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

► Point de vue n°37
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°51’49”

E 00°44’50”

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

E1 : 16,30 Km

E3 : 16,40 Km

3

D925, au droit du parc éolien
de Maneville-ès-Plains

ZOOM

PDV 01
37

Commentaires

L’observateur est situé de nouveau sur la D925, en toute limite du périmètre d’étude éloigné, au droit de l’axe majeur de
la D925, et face au parc éolien de Manneville-ès-Plains. La D925, qui relie Dieppe à Fécamp, forme ici une route côtière.
Le point de vue est ici pris au débouché de la route sur le plateau, en sortie est de Saint-Valéry-en-Caux. Cette station
touristique fréquentée n’entretient par ailleurs aucune relation visuelle avec le plateau côtier. Le parc existant de Gueures
émerge au-dessus d’une lisière lointaine, à droite de l’image. Eloigné de plus de 15 km, il n’est ici perceptible à l’horizon
qu’au prix d’un effort de scrutation et de bonnes conditions atmosphériques et de luminosité, comme c’était le cas lors de
la prise de vue. Ce constat permet en outre de valider la pertinence du dimensionnement du périmètre d’étude éloigné :
la limite de perception est ici atteinte.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et les effets d’additivité avec un parc éolien existant ainsi que depuis l’axe routier majeur de la D925.

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

152

Le projet éolien s’inscrit en cohérence dans la continuité géométrique du parc existant de Gueures, formant une ligne
perçue frontalement. De façon entièrement identique, les limites de sa perception sont atteintes, de plus en conditions
de visibilité optimales. Son influence visuelle est quasi-nulle depuis cette vue de plateau. Enfin, il n’entretient de fait pas
d’effet d’additivité avec le parc éolien existant de Manneville-ès-Plains.

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°38
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°50’01”

E 00°50’02”

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

E3 : 10,48 Km

E1 : 10,00 Km

3

D142 au nord-ouest
de Saint-Pierre-le-Viger

ZOOM

PDV 01
38

Commentaires

L’observateur est situé sur la D142, au nord-ouest de Saint-Pierre-le-Viger, en direction de Veules-les-Roses, à hauteur du
parc existant de La Gaillarde / Saint-Pierre-le-Viger dont on aperçoit la partie nord avec l’éolienne visible à gauche. Le
point de vue est ici situé sur le plateau ouest de la vallée du Dun, qui, comme toutes les vallées, n’est ici plus perceptible
mais uniquement repérable au cordon boisé qui longe le haut de versant, perceptible au moyen plan, en limite du champ
cultivé. Etant donnée la distance d’observation de l’ordre de 10 km, le parc éolien existant de Gueures est déjà peu visible,
perçu de façon éloigné.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis un axe routier, ainsi que la relation avec
un parc éolien existant.
Le projet éolien vient prolonger la ligne formée préalablement par le parc de Gueures, formant un ensemble cohérent sur
le plan géométrique. La hauteur visuelle des éoliennes est très réduite. L’influence visuelle de l’ensemble ainsi formé est
déjà faible et n’engendre aucun effet d’additivité avec le parc existant de La Gaillarde / Saint-Pierre-le-Viger.

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

154

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°39
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°49’00”

E 00°51’54”

92 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 : 9,07 Km

E1 : 10,61 Km

3

Sortie est de Fontaine-le-Dun,
D70

ZOOM

PDV 01
39

Commentaires

L’observateur est situé sur la D70, à l’est du village de Fontaine-le-Dun, au débouché de la route sur le plateau est du Dun.
Le point de vue est ici pris en direction de Luneray, que la D70 relie à la vallée du Dun. Le relief est mouvementé au plan
moyen par un vallon sec (Fond du Moulin) tandis que la silhouette urbaine de Luneray apparaît au fond de l’image. Elle a
ici encore largement conservé son aspect de clos-masure. Plus précisément, c’est le hameau satellite de Gruchet-SaintSiméon qui est visible, sorte de quartier un peu détaché du tissu du bourg principal. Le caractère de clos-masure isole le
tissu urbain du regard depuis la plaine. La petite ville n’est pas visible tout comme, évidemment, son temple protestant
(monument historique inscrit). Le parc existant de Gueures est presque entièrement masqué par la lisière du clos-masure.
Associé à la distance d’observation de l’ordre de 10 km, il est quasiment invisible.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, depuis un axe routier, ainsi que la relation avec
un établissement humain (Luneray) comportant un monument historique (temple protestant - monument inscrit).

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

156

Le projet éolien reste très peu perceptible. Il émerge faiblement par ses seuls rotors au-dessus des lisières et est quasiment invisible. Son influence visuelle est de fait quasi nulle sur la petite ville de Luneray.

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°40
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°47’35”

E 00°55’27”

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 : 7,97 Km

E1 : 8,60 Km

3

Sortie nord-ouest de Rainfreville,
D270

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé sur la D270 sur le plateau ouest de la Saâne, face au parc éolien de Brachy. La vue est arrêtée sur
l’ensemble du champ de vision par un boisement étiré soulignant le versant d’un vallon sec adjacent à la Saâne. Le parc
existant de Geures émerge au-dessus de la lisière par ses rotors, à droite du parc de Brachy. Il est perçu de manière déjà
éloignée. La hauteur visuelle de ses éoliennes est très faible comparée à celles du parc de Brachy, très présent et perçu
en contre-plongée : il n’y a pas d’effet d’additivité.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis un axe routier, ainsi que la relation avec
un parc éolien existant (parc de Brachy).

PDV 40
01

Le projet éolien vient prolonger la ligne formée préalablement par le parc de Gueures, formant un ensemble cohérent
sur le plan géométrique. Tout comme ceux du parc existant de Gueures, les rotors du projet éolien du Pays de Caux
émergent au-dessus de la lisière et apparaissent déjà éloignés. L’ensemble a une influence visuelle faible et n’entretient
pas d’effet d’additivité avec le parc existant de Brachy.
Localisation du point de vue
Vue initiale - Champ visuel horizontal : 60°

158

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°41
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

03/12/2015

50 mm

N 49°45’41”

E 00°52’53”

131 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 : 12,54 Km

E1 : 13,14 Km

0

Breteville-St-Laurent,
intersection accès château et D142

ZOOM

PDV 01
41

L’observateur est situé sur la D142, au débouché du chemin d’accès au château (monument historique classé et allée
plantée du parc en site inscrit) qui se trouve dans le dos de l’observateur. La D142 est une route importante qui relie le
nord de l’agglomération rouennaise (Barentin et Pavilly) au littoral, à Veules-les-Roses. Le regard sur la plaine est arrêté
par le village de Sassetot-le-Malgardé, qui a encore conservé partiellement son caractère de clos-masure, bien que les
constructions contemporaines aient franchi les limites de la ceinture arborée. Le parc existant de Gueures est invisible,
masqué par la silhouette du village.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, depuis un axe routier important, ainsi que l’intervisibilité du projet depuis les abords d’un monument historique et de son site (château et parc de Bretteville-Saint-Laurent).

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

160

Commentaires

Le projet éolien est imperceptible par la conjonction de la distance (plus de 12 km) et de l’effet masquant de la lisière du
clos-masure. Son influence visuelle est ici nulle. Invisible depuis les abords du château et du parc de Bretteville-SaintLaurent, depuis le chemin d’accès au droit de la D142, dégagé visuellement, on en déduit logiquement qu’il n’entretient
pas de relation d’intervisibilité avec cet élément du patrimoine.

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°42
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°43’52”

E 00°59’18”

148 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 : 13,98 Km

E1 : 14,72 Km

3

Entre Dracqueville et
intersection D101/D23, sur D101

ZOOM

PDV 42
01

Commentaires

L’observateur est situé face au parc éolien de Saint-Pierre-Bénouville, entre Dracqueville et l’intersection des D101 et D23,
à l’ouest du hameau de Beaumont. Il s’agit de petites routes de desserte locale. Le point de vue est pris sur une partie
éminente du plateau, qui est ici plus mouvementé qu’au nord, de manière à rechercher des horizons éloignés. Au premier
plan, le parc éolien de Saint-Pierre-Bénouville impose sa présence. A gauche, relativement éloigné, le parc existant de
Brachy émerge au-dessus des lisières. Entre les deux éoliennes de gauche du parc au premier plan, on peut discerner au
loin le parc existant de Gueures. Le point de vue est ici aux limites du périmètre d’étude éloigné, le parc de Gueures se
trouvant à environ 14 km.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau et depuis un axe routier, ainsi que la relation avec
le contexte éolien existant.

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

162

Le projet éolien, tout comme le parc existant de Gueures, est ici en limite de perception, malgré les bonnes conditions
atmosphériques de la prise de vue. L’ensemble forme un bouquet ramassé, très éloigné sur l’horizon. Son influence
visuelle est très faible et il n’entretient pas d’effet d’additivité avec le contexte éolien existant (parcs de St-Pierre-Bénouville et de Brachy).

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°43
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

03/10/2014

50 mm

N 49°46’41”

E 01°02’58”

126 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 : 10,22 Km

E1 : 10,88 Km

3

Intersection D927/D149,
à Belmesnil

ZOOM

PDV 01
43

Commentaires

L’observateur est situé à l’intersection des D927 et D149 à Belmesnil. Ce carrefour constitue une zone d’échange importante pour la circulation sur le territoire : il est situé peu après la sortie ouest de l’échangeur de la N27, à l’est du village de
Belmesnil. La N27 est une voie express qui relie Rouen à Dieppe. Par ailleurs, la D927 correspond à la partie déclassée de
l’ancien tracé de la N27 (Rouen-Dieppe), remplacé par la quatre voies actuelle. Le paysage de plateau est émaillé de deux
clos-masures qui accueillent des éléments du patrimoine. A gauche, le hameau de Varenville (commune de Bacquevilleen-Caux) qui comporte le site inscrit d’un château et à droite, le village d’Omonville dont le parc du château est un site
classé. L’enveloppe végétale des clos-masures dissimule totalement ces sites au regard. Le parc existant de Gueures est
dissimulé par la ceinture arborée du hameau de Varenville.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, depuis un axe routier important, ainsi que la
relation de covisibilité avec des sites patrimoniaux et des établissements humains.

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

En raison de la distance de l’orde de 10 km, le projet éolien est déjà peu perceptible. Les éoliennes E1 et E2 apparaissent
immédiatement à droite de la silhouette du clos-masure de Varenville. Leur hauteur visuelle reste inférieure à celle
du rideau arboré, ce qui minimise très largement leur prégnance. Le projet a donc une influence visuelle très faible et
n’entretient aucune covisibilité avec les deux sites patrimoniaux. Rappelons enfin qu’il s’agit d’un point de vue essentiellement routier donc fugace.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36cm au format A3
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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°44
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 48°19’12”

E 00°57’19”

70 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 : 12,11 Km

E1 : 12,62 Km

0

Longueville-sur-Scie, site de l’ancien
château médiéval

ZOOM

Commentaires

L’observateur est situé sur l’espace des vestiges de l’ancien château médiéval de Longueville-sur-Scie, depuis lequel Guillaume-le-Conquérant lança la conquête de l’Angleterre. Ces vestiges sont classés monument historique et site inscrit.
L’ancienne place forte domine la vallée de la Scie depuis le versant est. Le parc existant de Gueures est entièrement
masqué par les effets conjoints du relief et de la couverture végétale.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des rapports visuels du projet éolien avec la vallée de la Scie (éloignée) et l’intervisibilité depuis un site historique, qui plus est placé en position d’observatoire par son origine stratégique.

PDV 44
01

Le projet éolien est entièrement masqué par la conjonction du relief et de la couverture végétale. Il n’a ici aucune influence sur la vallée de la Scie et n’entretient aucune relation d’intervisibilité avec les vestiges de la forteresse médiévale.

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

166

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°45

Commentaires

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°48’51”

E 01°08’18”

130 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 : 12,59 Km

E1 : 12,96 Km

3

CR en sortie est du hameau du Bois
Hulin (cne de Dénestanville)

ZOOM

PDV 01
45

L’observateur est situé sur un chemin rural en sortie est du hameau du Bois-Hulin, sis sur la commune de Dénestanville,
au sud du château de Bréauté (sis sur la commune de la Chapelle-du-Bourgay), dont le parc constitue un site classé.
Le point de vue est situé sur le plateau est de la Scie. Dans cette partie intérieure du pays de Caux, le relief du plateau
s’anime davantage et la présence forestière souligne avec plus d’importance les versants des talwegs. Le paysage est
masqué par le passage de deux lignes électriques, dont l’une à haute tension, qui introduisent des éléments de verticalité
à proche distance. Au plan moyen se dessine la silhouette du village de La Chaussée dont le clocher émerge à droite d’un
pylône de la ligne haute-tension. Le parc de Gueures, déjà éloigné de plus de 12 km, apparaît en émergence très discrète
au-dessus des lisières, en raison des très bonnes conditions de luminosité.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues de plateau à plateau, de la relation à un établissement humain (La
Chaussée) et de la visibilité depuis les abords d’un site patrimonial.

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

168

Le projet éolien apparaît tout aussi discrètement que le parc de Gueures qu’il prolonge en cohérence géométrique, de
manière rectiligne. Les éoliennes émergent très discrètement au-dessus des lisières, sur un horizon lointain, n’ayant ici
pas de réelle influence visuelle
Etant donné que le domaine du château de Bréauté est situé dans un écrin boisé, on peut en déduire logiquement qu’il
n’entretient aucune intervisibilité avec le 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°46
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°52’43”

E 01°05’39”

100 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 : 8,74 Km

E3 : 8,86 Km

3

Intersection D915/Chemin de la Messe
au sud del’aérodrome de Dieppe

ZOOM

PDV 46
01

Commentaires

L’observateur est situé sur l’axe majeur de la D915, au nord du carrefour giratoire qu’elle forme avec la D54, entre Arquesla-Bataille et Saint-Aubin-sur-Scie. La D915 correspond au tracé de l’ancienne route nationale 15, et permet de relier
Dieppe au nord de la région parisienne (à Pontoise). Elle présente ici un long tronçon rectiligne qui passe au milieu de
l’étroit plateau interfluvial entre la vallée de la Béthune, à l’est, et celle de la Scie, à l’ouest. Le point de vue est situé à
l’intersection de la D915 avec le Chemin de la Messe, un chemin rural qui rejoint la N27 en vallée de la Scie. Enfin, le point
de vue est placé en limite sud de l’aérodrome de Dieppe-Saint-Aubin.
La vallée de la Scie s’étire face à l’observateur. Les lisières boisées qui en bordent le haut de versant tracent un horizon
réhaussé. L’église d’Offranville, composante du site classé formé par le cœur du bourg, apparaît dans l’axe du chemin, et
à droite du parc éolien existant de Gueures, déjà éloigné.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des rapports de visibilité avec la vallée de la Scie, avec un site patrimonial et
depuis un axe routier majeur, en entrée d’agglomération dieppoise.

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

170

Le projet éolien vient prolonger la ligne formée préalablement par le parc de Gueures, formant un ensemble cohérent sur
le plan géométrique. Du fait de la distance de l’ordre de 8 km, la hauteur visuelle des éoliennes reste inférieure à celle,
perçue, du versant de la vallée de la Scie, évitant ainsi un effet de disproportion d’échelle. Le projet est en covisibilité avec
le clocher de l’église d’Offranville, comme l’est déjà le parc éolien existant, sans engendrer d’effet de surplomb disproportionné toutefois. Ajoutons qu’il s’agit d’un point de vue essentiellement routier donc fugace.

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°47
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°55’12”

E 01°02’54”

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 : 8,26 Km

E3 : 8,80 Km

0

Route de Pourville, GR21,
entre Pourville et Dieppe

ZOOM

PDV 47
01

Commentaires

L’observateur est situé sur un chemin rural débouchant sur la D75, route côtière qui relie Dieppe au Cap d’Ailly, à proximité du golf de Dieppe. La D75 est de plus longée par le GR21. Il s’agit ici d’un des très rares points de vue dégagés vers
le sud, c’est-à-dire vers “les terres”, depuis cette route touristique, ici en sortie ouest de l’agglomération dieppoise et en
point haut. Un bombement boisé du relief arrête assez rapidement la vue : il s’agit de la limite orientale du Cap d’Ailly,
coiffée du Bois d’Hautot, qui constitue également le versant ouest de la vallée de la Scie. L’inflexion du relief plongeant
dans cette vallée se devine, mais celle-ci n’est pas perceptible en tant que telle, ni la plage de Pourville-sur-Mer à son
éxutoire, dont le panorama constitue un site inscrit. Le parc existant de Gueures est masqué par le relief.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des vues littorales touristiques, celui de la relation de visibilité à la vallée de la
Scie et aux paysages du Cap d’Ailly, depuis la route touristique côtière.

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

172

Le projet éolien est également masqué par le relief, tout comme le parc existant. Il n’a donc ici aucune influence sur la
vallée de la Scie, et à plus forte raison sur le site de Pourville-sur-Mer en contrebas et le paysage boisé de cette limite
orientale du Cap d’Ailly.

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°48
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°55’55”

E 01°05’17”

50 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 : 11,61 Km

0

Dieppe, depuis le promontoire de la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

ZOOM

PDV 48
01

Commentaires

L’observateur est situé sur le promontoire qui domine Dieppe depuis le parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, édifice religieux lié à la mémoire des pêcheurs du port dieppois. La ville de Dieppe recèle plus d’une vingtaine de
monuments historiques et une partie du port et sa falaise constituent un site inscrit. On aperçoit deux des principaux
monuments urbains : le château et l’église Saint-Jacques (monuments classés). Ce point de vue est majorant car il est
situé au-dessus de la ville, et permet de minimiser au maximum l’effet de masquage par le relief de la falaise. En dépit de
cette position, le parc de Gueures reste masqué par le relief.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu des visibilités et intervisibilités avec le projet avec et depuis la cité patrimoniale
de Dieppe, et des vues littorales touristiques.
Le projet éolien est également masqué par le relief de la falaise. Il n’a ici aucune influence sur la ville et a fortiori depuis
tous les autres points de vue en contrebas.

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

174

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°49
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°51’29”

E 00°57’27”

25 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 1,24 Km

E1 : 1,33 Km

2

Route de l’Etang,
au nord-ouest de Gueures

ZOOM

PDV 49
01

Commentaires

L’observateur est situé sur la Véloroute du Lin, dans la vallée de la Saâne au sud de Saint-Denis-d’Aclon, face au hameau
de Ribeuf. Ce hameau isolé en vallée de la Saâne constitue un cas particulier peu répandu sur le territoire où domine
largement l’habitat regroupé en chapelet dans les vallées ou en masse sur les plateaux. Le site se présente avec un fond
prairial humide, inondable, et l’habitat est posé plus haut sur le versant, formant un tissu dispersé. L’ensemble est accompagné par une ambiance arborée et d’autres éléments anthropiques comme une ligne électrique, des clôtures ou encore
de la signalétique. Le parc de Gueures est partiellement visible, en partie filtré par la végétation arborée, qui par ailleurs
se trouve ici en période hivernale (point de vue majorant à feuilles tombées). L’éolienne centrale K2 est la plus visible.
Ce point de vue permet d’illustrer l’enjeu de la visibilité du projet depuis l’itinéraire touristique de la Véloroute du Lin, de
la relation à un établissement humain isolé et particulier (Ribeuf) et de la visibilité depuis la vallée de la Saâne.
Le projet éolien est visible par le rotor d’une seule de ses éoliennes (E3), qui émerge au-dessus d’une masse arborée et des
habitations, et s’ajoute au parc de Gueures déjà visible.

Localisation du point de vue
Vue initiale - 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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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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Figure 40

178

L’étude des effets cumulatifs avec le contexte
éolien utilise sept point de vue représentatifs

1.8 - Évaluation des effets cumulés
Le présent projet éolien s’inscrit au sein d’un contexte
comprenant des parcs en service et des projets accordés. Il

Ci-contre à droite :
•

Figure40 : carte des points de vue issus de la

n’y a en revanche pas de projet en instruction officielle faisant
l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale.

campagne de photomontages pour l’analyse des

Cette partie s’attache désormais à évaluer les éventuelles

effets cumulatifs

relations visuelles qui peuvent s’établir avec le projet et ce

(fond IGN 1/100 000)

contexte éolien. Celles-ci sont dénommées “effets cumulés”.
Il convient notamment d’évaluer si le projet n’entraîne pas
d’effets cumulés avec ces ensembles, qui pourraient en
brouiller la perception réciproque.
Cette évaluation se fait au moyen de sept points de vue
issus de la campagne de photomontages précédente, qui
permettent une bonne représentativité des situations
possibles de visibilités conjointe du projet avec son contexte
éolien.
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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

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

180

Commentaires

Ce point de vue de plateau permet d’obtenir une vue dégagée sur le projet et le contexte éolien.
Le projet accordé du Bourg-Dun se présente au plan-moyen. Il est visible partiellement : seules ses trois éoliennes nord
apparaissent dans le cadre de l’image. Ces éoliennes se positionnent dans un plan nettement différencié de celui dans
lequel s’étire le présent projet éolien, en continuité de celui où se trouve déjà le parc existant de Gueures. La hauteur
visuelle des éoliennes du projet du Bourg-Dun est ainsi très nettement plus importante que celles du projet. Une distance
de respiration lisible s’établit entre les deux ensembles, évitant ainsi tout effet d’additivité visuelle confuse.
Quant au projet accordé de Crosville-Dénestanville, il est quasiment invisible en raison de son éloignement et ne s’ajoute
pas au projet et au parc existant de Gueures.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc de
Crosville-Dénestanville
Parc du Bourg-Dun

Projet

Contexte éolien

Le Projet

Gueures

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°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

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

182

Commentaires

Ce point de vue de plateau permet d’obtenir une vue dégagée sur le projet et le contexte éolien.
Le projet accordé du Bourg-Dun se présente au plan-moyen. Il est visible partiellement : seules ses trois éoliennes nord
apparaissent dans le cadre de l’image. Ces éoliennes se positionnent dans un plan nettement différencié de celui dans
lequel s’étire le présent projet éolien, en continuité de celui où se trouve déjà le parc existant de Gueures. La hauteur
visuelle des éoliennes du projet du Bourg-Dun est ainsi très nettement plus importante que celles du projet. Une distance
de respiration lisible s’établit entre les deux ensembles, évitant ainsi tout effet d’additivité visuelle confuse.
Quant au projet accordé de Crosville-Dénestanville, il est quasiment invisible en raison de son éloignement et ne s’ajoute
pas au projet et au parc existant de Gueures.

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

Projet

Contexte éolien

Parc de
Crosville-Dénestanville
Gueures

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°37
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°51’49”

E 00°44’50”

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

E1 : 16,30 Km

E3 : 16,40 Km

3

D925, au droit du parc éolien
de Maneville-ès-Plains

ZOOM

PDV 01
37

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

184

Commentaires

Ce point de vue de plateau côtier est ici établi en limite du périmètre d’étude, face au parc éolien existant de Mannevilleès-Plains au droit de la D925.
Le projet accordé du Bourg-Dun apparaît très éloigné, à gauche et à peine perceptible, tandis que le parc existant de
Gueures et le présent projet qui le suit en continuité se dessinnent à droite, en limite de perception visuelle. L’absence
totale d’effet d’additivité du projet et du parc de Gueures avec le contexte éolien est ici évidente.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc de
Maneville-ès-Plain
Projet

Gueures

Parc du Bourg-Dun

Contexte éolien

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°38
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°50’01”

E 00°50’02”

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

E3 : 10,48 Km

E1 : 10,00 Km

3

D142 au nord-ouest
de Saint-Pierre-le-Viger

ZOOM

PDV 01
38

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

186

Commentaires

Ce point de vue de plateau face au parc existant du Bois Désiré (Saint-Pierre-Le-Viger / La Gaillarde) permet d’obtenir un
horizon lointain sur lequel sont susceptibles de se détacher les parcs et projets éolien du contexte éolien.
Avec le présent projet associé au parc de Geures, ce sont ainsi cinq ensembles existants ou accordés qui se succèdent à
l’horizon, sans aucune superposition. Les effets de masquage conjoints du relief et de la végétation sont partiels à total,
rendant tès faible la perception de ce contexte éolien tout comme celle du projet. La distance d’observation est également un facteur important de réduction importante des visibilités. Ainsi, l’absence d’effets cumulatifs est évidente sur
cette image.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc du
Bois Désiré
Parc du Bourg-Dun

Contexte éolien

Parc de
Crosville-Dénestanville

Projet

Gueures

Parc de Brachy

Le Projet

Parc de Saint-Pierre
Bénouville

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°40
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/06/2014

50 mm

N 49°47’35”

E 00°55’27”

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 : 7,97 Km

E1 : 8,60 Km

3

Sortie nord-ouest de Rainfreville,
D270

ZOOM

PDV 40
01

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

188

Commentaires

Ce point de vue est ici placé pour mémoire car il a déjà été étudié dans le carnet de photomontages. Face au parc éolien
de Brachy, la vue est arrêtée sur l’ensemble du champ de vision par un boisement étiré soulignant le versant d’un vallon
sec adjacent à la Saâne.
Le parc existant de Geures émerge au-dessus de la lisière par ses rotors, à droite du parc existant. Il est perçu de manière
déjà éloignée. La hauteur visuelle de ses éoliennes est très faible comparée à celles du parc de Brachy, très présent et
perçu en contre-plongée : il n’y a pas d’effet d’additivité. Le présent projet le continuant en cohérence géométrique,
l’effet est ainsi exactement similaire, c’est-à-dire l’absence d’effet cumulatif.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc de Brachy
Projet

Contexte éolien

Gueures

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
189

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

► Point de vue n°42
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

09/12/2015

50 mm

N 49°43’52”

E 00°59’18”

148 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 : 13,98 Km

E1 : 14,72 Km

3

Entre Dracqueville et
intersection D101/D23, sur D101

ZOOM

PDV 42
01

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

190

Commentaires

Ce point de vue de plateau face au parc existant de Saint-Pierre-Bénouville et de son extension accordée permet d’obtenir un horizon lointain sur lequel sont susceptibles de se détacher les parcs et projets du contexte éolien.
Avec le présent projet associé au parc de Geures, ce sont ainsi six ensembles existants ou accordés sont ainsi compris
dans le champ de vision. Trois sont déjà entièrement masqués à gauche : ceux du Bois-Désiré, de Maneville-ès-Plains
et du bourg-Dun. Le parc de Brachy émerge discrètement au-dessus d’une lisière, déjà à peine perceptible. Le parc de
Crosville-Dénestanville est tout au fond de l’horizon, à droite de l’image. Quant au projet et au parc existant de Gueures,
ils sont également en limite de perception visuel, apparaissant très éloignés à l’horizon.
L’absence d’effets cumulatifs est ici de nouveau évidente.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc de Saint-Pierre
Bénouville

Parc du
Bois Désiré

Parc de
Maneville-ès-Plain

Projet

Parc de Brachy
Parc du Bourg-Dun

Contexte éolien

Parc de
Crosville-Dénestanville

Gueures

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°45
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

06/06/2014

50 mm

N 49°48’51”

E 01°08’18”

130 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 : 12,59 Km

E1 : 12,96 Km

3

CR en sortie est du hameau du Bois
Hulin (cne de Dénestanville)

ZOOM

PDV 01
45

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

192

Commentaires

Ce point de vue de plateau à l’est du périmètre d’étude éloigné permet d’obtenir un horizon lointain sur lequel sont susceptibles de se détacher les parcs et projets du contexte éolien.
Avec le présent projet associé au parc de Geures, ce sont ainsi six ensembles existants ou accordés qui sont compris
dans le champ de vision. A gauche, le projet de Crosville-Dénestanville (projet accordé) est le seul ensemble réellement
perceptible. L’éloignement du reste du contexte éolien le rend (très) peu perceptible, associé au masquage partiel des
lisières. Il en est de même pour le présent projet.
A gauche, les parcs ou projets de Brachy et du Bois-Désiré sont situés en arrière du projet accordé de Crosville-Dénestanville et sont à peine perceptibles. Le parc de Manneville-ès-Plains, au centre, est invisible.
Enfin, à droite, les rotors du projet du Bourg-Dun émergeant à peine au-dessus des lisières semblent en continuité avec
le présent projet et les éoliennes du parc de Gueures. La distance d’éloignement les rend déjà très peu visibles.
De nouveau, l’asbence d’effets d’additivité est évidente.

Croquis panoramique - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
Parc de
Crosville-Dénestanville

Parc du Bourg-Dun
Parc du
Bois Désiré
Parc de Brachy

Contexte éolien

Parc de
Maneville-ès-Plain

Gueures

Projet

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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On relèvera la présence du projet depuis la vallée sèche de

Dans le cas des fenêtres depuis les villages de plateau

Enjeux patrimoniaux et touristiques

Les quarante-neuf points de vue du carnet de photomon-

Tessy, dans des rapports équilibrés, et ici depuis un point

environnants, les points de vue les plus majorants et au

Concernant les enjeux patrimoniaux et touristiques on

tages permettent d’obtenir une vision représentative de

dégagé, non masqué par les structures végétales du versant

maximum de visibilité (« à feuilles tombées ») ont été

relèvera que :

l’influence visuelle du projet au regard des enjeux identifiés

(point de vue 12).

recherchés depuis l’espace public de ces villages. Le projet

1.9 - Synthèse du carnet de photomontages

lors de l’état initial. Nous proposons ici une synthèse des
constats issus de ce carnet, en renvoyant aux photomontages les plus significatifs illustrant l’incidence du projet.

Concernant les vallées éloignées, comme la Scie ou le Dun,
la distance de celles-ci au projet montrent ou permettent
de déduire l’invisibilité du projet depuis ces vallées (point de

Enjeux paysagers

vue : 39 pour le Dun et 44 pour la Scie).

Concernant les enjeux paysagers, on relèvera que :

On distinguera donc un impact assez modéré sur les vallées

. Les vues de plateau à plateau montrent le projet comme

de la Saâne et de Tessy, un impact faible à nul pour la

la continuité cohérente de la géométrie du parc existant de

Vienne et un impact nul sur les vallées éloignées.

Gueures. Les rapports d’échelle restent toujours favorables

Enjeux locaux

au grand paysage, de grande amplitude et dominé par le

Concernant les enjeux locaux on relèvera que :

y est présent, vu de manière fragmentée, et accompagne
souvent la vue du parc existant qui y est déjà perceptible.
Vis-à-vis des silhouettes urbaines de ces villages issus de
clos-masure, les rapports d’échelle restent équilibrés et la
ceinture arborée vient atténuer la présence des éoliennes.

. Les sites et monuments du périmètre de 5 km sont peu ou
pas impactés. Ainsi, depuis les abords du manoir d’Ango, la
disposition des lieux, l’éloignement du projet et les structures arborées qui bordent le domaine ne permettent que
des vues peu distinctes et fragmentaires du projet. De
plus, en saison de pleine végétation, période où se visite le

Concernant les villages de vallées, cet enjeu recoupe celui

monument, le masquage du projet sera encore plus marqué

des perceptions depuis la vallée de la Saâne. Le projet est

(points de vue : 24 et 25). Il n’a pas non plus été constatée

visible en fenêtres ponctuelles, de manière fragmentée, et

de covisibilité avec l’église de Longueil (point de vue : 21).

vient s’ajouter à la vue du projet existant (points de vue :

Concernant le site protégé du centre-village d’Ouville-le-

18, 15 et 33), ou se retrouve masqué par les effets conjoints

Rivière, le versant végétalisé masque le projet (points de

. Le projet est évidemment visible depuis les axes routiers

du relief et de la végétation (points de vue : 13 et 14). En

vue : 13 et 14). La vallée protégée de la Vienne n’est pas

mais il se détache toujours en recul, dans un paysage ample

revanche, les vues plus éloignées depuis la vallée de la

non plus impactée par le projet (points de vue : 20 et 31).

qui engendre des rapports d’échelle largement favorables

Saâne montrent le masquage du projet. Il n’y a pas d’impact

L’opacité du cap d’Ailly et son relief ne permettent d’obtenir

. Les relations aux vallées de la Saâne et de la Vienne sont

au paysage (points de vue : 1, 26 et 27). Les perceptions

constaté sur les villages de la vallée de la Vienne (points de

des vues sur le projet depuis les monuments ou depuis les

différenciées.

routières complètes du projet sont moins répandues que

vue : 30 et 31). Enfin, par rapport quelques établissements

jardins remarquables qui se trouvent enserrés dans l’environ-

Concernant la Saâne, la logique de proximité du projet

l’analyse initiale aurait pu le laisser croire. En effet, les

isolés en vallée (Ribeuf et la Ducasse), le point de vue 49

nement forestier (points de vue : 23 et 47).

d’extension à cette dernière montre que des fenêtres

lisières arborées correspondant aux clos-masures, associées

montre par exemple une présence ponctuelle du projet.

visuelles ponctuelles, et peu fréquentes, peuvent offrir des

à certains mouvements subtils du relief ne permettent que

vues partielles vers le projet, en des lieux où le parc existant

des visions fragmentaires voire masquent le projet comme

est par ailleurs visible (points de vue 15, 18) mais il peut aussi

le parc existant de Gueures (point de vue 29), et notamment

être masqué par les effets conjoints du relief de versant et

pour la D925, en particulier au-delà de 5 km de distance

de la végétation (points de vue 13 et 14). Dans les cas où le

d’observation (points de vue 36 et 37). L’impact apparaît

projet est visible au-dessus de la vallée, les rapports d’échelle

modéré pour cet enjeu.

restent équilibrés avec cette dernière (points de vue 16, 19).

. Les établissements humains se présentent de manière

Il est considéré comme assez modéré pour les villages et

Dans le cadre de vues plus éloignées en vallée, le projet

duale, comme l’a montré l’analyse d’état initial : les villages

l’habitat isolé de la vallée de la Saâne, reprenant le niveau

reste masqué par le versant (point de vue 21).

de plateau et ceux de vallée.

d’impact pour celle-ci, et nul pour les villages de la vallée de

Concernant la Vienne, la configuration topographique et

Vis-à-vis des premiers qui environnent le site du projet, les

la Vienne.

la couverture boisée de ses flancs masquent le projet, y

vues peuvent de plus s’établir de deux manières : depuis

compris à des distances proches lorsque que le parc existant

des fenêtres ponctuelles à l’intérieur de ces villages (points

reste perceptible (point de vue 30) et encore plus en vue

de vue : 2, 3, 5 et 6) ou en covisibilité de leurs silhouettes,

éloignée (point de vue 31).

perçues depuis les abords (points de vue : 4, 7, 8, 9 et 28).

ciel (points de vue : 1, 10, 17, 35), quelle que soit la distance
d’observation par ailleurs. L’impact du projet apparaît alors
assez modéré pour cet enjeu.
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Les impacts estimés sur les villages sont donc à différencier,
ce qui est logique au vu de leurs situations différentes.
L’impact sur les villages de plateau environnants est
considéré assez signifiant, étant donnée la présence
plus directe du projet dans des fenêtres repérées depuis
l’espace public et les relations aux silhouettes urbaines.

L’impact sur ses sites et monuments du périmètre de 5 km
est considéré faible à nul.
. Les sites et monuments du périmètre éloigné, à partir
de 5 km, ne seront pas impactés par le projet qui s’avèrera
invisible depuis ces derniers (points de vue : 41, 43, 44 et
45). Toutefois, une covisibilité fugace et peu lisible a été
observée vis-à-vis de l’église d’Offranville, appartenant au
site classé du centre-bourg, depuis la D915 (point de vue :
46).
L’impact sur ses sites et monuments du périmètre éloigné
est considéré faible à nul.

. Enfin les impacts sur le tourisme littoral et les itinéraires

1.10 – Synthèse du carnet de photomontages des effets

touristiques (GR, Véloroute) présentent des situations

cumulés

diverses.

L’étude des effets cumulés au moyen de ces sept points de

Le projet est perceptible de manière éloignée, en

vue représentatifs permet de montrer la faible incidence du

complément du parc existant de Gueures et en fond de

projet sur cet enjeu.

tableau, depuis l’exutoire maritime de la Saâne, au droit de

En effet, dans tous les cas représentés, le projet apparaît

la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer (point de vue : 22).

bien distinct de son contexte éolien. Un projet peut s’addi-

Il n’est en revanche pas du tout perceptible depuis Dieppe

tionner avec les éoliennes du contexte et engendrer des

(point de vue : 48) ni depuis les stations balnéaires du

effets de brouillage, de confusion ne permettant plus la

secteur dieppois (point de vue : 47).

distinction des différents ensembles éoiens, voire, dans les

Depuis les itinéraires touristiques, c’est principalement à

cas plus forts, entraîner des effets de saturation du paysage

proximité du projet que ce dernier peut être visible depuis

par une densité trop importante d’éoliennes. Ce n’est pas du

les sentiers de grande randonnée (point de vue : 17) ou

tout le cas ici. Par ailleurs, le contexte ne peut jamais être vu

depuis la Véloroute du Lin (points de vue : 12 et 49). En

dans sa totalité, en raison des masquages par les boisements

revanche, et reprenant logiquement les constats précédents,

et leurs lisières, ce qui est un facteur limitatif supplémen-

il reste peu perceptible à partir d’une distance d’éloignement

taire.

de quelques kilomètres (points de vue : 23 et 47).

Ces photomontages montrent que le respect des recom-

Il n’est pas évident de donner un niveau d’impact global

mandations du SRE permet d’éviter des effets cumulés

pour ces enjeux, étant donnée la diversité des situations,

perturbants.

qu’il convient donc de considérer. Pour le tourisme littoral,

En conséquence, l’impact des effets cumulés est ici jugé

on peut considérer l’impact faible à nul. Pour les itinéraires

faible.

de découverte touristique (GR et Véloroute), on considérera
l’impact comme assez modéré à faible.
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Types d’enjeux

Niveau de l’impact

Qualification de l’impact

ENJEUX PAYSAGERS

Vues de plateaux à plateaux
Vallées de la Saâne et vallée de Tessy
Vallée de la Vienne
Autres vallées éloignées (Scie, Dun etc.)

Modéré
Assez modéré
Faible à nul
Nul

. Projet lisible apparaissant comme la continuité cohérente du parc existant de Gueures
.Rapports d’échelle toujours favorables avec le grand paysage
. Fenêtres ponctuelles et peu fréquentes de visibilité
. Dans ces cas, le relief du versant et la couverture végétale viennent minorer la présence du projet
. Rapports d’échelle avec les vallées restant équilibrés en cas de visibilité plus complète du projet
. Masquage constaté du projet depuis la vallée de la Vienne en raison du versant et de la végétation
. Toutefois le projet reste proche de cette vallée
. Aucune influence visuelle sur ces vallées éloignées

Échelle des niveaux d'impact
Rédhibitoire
Très signifiant
Signifiant
Assez signifiant

ENJEUX LOCAUX

Axes routiers dont D925

Villages de plateau environnants

Villages et habitat isolé de la vallée de la Saâne
Villages de la vallée de la Vienne

Modéré

Assez signifiant

Assez modéré
Nul

. Visibilité possible depuis les axes routiers
. Mais masquages partiels ou complets en raison des nombreuses lisières boisées correspondant aux
clos-masures du plateau, associés à certains mouvement du terrain
. De fait, réduction de la fréquence des visibilités du projet
. Visibilité du projet dans certaines fenêtres ponctuelles depuis l’espace intérieur de ces villages,
souvent de façon fragmentaire
. Masquages possibles par les ceintures arborées des clos-masures
. Relation visuelle du projet avec les silhouettes urbaines des villages, pouvant être partiellement
masqués par les ceintures arborées des clos-masures. Dans ces cas de covisibilité, les rapports
d’échelle restent toutefois équilibrés
. Perception ponctuelle et fragmentaire du projet depuis certaines fenêtres
. Masquage fréquent par les effets conjoints du relief de versant et de la couverture végétale
. Aucun impact constaté sur les villages de la vallée de la Vienne

ENJEUX PATRIMONIAUX ET TOURISTIQUES

Patrimoine dans un rayon de 5 km autour du site

Faible à nul

. Faible présence du projet depuis les accès immédiats du manoir d’Ango, y compris hors période de
végétation
. Absence de covisibilité constatée avec l’église de Longueil et absence de visibilité depuis le site
protégé du centre-village d’Ouville-la-Rivière
. Opacité visuelle du cap d’Ailly (couverture forestière, mouvements du terrain) empêchant toute
visibilité ou covisibilité de ses sites et monuments avec le projet

Patrimoine au-delà de 5 km

Faible à nul

. Absence de visibilité et de covisibilité des sites et monuments avec le projet
. Covisibilité fugace avec l’église d’Offranville (partie du site classé du centre-bourg) depuis la D915

Chemins de grande randonnées (GR), véloroute du Lin
Tourisme littoral

Assez modéré à faible

. Visibilités possibles du projet depuis ces itinéraires mais à proche distance uniquement

Faible à nul

. Pas d’influence visuelle du projet sur la grande majorité des sites touristiques littoraux
. Une vue ponctuelle et éloignée depuis l’estuaire de la Saâne à Quiberville-Plage

CONTEXTE ÉOLIEN

Parcs en services, accordés et projets
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Faible

. Situations de covisibilité peu répandues et masquages fréquents des autres parcs et projets du
contexte
. Pas d’effet cumulé gênant avec les autres parcs et projets dans les cas de covisibilité

Modéré

Assez modéré
Faible à nul
Nul

1.11 - Synthèse des impacts
Ci-contre à gauche :
•

Figure : Tableau de synthèse des impacts

est un gage majeur de lisibilité. Sa configuration consensuelle

liés. Ainsi, seul le niveau « assez signifiant » a été maintenu

Rappelons que cet enjeu avait déjà été qualifié de “modéré”
en synthèse de l’état initial. L’évaluation qualitative du projet
a permis de confirmer cette modération de l’impact pressenti
par l’enjeu correspondant, notamment au regard du parc
éolien existant ;
..De l’impact sur les axes routiers, dont la D925, où le projet est
visible mais selon des fréquences assez peu élevées au fil des
parcours ;
..De l’impact sur les itinéraires de découverte que sont les
GR et la Véloroute du Lin, où l’impact est estimé « assez
modéré » dans les portions proches du projet, mais s’avère en
revanche faible dès les premiers kilomètres de distance.
..De l’impact sur les vallées de la Saâne et de Tessy, depuis
lesquelles des fenêtres de visibilité ponctuelles ont pu être
constatées, dans lesquelles les rapports d’échelle restent
toutefois équilibrés par rapport au versant, en offrant une
bonne lisibilité sur l’ensemble formé par les six éoliennes ;
..De l’impact sur l’habitat présent dans ces vallées, étant
logiquement du même niveau (« assez modéré ») que sur
leurs sites en général.

pour les villages de plateau environnants. En revanche, les

Les impacts considérés de niveau faible sont estimés ici

permettent de le qualifier de cohérent.

niveaux d’impact sont tempérés de manière plus ou moins

« faible », « faible à nul » et « nul ». Il s’agit :

marquée pour tout les autres enjeux correspondants.

..De l’impact sur la vallée de la Vienne dont la configuration
et la couverture boisée entraînent une absence d’influence
visuelle sur celle-ci ;
..De l’impact sur les vallées éloignées qui est nul en raison de
l’éloignement au projet ;
..De l’impact sur les villages de la vallée de la Vienne, depuis
lesquels le projet n’est pas visible en raison des effets
conjoints du relief et de la couverture boisée ;
..De l’impact sur le patrimoine tant dans un rayon de 5 km
qu’au-delà, notamment autour du manoir d’Ango ainsi que
vis-à-vis des sites et monuments les plus proches comme
l’église de Longeuil ou le site du vieux village d’Ouville-laRivière. En effet, le projet a une faible influence visuelle,
voire aucune, sur ces éléments protégés. De même, l’opacité
du cap d’Ailly empêche toute visibilité du projet depuis ou
autour de son patrimoine ;
..De l’impact sur le tourisme littoral dont la majeure partie
des sites ne peut avoir de visibilité sur le projet, hormis le cas
particulier de la Quiberville-Plage au niveau de l’estuaire de la
Saâne ;
..De l’impact sur les itinéraires touristiques à partir des
premiers kilomètres de distance ;
..Et enfin des effets cumulés avec le contexte éolien, où les
cas de covisibilité sont peu fréquents et ne présentent pas
d’effets d’additivité perturbants.

L’ensemble de l’analyse qualitative des impacts du projet sur
les enjeux initiaux permet enfin d’établir leur synthèse hiérarchisée, sous forme du tableau de synthèse ci-contre. Ce
tableau reprend celui pré-établi pour les enjeux en conclusion
de l’analyse d’état intial.
Un niveau d’impact a été attribué pour chaque enjeu correspondant, sur la base d’une échelle globale qui s’étend du
niveau d’impact « nul » à « rédhibitoire ». Dans le cas présent,
le niveau d’impact le plus élevé est « assez signifiant » et le
plus faible est « nul ». Dans la majorité des cas, les niveaux
d’impact sont plus faibles que ceux des enjeux auxquels ils sont

De manière synthétique, il est possible de regrouper ces
impacts sous trois catégories principales.
L’impact considéré de niveau le plus important est celui estimé
« assez signifiant ». Il s’agit :
..De l’impact sur les villages de plateau environnants, depuis
lesquels le projet peut être perçu de manière fragmentaire
et le plus souvent partielle. Les ceintures arborées des closmasures permettent en effet d’offrir des masquages. De
plus, le projet, en continuité du parc existant de Gueures,
peut entretenir des covisibilités avec les silhouettes urbaines
de ces bourgs et villages. Rappelons que l’enjeu lui correspondant a été qualifié de “signifiant” en synthèse de l’état
initial. L’évaluation qualitative du projet a permis de mettre
en évidence un niveau d’impact inférieur à celui de l’enjeu
correspondant.
Les impacts considérés de niveau moyen s’établissent suivant
les niveaux « Modéré », « Assez modéré » et « Assez modéré à
faible ». Il s’agit :
..De l’impact sur les vues de plateaux à plateaux, dans
lesquelles le projet est visible mais de manière bien lisible,
formant une géométrie cohérente avec le parc existant et
générant des rapports d’échelle favorables avec le paysage.

de densification de parc existant répond pleinement aux
objectifs du SRE de Haute-Normandie.
Par ailleurs, concernant les impacts estimés les plus importants, soit ceux sur les villages de plateau environnants et
les vallées de la Saâne et de Tessy avec leurs établissements
humains, il convient de relever qu’ils reprennent ceux d’une
situation pré-existante : la présence déjà visible des éoliennes
du parc de Gueures. En ce sens, le projet ne vient pas transformer de façon radicale cet état initial. A ce titre, le projet
relève de l’acceptation sociale et plus seulement de strictes
considérations spatiales et paysagères.
Ainsi, les impacts évalués du projet éolien du Pays de Caux

Ainsi, dans son ensemble, le projet engendre des impacts que
l’on peut globalement définir comme limités. Son implantation
en continuité géométrique linéaire du parc existant de Gueures
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Figure 2
Simulation du PDL

poste de livraison
K1

K2

K3

Figure 1
Emplacement du PDL
200

Intégration des éléments connexes

1 - Réservation de la terre végétale
Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien,

Figure 3
Elévation du PDL

DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
SIGNATURE:

la réalisation des fondations est l’une des plus importantes

PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX
COMMUNE D’AMBRUMESNIL

la terre végétale. Il est nécessaire d’être vigilant sur la desti-

Ci-contre à droite :

SAS PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX

Figure 3 : Elévation du PDL

fertile du sol. Nous conseillons de veiller à ce qu’elle soit
conservée sur site, réservée de façon bien différenciée et

4,70

0,10

2,00

0,10

3,90

0,10

A

TN

régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant

B

C

d’urbanisme - pièces AU10 à AU16)

LEGENDE:

pour lui restituer sa qualité agronomique.

Caractéristiques du poste de livraison :

VUE EN PLAN

(Source : I’M IN Architectes - extrait du dossier

2 - Intégration des éléments connexes

. Des pistes d’accès et aires de grutage,

COUPE TRANSVERSALE - BB

11,00

2,83

Fond de forme avec couche
de sable et de laitier

TN

TN

0

. Du ou des postes électriques dits de livraison (PDL).
Pour les pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur
revêtement en grave stabilisée issue de carrières régionales.

Longueur : 11 m
Largeur : 2.65 m
Hauteur 2.69 m
Aspect exterieur : Enduit RAL 8025
Aspect «brun terre»

11,18

Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son
fonctionnement et à sa maintenance. Ils sont constitués :

Cœur Défense - Tour B
100, Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex
Société Anonyme au capital de 5 000 €
RCS Nanterre 517.549.242

A

2,67

•

MAITRISE D’OUVRAGE :

2,65

Figure 2 : Simulation du PDL (avant /après)

2,83

nation de celle-ci. La terre végétale est en effet la partie
0,10

•

C

B
11,00

2,67

de détail, faisant figurer la position du PDL

fouille, les terrassiers effectuent au préalable un décapage de

2,67

Figure 1 : Plan de masse général du projet et plan

2,30

•

opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de la

2,30

Ci-contre à gauche :

COUPE LONGITUDINALE - AA

COUPE TRANSVERSALE - CC

Echelle 1/75 au format A3
1,5
3m

VUES EN COUPE
DU POSTE DE
LIVRAISON ELECTRIQUE

Le substrat géologique est calcaire et ressort ainsi dans la
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teinte de fond du site. La teinte du revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du terrain. Il

Situé au pied d’un objet technique imposant qu’est l’éolienne,

Le choix de traitement du PDL s’est donc porté sur une mise

le poste ne sera visible que très localement, en raison de son

en peinture (ou un enduit coloré) sur la base d’une couleur

échelle réduite. Il est nécessaire d’en réaliser un traitement

terreuse. La teinte choisie est le RAL 8025 “Brun terre”, de

sobre, afin de mettre en évidence sa fonctionnalité dans cet

teinte mate pour éviter les effets de brillance (fig. 2).

environnement à la fois rural et technique.

Par ailleurs, dans le paysage “minimaliste” du plateau ouvert,

Le choix essentiel pour le traitement de l’aspect du poste

nous déconseillons toute végétalisation autour du poste ou

consiste à employer soit une mise en peinture soit un

modelé de terrain de type merlon. L’ouvrage doit être posé

Le PDL est en béton préfabriqué et présente les dimensions

matériau de revêtement. En la matière, c’est la tonalité de la

sur le terrain naturel, sans aménagement superflu.

suivantes : 11 m de long en façade, 2,65 m de profondeur en

peinture ou du matériau qui constitue l’élément essentiel de

pignon et 2,69 m de hauteur depuis le sol (fig. 3). Un PDL

bonne intégration, comme le rappelle l’ouvrage de référence

est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de nier ou de

“Couleurs de la France”1 sur le chromatisme régional.

est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de
matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou présentant des
teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier,
le broyat de terre cuite...
Un seul poste de livraison (PDL) est prévu. Ils sera implanté
au droit de l’aire de levage de l’éolienne E2.

camoufler l’origine industrielle ni la fonction. Son intégration
ne doit donc pas donner lieu à un pastiche de l’architecture
vernaculaire locale comme c’est trop souvent le cas.

1 LENCLOS, Jean-Philippe et Dominique, Couleurs de la France - Géographie de la
couleur, Paris, Le Moniteur, 1984
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Le projet éolien du Pays de Caux s’inscrit en continuité

Plusieurs parcs en ponctuent déjà l’étendue, et le présent

cohérente avec le parc existant de Gueures. Il se situe sur le

projet s’inscrit en continuité du parc existant de Gueures.

plateau dégagé du Caux maritime, sur le rebord oriental du

Ainsi, il répond à une recommandation majeure du SRE de

plateau de la Saâne, au nord de sa confluence avec la vallée

Haute-Normandie qui est celle du renforcement de l’existant

de la Vienne.

plutôt que le développement de nouveaux ensembles d’aéro-

Il s’agit d’un territoire historique de la Normandie, carac-

générateurs.

térisé par sa spécialisation agricole de longue date en cultures

L’étude d’état initial a tout d’abord permis de relever les

d’openfields (céréales, oléoprotéagineux, betteraves), avec la

enjeux portant sur le projet et d’en proposer une synthèse

spécificité de la production linière.

hiérarchisée.

Sur le périmètre d’étude éloigné, le socle crayeux du Pays de

Puis la formulation du projet s’est appuyée sur une réflexion

Caux est entaillé de vallées parallèles formées par de petits

sur les possibilités d’implantation au regard de la configu-

fleuves côtiers (Saâne, Dun, Scie…). Celles-ci présentent

ration paysagère du site. Ensuite, la comparaison critique de

un encaissement qui n’est pas très profond, mais leur étroi-

différentes variantes a permis d’aboutir à un projet de trois

tesse en fait des espaces totalement isolés du plateau et

éoliennes, en forme d’épure.

à caractère fermé. Ce n’est qu’à l’approche des exutoires
maritimes que les vallées s’évasent en petites plaines
d’estuaires.
Si les vallées sont habitées par un chapelet de villages,
mêlés de prairies et de boisements de versants, les plateaux
présentent un habitat regroupé sous forme de villages et
de quelques gros bourgs. Le périmètre d’étude éloigné
comprend la ville de Dieppe, port maritime, station balnéaire
et sous-préfecture de Seine-Maritime.
Les établissements humains du plateau présentent une forme
typique du Pays de Caux qui s’est élaborée à partir du XVIIIe
siècle et plus encore au XIXe siècle avec la révolution agronomique : le clos-masure. Les cordons d’arbres de haut-jet
plantés sur talus (« fossé cauchois ») viennent ceindre le
village dont le tissu urbanisé reste lâche. Cependant, ces
structures subissent depuis plusieurs décennies des pressions
anthropiques, dont la première est l’urbanisation, et souffrent

Enfin, la réalisation de quarante-neuf photomontages
effectués à partir points de vue représentatifs a permis
d’évaluer les impacts du projet au regard des enjeux initiaux.
Nous propons ici une synthèse de type Eviter-RéduireCompenser (ERC) du projet.
Évitement
. Le choix du site du projet est le premier moyen d’éviter des
effets gênants et indésirables. Fondamentalement, il consiste
à s’inscrire dans la continuité d’un parc éolien existant, en
ne créant pas un nouvel ensemble ex-nihilo sur le plateau
cauchois, conformément aux recommandations du Schéma
régional éolien de Haute-Normandie ;

. Le patrimoine évite très largement toute influence visuelle
sur les monuments et sites du périmètre d’étude rapproché
et totalement sur les monuments et sites du périmètre
éloigné ;
. Le projet évite tout effet cumulé gênant avec le contexte
éolien.
Réduction
. Le projet réduit son emprise visuelle sur le plateau, d’une
part en s’inscrivant en continuité d’un parc existant, d’autre
part en raison de sa dimension raisonnée en nombre
d’éoliennes ;
. Le projet réduit ses visibilités depuis les vallées de la
Saâne et de Tessy en apparaissant que dans des fenêtres
ponctuelles depuis lesquelles les rapports d’échelles restent
équilibrés ;
. Le projet réduit ses visibilités depuis les axes routiers
majeurs, en particulier sur les plateaux, du fait de son
inscription en continuité d’un parc existant et par sa
dimension raisonnée en nombre d’éoliennes ;
. Le projet réduit les visibilités et/ou covisibilités avec les
rares monuments avec lesquels s’établissent des effets de ce
type ;
. Le projet réduit fortement ses covisibilités avec le contexte
éolien.
Compensation
..Il n’est pas envisagé de mesures de compensation au regard
des impacts identifiés du projet éolien.

. Le projet évite toute effet de mauvaise lisibilité en s’inscrivant en épure dans la continuité géométrique du parc
existant en ligne ;
. Le projet évite les rapports disproportionnés d’échelle dans
les cas où il est visible depuis des fenêtres en vallées de la
Saâne et de Tessy ;

d’un déficit d’entretien.

. Le projet évite toute visibilité sur les vallées éloignées
comme le Dun ou la Scie ;

Balayé par les vents marins, aux plateaux dégagés, le Pays de

. Le projet évite toute visibilité sur les villages de la vallée de
la Vienne ;

Caux est favorable au développement de l’énergie éolienne.

. Le projet évite très largement toute influence visuelle sur la
majeure partie des stations balnéaires ;
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