Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°102 COEUR DU VILLAGE D’AVREMESNIL, AU NIVEAU DE LA PLACE PUBLIQUE
Coordonnées Lambert 93
X 550713.21
Y 6974203.3

Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel du projet depuis la place centrale du village d’Avremesnil, attenante à la poste, l’église,
l’école et la Maire d’Avremesnil.

Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 16h10

Observations : Le photomontage illustre le rôle de l’environnement urbain et végétal comme écran opaque absorbant les vues du projet
éolien pressenti.

Azimuth panoramique
8°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 654 m

Panorama + Filaire

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

60°

Etude d’impact sur l’environnement
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°206 QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE D’AVREMESNIL - CHEMIN D’EXPLOITATION DES FORRIÈRES
Choix du point de vue : Point de vue réalisé à l’extérieur de l’emprise bâtie du lieu dit de Beaufournier, le long du chemin des forrières.

Lambert 93
X 550183.07
Y 6975259.51
Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 13h22
Azimuth panoramique :
38°

Observations : L’avant-plan dégagé des parcelles agricoles ménage une vision panoramique portant sur la globalité du parc éolien projeté
qui se lit aisément comme une ligne souple. Le photomontage n’est cependant pas représentatif des visibilités à l’intérieur des parcelles
privées du lieu-dit de Beaufournier – les grands bâtiments agricoles et les arbres formant un halo autour des parcelles bâties sont autant
de masques atténuant la visibilité.
On relèvera également que l’angle vertical des éoliennes est acceptable en raison de la distance au projet d’au moins 1,2 km.

Panorama + Filaire

Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 244 m
Visibilité du projet
Oui -4/4 éoliennes
Impact visuel :
FORT

60°

E1
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°103 QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE D’AVREMESNIL - SECTEUR DE BEAUFOURNIER
Lambert 93
X 550659.76
Y 6974714.36
Date & heure de prise de vue
21/06/2018 à 16h41
Azimuth panoramique :
32°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 391 m

Choix du point de vue : Évaluation de l’interaction visuelle avec les habitations du secteur de Beaufournier d’Avremesnil. Le point de vue
est réalisé au droit de l’intersection entre le chemin des Hêtres et la route communale.
Observations : Les rotors de deux éoliennes du projet se dévoilent sur fond de parcelles urbanisées organisées en système de clos masure.
Le talus cauchois, élément identitaire des clos masures compose un paysage urbain original en même temps qu’il offre une transition volumétrique aux éoliennes situées en arrière-plan.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui - 2/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

60°

E3

Etude d’impact sur l’environnement

E4
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°210 QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE D’AVREMESNIL - AU NIVEAU DU LIEU DIT «LE BOUT BUQUET»
Coordonnées Lambert 93
X 551732.53
Y 6974107.83

Choix du point de vue : Évaluation de la visibilité du projet depuis le village d’Avremesnil, au niveau des habitations du lieux-dit «le Bout
Buquet».

Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 14h01

Observations : La visibilité du projet est partielle du fait de la prégnance arborée, réduite au visu des pales de l’éolienne E4 apparaissant
au-dessus de toitures. Noter que les éoliennes distantes de plus de 1,2 km ont des tailles apparentes bien inférieures aux éléments du
paysage quotidien situés en avant-plan. Elles ne créent pas par conséquent d’effet d’écrasement des silhouettes bâties

Azimuth panoramique
22°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 269 m

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui - 1/4 éoliennes
Impact visuel :
FAIBLE

60°

E1
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°207 SORTIE NORD-EST DU VILLAGE D’AVREMESNIL / RD.27
Coordonnées Lambert 93
X 551116.61
Y 6974759.87
Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 13h38
Azimuth panoramique
50°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
980 m

Choix du point de vue : Étude de l’impact visuel du projet depuis la sortie de village située au Nord-Est, le long de la RD.27.
Observations : Même à cette distance rapprochée les silhouettes des éoliennes sont visibles mais atténuées au-travers des lignes d’arbres
de haut-jet soulignant les limites parcellaires. La visibilité du projet est toutefois acceptable avec des éoliennes de taille apparente inférieure aux éléments du paysage quotidien situés en avant-plan, ce qui a pour conséquence de ne pas engendrer de phénomène de domination.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -3/4 éoliennes
Impact visuel :
MODÉRÉ

60°

E2

Etude d’impact sur l’environnement

E3

E4
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°209 QUARTIER OUEST DU VILLAGE D’AVREMENIL - AU NIVEAU DE MAISON ROUGE
Coordonnées Lambert 93
X 551887.23
Y 6974433.82
Date de la prise de vue
11/12/2018 à 13h55
Azimuth panoramique
28°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
933 m

Choix du point de vue : Évaluation de l’impact visuel depuis le lieu dit «Maison Rouge» sur la commune d’Avremesnil. Le point de vue est
situé devant un groupe de maisons qui fait face à une parcelle agricole. Il a pour objectif d’étudier le rapport d’échelles entre les éléments
du paysage quotidien et les éoliennes.
Observations : Visibilité et intervisibilité fortes depuis et avec les bâtiments sur 3 éoliennes du projet. La dernière éolienne est partiellement masquée par des alignements d’arbres de haut-jet marquant encore les limites parcellaires. Le photomontage illustre le rôle positif
du talus cauchois traditionnel qui au-delà de créer un micro-climat bénéfique au sein du village isole les vues du plateau et permet d’intégrer les éléments paysagers plus récents (antenne relais, hangars agricoles volumineux, éoliennes).

Panorama + Filaire

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

60°

E1

Page 286

E2

E3

E4

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

Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°208 SORTIE EST DU VILLAGE D’AVREMESNIL
Coordonnées Lambert 93
X 551547.18
Y 6974530.85
Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 13h46
Azimuth panoramique
345°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
903 m

Choix du point de vue : Point de vue réalisé pour évaluer la visibilité du projet depuis la sortie Est du village d’Avremesnil.
Observations : La visibilité du projet n’est possible seulement qu’en période hivernale, lorsque les arbres dénudés de feuilles laissent
entrevoir certains mâts d’éoliennes. Le photomontage rend compte ainsi du rôle intéressant du talus cauchois qui au-delà de structurer de
manière pertinente et originale le tissu urbain des communes du pays de Caux filtre les vues et les vents de la plaine.

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -2/4 éoliennes
Impact visuel :
FAIBLE

60°

E3

Etude d’impact sur l’environnement

E4
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

PHOTOMONTAGE N°205 VILLAGE DE SAINT-DENIS-D’ACLON
Lambert 93
X 552821.16
Y 6975860.82

Choix du point de vue : Étude de l’intervisibilité du projet avec la silhouette urbaine de Saint-Denis-d’Aclon. Le point de vue est réalisé
depuis la RD.127, au droit d’une des rares sections de route où la silhouette du village est perceptible.

Date & heure de prise de vue
11/12/2018 à 11h24

Observations : Visibilité et intervisibilité avec le village limitées au visu d’une extrémité de pale de l’éolienne E4. La visibilité très réduite du
projet s’explique par la présence du coteau Ouest pentu de la Saâne, auquel il faut ajouter l’environnement végétal couronnant le rebord
du plateau.

Azimuth panoramique :
205°
Distance avec l’éolienne
la plus proche
1 053m

Panorama + Filaire

Visibilité du projet
Oui -1/4 éoliennes
Impact visuel :
FAIBLE

60°

E4
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

9.2.4 - ÉVALUATION DES RISQUES DE SATURATION VISUELLE
Saturation visuelle évaluée sur la carte, en choisissant un village comme centre de référence

QUIBERVILLE

LONGUEIL

OUVILLE-LA
-RIVIERE

SAINT-DENIS
-D’ACLON

AVREMESNIL

LE BOURG-DUN ELEMENTS POUR COMPRENDRE LE
TABLEAU
Enjeu : Préservation des paysages

25°

71°

80°

120°

127°

36°

Un total élevé exprime une concentration
d’éoliennes proches du village (effet principal ressenti par les habitants)

24°

11°

13°

16°

15°

46°

Un total élevé exprime une dispersion
des parcs éoliens à l’échelle du bassin de
vision

49°

82°

93°

136°

142°

82°

Seuil d’alerte au-dessus de 120°, effet
sensible dans le grand paysage

9

15

15

15

20

11

0,18

0.18

0.16

0,11

0,14

0.13

Seuil d’alerte au-dessus de 0,10

267°

240°

205°

149°

70°

138°

160 à 180° souhaitables. En-dessous de
60 à 70°, les éoliennes sont omniprésentes

Pas de saturation visuelle

Pas de saturation visuelle

Pas de saturation visuelle

Risque de saturation visuelle

Risque de satu- Pas de saturaration visuelle tion visuelle

Impact paysager lointain

QUIBERVILLE

LONGUEIL

OUVILLE-LA
-RIVIERE

SAINT-DENIS
-D’ACLON

AVREMESNIL

LE BOURG-DUN

Concurrence visuelle du projet de Longueil avec le
clocher ou autre monument depuis les routes rayonnant vers le village

non

non

non

non

non

non

Saturation visuelle évaluée depuis l’intérieur du
village

QUIBERVILLE

LONGUEIL

OUVILLE-LA
-RIVIERE

SAINT-DENIS
-D’ACLON

AVREMESNIL

LE BOURG-DUN Enjeu : préservation du cadre de vie
quotidien

Présence d’éoliennes du projet de Longueil à l’intérieur d’un cercle de 2 km de rayon centré sur le
village

non

non

oui

oui

oui

non

Vérification des perceptions de ces éoliennes depuis les rues et places

Eoliennes de Longueil distante de moins de 2 km
visible depuis une place du village

non

non

non

non

non

non

Modifier le projet si possible

Inscription d’une éolienne de Longueil dans l’axe
d’une portion de rue rectiligne (200 m minimum)

non

non

non

non

oui

non

Modifier le projet si possible

% de sorties de village (routes) d’où l’on voit des
éoliennes à moins de 10 km

4/8 sorties soit
50%

2/4 sorties soit
50%

0/7 sorties soit
100%

0/4 sorties soit
0%

7/9
77%

6/9 sorties soit
66%

Seuil d’alerte au-dessus de 50%

Chemins entourant le village

oui

oui

non

non

oui

non

Constat effectué à la lecture du tableau

Préservation
Préservation
Préservation du Préservation du Risque de satu- Préservation du Saturation visuelle avérée si deux ou trois
du cadre de vie du cadre de vie cadre de vie
cadre de vie
ration visuelle cadre de vie
seuils sont dépassés

L’analyse des risques de saturation visuelle découle Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des
des schémas pages suivantes.
éoliennes à moins de 5 km, depuis le centre du
Le tableau ci-contre applique la note méthodolo- village (A)
gique élaborée par la DIREN Centre.
Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des
éoliennes entre 5 et 10 km, depuis le centre du
village (A’)

La lecture du tableau met en exergue qu’en ce qui
concerne la notion de préservation des paysages,
il n’y a pas d’effet de saturation visuelle depuis les Indice d’occupation des horizons
A + A’
villages Quiberville, Longueil, Ouville-la-Rivière, le
Nombre d’éoliennes présentes sur le territoire (B),
Bourg-Dun.
en comptabilisant toutes les éoliennes des parcs
distants de moins de 5 km

Ce qui n’est pas le cas pour les villages de Saint-DenisIndice de densité sur les horizons occupés
d’Aclon et Avremesnil où plusieurs seuils sont dépas- Ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizons ( B/
sés, ce qui indique des risques de saturation visuelle. [A+A’])

Espace de respiration : plus grand angle sans éo-

Le risque d’encerclement de ces deux villages résulte lienne
de la présence de plusieurs projets éoliens proches
occupant un angle horizontal d’au moins 120° sur Constat effectué à la lecture du tableau
la ligne d’horizon et d’éoliennes situées à l’intérieur
d’un cercle d’un rayon de 2 km centré sur le village.

Etude d’impact sur l’environnement

Tableau 96 : Tableau étudiant les effets de la multiplication des parcs éoliens sur le paysage et le cadre de vie

Saturation visuelle avérée si deux ou trois
seuils sont dépassés

Si, oui modification du projet
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