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

► Point de vue n°15
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°52’26”

E 00°57’15”

12 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 : 1,87 Km

E3 : 2,46 Km

3

Giratoire D925/D127/D27 à
Longueil

ZOOM

PDV 01
15

Commentaires

L’observateur est situé au carrefour giratoire principal en entrée ouest d’Ouville-la-Rivière, en rive gauche de la Saâne. Ce
giratoire constitue l’intersection entre la D925 (axe majeur Dieppe/Fécamp) et la D27, qui mène à Luneray au sud-ouest
et sur le littoral au nord, à Quiberville-Plage. C’est un point de passage très fréquenté, qui offre toutefois une fenêtre de
visibilité brève. La visée est dirigée vers le site de projet. L’axe de la D27, qui part ici en direction de Luneray, remonte
vers le rebord ouest de la vallée. La ligne du haut de versant apparaît dans une étroite fenêtre à gauche du panneau
d’indication routière. Il est ainsi possible d’estimer l’encaissement relativement peu profond de la vallée, présentant ici
son cours aval. Seule une pale de l’éolienne la plus au nord du parc existant (K1) émerge discrètement au-dessus du Bois
de Ribeuf, implanté à flanc de versant est. Enfin, la vue est prise à feuilles tombées, c’est-à-dire au maximum de visibilité
par rapport aux boisements.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la vue du projet depuis la vallée de la Saâne et depuis les établissements
humains qui s’y trouvent, en l’occurence les village d’Ouville-la-Rivière et de Longueil. Il traite également de l’enjeu de
visibilité depuis un axe routier important.

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

108

Le projet émerge partiellement masqué. Au-dessus du bois de Ribeuf, seul le rotor de l’éolienne E3 est visible. Les éoliennes E1 et E2 sont les plus visibles, et en particulier l’éolienne E2 dont on voit la plus grande partie du mât. Sa hauteur
visuelle reste légèrement inférieure à celle du dénivelé perçu. Le projet est visible depuis ce point de circulation d’entrée
de village, mais sans effet de disproportion d’échelle. Rappelons que cettte fenêtre est brève et de perception fugace liée
au déplacement automobile, ce qui limite également l’impact 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°16
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°52’07”

E 00°57’14”

40 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 : 1,60 Km

E3 : 2,06 Km

3

Entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon,
D27

ZOOM

L’observateur est situé sur la D27, au-dessus du village de Saint-Denis-d’Aclon, en rebord du versant ouest de la vallée de
la Saâne. La D27 est une desserte locale très empruntée car elle relie Luneray à la D925, axe Dieppe/Fécamp. Une vue
plongeante est offerte sur le village, permettant de bien comprendre son implantation dans la vallée. A droite, le fond de
vallée est occupé par des hangars industriels et à gauche par l’urbanisation. A mi-pente du versant est, le Bois de Ribeuf
présente sa masse qui dissimule la ligne de crête sur presque trois-quarts du panoramique. Le parc éolien de Gueures
émerge au-dessus de sa lisière.
Ce point de vue, latéral à l’axe routier, permet d’illustrer l’enjeu des rapports d’échelle avec la vallée de la Saâne et avec
l’établissement humain qui s’y trouve, ici le village de Saint-Denis-d’Aclon.

PDV 01
16

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

110

Commentaires

Le projet apparaît dans la continuité géométrique du parc existant, formant un tout cohérent, perçu sous la forme d’un
alignement lisible et ordonné. Fait particulier, l’ensemble ainsi constitué est comme “soclé” par le bois de Ribeuf, ajoutant
une unité dans la perception d’ensemble. L’éolienne visuellement la plus prégnante est celle située le plus au nord (E1).
On constate que sa hauteur visuelle est de moins de la moitié de la hauteur du dénivelé perçu du versant. A plus forte
raison, les deux autres éoliennes ont une hauteur visuelle encore plus faible. Ainsi, le projet est visible au-dessus de la
vallée mais sans engendrer de disproportion des rapports d’échelle avec cette dernière. Le village n’est pas surplombé de
manière dominante par le projet éolien.

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°17
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°50’56”

E 00°58’12”

67 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 : 0,93 Km

E1 : 1,62 Km

3

A l’ouest du parc éolien de Geures,
sur la D327

ZOOM

PDV 01
17

Commentaires

L’observateur est situé sur la D327 qui relie Gueures à Ambrumesnil, à l’intersection de celle-ci avec le GR212A. Elle part
du fond de vallée à Gueures pour franchir le versant est de la Saâne et accéder au plateau. Le point de vue est ici placé à
l’amorce du plateau, immédiatement en face au site du projet, à l’ouest immédiat de ce dernier. Le paysage peut ici être
qualifié de semi-ouvert. A droite, la silhouette du village d’Ambrumesnil vient limiter la portée de la vue. Les bouquets
d’arbres épars et la lisière plus au fond, à gauche, correspondant au cordon boisé du vallon de Tessy. Toutefois, l’échelle
du paysage reste ample, par sa composition minimale en deux bandes : celle de la terre et celle du ciel, par nature démesuré. L’éolienne la plus au nord du parc existant de Gueures (K1) est prégnante, car perçu à proche distance.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la vue du projet depuis le plateau, au débouché immédiat de la vallée de la
Saâne, et depuis un chemin piétonnier de découverte touristique (GR 212A).

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

112

Le projet apparaît comme une ligne perçue en perspective cavalière. L’éolienne du parc existant vient prolonger cette
ligne en avant de l’observateur, formant ainsi un tout géométriquement cohérent et lisible. Les rapports d’échelle restent
favorables à ce paysage dont les seuls repères verticaux sont les éoliennes du parc de Gueures. L’ensemble se découpe
sur la démesure du 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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► Point de vue n°18
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°50’17”

E 00°57’55”

28 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 : 2,17 Km

E1 : 2,86 Km

3

Entrée sud de Gueures par la vallée
de la Saâne par la D152

ZOOM

L’observateur est situé en entrée sud du village de Gueures, par la D152. Cette route longe le fond de la vallée. Au nord,
elle rejoint Ouville-la-Rivière et au sud le village de Brachy. Elle fait partie d’un tronçon qui permet de parcourir toute la
vallée de l’amont jusqu’à son éxutoire maritime. Le village présente ici un tissu urbanisé peu dense, constitué de maisons
individuelles, à l’inverse du cœur ancien. Le parc existant apparaît à droite du panoramique. L’éolienne centrale (K2) est
la plus visible, tandis que celle située la plus au nord (K1) émerge par son seul rotor. La troisième n’est pas visible. Il s’agit
ici d’une des quelques fenêtres de l’espace public dans lesquelles les éoliennes du parc existant apparaissent.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet depuis la vallée de la Saâne et depuis un établissement
humain qui s’y est implanté, ici le village de Gueures. Il est par ailleurs majorant car effectué à feuilles tombées.

PDV 01
18

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

114

Commentaires

Le projet n’est réellement perceptible que par l’éolienne la plus au sud (E3), dont seule la moitié du rotor émerge audessus des bouquets arborés. Les deux autres éoliennes sont presque entièrement masquées par la conjonction du bâti
et de la végétation. L’apparition peu prégnante de l’éolienne E3 ne modifie pas de manière sensible la présence éolienne
au-dessus du village, telle que déjà en place avec le parc existant. De plus, la hauteur visuelle de cette éolienne reste
inférieure à celles des éléments compositionnels de l’entrée du village, n’entraînant pas d’effet de surplomb. Depuis ce
point de vue, l’influence visuelle du projet sur cette partie du village de Gueures reste faible. Précisons que cette fenêtre
de vision reste ici ponctuelle.

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°19
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

10/09/2015

50 mm

N 49°50’15”

E 00°56’49”

81 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 : 2,93 Km

E1 : 3,46 Km

3

Entre Luneray et Gueures,
à l’intersection de la D70 et de la D2

ZOOM

L’observateur est situé sur le plateau entre Gueures et Luneray, à l’intersection de la D70 (axe Luneray / Gueures / Offranville) et de la D2, portion de route très court qui relie ici la D70 à la D152, route qui longe le fond de vallée de la Saâne,
au sud de Gueures. Par ailleurs, cette intersection routière rencontre une boucle de randonnée qui permet de découvrir
le plateau entre Saâne et Dun, autour de Luneray. Face à l’observateur, le plateau plonge doucement vers la vallée de la
Saâne, dont le haut de versant est ici souligné par le cordon boisé qui le longe. Les boisements qui festonnent l’horizon
en fond de scène sont ceux qui longent le haut de versant de la vallée de la Vienne. Le parc éolien de Gueures est visible
dans sa totalité, posé sur le petit plateau interfluvial Saâne / Vienne. Les fonds de vallées restent ici invisibles.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet par rapport à la vallée de la Saâne et de la Vienne (site
inscrit) et depuis le point de rencontre d’un intinéraire de découverte touristique du territoire avec les axes routiers
locaux. C’est également un point de vue représentatif des enjeux de visibilité de plateau à plateau. La prise de vue en
dehors de la période de culture dégage de surcroît la vue, notamment par rapport au champ du premier plan.

PDV 01
19

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

116

Commentaires

Le projet est ici intégralement visible, en continuité de l’existant. Il prolonge la géométrie du parc de Gueures pour former un alignement perçu en légère perspective cavalière. La situation d’ensemble, positionnée sur le plateau, est très
lisible. Le projet semble s’éloigner de la vallée, à droite. Il n’engendre pas de situation de disproportion d’échelle avec
cette dernière, n’engendrant pas un effet de surplomb. De plus, le paysage reste ouvert, ample et dominé par le ciel : les
rapports d’échelle lui restent largement favorables. Enfin, il n’engendre aucune covisibilité avec les fonds des vallées de la
Vienne et de la Saâne, que ce soit pour la vision de l’automobiliste que pour celle du randonneur.

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°20
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

10/09/2015

50 mm

N 49°50’55”

E 00°56’34”

79 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 : 2,50 Km

E1 : 2,78 Km

3

Rue du château d’eau entre
Avremesnil et le Bas d’Avremesnil

ZOOM

PDV 20
01

L’observateur est situé en sortie ouest d’Avremesnil, au niveau des dernières habitations, sur le chemin rural dit “Rue du
château d’eau” reliant le village principal d’Avremesnil et le hameau du Bas-d’Avremesnil, implanté en fond de vallée de la
Saâne, en rive gauche. Avresmesnil constitue le village du plateau ouest de la Saâne le plus proche du projet, par-delà la
vallée. Le chemin plonge en pente douce vers la vallée, signalée par les masses boisées qui l’accompagnent. La vallée se
signale par l’inflexion du relief, mais n’est pas perceptible jusqu’à son fond. Puis, au-delà de l’inflexion du relief, s’élève le
plateau interfluvial Saâne / Vienne où est implanté le parc de Gueures. Le fond de tableau est festonné de boisements,
mais le paysage conserve des caractères marqués d’ouvertures, par la pronfondeur de ses horizons de vision.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet par rapport à la vallée de la Saâne et de la Vienne (site
inscrit), la relation à un établissement humain (Avremesnil) et les vues de plateau à plateau.

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

118

Commentaires

Le projet est ici intégralement visible, en continuité de l’existant. Il prolonge la géométrie du parc de Gueures pour former un alignement très lisible, faisant face à l’observateur. La situation d’ensemble, positionnée sur le plateau, est très
lisible. Cependant, les éoliennes E3 et E2 sont partiellement masquées par le boisement bordant le bord de la Saâne, au
moyen-plan. Le projet s’éloigne de la vallée, qui se dérobe au regard. Il n’est pas en situation de type surplomb vis-à-vis de
celle-ci. Et de nouveau, le paysage reste ouvert, ample et dominé par le ciel : les rapports d’échelle lui restent largement
favorables. Enfin, le projet n’entretient aucune covisibilité avec les fonds de vallées de la Saâne et de la Vienne.

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°21
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°54’00”

E 00°56’46”

8m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 3,25 Km

E3 : 3,91 Km

0

Entrée nord de Longueil,
par la D127, vallée de la Saâne

ZOOM

PDV 01
21

Commentaires

L’observateur est situé en entrée nord de Longueil sur la D127, rue de la Mer. Cette route parcourt le fond de la Saâne et
au nord rejoint la station balnéaire de Quiberville-Plage. Au sud, elle remonte la vallée en rive gauche, jusqu’à Gueures.
En cet endroit, la vallée s’affaisse : son encaissement se restreint, son fond s’évase pour former la petite plaine d’estuaire,
ouvrant un large espace de prairies humides voire marécageuses. L’habitat se répartit sur les deux rives en deux formes de
villages-rues. Ainsi, l’église s’implante en rive droite, tandis que l’observateur est situé en rive gauche. La prairie humide
visible au centre de l’image correspond au fond de vallée où s’écoule la Saâne. Le cordon bâti et arboré offre alors très
peu d’échappées visuelles vers l’autre rive et la ligne du versant. Ici, il s’agit d’une rare fenêtre en direction de l’église
Saint-Pierre (monument historique classé), en entrée nord du village sur la rive gauche de la Saâne. Notons toutefois qu’à
la date de prise de vue (en 2014), une maison était en cours de construction et est depuis venue fermer cette ouverture.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet par rapport à la vallée de la Saâne et la covisibilité éventuelle avec le bâtiment protégé le plus proche du site du projet (à 2,3 km).

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

120

Le parc existant de Gueures comme le projet sont entièrement masqués, car situés sous la ligne du relief. Le projet n’a
donc aucune influence sur la vallée de la Saâne et n’entretient ici aucune covisibilité avec l’église Saint-Pierre de Longueil.

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°22
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°54’26”

E 00°55’57”

5m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 5,76 Km

E3 : 6,44 Km

3

Plage de Saint-Marguerite-sur-Mer,
à l’estuaire de la vallée de la Saâne

ZOOM

PDV 01
22

Commentaires

L’observateur est situé en bord de la Rue du Front de mer (sur la D75) à Sainte-Marguerite, au droit de la plage. Le muret
visible au premier plan fait office de digue. Le point de vue est ici situé en rive droite de l’éxutoire de la Saâne, qui s’étire
sur toute l’image. La petite plaine d’estuaire est évasée et humide, voire marécageuse. Ce point de vue illustre bien le
système de vue duale : ouverture de l’estuaire et vue en profondeur vers l’amont de la vallée et cadrage latéral bordé par
les versants. Le parc existant est visible en fond d’image, au centre. Des éléments différenciés s’intercalent dans les plans
plus rapprochés : la digue et les éléments routiers, les constructions touristiques, les pâtures d’estuaire, le versant boisé
puis enfin le parc existant de Gueures. Cette vue est volontairement la plus contraignante par la fenêtre cadrée qu’elle
offre sur le parc existant et le projet. Par ailleurs, le village de Saite-Marguerite-sur Mer avec ses monuments protégés et
sa AVAP ne sont ici pas visibles car masqués par le relief à gauche.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet par rapport à la vallée de la Saâne, au niveau de son
estuaire, et également depuis un lieu touristique du littoral, traversé par le GR21.

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

122

Le projet prolonge de manière cohérente la géométrie du parc existant en formant une ligne perçue en perspective cavalière. Etant donnée l’ouverture de la plaine d’estuaire et la vision formée en fond de tableau, la prégnance d’ensemble
reste très mesurée. Si trois éoliennes viennent s’ajouter à celles déjà présentes, il n’y a pas d’effet de “saut quantitatif”
venant modifier de manière radicale la situation en place. De plus, les rapports d’échelle restent équilibrés : la hauteur
perçue des éoliennes les plus proches (E1 et E2) n’excède pas la hauteur perçue du versant, au fond.

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
123

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

► Point de vue n°23
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°54’44”

E 00°58’45”

85 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 : 5,47 Km

E3 : 6,21 Km

3

Varengeville-sur-Mer, Chemin des
Gandes Masures

ZOOM

PDV 01
23

Commentaires

L’observateur est situé sur le chemin des Grandes Masures, chemin communal de Varengeville-sur-Mer, dans l’unité paysagère
du Cap d’Ailly. En arrière de l’observateur, au nord, une toute petite portion de ce chemin est longée par le GR21, qui rejoint
ensuite la D27. Toutefois, la réalisation de ce point de vue a nécessité de s’avancer de quelques centaines de mètres vers le
sud, pour découvrir cette trouée, la portion nord étant fermée par la végétation des talus. Il s’agit donc ici d’une des très rares
ouvertures offertes vers le sud à l’intérieur de ce paysage fermé par ses boisements. Le point de vue est situé à proximité du
domaine du Bois des Moutiers et des différents éléments patrimoniaux protégés de la commune de Varengeville-sur-Mer
(chapelle St-Dominique, église et ses environs, manoir). La vue illustre l’aspect de “forêt habitée”, opaque au regard, qu’est le
Cap d’Ailly, à l’intérieure de laquelle se dissimulent habitat, monuments et sites protégés. Seules les opérations de construction contemporaine ont un peu débordé des lisières, comme visible à gauche. Le parc actuel de Gueures est visible au fond
de cette trouée, déjà peu perceptible car situé à un peu plus de 6 km. La présence des éoliennes existantes reste discrète,
tempérée en avant par des éléments végétaux et des structures verticales arborées.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet depuis l’une des très rares fenêtres offertes depuis le Cap
d’Ailly.

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

124

Le projet éolien reste très peu visible car sa perception est filtrée par des éléments arborés. De plus, la remontée du relief
en un léger glacis vient masquer la partie basse des éoliennes, limitant ainsi leur présence verticale. Par ailleurs, leur éloignement de l’ordre de 5 à 6 km modère déjà significativement leur prégnance visuelle.

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°24
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°54’10”

E 00°59’56”

93 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 : 4,73 Km

E3 : 5,41 Km

3

Varengeville-sur-Mer, au nord-est du
Manoir d’Ango (route de la Cayenne)

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé sur la route d’accès au manoir d’Ango (monument historique classé) à Varengeville-sur-Mer. Il
s’agit du point de découverte du manoir pour les visiteurs qui s’y rendent. A gauche, l’allée plantée en alignement mène
le visiteur à pied jusqu’à l’entrée du monument. Le parc existant de Gueures apparaît très furtivement entre les troncs de
l’alignement du chemin d’accès. Par ailleurs, la vue est majorante car elle est ici prise à feuilles tombées. Il faut préciser
que le manoir ne se visite qu’en été, donc en période végétative.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la covisibilité du projet avec le manoir d’Ango.

PDV 24
01

Le projet éolien reste très peu visible car sa perception est filtrée par les éléments arborés du premier plan, y compris par
les seules ramures comme c’est le cas sur cette vue hivernale. Par ailleurs, en raison de leur éloignement de l’ordre de
5 km, les éoliennes du projet présentent une hauteur visuelle d’environ le tiers de celle des arbres d’alignement, ce qui
réduit encore davantage leur présence déjà très discrète. En période végétative, elles seront quasiment masquées.
La covisibilité du projet avec le manoir d’Ango est ici très faible, voire quasi nulle.
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°25
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°54’02”

E 00°59’48”

90 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 : 4,44 Km

E3 : 5,12 Km

3

Parc extérieur du manoir d’Ango

ZOOM

PDV 01
25

L’observateur est cette fois situé devant l’accès piéton au manoir d’Ango, sur le bas-côté de l’allée plantée, au niveau du
parc extérieur qui entoure le monument. Le manoir se situe dans le secteur d’interface entre le plateau du Caux maritime ouvert au sud et le cap d’Ailly au nord, fermé par ses boisements. Le point de vue est ainsi en léger surplomb vers le
sud. La vue hivernale permet d’obtenir une vue majorante, à feuilles tombées. Il s’agit ici d’une fenêtre ponctuelle depuis
laquelle le parc existant de Gueure apparaît, émergeant au-dessus des masses végétales touffues du premier plan. Sa
perception est déjà discrète.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu d’intervisibilité du projet dans le jardin extérieur du manoir d’Ango, en vue
majorante car à feuilles tombées et de surcroît de l’autre côté de l’alignement arboré, où ne s’aventurent pas vraiment
les visiteurs.

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

128

Commentaires

Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très
lisible, se présentant comme une ligne perçue en légère perspective cavalière. La vue sur le projet est légèrement filtrée
par la végétation du premier plan. De plus, l’ensemble reste cadré dans une fenêtre restreinte, montrant la dimension
raisonnée du projet. Enfin, sa prégnance reste très modérée car il se dessine sur le ciel, posé sur un horizon déjà éloigné.
Les rapports d’échelles restent donc largement favorables au paysage.

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°26
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°52’49”

E 00°58’26”

66 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 : 1,92 Km

E3 : 2,66 Km

3

Intersection D925/D323
au nord-Est d’Ouvile-la-rivière

ZOOM

PDV 26
01

Commentaires

L’observateur est situé à l’intersection de la D323 et de la D925, axe majeur du territoire reliant Dieppe à Fécamp via SaintValéry-en-Caux. Cette intersection est située au nord du gros hameau de plateau de Tous-les-Mesnils (non visible ici).
L’ouverture du plateau est ici pressentie mais limitée par les boisements qui s’intercalent en profondeur. En particulier,
les boisements étirés au moyen-plan correspondent au cordon arboré qui longe le versant de la vallée sèche de Tessy. Le
parc existant de Gueures est visible au centre de l’image tandis qu’à droite, deux éoliennes du parc existant de Brachy
émergent discrètement au-dessus de la lisière.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis les axes routiers, dont celui de la D925.
Le projet éolien s’inscrit dans la continuité spatiale du parc existant de Gueures. Toutefois, l’effet de superposition des
éoliennes ne permet pas entièrement de former un alignement totalement lisible mais il apparaît ici plutôt comme une
petite masse d’emprise réduite.
Le paysage reste ample, dominé par le ciel : les rapports d’échelle lui restent largement favorable.

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°27
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

17/04/2014

50 mm

N 49°53’28”

E 01°01’53”

77 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 : 5,13 Km

E3 : 5,55 Km

3

Intersection D925/D55
sortie sud de Hautot-sur-Mer

ZOOM

PDV 01
27

Commentaires

L’observateur est situé au carrefour giratoire au sud d’Hautot-sur-Mer, desservant la D925, axe majeur Dieppe-Fécamp via
Saint-Valéry-en-Caux, et la D55, qui relie le Cap d’AIly au nord et Offranville au sud. Plus à l’est, dans le dos de l’observateur, la D925 plonge progressivement vers la vallée de la Scie, en direction de la ville patrimoniale de Dieppe. La rectitude
la D925, que l’on voit filer à l’horizon à droite de l’image, révèle la topographie plane du plateau du Caux maritime. Bien
que le paysage soit ouvert, les structures arborées viennent limiter les portées de la vision : à gauche de l’axe routier se
dessine le hameau en clos-masure de Tous-les-Mesnils tandis que le cordon arboré de la vallée de Tessy festonne l’horizon à gauche. C’est au-dessus de cette lisière qu’émerge le parc existant de Gueures.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis les axes routiers, ainsi que les rapports
aux établissements humains (hameau de Tous-les-Mesnils).

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

132

Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très
lisible, se présentant comme une ligne perçue en légère perspective cavalière. L’éolienne E1 apparaît en arrière de l’extrémité de la silhouette du clos-masure de Tous-les-Mesnils.
Les rapports d’échelle restent largement favorables à ce paysage ouvert, dominé par la démesure du ciel sur lequel se
détache l’ensemble éolien ainsi formé.

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°28
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°51’57”

E 01°02’20”

84 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 : 4,63 Km

E3 : 4,66 Km

3

Sortie ouest d’Offranville,
par la D327

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé en sortie ouest d’Offranville, par la D327, à proximité du stade et du collège. A gauche de l’axe
routier se dessine le hameau en clos-masure de Neufmesnil, et décalé en profondeur, à droite de ce dernier, un autre
clos-masure apparaît comme un boisement : c’est le village d’Ambrumesnil. Le parc existant de Gueures émerge au-dessus des lisières.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau et depuis les axes routiers, ainsi que vis-à-vis des établissements humains (sortie ouest d’Offranville et hameaux de plateau).

PDV 28
01

Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très
lisible, se présentant comme une ligne perçue quasiment de manière frontale. Les éoliennes émergent par leurs rotors et
environ la moitié de leur mât, à l’exception de l’éolienne E1, la plus à droite, qui est visible presque en totalité.
Le paysage reste ample et ouvert, dominé par le ciel : les rapports d’échelle lui sont à nouveau largement favorables.
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°29
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°49’47”

E 01°01’14”

95 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 : 4,38 Km

E1 : 4,97 Km

0

En sortie ouest d’Auppegard, sur la
D108

ZOOM

PDV 29
01

Commentaires

L’observateur est situé au droit de la D108, en sortie ouest du village d’Auppegard. Le paysage de plateau présente ici
un système de type “vues en coulisses” dans lequel l’intercalement des masses boisées laissent des fenêtres restreintes
vers un horizon éloigné. Au plan moyen, au centre de l’image, le clos-masure du hameau d’Hyberville arrête le regard
et masque les éoliennes du parc actuel de Gueures. Le village d’Auppegard étant lui-même un clos-masure, le paysage
n’apparaît qu’à ses abords extérieurs au-delà de la ceinture arborée, comme c’est le cas pour cette vue. Rappelons qu’Auppegard accueille une église classée monument historique, au cœur du village.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, depuis les axes routiers, ainsi que les rapports aux
établissements humains (village d’Auppegard et son église classée).
Le projet éolien, tout comme le parc existant de Gueures, reste entièrement masqué par le clos-masure d’Hyberville. Il
n’entretient également aucun rapport de covisibilité avec la silhouette urbaine d’Auppegard et son église classée.

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°30
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°49’53”

E 00°58’50”

33 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 : 2,81 Km

E1 : 3,56 Km

0

Au sud de Thil-Manneville, en vallée
de la Vienne, sur la D127

ZOOM

PDV 30
01

Commentaires

L’observateur est situé sur la D127 au sud immédiat du village de Thil-Manneville. Cette route longe le fond de la Vienne,
reliant Bacqueville-en-Caux à Gueures. Le point de vue se situe par ailleurs à proximité de l’embranchement de la Véloroute du Lin avec la route. En ces lieux, la vallée de la Vienne constitue un site inscrit. L’église de Thil-Mannneville apparaît au-dessus de la vallée, en rebord du versant, à droite de l’image. Le village présente en effet la particularité de voir
sa partie ouest s’étaler sur le dévers du plateau vers la vallée de la Vienne. L’église, non protégée au titre des monuments
historiques, vient alors marquer la limite occidentale du village, au bord de la vallée.
Le parc existant de Gueures émerge par le rotor de la machine K3 au-dessus des lisières bordant le rebord du versant. La
vue est par ailleurs majorante car prise à feuilles tombées.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité du projet depuis la vallée de la Vienne (site inscrit), et depuis l’axe
routier de la D123 et de la Véloroute du Lin.

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

138

Le projet éolien est ici entièrement masqué en période non végétative, essentiellement par le relief du versant associé
à la couverture boisée. Il n’a donc ici aucune influence sur la vallée de la Vienne, site inscrit, et ne sera pas perceptible
depuis la Véloroute du Lin à cette hauteur.

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°31
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°47’39”

E 00°58’56”

67 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 : 6,95 Km

E1 : 7,70 Km

0

Sortie sud de Lammerville, D152,
au droit de la Salle des Fêtes

ZOOM

L’observateur est situé dans le village de Lamerville, traversé par D127, en vallée de la Vienne. Le point de vue est sur un
point haut du village, au droit de la salle des Fêtes, permettant d’obtenir une vue légèrement plongeante sur le village
avec son église inscrite au titre des monuments historiques. La vallée de la Vienne présente ici la particularité d’être
simultanément en site inscrit et classé. Le parc existant de Gueures n’est pas visible, malgré la position surlévée du point
de vue.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité depuis la vallée de la Vienne (site inscrit et classé), la relation à un
monument historique (l’église de Lamerville) et à un établissement humain (le village).

PDV 01
31

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

140

Commentaires

Tout comme le parc de Gueures, le projet éolien est entièrement masqué par la conjonction du relief et de la couverture
végétale dense de la vallée de la Vienne. Le projet n’a donc ici aucune influence sur l’ensemble des éléments à enjeux.
Cette vue est représentative du système de visibilité qui s’établit dans la partie amont de la vallée de la Vienne ici représentée : l’étroitesse de celle-ci et la couverture végétale empêchent toute visibilité en profondeur en direction du site du
projet éolien.

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°32
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

17/04/2014

50 mm

N 49°48’11”

E 00°58’09”

98 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 : 5,94 Km

E1 : 6,68 Km

3

Sur la D152 entre Lamerville et Brachy

ZOOM

PDV 01
32

Commentaires

L’observateur est situé sur la D152 entre Lamerville et Brachy. Cette route est une portion de l’axe de liaison Luneray /
Bacqueville-en-Caux. Le point de vue est ici pris sur le petit plateau interfluvial entre Vienne et Saâne. La vue générale
est celle d’un plateau ouvert, à l’horizon festonné de boisements. La vallée de la Vienne, située à droite devant le parc
éolien existant de Gueures, ne se repère plus que par le cordon boisé de son haut de versant, à l’amorce du plateau. Elle
n’est pas perceptible en tant que telle. L’église d’Hermanville (non protégée) apparaît discrètement à droite du parc éolien
existant. Posée en rebord de vallée de la Vienne, elle permet d’en signaler l’emplacement.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis les axes routiers.
Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très
lisible, se présentant comme une ligne perçue en perspective cavalière.
De nouveau, les rapports d’échelle restent largement favorables à ce paysage ouvert, dominé par la démesure du ciel sur
lequel se détache l’ensemble éolien ainsi formé.

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°33
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/11/2015

50 mm

N 49°48’46”

E 00°56’57”

35 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 : 5,20 Km

E1 : 5,88 Km

0

Entrée sud de Brachy par la D2

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé en entrée sud du bourg de Brachy, sur la D2. Cette route longe tout le rebord est de la vallée, en
rive gauche. Au nord, elle rejoint le littoral à Quiberville-sur-Mer, et remonte tout le cours aval du fleuve jusqu’à Val-deSaâne. En entrée de Brachy, le point de vue est en léger surplomb sur le bourg, offrant un point de vue majorant, ce qui
permet d’apercevoir le parc éolien existant de Gueures se détachant au-dessus de la silhouette urbaine. C’est l’éolienne
centrale (K2) qui est la plus visible, émergeant au-dessus du versant boisé.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de visibilité sur la vallée de la Saâne et vis-à-vis d’un établissement humain
(Brachy).

PDV 01
33

Le projet éolien est presque intégralement masqué par les effets conjoints du bâti et de la végétation. Seul le haut des
pales de l’éolienne E2 émerge très discrètement au-dessus des toitures, latéralement à l’axe visuel induit par la rue centrale. Ainsi, le projet ne vient pas ajouter d’effets supplémentaires à ceux déjà produits par le parc existant. Son incidence
sur le bourg et la vallée est ici très faible, voire nulle.
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°34
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°53’35”

E 00°53’52”

43 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 : 6,42 Km

E3 : 6,90 Km

3

D75 entre Quiberville et Saint-Aubinsur-Mer

ZOOM

PDV 01
34

Commentaires

L’observateur est situé sur la D75, route côtière entre Quiberville et Saint-Aubin-sur-Mer. La route traverse ici le plateau
côtier interfluvial entre la vallée du Dun (site inscrit), à l’ouest, et celle de la Saâne, à l’est. Sur cette vue de plateau, les
vallées et le patrimoine qu’elles accueillent ne sont déjà plus perceptibles : seuls les cordons boisés viennent souligner les
hauts de versants à leur jonction avec le plateau. Le sud-ouest du bourg de Quiberville est visible à gauche. Cette partie
implantée sur le plateau se repère à ses constructions contemporaines qui ont franchi la limite ancienne du clos-masure.
Le parc éolien existant de Gueures est visible, déjà relativement éloigné.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis les axes routiers.
Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très
lisible, se présentant comme une ligne perçue en perspective cavalière, qui vient révéler la profondeur du plateau.
Les rapports d’échelle restent largement favorables à ce paysage ouvert, dominé par la démesure du ciel sur lequel se
détache l’ensemble éolien ainsi formé.

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

► Point de vue n°35
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

29/03/2014

50 mm

N 49°52’04”

E 00°53’54”

45 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 : 5,48 Km

E3 : 5,68 Km

3

Sortie est de Le Bourg-Dun, D925

ZOOM

PDV 01
35

L’observateur est situé au débouché de la D925 sur le plateau ouest du Dun, en sortie du Bourg-Dun. Cet axe majeur
assure la liaison Dieppe-Fécamp via Saint-Valéry-en-Caux. La rectitude du tracé de la route révèle la profondeur du plateau du Caux maritime et sa topographie plane, à peine mouvementée. Le parc éolien de Gueures apparaît déjà éloigné,
posé sur l’horizon. Il n’est bien entendu absolument pas visible depuis la vallée en contrebas et dans le dos de l’observateur, particulièrement depuis le Bourg-Dun accueillant l’église Notre-Dame (monument historique classé). Le paysage de
plateau cultivé est ici très ample et dégagé, avec un horizon lointain et festonné des lisières boisées.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis l’axe routier majeur qu’est la D925.

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

De nouveau, le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures. L’ensemble est très lisible, se présentant comme une ligne perçue en perspective cavalière, qui vient révéler la profondeur du
plateau.
Les rapports d’échelle restent à nouveau très largement favorables à ce paysage ouvert, dominé par la démesure du ciel
sur lequel se détache avec une grande lisibilité l’ensemble éolien ainsi formé.

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°36
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°51’58”

E 00°49’09”

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

E1 : 11,14 Km

E3 : 11,28 Km

3

Entre Saint-Martin et
La Chapelle-sur-Dun, D925

ZOOM

PDV 01
36

Commentaires

L’observateur est situé de nouveau sur la D925, axe majeur Dieppe-Fécamp, dont la portion ici concernée forme une
route côtière. La D925 aborde le plateau après la sortie sud-est de la station balnéaire de Veules-les-Roses (dans le dos
de l’observateur). Le village touristique (régi par une AVAP) est totalement isolé visuellement du plateau par sa position
côtière. En bord gauche de l’image, une vue en profondeur est offerte vers un horizon éloigné, tandis que la majorité de la
vue est arrêtée au moyen plan par un boisement, réparti des deux côtés de l’axe routier, et qui correspond aux deux sites
inscrit et classé du village et du château de la Chapelle-sur-Dun. L’enveloppe boisée isole totalement ces sites depuis le
présent point de vue, et elle apparaît alors comme un simple boisement. Seule l’émergence discrète du fin clocher (non
protégé), à droite, permet de repérer que ce bois dissimule en réalité un village. En raison de la distance d’éloignement de
l’ordre de 12 km, le parc existant de Gueures est à peine visible, en émergence très discrète au-dessus de la lisière.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, depuis l’axe routier majeur de la D925, ainsi que
les enjeux vis-à-vis du patrimoine (sites de la Chapelle-sur-Dun) et d’un établissement humain.

Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°
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Le projet éolien émerge très discrètement au-dessus de la lisière. La distance d’observation de l’ordre de 12 km le rend
déjà peu perceptible. L’éolienne E1 apparaît en revanche dans l’axe de la route, mais tout aussi éloignée et d’une hauteur
visuelle à peine plus haute que la lisière. C’est pourquoi l’influence visuelle du projet reste ici très faible, et nulle sur les
deux sites protégés du village de la Chapelle-sur-Dun.

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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