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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Interprétation de la coupe CC’ Nord-Est / Sud-Est - Principes du fonctionnement visuel  

1- L’église de Varengeville-sur-Mer, protégée MH., est orientée vers la Manche. Aussi elle ne disposera pas de vue du 
projet. De même que le manoir de l’église, protégé MH., qui est enchâssé dans un parc et au milieu du boisement du 
Cap d’Ailly.

2- La covisibilité de la silhouette de l’église de Longueil avec le projet éolien est possible depuis la route secondaire 
RD.27 située sur un coteau surplombant le village. Cependant, les boisements de la vallée de la Saâne et la distance 
en adoucissent les interactions.

3- Il n’y aura pas de visibilité du projet depuis les habitations du village de Longueil situées dans la vallée de la Saâne, 
du fait des coteaux pentus, suffisamment marqués, et de l’environnement végétal dense de la vallée.

4- Le plateau de Caux est un vaste océan de cultures doucement ondulé, depuis lequel les vues balayent des horizons 
lointains, animés par les points de repère que figurent les éoliennes.

5- Depuis le centre du village d’Avremesnil, les arbres de haut-jet marquant les limitent parcellaires des cours-masures  
concourront à rendre nulle ou partielle la visibilité du éolien. Mais en bordure de village, à l’interface avec les champs, 
les éoliennes seront prégnantes en raison de la proximité et de la hauteur des éoliennes tranchant sur les éléments 
du paysage quotidien. 

6- La nébuleuse des communes essaimées sur le plateau du Caux, communes marquées dans le paysage par des 
grandes masses boisées se détachant du plateau, conditionne la manière de percevoir le paysage en induisant une 
vision kaléidoscopique du projet, sans cesse morcelée par des avant-plans arborés. 
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Figure 141 - Coupe projet CC’
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Figure  140 - Carte de localisation de la coupe CC’
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 9.2 -ANALYSE DES IMPACTS VISUELS SELON LES THÈMES

9.2.1 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET ÉOLIEN DEPUIS LES AXES DE COMMUNICATION

  A- LES AXES PRINCIPAUX À FORT TRAFIC

- La RD.925, est un axe majeur reliant Dieppe à Saint-Valéry-en-Caux selon une trajectoire Ouest/Est. C’est un axe 
routier qui est concerné directement par des visibilités du projet au vu de sa proximité (la première éolienne projetée 
est distante de 600 m de l’axe routier et il y a une aire de repos le long de la RD.925 qui est située au pied du projet).  

La visibilité du projet depuis cet axe est à corroborer en fonction de deux facteurs  : 
-  de la situation de la route dans le paysage, sachant que cette route alterne entre des zones de non visibilités au droit 
des vallées littorales de la Scie, de la Saâne, et du Dun, à des zones de grande ouverture visuelle au niveau des plaines 
agricoles,
- de la distance à laquelle on se trouve du projet : de très prégnante à proximité, avec au fur et à mesure de l’éloi-
gnement, une visibilité du projet éolien qui s’estompe - filtrée par les mouvements ondulés du relief et par les haies 
d’arbres de hauts-jets des clos-masures.

- La route RD.75, est l’autre axe majeur concerné par le projet. Cette route littorale très empruntée lors de la période 
estivale alterne entre des traversées de villages balnéaires et des plateaux côtiers. 
La vision du projet éolien sera changeante au gré de la traversée, tantôt bien réelle au droit de la plaine de Quiberville 
avec un phénomène d’intervisibilité des deux sites éoliens de Longueil et du Bourg-Dun, tantôt atténuée en prenant 
de la distance par la trame arborée des clos-masures, des coteaux et du cap d’Ailly filtrant partiellement les éoliennes 
du projet, voire occultant totalement le projet.

  B- LES AXES SECONDAIRES ET DU QUOTIDIEN 

Du fait de la densité de la population, il existe un réseau dense de voies de communication avec un système hiérarchisé 
d’axes secondaires et de routes communales irriguant les villages dispersés sur le plateau de Caux. 
Ces routes auront des vues évidentes sur tout ou partie des éoliennes selon l’ouverture du champ visuel et l’inter 
distance observateur / parc éolien. 
Comme par exemple pour le cas de la RD.101, qui en reliant Luneray au Bourg-Dun, passe en bordure du plateau et 
offre des vues changeantes sur le site éolien, de globales à partielles en raison des îlots de boisements disséminés dans 
la plaine agricole, ce qui contribue à atténuer l’impact du projet.

Depuis les routes communales passant à proximité du projet, l’impact des éoliennes sera très important avec des ef-
fets de domination, particulièrement pour la RD.27, au droit de la section qui traverse la ligne d’éoliennes. 

  C- LES CHEMINS DE GRANDE RANDONNÉE 

- Le chemin de grande randonnée GR .212, passe à au-mois 1,5 km du projet. Cet itinéraire de randonnée emprunte 
la vallée de la Sâane et son coteau Est. Le circuit en fond de vallée a des vues bloquées par le relief et la trame boisée, 
mais il est possible que depuis de rares sections, les visions du projet se livrent, cependant atténuées par le relief ne 
laissant apparaître que la partie sommitale des éoliennes du projet.

- Le chemin de grande randonnée GR .21 passe au niveau du trait de côte et en bordure du plateau côtier et croise 
souvent la trajectoire de la RD.75. Aussi les visibilités seront de même ordre, soient changeantes, avec un impact visuel 
du projet à son apogée au niveau de la section de chemin située sur la plaine de Quiberville.

  CONCLUSION

En guise de conclusion, les nombreux axes de communication sillonnant le territoire disposent de visibilités sur le pro-
jet éolien de Longueil. Typologies de vue variées, à pondérer en fonction des interdistances qui les séparent du projet 
éolien et du degré de boisements. 

Sur les points de vue depuis lesquels les éoliennes sont visibles, plusieurs éléments sont à signaler :
- Le projet de Longueil/Saint-Denis-d’Aclon est d’une grande lisibilité compte tenu de la simplicité du parti d’implanta-
tion. Il se décline comme une ligne courbe rythmée régulièrement d’éoliennes, aussi bien en vues proches qu’en vues 
éloignées et quel que soit l’angle de l’observateur.

- Le projet éolien est rattaché visuellement à celui en exploitation du Bourg-Dun, avec depuis certains points de vue 
l’impression que les éoliennes de Longueil  s’enchaînent aux deux dernières éoliennes du Bourg-Dun, malgré un dif-
férentiel altimétrique entre les deux projets de 29 m et une non équidistance des éoliennes.  Il se dégage une vision 
d’ensemble cohérente avec des éoliennes de Longueil qui se greffent avec souplesse sur le parti d’implantation du parc 
du Bourg-Dun.

- De composition souple et maîtrisée, le projet éolien tire profit de la profondeur du plateau en se calant sur les lignes 
structurantes du relief ondulé. En cela,  il compose avec la souplesse des lignes topographiques et évite de donner 
l’impression d’une barrière artificielle posée sur la ligne d’horizon.

- Les sites éoliens de Longueil et du Bourg-Dun forment ensemble un événement ponctuel au-dessus d’un paysage qui 
par sa vaste dimension est adapté à l’échelle de projets éoliens. 

- D’autres sites éoliens plus lointains rentrent également en intervisibilités sans qu’il n’y ait d’effet de saturation vi-
suelle constaté. Les talus cauchois des clos-masures et la végétation accompagnant les rebords des vallées littorales 
atténuant les intervisibilités et s‘intercalant entre les sites éoliens entre eux.

Il convient également de signaler, les linéaires importants le long des voies de communication depuis lesquels le projet 
n’est pas visible, comme depuis les sections de routes en fonds des vallées ou comme encore depuis les  secteurs bâtis 
abrités d’innombrables talus cauchois accompagnant les clos-masures.
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 142 - Carte de visibilité du projet et de localisation des photomontages à partir des axes de communication

Présentation des vues à partir 
des axes de communication 
dans un rayon de 16 km.

La présente carte reprend la 
visibilité théorique du projet 
(Z.V.I.) et localise les différents 
photomontages réalisés .

Une lecture directe permet de 
hiérarchiser la valeur de l’im-
pact visuel.

N.B. Les photomontages sont 
classés par ordre de distance 
du plus éloigné au plus proche.
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Choix du point de vue : Point de vue réalisé au niveau de l’intersection entre deux routes principales : la  RD.927 et la RD.149.
Le point de vue est représentatif du paysage de plaine de Caux, vaste étendue de culture ponctuée d’îlots boisés.

Observations : Absence de visibilité résultant de deux facteurs : l’éloignement du projet et les talus cauchois enveloppant les villages. 
  
  

60°

Panorama + Filaire

PHOTOMONTAGE N°140 INTERSECTION RD.927/RD.149

Coordonnées Lambert 93
X 559411.1
Y 6966125.25

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 17h17

Azimuth panoramique 
304°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 11 916 m

Visibilité du projet 
Non -0/4 éoliennes

Impact visuel : 
NUL

Éoliennes masquées 
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Point de vue étudiant la visibilité du projet le long de l’axe de la RD.308.
Observations : Point de vue représentatif des typologies visuelles rencontrées sur le plateau du Caux maritime. Les vues balayent des pers-
pectives lointaines cadrées par des masses arborées enveloppant les villages. Noter que dans le même champ visuel apparaissent simulta-
nément tour à tour les éoliennes de Brachy, Longueil/St-Denis et Gueures, sans qu’il n’y ait de sensation d’effet de saturation, tant l’échelle 
du paysage d’accueil est vaste. Noter que la vision du projet est limitée à trois extrémités de pales dépassant de la silhouette arborée du 
village d’Auppegard.

PHOTOMONTAGE N°139  ROUTE RD.308, AU SUD D’AUPPEGARD

60°

Panorama + Filaire

Éoliennes de Gueures E4 E3 E2Éoliennes de Brachy

Coordonnées Lambert 93
X 558489.87
Y 6970583.12

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 16h54

Azimuth panoramique 
291°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
8 152 m

Visibilité du projet 
Oui -3/4 éoliennes

Impact visuel : 
FAIBLE
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Choix du point de vue : Point de vue étudiant la visibilité du projet depuis l’axe principal de la RD.925

Observations : Ce photomontage révèle une vision d’ensemble des deux sites éoliens limitrophes du Bourg-Dun et de Longueil/St-Denis 
encadrant de part et d’autre la route. La taille apparente des éoliennes est réduite par les mouvements amples ondulés caractéristiques 
du relief du plateau de Caux escamotant une partie des mâts. Noter que la greffe au projet du Bourg-Dun est acceptable, sans effet de sur-
nombre d’éoliennes. Avec la situation du parc en exploitation du Bourg-Dun en avant-plan, il y a même une concordance d’altimétrie entre 
toutes les éoliennes.

PHOTOMONTAGE N°107 RD.925

60°

Panorama + Filaire

E1      E2                E3               E4Parc éolien du Bourg-Dun Parc éolien de Gueures

Coordonnées Lambert 93
X 545734.22
Y 6976196.74

Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 18h28

Azimuth panoramique 
88°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
5 250 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Point de vue réalisé le long de la RD.75, à la sortie de Quiberville. 

Observations : Les parcelles dégagées dédiées à l’agriculture intensive ménage un panorama balayant le plateau côtier animé simultané-
ment par les quatre éoliennes Longueil/St-Denis et par les éoliennes en exploitation du Bourg-Dun. L’ensemble se lit avec une certaine 
fluidité. 

PHOTOMONTAGE N°106  RD.75, SORTIE DE QUIBERVILLE/ EFFETS CUMULÉS

60°

Panorama + Filaire

Éoliennes du Bourg-DunE4 E3   E2                             E1

Coordonnées Lambert 93
X 550007.33Y 6979332

Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 17h26

Azimuth panoramique 
157°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 3 269 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
FORT
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Choix du point de vue : : Point de vue situé aux abords de l’intersection de la RD.925 et de la RD.323. Le point de vue est situé au niveau 
du plateau faisant face au projet éolien. 
Observations : L’ouverture du paysage à cet endroit, la situation en surplomb et le recul induisent une vision globale des 4 éoliennes du 
projet qui  apparaît de façon étirée au-dessus du plateau. Apparaît en même temps de gauche à droite sur le cliché panoramique le parc 
éolien de Gueures, de la plaine des Moulins et du Bourg-Dun. Noter qu’avec cet angle d’observation - avec les éoliennes de Longueil en 
avant-plan de celles du Bourd-Dun, la différence de gabarit des éoliennes ressort manifestement. Noter également la forte présence des 
mâts de la ligne H.T. dans le paysage du plateau.

PHOTOMONTAGE N°108  RD.925 / RD.323

60°

Panorama + Filaire

E4 Parc du Bourg-DunE3 E2 E1

Parc de la plaine des Moulins 

Coordonnées Lambert 93
X 554199.83
Y 6977731.58

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 09h56

Azimuth panoramique 
233°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
3 207 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
FORT
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Point de vue réalisé le long du linéaire de la route secondaire RD.101, sur une section située en bordure de plaine, 
au dessus-de la côte d’Orimont.

Observations : Les éoliennes du projet s’enchaînent judicieusement à celles en exploitation du Bourg-Dun. Comme élément atténuant 
l’impact visuel, on relèvera la trame arborée présente sous forme d’îlots de boisement et de talus cauchois linéaires et la distance de plus 
de 2 km diminuant l’angle vertical des éoliennes. 

PHOTOMONTAGE N°119  RD.101

60°

Panorama + Filaire

E1                                 E2                                                E3                                     E4 Éoliennes du Bourg-Dun

Coordonnées Lambert 93
X 548815.93
Y 6975065.3

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 15h02

Azimuth panoramique 
49°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 2 453 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ
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Choix du point de vue : Étude de la visibilité du projet depuis l’aire de repos de la RD.925, aire de repos la plus proche du projet éolien.

Observations :  A cette distance rapprochée, les éoliennes sont très prégnantes, dominant largement les plaines d’Avremesnil et de 
Quiberville. Depuis cet angle d’orientation l’articulation avec le parc éolien du Bourg-Dun est satisfaisante avec des éoliennes projetées 
semblant prolonger les éoliennes du Bourg-Dun. Même si les gabarits des éoliennes diffèrent, l’ensemble des éoliennes semble former 
une courbe convexe jalonnée régulièrement d’éoliennes. 
En arrière-plan du projet, apparaissent en fond de paysage, les silhouettes des trois éoliennes en exploitation de Gueures.

PHOTOMONTAGE N°113 RD.925 /AIRE DE REPOS

60°

Panorama + Filaire

E1  E2                                    E3                              E4        Parc éolien du Bourg-Dun

Parc éolien de Gueures

Coordonnées Lambert 93
X 549661.57
Y 6976551.69

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 13h18

Azimuth panoramique 
122°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
1 366 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
TRÈS FORT
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

9.2.2 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET ÉOLIEN DEPUIS LE PATRIMOINE CULTUREL ET NA-
TUREL 

A- LES MONUMENTS CLASSÉS OU INSCRITS RECENSÉS

 L’analyse des impacts visuels depuis le patrimoine protégé croise plusieurs données :  la lecture de la carte des 
impacts visuels (cf. carte ZVI), l’analyse des photomontages ainsi que des relevés de terrain. 

L’analyse des impacts visuels depuis les monuments historiques pour en faciliter sa lecture est dressée sous forme de 
tableau 

Distance La distance indiquée correspond à la distance mesurée entre le monument protégé et l’éolienne la plus proche

Monument historique inscrit 

Monument historique classé

Interaction visuelle (ou visibilité ou covisibilité) avec le monument 

Distance inférieure à 5 km par rapport à la ZIP

 

N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection  Date de 
protection

Distance à 
l’éolienne la 
plus proche

Photo-
montage

Observations Visibilité Covisibilité

1 ANGIENS Manoir de Roquefort Inscrit 1972 11 km Monuments éloignés aux vues bloquées par les nombreux éléments du paysage quotidien 
s’interposant en avant-plan, dont notamment les haies d’arbres de haut-jet des talus cau-
chois. 

non non

2 Château de Silleron Inscrit 2008 9,3 km Le château et son enclos castral  est enchâssé dans un système de  clos-masure encore 
dense filtrant les vues vers le grand paysage.

non non

3 ARQUES-LA-BATAILLE Ancien bailliage Inscrit 1930 13,6 km Monuments lointains enchâssés dans la vallée de l’Arques,  aux vues bloquées par le relief. non non

4 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Classé 1862 13,7 km non non

5 Groupe scolaire Inscrit 2001 13,6 km non non

6 Manoir d’Archelles 1930 14,8 km non non

7 Ruines du château Classé 1862 13,5 km non non

8 AUPPEGARD Église Inscrit 1926 6,9 km Église située sur le plateau de Caux, aux vues directes et covisibilités bloquées par l’environ-
nement bâti et par les arbres de haut-jet enveloppant l’emprise du village.

non non

9 AUZOUVILLE-SUR-SAANE Manoir Inscrit 1992 12,7 km Manoir éloigné des éoliennes et inséré dans la vallée de sâane. Aux vues bloquées par le 
relief.

non non

10 BLOSSEVILLE Église Saint-Martin Inscrit 1986 10 km Église enchâssée dans un environnement bâti, éloignée du projet éolien. non non
11 BOURVILLE Église Inscrit 1933 11 km Ensemble au milieu d’un tissu urbain abritant les vues, éloigné du projet éolien. non non
12 B R E T T E V I L L E - S A I N T -

LAURENT
Domaine de Bretteville Inscrit 1991 11,8 km Éloigné, château imbriqué dans un environnement végétal dense. non non

Inscrit 1992
13 CRASEVILLE-LA-ROCQUE-

FORT 
Château Inscrit 1978 7,9 km Environnement  autour du château et du village composé d’arbres de haut-jet sur talus 

bloquant les vues.
non non

14 DIEPPE Anciennes fortifications de la ville Inscrit 1991 12 km Les monuments de Dieppe sont situés dans une zone de non-visibilité en raison du relief 
accusé de la vallée de l’Arques.

non non
15 Ancien collège d’Oratoriens Inscrit 1990 12,4 km non non
16 Ancien couvent des Carmélites Classé 1995 11,8 km non non
17 Ancien entrepôt des Douanes Inscrit 1990 12,1 km non non
18 Château à Dieppe Classé 1862

1995
11,6 km non non

Tableau 92 :  Synthèse de l’impact visuel du projet depuis les monuments historiques
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N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection  Date de 
protec-
tion

Distance à 
l’éolienne la 
plus proche

Photomon-
tage

Observations Visibilité Covisibi-
lité

19 DIEPPE Église du Sacré-Coeur de Janval Inscrit 2002 11,1 km Les monuments de Dieppe sont situés dans une zone de non-visibilité en raison du relief 
accusé de la vallée de l’Arques.

non non
20 Église Saint-Jacques Classé 1840 12,1 km non non
21 Église Saint-Rémy Classé 1910 11,8 km non non
22 Hôtel à Dieppe Inscrit 1991 12 km non non
23 Hôtel dit de l’Amirauté Inscrit 1991 11,9 km non non
24 Hôtel d’Anvers Inscrit 1991 11,9 km non non
25 Hôtel de la Vicomté Inscrit 1991 12,4 km non non
26 Immeuble Inscrit 1939 12,2 km non non
27 Immeuble Inscrit 1939 12,2 km non non
28 Immeubles Inscrit 1939 12,2 km non non
29 Maisons Inscrit 1927 12 km non non
30 Maisons Inscrit 1991 12 km non non
31 Pont Colbert Inscrit 2017 12,6 km non non
32 Porte de la ville Classé 1886 11,8 km non non
33 Pharmacie Inscrit 1950 11,9 km non non
34 Théâtre Classé 1993 11,8 km non non
35 Villa Perrote Inscrit 2012 11,8 km non non
36 Villa vénitienne Inscrit 1991 11,7 km non non
37 DROSAY Église Inscrit 1926 15,4 km Monument éloigné ; les vues sont arrêtées par la multitude d’écrans bâtis et végétaux. non non
38 ERMENOUVILLE Ferme à pans de bois dite Ferme Le Pelletier Inscrit 1977 12,6 km Ferme située dans un village préservé, structuré par des clos-masures. Les vues lointaines 

en direction du projet ne sont pas possibles, bloquées par la superposition des talus cau-
chois. 

non non

39 Château d’Arnouville Inscrit 1981 13,4 km Château imbriqué dans le système préservé de clos-masure. Les vues du château n’ouvrent 
pas sur la plaine. 

non non

40 Château dit du Mesnil-Geffroy Classé 1945 12,5 km Monument inséré dans la trame végétale des talus cauchois du Mesnil-Durdent limitant les 
perspectives latérales du château. La perspective principale du parc, dirigée vers le paysage 
agricole de la plaine, n’est pas orientée vers le projet éolien.

non non

41 FULTOT Croix de cimetière Classé 1913 15,8 km Monument distant du projet. Aux vues masquées par le relief. non non
42 HAUTOT-SUR-MER Ancienne église du Petit-Appeville Inscrit 1947 9,5 km Édifice situé dans une zone de non visibilité résultant du relief marqué de la vallée de la Scie. non non
43 IMBLEVILLE Croix de cimetière Inscrit 2006 16 km Édifices éloignés situés dans une zone de non visibilité résultant du relief de la vallée de la 

Sâane.
non non

44 Manoir de Bimorel Inscrit 1944 15,2 km non non
45 LAMMERVILLE Église Notre-Dame Inscrit 1986 8 km Église aux vues bloquées par les nombreux éléments du paysage quotidien s’interposant en 

avant-plan, dont notamment les haies d’arbres de haut-jet des talus cauchois. 
non non

46 LE BOURG-DUN Église Notre-Dame Classé 1862 2,9 km N°123 Édifice situé dans le fond de la vallée du Dun. Le photomontage N°41, réalisé au niveau du 
village illustre l’absence de visibilité du projet, en raison du relief. Ce même relief interdit les 
covisibilités.

non non

47 Chapelle Saint-Julien Inscrit
Classé
Inscrit

2005
2008
2008

2,9 km Absence de visibilité du projet résultant de la situation de l’abbaye enchâssée dans le relief 
du versant Est du Dun. La covisibilité n’est pas non plus possible - la silhouette du bâtiment 
adossé au coteau ne se détache pas, elle se fond dans un environnement végétal.

non non

48 LONGUEIL Église St-Pierre Classé 1976 2,5 km N°109

N°110

Le photomontage N°109 témoigne de covisibilités relevées entre la silhouette de l’église 
et les éoliennes du projet. Le rapport d’échelle est cependant acceptable sans effet de 
surplomb des éoliennes sur la silhouette du clocher, dans la mesure où l’angle vertical des 
éoliennes est inférieur à celle de l’église.  
Le photomontage N°110 réalisé aux abords de monument illustre l’absence de visibilité en 
raison du relief surmonté de boisements du coteau Ouest de la Sâane.

non oui
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N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection Date de 
protection

Distance à 
l’éolienne la 
plus proche

Photomon-
tage

Observations Visibilité Covisibilité

49 LONGUEVILLE-SUR-SCIE Ruines de château Classé 1969 14,5 km Le monument est situé dans le contexte arboré de la vallée de la Scie. La végétation bloque 
les interactions visuelles avec le projet éolien.

non non

50 LUNERAY Château du Bosc-le-Comte Inscrit 1970 3,1 km Environnement  autour du château composé d’arbres de haut-jet sur talus bloquant les vues 
sur le grand paysage.

non non

51 Temple Inscrit 2003 3,7 km Le temple est enchâssé dans une trame urbaine à laquelle il faut ajouter des talus cauchois  
autour de l’agglomération formant écran visuel.

non non

52 NEVILLE Chapelle de Pleine-Sevette Classé 1974 15,8 km Monument éloigné ; les vues sont arrêtées par la multitude d’écrans bâtis et végétaux s’in-
terposant en avant-plan.

non non

53 SAINT-AUBIN-SUR-MER Château à Saint-Aubin-sur-Mer Inscrit 1976 4,2 km Église en fond de vallée de la Dun, aux vues abritées par les alignements d’arbres encadrant 
le château et par le relief. 

non non

54 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE Château de Miromesnil Classé 1957 10,2 km La chapelle est enchâssée dans la trame boisée de la vallée de la Scie, sans vue dirigée vers 
le projet.

non non

55 SAINTE-MARGUERITE-
SUR-MER

Colombier du Manoir Inscrit 2007 5,2 km Colombier situé dans le contexte arboré du cap d’Ailly. Sur un versant de coteau orienté vers 
la Manche.

non non

56 Église Sainte-Marguerite Classé 1921 5 km Église située dans un environnement urbain et végétal bloquant les vues et les covisibilités 
avec le projet éolien.

non non

57 Phare Ailly Inscrit 2010 5,9 km Le phare est isolé dans une clairière, au milieu du bois. non non

58 Villa gallo-romaine Classé 1862 5,9 km Vestiges archéologiques enterrés dans une parcelle privée. non non

59 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX Château dit d’Herbouville Inscrit
Inscrit

1972
2006

4,8 km Le château est enchâssé dans la trame boisée de la vallée du Dun, sans vue dirigée vers le 
projet.

non non

60 SAINT-VALERY-EN-CAUX Église Notre-Dame Classé 1977 14,8 km Édifices à grande distance du projet, aux vues abritées par le relief s’interposant au-devant. non non

61 Hospice Inscrit 1930 15,9 km non non

62 Maison dite de Henry IV Classé
Classé

1920
1941

15,7 km non non

63 SOTTEVILLE-SUR-MER Chapelle de Notre-Dame-du-Val Inscrit 2006 8 km Vues bloquées par le relief. non non

64 Croix de chemin de Notre-Dame-du-Val Inscrit 2006 8 km non non

54 TOURVILLE-SUR-ARQUES Château de Miromesnil Classé 1957 10,2 km La chapelle est enchâssée dans la trame boisée de la vallée de la Scie, sans vue dirigée vers 
le projet.

non non

65 Église Inscrit 1930 11,6 km Édifice enchâssé dans un environnement bâti, éloigné. non non

66 VARENGEVILLE-SUR-MER Chapelle Saint-Dominique Inscrit 1996 6,2 km Chapelle sur une parcelle flanquée de talus cauchois. Sans vue sur le grand paysage. non non

67 Domaine du Bois Moutiers
Parc botanique dit parc des Moutiers

Classé 2009 6,4 km Le domaine est situé sur un coteau orienté vers la Manche dans le sens inverse au projet 
éolien. Les vues et les covisibilités ne sont pas possibles en raison du contexte boisé.

non non

68
69 Église et son cimetière Classé 1924 6,8 km Église située au-dessus de falaises, les vues sont bloquées par le relief et les boisements. 

Elles sont orientées vers la mer et Dieppe.
non non

70 Manoir d’Ango Classé 1862 5,8 km N°200
N°201

L’un des photomontage montre une covisibilité du projet avérée, réduite au visu d’une 
extrémité de pale d’éolienne dépassant de la ligne d’horizon arborée. Le long du chemin 
en direction du manoir et au niveau de l’espace vert situé devant le manoir, la visibilité du 
projet apparaît vraisemblable, mais de manière partielle, filtrée par la trame arborée. 
L’impact visuel du projet sera du même ordre que l’impact visuel des éoliennes en exploita-
tion du Bourg-Dun, qui apparaissent aujourd’hui partiellement sur le site, sans pour autant 
dégrader la grande qualité du lieu.

oui oui

71 Manoir de l’église, ancienne villa la Palette Inscrit 2008 6,6 km Le manoir est situé dans un environnement arboré. Les vues vers les projets sont bloquées 
aux avant-plans végétaux.

non non

72 VEULES-LES-ROSES Ferme du Couvent Inscrit 1930 9 km Édifices situés dans la vallée de la Veule, aux vues bloquées par le relief . non non

73 Église Saint-Martin Classé 1996 9,1 km non non

74 Croix hosannière Inscrit 1930 9 km non non
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  CONCLUSION

Sur l’ensemble des 74 édifices protégés monuments historiques, on dénombre 2 cas d’intervisibilités : 
- dont 1 cas de covisibilités  et de visibilités faibles avec le manoir d’Ango de Varengeville-sur-Mer.
Dans ces cas de figure, les éoliennes du projet n’appartiennent pas au même plan visuel que le manoir d’Ango. Elles 
sont reléguées en arrière-plan d’une masse végétale, sur un plan visuel lointain appartenant au plateau de Caux et 
aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun. La confrontation visuelle avec le projet sera du même ordre qu’avec les 
éoliennes du Bourg-Dun, c’est à dire sans effet sur la qualité patrimoniale du lieu.

- dont 1 cas de covisibilités modérées avec l’église de Longueil.
La covisibilité avec l’église de Longueil se livre de manière très ponctuelle depuis la mi-hauteur du coteau Est de la 
Saâne. La covisibilité entre le projet et l’église classée est atténuée par le relief et la trame arborée du versant opposé 
de la Saâne masquant la base des mâts, voire certaines éoliennes. Avec un angle vertical inférieur à celui du clocher, 
les éoliennes n’engendrent pas d’effet de surplomb sur la silhouette de l’église.

B-  LES SITES PATRIMONIAUX (ZPPAUP - AVAP) 

Il y a 5 sites patrimoniaux sur l’aire d’étude éloignée.

N° Commune 
(Département 76)

Distance à 
l’éolienne 
la plus 
proche

Photo-
montage

Observations Visibilité Covisibilité

1 ARQUES-LA-BATAILLE 12,8 km Vues bloquées par le relief non non

2 DIEPPE 11,8 km Vues bloquées par le relief non non

3 SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER 5 km N°138 Le photomontage illustre de visibilités faibles du projet depuis certains secteurs bâtis de Sainte-Marguerite-sur-Mer. En s’intercalant en ar-
rière-plan des boisements de cap d’Ailly la présence visuelle du projet est faible - Les éoliennes des deux sites confondus de Longueil et du Bourg-
Dun s’inscrivent au lointain sur un autre plan visuel, elles sont rattachées au plateau agricole du pays de Caux. 

oui oui

4 SOTTEVILLE-SUR-MER 8 km Vues bloquées par le relief non non

5 VEULES-LES-ROSES 9 km Vues bloquées par le relief . non non

  CONCLUSION

Sur l’ensemble des 5 sites patrimoniaux, on dénombre 1 cas de covisibilités et de visibilités faibles avec le site de 
Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Les interactions visuelles sont faibles dans la mesure où l’angle vertical des éoliennes du projet de Longueil est  dimi-
nué par la distance ou par la présence d’avant-plans végétaux ne laissant apparaître que partiellement le projet. La  
visibilité du projet, événement ponctuel apparaissant en marge du paysage, n’est pas de nature à dévaloriser la qualité 
patrimoniale du site. 

C- LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Sur l’aire d’étude éloignée aucun site n’est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tableau 93 :  Synthèse de l’impact visuel du projet depuis les sites patrimoniaux
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Présentation des vues à partir des 
monuments historiques et sites pa-
trimoniaux dans un rayon de 16 km.

La présente carte reprend la visibili-
té théorique du projet (Z.V.I.) et lo-
calise les différents photomontages 
réalisés .

Une lecture directe permet de hiérar-
chiser la valeur de l’impact visuel.

N.B. Les photomontages sont classés 
par ordre de distance du plus éloi-
gné au plus proche.

Figure 143 : Carte de visibilité du projet et localisation des photomontages depuis les monuments historiques et les sites patrimoniaux 
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Choix du point de vue : Évaluation de la covisibilité avec le manoir d’Ango sur la commune de Varengeville-sur-Mer. Le manoir est classé  
MH. Le point de vue est réalisé depuis la route communale.

Observations : Il n’y a pas de covisibilité du Manoir d’Ango avec le projet de Longueil/Saint-Denis-d’Aclon en raison de la distance éloignée 
de plus de 6 km du projet qui rend l’angle vertical des éoliennes inférieur à celui des végétaux formant l’avant-plan. 

PHOTOMONTAGE N°200 MANOIR D’ANGO - DEPUIS LA ROUTE COMMUNALE/ MH.

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 556162.31
Y 6980042.81

Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 10h06

Azimuth panoramique 
240°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 6 191 m

Visibilité du projet 
Non -0/4 éoliennes

Impact visuel : 
NUL
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Choix du point de vue : Autre photomontage étudiant la covisibilité du projet avec le manoir d’Ango. Le point de vue est réalisé le long du 
chemin d’accès privé au manoir, en avant-plan de la double allées de hêtre.

Observations : Le photomontage témoigne d’une covisibilité du projet avérée, réduite au visu d’une extrémité de pale d’éolienne dépas-
sant de la ligne d’horizon arborée. En parcourant le chemin en direction du manoir et au niveau de l’espace vert situé devant le manoir, la 
visibilité du projet apparaît vraisemblable, mais de manière partielle, filtrée par la trame arborée, comme c’est déjà le cas avec les éo-
liennes du Bourg-Dun.

PHOTOMONTAGE N°201 MANOIR D’ANGO - DEPUIS LE CHEMIN D’ACCÈS PRIVÉ/ MH.

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 551431.29
Y 6980692.08

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 12h51

Azimuth panoramique 
191°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
6 074 m

Visibilité du projet 
Oui -1/4 éoliennes

Impact visuel : 
FAIBLE

E2

Éolienne 


