Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 145 : Carte de visibilité du projet et de localisation des photomontages depuis les secteurs habités
Présentation des vues à partir des
secteurs habités dans un rayon de 6
km.
La présente carte localise les différents photomontages réalisés .
Une lecture directe permet de hiérarchiser la valeur de l’impact visuel.
N.B. Les photomontages sont classés
en fonction des territoires communaux et de la distance aux éoliennes.

Etude d’impact sur l’environnement

Page 271

Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°134 SORTIE NORD DU VILLAGE DE LUNERAY / RD.27
Coordonnées Lambert 93
X 550080.83
Y 6972437.32
Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 13h27
Azimuth panoramique
127°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
3 442 m

Choix du point de vue : Étude de la visibilité du projet au niveau de la sortie Nord de Luneray.
Observations : En bordure de village, la distance du projet éolien est suffisamment marquée pour rendre la taille apparente des éoliennes
inférieure à la taille apparente des arbres des talus cauchois formant l’avant-plan.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Non -0/4 éoliennes
Impact visuel :
NUL

60°
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°105 SORTIE SUD DU VILLAGE DE QUIBERVILLE / RD.2
Choix du point de vue : Évaluation de l’impact visuel depuis la sortie Sud du village de Quiberville qui fait face au projet.

Coordonnées Lambert 93
X 550321.33
Y 6978872.71
Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 17h16
Azimuth panoramique
161°

Observations : En bordure des habitations du nouveau quartier périphérique de Quiberville, l’avant-plan dégagé dévolu aux céréalicultures
ménage une vision portant sur la globalité du parc éolien projeté qui se livre avec élégance selon une ligne courbe. La distance rapprochée
et la position frontale permettent d’apprécier la courbure de la ligne d’éoliennes se déclinant avec une fluidité de composition qui n’est
pas sans rappeler le parti d’implantation souple du parc en exploitation du Bourg-Dun. Il est à noter qu’en arrière plan, la silhouette du
village d’Avremesnil se démarque surtout, dans la plaine agricole, par son front boisé.

Panorama + Filaire

Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 742 m
Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
FORT

60°

Front boisé d’Avremesnil
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°120 QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE EST DU BOURG-DUN
Lambert 93
X 548343.24
Y 6975875.93
Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 16h46
Azimuth panoramique :
78°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 663 m

Choix du point de vue : Point de vue réalisé depuis le nouveau quartier du Bourg-Dun. Le quartier implanté sur le plateau est excentré du
centre ancien.
Observations : L’absence de talus cauchois autour des nouvelles habitations permet une vision panoramique portant sur le parc éolien
projeté en même temps que les deux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun. Comme élément atténuant l’impact visuel, on relèvera le
mouvement ondulé du relief et la distance de plus de 1 km diminuant l’angle vertical des éoliennes. Ce dernier est, au demeurant, bien
inférieur à la taille des mâts de la ligne haute-tension.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

60°

Éoliennes du Bourg-Dun E1
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°211 QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE OUEST DE LONGUEIL - AU DESSUS DU QUARTIER DE BLAINVILLE
Coordonnées Lambert 93
X 622257,42
Y 6674937,58
Date de la prise de vue
07/04/2017
Distance avec l’éolienne
la plus proche : 905,67 m
Visibilité du projet :
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

Coordonnées Lambert 93
X 552045.38
Y 6978154.13
Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 14h33
Azimuth panoramique
175°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 175 m

Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel du projet depuis un point de vue situé au- dessus du nouveau quartier pavillonnaire de
Blainville.
Observations : L’absence de trame arborée en bordure de prairie ménage une vision panoramique portant sur le parc éolien projeté, qui
se livre selon une ligne courbe jalonnée régulièrement d’éoliennes. Plusieurs facteurs combinés atténuent l’impact visuel : la distance de
2,1 km du projet et le mouvement ondulé du relief. Ce qui a pour conséquence de réduire la taille apparente des éoliennes.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
FORT

60°
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°114 QUARTIER PERIPHÉRIQUE OUEST DE LONGUEIL - AU NIVEAU DU QUARTIER DE LA HAUTE-RUE
Coordonnées Lambert 93
X 622257,42
Y 6674937,58

Coordonnées Lambert 93
X 551805.64
Y 6978043.15

Date de la prise de vue
07/04/2017
Distance avec l’éolienne
la plus proche : 905,67 m

Date & heure de prise de vue
22/06/2018 à 13h56
Azimuth panoramique
218°

Visibilité du projet :
Oui -4/4 éoliennes

Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 160 m

Impact visuel :
MODÉRÉ

Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel du projet depuis le quartier périphérique de la Haute-Rue de Longueil. Le point de vue
est réalisé en bordure du secteur bâti.
Observations : Le photomontage révèle une visibilité modérée des quatre éoliennes du projet. Celles-ci s’inscrivent dans le même champ
visuel que celles en exploitation du Bourg-Dun. Il rend compte du différentiel altimétrique entre les éoliennes en exploitation et celles
projetées avec pour ces dernières des mâts et des pales de plus grande envergure. Comme facteur atténuant l’impact visuel, on notera le
mouvement légèrement ondulé du plateau.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

60°

E4
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°111 CŒUR DU VILLAGE DE LONGUEIL - AU NIVEAU DU RESTAURANT
Lambert 93
X 552620.08
Y 6977773.26
Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 11h50
Azimuth panoramique :
232°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 091 m

Choix du point de vue : Point de vue réalisé pour étudier la visibilité du projet depuis un espace fréquenté de Longueil. Le cliché est réalisé
devant le restaurant de Longueil.
Observations : Absence de visibilité du projet en raison du relief du coteau suffisamment marqué pour créer un écran visuel opaque s’interposant devant le projet éolien. Par extrapolation, le photomontage rend compte de l’absence de visibilité du projet depuis l’ensemble
des habitations de la rive droite de Longueil, situées en pied de coteau.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Non -0/4 éoliennes
Impact visuel :
NUL

60°
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°204 VILLAGE DE GUEURES
Lambert 93
X 553008.37
Y 6973861.57
Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 11h09
Azimuth panoramique :
240°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 874 m

Choix du point de vue : Étude de la visibilité du projet au niveau du village de Gueures. Au droit d’une section urbanisée un peu plus
ouverte sur le paysage.
Observations : Le projet éolien est masqué par le relief encaissé du coteau associé à la densité de la trame arborée de la vallée de la
Saâne.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Non -0/4 éoliennes
Impact visuel :
NUL

60°
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°131 CENTRE D’OUVILLE-LA-RIVIÈRE - AU NIVEAU DE L’INTERSECTION ENTRE LA RD.925 ET RD.27
Lambert 93
X 552865.03
Y 6976905.77
Date & heure de prise de vue
23/06/2018 à 11h50
Azimuth panoramique :
268°

Choix du point de vue : Évaluation de la visibilité du projet depuis les habitations d’Ouville-la-Rivière, situées sur la rive droite de la vallée
de la Saâne.
Observations : Le photomontage illustre l’absence de visibilité du projet en raison du relief marqué du coteau du versant Ouest.

Panorama + Filaire

Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 660 m
Visibilité du projet
Non -0/4 éoliennes
Impact visuel :
NUL

60°
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°101 SECTEUR SUD-OUEST D’AVREMESNIL
Coordonnées Lambert 93
X 550080.83
Y 6972437.32

Choix du point de vue : Étude de l’intervisibilité de la silhouette du village d’Avremesnil avec le projet éolien. Le point de vue est réalisé
depuis la route communale reliant le hameau de Pitié de St-Pierre-le-Vieux à Avremesnil.

Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 15h55

Observations : Les éoliennes du projet s’inscrivent en intervisibilité avec la silhouette urbaine d’Avresmesnil marquée par son clocher. Le
rapport d’échelles avec la silhouette du village est néanmoins acceptable sans effet de concurrence visuelle, dans la mesure où la taille
apparente des éoliennes est diminuée par la distance et par les alignements d’arbres de haut-jet sur talus qui ont pour effet de masquer la
base des mats, voire de ne laisser paraître que des pales d’éoliennes.

Azimuth panoramique
127°

Panorama + Filaire

Distance avec l’éolienne
la plus proche
2 233 m

Clocher d’Avremesnil

Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

60°
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