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Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel du projet depuis le village patrimonial de Sainte-Marguerite. Le point de vue a été réalisé 
à partir de la RD.75.
Observation : Le photomontage est représentatif des visibilités du projet depuis les secteur bâtis de Sainte-Marguerite-sur-Mer situés en 
hauteur sur une butte formant balcon sur le paysage ( quartiers de Blancmesnil, du Haut de Blancmesnil, de Mesnil). Il illustre la visibilité 
faible du projet réduite au visu d’un rotor d’éolienne. En s’intercalant en arrière-plan d’une scène paysagère autour d’une prairie bucolique 
arborée, la présence visuelle du projet est faible - Les éoliennes des deux sites confondus de Longueil et du Bourg-Dun s’inscrivent au loin-
tain sur un autre plan visuel, elles sont rattachées au plateau agricole du pays de Caux. 

PHOTOMONTAGE N°138  BORDURE DU VILLAGE DE SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER, AU NIVEAU DU HAUT DE BLANC MESNIL

60°

Panorama + Filaire

                  E1 Parc en exploitation du Bourg-Dun

Coordonnées Lambert 93
X 553601.58
Y 6980908.50

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 15h47

Azimuth panoramique 
209°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 5 310 m

Visibilité du projet 
Oui -1/4 éoliennes

Impact visuel : 
FAIBLE



        Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Conclusion // Index // AnnexesPage 258

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Évaluation de la covisibilité avec l’église classée MH. du Bourg-Dun.

Observations : Ce sont les facteurs du relief du coteau prononcé du versant Est du Dun et de la trame arborée qui associés à la distance 
suffisent à masquer toute covisibilité avec les éoliennes du projet.

PHOTOMONTAGE N°123  ÉGLISE DU BOURG-DUN - AU NIVEAU DU VILLAGE / M.H.

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 547993.25
Y 6976067.16

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 18h21

Azimuth panoramique 
99°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 2 995 m

Visibilité du projet 
Non -0/4 éoliennes

Impact visuel : 
NUL
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Choix du point de vue : Étude de la covisibilité du projet avec l’église de Longueil, classée MH. Le point de vue est réalisé depuis la RD.27 
situé en surplomb de l’église.

Observations : Le projet éolien s’inscrit en covisibilité avec l’église de Longueil avec le visu de trois éoliennes qui émergent au-dessus de 
la ligne d’horizon arborée. Les éoliennes sont visibles tout en restant à l’échelle des motifs paysagers avec un angle vertical des éoliennes 
inférieur au clocher et à la trame arborée du premier plan. De ce fait le rapport d’échelles est acceptable, sans effet de surplomb. 

PHOTOMONTAGE N°109  ÉGLISE DE LONGUEIL - EN AMONT / MH

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 552989.8
Y 6978342.72

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 10h06

Azimuth panoramique 
207°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 2 769 m

Visibilité du projet 
Oui -3/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ

                  E4 E3 E1
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel depuis l’église de Longueil, monument classé au titre des monuments historiques. 

Observation : Point de vue illustrant le rôle du relief qui associé à la trame végétale absorbe totalement les vues du projet éolien pressen-
ti.

PHOTOMONTAGE N°110  ÉGLISE DE LONGUEIL - AU NIVEAU DU CIMETIÈRE / M.H.

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 552929.87
Y 6978112.28

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 10h17

Azimuth panoramique 
237°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
2 548 m

Visibilité du projet 
Non -0/4 éoliennes

Impact visuel : 
NUL
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N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection Distance à 
l’éolienne la 
plus proche

Photomon-
tage

Observations Visibilité Covisibilité

1 ANGIENS Domaine de Silleron Classé 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

2 ARQUES-LA-BATAILLE Belvédère de la Baronne Classé 14,5 km Sites lointains enchâssés dans la vallée de l’Arques,  aux vues bloquées par le relief. non non
3 Les abords du château Inscrit 13,5 km non non
4 Point de vue de la Pyramide Classé 14,9 km non non
5 BACQUEVILLE-EN-CAUX Château de Varenville Inscrit 10,2 km Château environné dans un contexte de parc boisé et de talus cauchois. La vue de la perspective cen-

trale n’est pas dirigée vers le projet.
non non

6 Vallée de la Vienne Inscrit 10,4 km Vallée intimiste, aux vues bloquées par l’environnement arboré. non non
7 BEAUVAL-EN-CAUX Chêne de Socquentit Classé 13,9 km Dans une zone de non visibilité en raison du relief associé à la distance. non non
6 Vallée de la Vienne Inscrit 14 km Depuis l’ensemble du linéaire du cours de la Vienne, les visibilités du projet éolien ne sont pas possibles 

en raison de la densité arborée associée au relief accusé de la vallée. 
non non

6’ Vallée de la Vienne Classé 14 km
8 BRETEVILLE-SAINT-LAURENT Église, cimetière, château, dépendances Inscrit 11,8 km Éloigné, château imbriqué dans un environnement végétal dense. non non

9 ERMENOUVILLE Le village Inscrit 12,6 km Village d’Ermenouville préservé, structuré par des clos-masures. Les vues lointaines en direction du 
projet ne sont pas possibles, bloquées par la superposition des talus cauchois. 
Même environnement végétal préservé autour du château et village du Mesnil-Durdent.

non non

10 Parc du château de Mesnil-Geoffroy Classé 12,5 km non non

11 Village dans parc (Mesnil-Geoffroy) Inscrit 12,5 km non non
6 GUEURES Vallée de la Vienne Inscrit 2,8 km Les vues directes vers le projet éolien sont compromises en raison de profil en V encaissé de la vallée et 

des linéaires de boisements ripysylves accompagnant son cours d’eau et des lignes d’arbres marquant 
les rebords des coteaux. 

non non

6 HERMANVILLE Vallée de la Vienne Inscrit 5,8 km non non

12 LA CHAPELLE-DU-BOURGAY Château de la Breautée et ses environs Classé 14,9 km Les vues et covisibilités s’avèrent impossibles en raison de la distance et de la prégnance arborée de 
l’environnement du château.

non non

13 LA CHAPELLE-SUR-DUN Parc, château, plantations et talus Inscrit 5,6 km Visibilités et covisibilités occultées par la densité des alignements d’arbres de haut-jet du village et du 
parc autour du château. 

non non

14 Parc et allée du château Classé 5,6 km non non

14 Village et environs Inscrit 5,5 km non non

5 LAMBERVILLE Château de Varenville Inscrit 10,2 km Cf. commentaires ci-dessus N°5. non non

6 Vallée de la Vienne Inscrit 11,2 km Cf. commentaires ci-dessus N°6. non non

6’ Vallée de la Vienne Classé 11,2 km non non
15 LE BOURG-DUN Vallée du Dun Inscrit 2,5 km N°135

N°136
Les photomontages illustrent de visibilités et de covisibilités modérées au vu de la distance et de la den-
sité arborée. Les éoliennes s’intercalent au lointain entre les éléments du paysage quotidien sans effet 
de domination. Les éoliennes n’engendrent pas d’effet de rupture d’échelles avec la vallée du Dun.

oui oui

16 LONGUEVILLE-SUR-SCIE Ruines de château Inscrit 14,5 km Le monument est situé dans le contexte arboré de la vallée de la Scie. La végétation bloque les interac-
tions visuelles avec le projet éolien.

non non

17 OFFRANVILLE Avenue et parc du château Classé 7,3 km Parc enchâssé dans un environnement bâti et arboré. non non

18 Église, calvaire et if Classé 8 km L’if est situé au milieu d’un cadre bâti concentrique isolant les vues. non non

19 OMONVILLE Parc du château d’Omonville Classé 10,2 km Le parc du château ne dispose pas d’interactions visuelles en raison des son environnement végétal 
proche.

non non

20 OUVILLE-LA-RIVIERE Église et ses environs Classé 1,1 km A vérifier non

21 Parcelle près de l’église Inscrit 1,1 km non non

D- LES SITES CLASSÉS OU INSCRITS RECENSÉS

 L’aire d’étude comprend également un nombre important de sites protégés au titre de la loi de 1930 (sur les sites).La liste ci-dessous 
provient de la base Carmen de la DREAL

Tableau 94 :  Synthèse de l’impact visuel du projet depuis les sites protégés
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

  CONCLUSION 

En guise de conclusion, sur les 32 sites protégés au titre la loi de 1930, seul le site de la vallée du Dun est concerné par 
des interactions visuelles modérées avec les éoliennes de Longueil.  

Si les covisibilités et visibilités sont possibles, elles demeurent cependant atténuées par la prégnance de la trame ar-
borée et par le relief, ce qui à pour effet de diminuer la taille apparente des éoliennes. L’angle vertical des éoliennes 
ainsi diminué reste acceptable à la mesure des éléments du quotidien formant l’avant-plan.  Aucun phénomène d’effet 
de rupture d’échelles avec la vallée du Dun n’est constaté.

E -  LA VALLÉE DE LA SAÂNE

La vallée de la Saâne rentre en interactions visuelles avec le parc projeté. Les interactions pourront s’avérer possibles 
en déambulant le long du GR 212B qui accompagne la vallée sans pour autant dénaturer le caractère pittoresque de la 

N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection Distance à 
l’éolienne la 
plus proche

Photomon-
tage

Observations Visibilité Covisibilité

21 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE Futaie de Miromesnil Classé 10,2 km Ensemble enchâssé dans la trame boisée de la vallée de la Scie, sans vue dirigée vers le projet. non non

22 Chemin à Carrosse Classé 10,2 km non non

6 SAINT-MARDS Vallée de la Vienne Inscrit 12,4 km Cf. commentaires ci-dessus N°6. non non

6’ Vallée de la Vienne Classé 12,4 km

23 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX Plantation du Bosc le Comte Inscrit 3,1 km Environnement  autour du château composé d’arbres de haut-jet sur talus bloquant les vues sur le 
grand paysage.

non non

15 SAINT-PIERRE-LE-VIGER Vallée du Dun Inscrit 7 km Cf. commentaires ci-dessus N°15. non non

24 SAINTE-FOY Château et ses environs Classé 16,3 km Le château ne dispose pas d’interactions visuelles en raison des son environnement végétal proche. non non

6 THIL-MANNEVILLE Vallée de la Vienne Inscrit 15 km Cf. commentaires ci-dessus N°6. non non

21 TOURVILLE-SUR-ARQUES Futaie de Miromesnil Classé 9,7 km Cf. commentaires ci-dessus N°21. non non

22 Chemin du Carrosse Classé 9,1 km non non

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

26 Environs de l’église Classé 6,2 km non non

26’ Environs de l’église Inscrit 6,2 km non non

27 Parc des Moutiers Classé 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

28 MARTIN-EGLISE Vallée de l’Eaulne Inscrit 14 km Vallée éloignée ; les vues sont arrêtées par la multitude d’écrans bâtis et végétaux non non

29 DIEPPE Les quartiers anciens de Dieppe Inscrit 11,6 km Sites de Dieppe situés dans une zone de non-visibilité en raison du relief accusé de la vallée de l’Arques. non non

30 La falaise et le terre-plein du chenal du port 
de Dieppe 

Inscrit 11,8 km non non

31 HAUTOT-SUR-MER Panorama sur la plage de Pourville Inscrit 9,8 km Panorama tourné vers la Manche, dans le sens inverse au projet. non non

32 BRACQUEMONT-DIEPPE La cité des Limes Classé 16 km Site éloigné. Nombreux filtres végétaux bloquant les vues et les covisibilités. non non

33 LE BOIS ROBERT Le rond point du Bois Robert Inscrit 15,7 km non non

vallée de la Saâne, tant les obstacles végétaux sont nombreux (arbres de rebords de plateau, superposition de lignes 
ripisylves le long du cours d’eau).  Ce qui aura pour effet de limiter la vision du projet aux parties sommitales des éo-
liennes (rotors et pales) émergeant au-dessus de la ligne de frondaison des arbres. 

F - LE TRAIT DE CÔTE DE LA CÔTE D’ALBÂTRE

Les falaise de la côte d’Albâtre constituent un patrimoine naturel remarquable qui figure une  image emblématique du 
pays de Caux.
Les visibilités du projet depuis le trait de côte seront modérées et localisées exclusivement au droit des embouchures 
des vallées de la Saâne et du Dun , soit au niveau des plages de Saint-Aubin-sur-Mer et de Quiberville. Les visibilités  
sont acceptables en raison de la position éloignée des éoliennes, qui interviennent en fond de paysage, en arrière-plan 
de masses boisées, sans engendrer d’effet de rupture d’échelles.
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Présentation des vues à partir des 
sites protégés et du patrimoine 
paysager sensible 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 144 : Carte de visibilité du projet et localisation des photomontages depuis les sites protégés et patrimoine paysager sensible
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Évaluation de la visibilité du projet depuis la plage de Saint-Aubin-sur-Mer. La photographie est réalisée au niveau 
de l’esplanade en béton bordant la plage. L’angle de vue est orienté dans l’axe de la vallée du Dun.

Observations : La situation du point de vue, situé sur un fond de pâtures au niveau de l’embouchure du Dun autorise une visibilité du 
projet cependant réduite aux pales et rotors. Les éoliennes s’intercalent au lointain entre les éléments du paysage quotidien sans effet de 
domination. La visibilité du projet est modérée, elle n’engendre pas d’effet de rupture d’échelles avec la vallée du Dun et ne remet pas en 
cause la qualité patrimoniale des paysages sensibles du trait de côte et de la vallée du Dun.

PHOTOMONTAGE N°136 TRAIT DE CÔTE - PLAGE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER / VALLÉE DU DUN

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 547086.94
Y 6979341.25

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 14h38

Azimuth panoramique 
108°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 4 998 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ

E3 E2 E1 E4Éoliennes du Bourg-Dun
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Choix du point de vue : Étude de la visibilité du projet au niveau du trait de côte en même temps que de l’intervisibilité du projet avec la 
vallée de la Saâne. Le point de vue est réalisé à l’embouchure de la vallée de la Saâne, entre la plage de Sainte-Marguerite sur Mer et de 
Quiberville.  

Observations : La visibilité du projet est partielle, réduite au visu de pales et de rotors surmontant le coteau arboré de la Saâne. La taille 
apparente des éoliennes étant réduite  par l’effet de la distance et des masques occultant du relief et de la végétation, cela n’engendre pas 
d’effet de surplomb de la vallée sensible de la Saâne.

PHOTOMONTAGE N°112  TRAIT DE CÔTE - PLAGE DE SAINTE-MARGUERITE/QUIBERVILLE

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 
 4 502 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ

                  E4 E3 E1E2 Éoliennes du Bourg-Dun
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Évaluation de la covisibilité avec la vallée protégée du Dun. Le point de vue est réalisé au droit d’une section de 
route communale située entre Saint-Aubin-sur-Mer et Englesqueville.

Observations : Point de vue pénalisant situé sur le sommet de coteau de la vallée du Dun illustrant pourtant la présence discrète des éo-
liennes du projet. Celles-ci éloignées et masquées en parties par le relief, occupent un angle vertical restreint, de même qu’un angle visuel 
horizontal limité du fait d’un parti d’implantation étiré dans le sens des lignes de force du relief. Noter que les éoliennes du projet s’ins-
crivent en arrière-plan des éoliennes en exploitation du Bourg-Dun,  avec une taille apparente plus réduite.

PHOTOMONTAGE N°135  VALLÉE DU DUN -AU AMONT DU COTEAU/ SITE PROTÉGÉ

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 547553.22
Y 6978220.7

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 18h21

Azimuth panoramique 
127°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 2 995 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
MODÉRÉ

       Éoliennes du Bourg-Dun - groupe 1        Éoliennes du Bourg-Dun - groupe 2E2   E1 E3        E4



Projet de parc éolien de Longueil (76)

Etude d’impact sur l’environnement Page 267

Choix du point de vue : Étude de la visibilité du projet depuis la vallée de la Saâne. Le point de vue est réalisé au niveau du chemin de 
randonnée GR.212.

Observations :  La visibilité du projet n’est pas évidente de prime abord, elle ressort d’une lecture attentive du paysage.  Elle se résume à 
des extrémités de pales d’éoliennes dépassant subrepticement de la masse arborée du coteau Ouest de la vallée de la Saâne. 

PHOTOMONTAGE N°128  VALLÉE DE LA SAÂNE- AU NIVEAU DU GR.212

60°

Panorama + Filaire

Coordonnées Lambert 93
X 552473.17
Y 6978950.01

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 14h25

Azimuth panoramique 
199°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
3 976 m

Visibilité du projet 
Oui -2/4 éoliennes

Impact visuel : 
FAIBLE

                  E4 E3
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Choix du point de vue : Étude de la covisibilité avec la vallée de la Saâne depuis la RD.327. Le point de vue est réalisé sur le rebord du pla-
teau surplombant la vallée de la Saâne. Le point de vue est idéal pour mesurer les rapports d’échelles entre la vallée et le projet éolien.
Observations : Les 4 éoliennes du projet apparaissent au-dessus de la ligne d’horizon arborée en même temps que les rotors des éo-
liennes du Bourg-Dun. Le point de vue témoigne de rapports d’échelles acceptables sans effet d’écrasement - les éoliennes étant placées 
suffisamment en retrait et en parties masquées par les lignes de boisements du rebord du plateau. Noter que le parti d’implantation en 
ligne courbe est pertinent à plusieurs titres : la souplesse de la ligne d’éoliennes fait écho à la fluidité de la vallée de la Saâne tandis que 
l’angle horizontal est réduit sur la ligne d’horizon.   

PHOTOMONTAGE N°133 VALLÉE DE LA SAÂNE - AU NIVEAU DU SOMMET DE COTEAU

60°

Panorama + Filaire

E4               E1  E3    E2        Parc éolien du Bourg-Dun

Coordonnées Lambert 93
X 553810.44
Y 6974119.86

Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 13h06

Azimuth panoramique 
297°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 2 291 m

Visibilité du projet 
Oui -4/4 éoliennes

Impact visuel : 
FORT
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9.2.3 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET ÉOLIEN DEPUIS LES LIEUX D’HABITATION

A- VISIBILITÉ DU PROJET DEPUIS LES VILLAGES LES PLUS PROCHES

- Le centre du village de Longueil est situé à 2,5 km du projet. Le village s’étend le long de la RD.127 dans l’axe de la 
vallée de la Saâne, mais aussi sur les deux coteaux encadrant le village.
Les secteurs urbanisés du fond de la vallée, n’auront pas de vues du projet en raison du relief pentu (photomontages 
N°111, 110). 
Pour ce qui concerne le secteur bâti du coteau Est, au niveau des habitations situées à mi hauteur de coteau, soit en 
amont de la RD.323, les éoliennes du projet pourront  être visibles sans qu’elles ne s’imposent comme des éléments 
prédominants du paysage (photomontage N°109).
Depuis le coteau opposé Ouest, les vues du projet pourront être prégnantes au niveau du nouveau quartier d’ha-
bitations de Blainville dépourvu du système traditionnel de talus cauchois  (photomontage N°211) et des nouvelles 
habitations de la Haute-Rue (photomontage N°114). 

-Le village d’Avremesnil est situé sur le plateau de Caux. Il dispose d’un tissu urbain tramé selon un système de clos 
masure qui associé à une enveloppe bâtie et végétale suffit à masquer l’impact visuel du projet éolien depuis le centre 
du village (photomontage N°102). 
Au niveau des quartiers périphériques et des sorties de village, les vues du projet seront partielles, filtrées par les 
trames bâties et végétales (photomontages N°210,207,208,108). 
Le long des chemins situés à l’interface entre les parcelles bâties et les champs ouverts du plateau, les vues du projet 
seront fortes et couvriront  l’ensemble des 4 éoliennes (photomontage N°206,209).

- Le village de Saint-Denis-d’Aclon est situé à 1 km du projet. Il est développé de manière linéaire en pied de coteau, le 
long de l’axe de la vallée de la Saâne et de la RD.127. Les vues directes et les intervisibilités avec la silhouette urbaine 
ne seront pas possibles, bloquées par le relief du coteau couronné d’arbres, où anecdotiques, réduites au visu d’extré-
mités de pales d’une éolienne (photomontage N°205). 

-  Et il en va de même avec les villages d’Ouville-la-Rivière et de Gueures (photomontage N°204), tout les deux égale-
ment enchâssés dans le contexte arboré de la vallée Saâne, à respectivement 1,6 et 2 km du projet. Ils disposent d’un 
environnement végétal dense qui associé au relief masquera les vues du projet éolien (photomontage N°204).

- C’est ce même facteur de relief, qui masquera toute vue du projet depuis les centres urbains disposés en chapelet 
dans la vallée du Dun tels St-Pierre-le-Viguier, St-Pierre-le-Vieux, le Bourg-Dun (photomontage N°123) et St-Aubin-
sur-Mer. 
Toutefois pour le nouveau quartier du Bourg-Dun , excentré du village au niveau du plateau, la visibilité du projet est 
globale mais atténuée par la distance de plus de 2,5 km et le mouvement du relief (photomontage N°120).
 
- Le village de Quiberville, est localisé à 2,7 km du projet. Il est situé à cheval entre un flanc de coteau orienté vers la 
Manche et le rebord de la plaine.  C’est la configuration du bâti selon un système de clos masure qui rendra impossible 
les vues depuis le cœur ancien du village. De même que les quartiers situés sur flanc de coteau ne seront pas concer-
nés par des vues du projet en étant abrités par le relief et tournés vers la mer. 

Ce qui ne sera pas le cas pour les habitations du nouveau quartier pavillonnaire, développées sur la plaine, qui en 
s’émancipant du modèle des clos-masures traditionnels auront des vues sur l’ensemble du projet éolien (photomon-
tage N°105). Si les éoliennes du projet sont visibles, s’enchaînant avec fluidité avec le parc en exploitation du Bourg-
Dun, elles demeureront cependant à la mesure des cultures ouvertes du plateau de Caux Maritime. 

- Depuis Luneray , situé à plus de 3,5 km au niveau du plateau de Caux, c’est la superposition des alignements d’arbre 
de haut-jet enveloppant le parcellaire qui associée à la distance filtrent les vues du projet (photomontages N°134). 

Et c’est également le cas pour la nébuleuses des villages de la Chapelle-sur-Dun, Gruchet, Saint-Siméon, Greuville, Thil 
Manneville et Ambrumesnil encore plus lointains essaimés sur le plateau de Caux.

- Les deux villages patrimoniaux de Sainte-Marguerite-sur Mer et Varengeville-sur-Mer, situés respectivement à 4,7 
km  et 6 km du projet, sont insérés dans la séquence paysagère du Cap d’Ailly caractérisée par un couvert arboré dense, 
ponctué de clairières urbanisées. Aussi les vues ne seront généralement pas possibles, abritées par le couvert arboré à 
l’exception des secteurs urbanisés situés en bordure des villages, à proximité de la RD.27. Des vues partielles du projet 
pourront alors être possibles (photomontage N°138) sans que cela n’entraîne un effet de rupture d’échelles tant les 
éoliennes sont placées sur un autre plan, en fond de paysage.

B- NOTION D’INTERVISIBILITÉS AVEC LES SILHOUETTES DES VILLAGES PROCHES

Les silhouettes des habitations et du clocher du village d’Avremesnil ne se démarquent que rarement de la masse boi-
sée des talus cauchois abritant le village des vents. Aussi la notion de concurrence visuelle avec la silhouette du village 
n’est pas flagrante pour le cas du village d’Avremesnil. Si le clocher entre en interaction visuelle avec le projet éolien 
ce n’est que depuis quelques endroits ponctuels (photomontage N°101), sans engendrer d’effet d’écrasement des éo-
liennes dans la mesure où la taille apparente des éoliennes est réduite du fait de la distance des éoliennes d’au moins 
1,5 km du centre du village et de la présence de nombreux masques végétaux.

La silhouette urbaine du village de Longueil (photomontage N°109) s’inscrit également très ponctuellement dans le 
même champ visuel que le projet éolien envisagé sans que cela n’engendre d’effet de surplomb de la silhouette du 
village. 

  CONCLUSION 

De tous les villages, c’est la commune d’Avresmenil, insérée sur le plateau et proche du projet qui est la plus concernée 
par des interactions visuelles avec le projet. Pour atténuer l’impact visuel du projet, une mesure de plantation d’arbres 
de haut-jet et de vergers pourrait être envisagée par le biais d’une mise en place d’une bourse aux végétaux.

De même que la commune de Longueil, également concernée par des intervisibilités avec la silhouette du village et 
par des visibilités du projet, pourrait disposer d’une mesure en faveur de la valorisation de son patrimoine paysager. 
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Étude de la visibilité du 

projet éolien depuis les 

secteurs habités 

(17 points de vue)

N° du photomontage- lieu-dit, distance à l’éolienne la 

plus proche 

Territoire

 communal 

Visibilité du 

projet

Valeur de 

l’Impact

Vision entière de l’éo-
lienne  (totalité du mât+ 
rotor+pales)

105 - Sortie Sud de Quiberville, 2 742 m Quiberville 4/4 Éoliennes FORT

206 - Secteur périphérique Nord-Ouest d’Avremesnil - au 

niveau du chemin des Forrières , 1 244 m

Avremesnil 4/4 Éoliennes FORT

209 - Quartier de Maison Rouge d’Avremesnil , 933 m Avremesnil 4/4 Éoliennes FORT

Vision partielle de l’éo-
lienne ( partie du mât+ 
rotor+pales)

120 - Quartier périphérique Est du Bourg-Dun, 

2663 m

Le Bourg-Dun 4/4 Éoliennes MODÉRÉ

101 - Secteur Sud-Ouest d’Avremesnil, 2 233 m Avremesnil 4/4 Éoliennes MODÉRÉ 

211 - Quartier de Blainville de Longueil,  2 175 m Longueil 3/4 Éoliennes FORT

114 - Quartier du Haut-de-Longueil, 2 160 m Longueil 4/4 Éoliennes MODÉRÉ

103 - Quartier de Beaufournier d’Avremesnil, 1 391 m Avremesnil 2/4 Éoliennes MODÉRÉ

Vision d’éolienne très 
partielle (extrémités des 

pales)

210 - Quartier le Bout Buquet, 1 269 m Avremesnil 1/4 Éoliennes FAIBLE

207 - Sortie Nord-Est d’Avremesnil, 980 m Avremesnil 3/4 Éoliennes MODÉRÉ

208 - Sortie Est du village d’Avremesnil, 903 m Avremesnil 2/4 Éoliennes FAIBLE

205 - Village de Saint-Denis-d’Aclon, 1 053 m  Saint-Denis-

d’Aclon

1/4 Éolienne FAIBLE

Absence d’éolienne 134 - Sortie Nord de Luneray, 3 442 m Luneray 0/4 Éolienne NUL

111 - Cœur de Longueil - au niveau du restaurant, 2 091 m Longueil 0/4 Éolienne NUL

204 - Cœur de Gueures, 1 874 m Gueres 0/4 Éolienne NUL

102 - Cœur de d’Avremesnil, 1 654 m Avremesnil 0/4 Éolienne NUL

131 - Espace public d’Ouville-la-Rivière, 1 660 m Ouville-la-Rivière 0/4 Éolienne NUL

C- LOGIQUE DE VISIBILITÉ DU PARC EN SITUATION RAPPROCHÉE 

Un tableau récapitulatif ci-contre met en évidence que :
- La hauteur des éoliennes contrastant avec les éléments paysagers du quotidien, la visibili-
té du projet éolien est bien réelle à distance rapprochée.
 
- La perception de l’ensemble des 4 éoliennes composant le parc éolien n’est cependant 
que rarement possible depuis les villages situés à proximité du projet éolien pressenti.  

- Ce sont les écrans telle la trame bâtie des villages, telles les haies linéaires d’arbres de 
haut-jet sur talus qui suffisent à dissimuler une partie du projet éolien.
 - Soit en offrant en même temps qu’une vision réduite du nombre d’éoliennes, une 
vision réduite des mâts des éoliennes.
 - Soit en offrant une vision seulement limitée aux extrémités des pales.

- La perception du projet n’est jamais possible depuis les cœurs de villages, qui sont soit 
situés dans les vallées marquées du Dun et de la Saâne, soit enchâssés dans un système de 
clos-masure absorbant les vues.

- La perception du projet est globale. Elle est exclusivement possible depuis les nouveaux 
quartiers périphériques, sortis du système de clos-masure, construits sur la plaine ou en 
rebord du plateau.

Plusieurs facteurs prévalent donc à la visibilité du projet : 
- La distance à laquelle on se trouve du projet, sachant que la hauteur des éoliennes tran-
chant sur les éléments du paysage quotidien, la visibilité du projet s’avère souvent évidente 
à distance rapprochée.
- Le tissu urbain, qui organisé en système de clos-masure traditionnel et associé à des talus 
d’arbres de haut jet placés autour des habitations contribue à filtrer les vues du projet, 
- Le relief des vallées de la Saâne et du Dun, suffisamment prononcé pour masquer le projet 
depuis des pans entiers de paysage.

Tableau 95 :  Synthèse des impacts visuels depuis les secteurs habités proches du projet éolien


