouvert du plateau. Les rapports d’échelles restent favorables au grand
paysage, ouvert, à l’horizon éloigné dominé par le ciel. Les éoliennes du projet semblent se rapprocher du village. L’éolienne centrale E2 émerge au-dessus du « bout » d’Ambrumesnil tandis que celle placée le plus au nord (E1) est presque
entièrement dissimulée par le rideau arboré.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°09
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

17/04/2014

50 mm

N 49°51’36”

E 01°00’41”

74 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 2,60 Km

E1 : 2,67 Km

3

Entre Offranville et le hameau de
Neufmesnil - D327

ZOOM

PDV 09
01

L’observateur est situé sur la D327, entre Offranville et Ambrumesnil face à Neufmesnil, un hameau de plateau de la commune d’Offranville. Ce dernier apparaît ici à l’approche, sa silhouette occupant l’ensemble du cadre. La lisière du village
se dessine comme posée sur la ligne régulière du terrain. Depuis ce point de vue, Ambrumesnil a plutôt bien conservé
son caractère de clos-masure, bien que des construction contemporaines apparaissent dans des trouées, notamment à
gauche et à droite de l’image. Le parc éolien de Gueures émerge au-dessus de la lisière du village, en moitié gauche du
panoramique. Le projet apparaît en continuité régulière de l’alignement défini par le parc existant.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la relation du projet à la silhouette urbaine d’Ambrumesnil, village de plateau
en clos-masure situé à proximité immédiate du site du projet. Le vue est prise à “feuilles tombées” pour obtenir le maximum de transparence des ramures (vue majorante).

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°
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Commentaires

Le projet apparait dans la même configuration que le parc existant, en continuité géométrique de ce dernier. Les éoliennes E2 et E3 sont par ailleurs largement masquées par le rideau arboré du clos-masure. Elles sont visuellement moins
présentes au-dessus de la silhouette du village que les éoliennes du parc de Gueures. L’éolienne située la plus au nord (E1)
apparaît plus largement en revanche.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°10
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°52’18”

E 00°59’48”

69 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 1,85 Km

E3 : 2,26 Km

3

Entrée sud-est de “Tous les Mesnils”,
D123

ZOOM

L’observateur est situé en entrée sud-est de Tous-Les-Mesnils par la D123, hameau de plateau dépendant de la commune
d’Ouville-la-Rivière, formant un clos-masure plutôt opaque sur l’extérieure. La vue offerte est celle d’un plateau ouvert,
modulé au moyen plan par une inflexion dans le relief accompagnée de masses arborées, correspondant à une vallée
sèche dite « Vallée de Tessy ». Le parc éolien de Gueures émerge à gauche au-dessus du cordon boisé de la vallée de
Tessy.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau ainsi que la relation à une vallée sèche proche du site du
projet et depuis l’entrée/sortie d’un établissement humain de plateau, ici le village de Tous-les-Mesnils.

PDV 10
01

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°
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Commentaires

Le projet s’inscrit dans la continuité géométrique du parc existant, comme prolongement de la ligne. L’ensemble est
perçu en perspective cavalière, révélant la profondeur du plateau. Les rapports d’échelle restent favorables au grand
paysage, en raison de l’amplitude de l’espace, de son dégagement, le tout dominé par le ciel. La présence d’éléments
verticaux au plan moyen filtre la présence des éoliennes (bosquet, ligne électrique). Le projet n’apparaît pas en situation
de domination vis-à-vis du vallon sec de Tessy, dont l’inflexion reste discrète et seulement perceptible à gauche du projet.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°11
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

03/12/2015

50 mm

N 49°52’34”

E 01°00’00”

73 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 1,66 Km

E3 : 2,3 Km

0

Face au château de
“Tous les Mesnils”

ZOOM

PDV 01
11

Commentaires

L’observateur est situé dans le hameau de Tous-les-Mesnils, sur un chemin communal face au château (non protégé au
titre des monuments historiques) qui ouvre une vue axiale vers l’extérieur, au sein de ce hameau en clos-masure implanté
sur le plateau. Cette fenêtre offre un cadrage perspectif vers le plateau, tandis que le reste de l’espace est caractérisé
par les éléments du clos-masure : ambiance rurale et pâturée, haies basses, bâti agricole et rideaux d’arbres de haut-jet
qui forment une enveloppe dense. Celle-ci masque le parc éolien de Gueures, qui se trouve dissimulé derrière un rideau
arboré. La vue a été prise à feuilles tombées et correspond donc à la vue la plus impactante (effet majorant). Pourtant, il
s’avère difficile de distinguer les éoliennes au travers de celles-ci. Cela s’explique notamment par le feuillage des hêtres,
largement utilisés pour les fossés cauchois et conservant une partie de leur feuillage sec en hiver (phénomène de marcescence).
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la relation du projet perçu depuis un établissement humain environnant situé
dans l’aire d’étude intermédiaire du projet, au sein d’une fenêtre de visibilité ponctuelle dans un clos-masure.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

100

Le projet est ici totalement masqué par l’alignement arboré et n’a donc aucune influence visuelle au sein de cette perspective particulière.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°12
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°52’10”

E 00°58’38”

20 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 0,74 Km

E3 : 1,46 Km

3

Dans la vallée de Tessy,
D54

ZOOM

PDV 01
12

Commentaires

L’observateur est situé sur la D54, à l’est d’Ouville-La-Rivière. La route longe à mi-pente le versant sud de la petite vallée
sèche de Tessy, qui succède ensuite, au sud, au plateau qui accueille le site du projet éolien. Par ailleurs la Véloroute du
Lin passe un peu plus haut, et son tracé est souligné par les arbres épars ici visibles. Le regard, ici latéral par rapport à l’axe
routier, suit la pente qui remonte vers la ligne de crête, soit le rebord de plateau. Le point de vue est réalisé face au parc
existant de Gueures, dont les éoliennes K1 et K2 émergent. Il permet ainsi d’évaluer le projet au maximum de visibilité
depuis cette route, axe de visibilité continu sur tout le vallon. L’ambiance est pâturée, accompagnée de reliquats bocagers
et contraste avec l’étendue ouverte du plateau cultivé. Il faut préciser enfin que ce vallon n’est pas habité sur la portion
considérée pour le point de vue. Néanmoins, le hameau de La Ducasse est situé à proximité, à l’est du point de vue.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la vue du projet depuis le paysage d’un vallon sec situé à proximité du site
ainsi que depuis la Véloroute du Lin, et dans une certaine mesure à proximité de l’habitat isolé du fond de vallée.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

102

Le projet forme une continuité géométrique avec le parc existant, dessinant une ligne régulière perçue en perspective
cavalière qui révèle ainsi la profondeur du plateau. Il est perçu en contre-plongée, mais l’amplitude du ciel sur laquelle il
se déploie relativise sa prégnance.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°13
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°52’25”

E 00°57’42”

15 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 1,47 Km

E3 : 2,14 Km

0

Chemin d’accès à l’église d’Ouvillle-laRivière

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé est situé au cœur d’Ouville-la-Rivière sur le chemin d’accès à l’église, chemin lui-même adjacent à
la D54 reliant Offranville à Ouville-la-Rivière. La D54 suit la jonction du vallon sec de Tessy à sa rencontre avec la vallée
de la Saâne. L’environnement est ici fermé par la densité de la végétation boisée et le bâti villageois. Ici, une fenêtre restreinte s’ouvre vers la vallée, au centre de l’image. Le parc de Gueures n’est pas visible.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la vue du projet depuis l’aval de la vallée de la Saâne et depuis l’établissement
humain qui s’y trouve, en l’occurence le village d’Ouville-la-Rivière dont les abords de l’église constituent un site inscrit.

PDV 01
13

Le projet est ici entièrement presque entièrement invisible, à l’exception d’une pale qui émergent très discrètement audessus de la végétaion de fond de vallée (E1). Le projet n’a ici aucune influence sur la vallée et le village, dont le centre
est un site patrimonial.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

104

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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► Point de vue n°14
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

03/12/2015

50 mm

N 49°52’25”

E 00°57’46”

24 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 1,42 Km

E3 : 2,11 Km

0

Au droit du cimetière
d’Ouville-la-rivière

ZOOM

PDV 01
14

Commentaires

L’observateur est situé est situé sur un point culminant d’Ouville-la-Rivière, sur la place de l’église au droit du cimetière..
Celui-ci est placé dans le creux du relief, à la jonction du vallons sec de Tessy et de la vallée de la Saâne. Le chemin vicinal
qui dessert le cimetière et qui remonte sur le plateau est nommé “Cavée Sainte Appoline”. En Normandie et en Picardie,
une “cavée” désigne un chemin encaissé qui a été creusé en déblai perpendiculairement à la pente d’un relief en plan
incliné. Ainsi, une cavée est bordée de part et d’autre d’un haut talus, n’offrant pas d’autre ouverture que l’axe central de
la voirie. Le cimetière est situé au point bas de départ de cette cavée. Il est par ailleurs implanté dans un environnement
boisé, opaque. Le parc existant n’est pas visible, masqué par la conjonction du relief et de la végétation.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la vue du projet depuis la vallée de la Saâne et depuis un lieu particulier d’un
établissement humain, à savoir le cimetière d’Ouville-la-Rivière, qui constitue également un site patrimonial (centre du
village en site inscrit). Le point de vue a été volontairement placé sur le point le plus élevé du site afin de rechercher la
meilleure ouverture visuelle en direction du projet.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°
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Le projet est ici entièrement invisible car il est masqué par la conjonction du relief du versant et de la végétation arborée.
Il n’entretient aucune relation d’intervisibilité avec le site inscrit.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc éolien existant

Le Projet

Vue réaliste - Champ visuel horizontal : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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