Département de la Seine Maritime
Communes de Longueil et de Saint Denis d’Aclon

Enquête publique unique sur une demande d’autorisation environnementale au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement en vue de construire et d’exploiter
un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d’un poste de livraison,
présentée par la société LONGUEIL ENERGIES

13 janvier 2020 – 25 février 2020

CONCLUSIONS ET AVIS

Arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 16 décembre 2019
portant mise à l’enquête publique de la demande en vue de construire et d’exploiter
un parc éolien
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Préambule:
Les présentes conclusions et avis résultent de l'étude des dossiers, des observations formulées
par le public et les personnes publiques, des réponses de Longueil Energies à ces observations
et à mes questions, des explications et justifications développées par le porteur de projet lors de
mes contacts durant la procédure.
Le projet de construction d’un parc éolien à Longueil, s’inscrit dans la politique énergétique de
la France, qui a pour objectif d’atteindre, dès 2020, un taux de 23% d’énergie renouvelable dans
sa production d’électricité, et qui sera porteur de créations d'emplois locaux.
2) Objet de l’enquête
sur la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement, présentée par la société LONGUEIL ENERGIES (mandatée par
la société VALOREM) en vue de construire et d’exploiter un parc éolien constitué de quatre
éoliennes et d’un poste de livraison, sur les communes de Longueil et Saint Denis d’Aclon.
L’enquête publique unique porte
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3) Cadre juridique
La demande présentée par le pétitionnaire porte sur les points suivants :
• L'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent. Cette exploitation relève de la rubrique 2980-1 - A de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Dans son article 1er, l'arrêté préfectoral prescrivant et organisant l'enquête publique
précise comme suit, la puissance et la hauteur en bout de pale de chacune des quatre
éoliennes :
• Le parc éolien projeté prévoit l’implantation de quatre éoliennes sur les communes de
Longueil et Saint- Denis-d'Aclon présentant les caractéristiques suivantes :

Cette autorisation est demandée au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
Outre cette autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, s’agissant
d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la demande
vise également les autorisations relatives au code des postes et communications électroniques,
code du patrimoine, code des transports et code de la défense :
o de l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
o de l’autorisation d’exploiter et de l’approbation au titre de l'article L. 311-11 du
code de l’énergie ;
o de l’autorisation d'exploiter des éoliennes au titre du code des transports et du
code de la défense.
La quadruple demande du pétitionnaire est présentée dans le cadre d'une autorisation unique et
cette demande fait par conséquent l'objet d'une enquête publique unique organisée selon les
dispositions du code de l'environnement.
Les modalités de raccordement externe des éoliennes à un poste source ne sont pas encore
déterminées à ce stade.
Le pétitionnaire évoque la possibilité d’un raccordement à un poste source de Buquet ou de
Gonneville, selon ce que le gestionnaire ENEDIS aura défini comme solution de raccordement.
Cependant, l’étude d’impact spécifie que la ligne de raccordement sera enterrée en accord avec
la politique nationale en matière d’enfouissement des réseaux. Ce décalage n’a pas permis de
prendre en compte les travaux de raccordement dans l’évaluation environnementale.
Les surfaces impactées par le projet (plate-forme des éoliennes et chemin d’accès)
représenteront environ 11 690 m² en phase d’exploitation.
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Les éoliennes seront distantes de plus de 500 mètres des habitations et des secteurs
constructibles. L’éolienne la plus proche d’une habitation est l’éolienne E4, située à 750 mètres
d’une habitation au lieu- dit « Maison Rouge ».
4) Organisation et déroulement de l’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait l’ensemble des pièces prévues aux articles
R181-13 et R214-32 du code de l’environnement, en particulier une étude d’impact établie
dans les conditions des articles R122-2 et R122-3 du Code de l’Environnement.
Par arrêté du 16 décembre 2019 M. le Préfet de la Seine Maritime, a organisé une enquête
publique unique et fixé par le dit arrêté la durée à 44 jours consécutifs du 13 janvier 2020 au 25
février 2020 inclus.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en version papier et numérique comportant
notamment l'étude d'impact et l'avis délibéré de l’Autorité Environnementale, étaient
consultables gratuitement aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public en
mairie de Longueil, siège de l’enquête et en mairie de Saint Denis d’Aclon.
Le dossier en version numérique et l’avis délibéré de la mission régionale d'autorité
environnementale ont été déposés à titre d’information du public aux jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux au public, dans les mairies des communes situées dans le rayon
d’affichage fixé par la nomenclature des installations classées.
Le commissaire enquêteur était présent au bureau polyvalent de Longueil (250 rue de la Mer,
ancien secrétariat de mairie) et en mairie de Saint-Denis d’Aclon aux jours et heures ci-après
définis, pour recevoir les déclarations verbales ou écrites présentées :
• lundi 13 janvier 2020 de 09h00 à 12h00 au bureau polyvalent de Longueil (ouverture) ;
• jeudi 16 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon ;
• vendredi 24 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 au bureau polyvalent de Longueil ;
• lundi 3 février 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon ;
• samedi 8 février 2020 de 09h00 à 12h00 au bureau polyvalent de Longueil ;
• mercredi 12 février 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon
• samedi 22 février 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon ;
• mardi 25 février 2020 de 14h00 à 17h00 au bureau polyvalent Longueil (clôture).
Deux registres d’enquête unique destinés à recevoir les observations et les propositions du
public ont été ouvert pendant la durée de l’enquête en mairie de Longueil et en mairie de St
Denis d’Aclon. Les observations et propositions pouvaient également être adressées jusqu’au
mardi 25 février 2020 à 17h00 dernier délai :
• par correspondance à la mairie de Longueil, en précisant "M. le commissaire enquêteur enquête publique "PARC EOLIEN LONGUEIL ET SAINT-DENIS-D’ACLON" ;
• par courrier électronique, à l'adresse suivante : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr en
précisant "M. le commissaire enquêteur - enquête publique PARC EOLIEN
LONGUEIL ET SAINT-DENIS-D’ACLON".
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5) Conclusions et avis
Le commissaire enquêteur:
• après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête et des
documents complémentaires mis à sa disposition ;
• après un examen des avis et observations émises par les personnes publiques
consultées ;
• après un examen approfondi des lieux et de son environnement immédiat ;
• après la réception, l’audition du public et l’examen des observations présentées pendant
l’enquête ainsi que de celles formulées par les autorités environnementales ;
• après avoir communiqué au maître d’ouvrage, LONGUEIL ENERGIES, un procèsverbal de synthèse des observations reçues et après examen des réponses et explications
détaillées reçues en retour
• après l’analyse détaillée développée dans le rapport d’enquête ;
Sur la forme et le contenu de l’enquête, considère ce qui suit :
•
•
•

le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur tant pour la publicité des avis d’enquête dans la presse, que
par affichage dans la commune et sur le site de l’usine ;
la tenue régulière de huit permanences dans des conditions normales et réparties sur
différents jours de la semaine dont le samedi, pour offrir le plus de possibilités de venir
aux personnes désireuses de le faire ;
le dossier d’enquête était complet et conforme aux règlements en vigueur ;

Sur le réchauffement climatique
•

l’étude d’impact comporte les développements permettant d’éclairer le public
relativement aux avantages attendus du projet en ce qui concerne la lutte contre le
réchauffement climatique et la transition énergétique ;

Sur l’avis de l’Autorité Environnementale
•

Dans sa réponse Longueil Energies, apporte des réponses circonstanciées aux questions
et remarques soulevées par l’Autorité Environnementale ;

Sur les principaux enjeux liés au contexte environnemental du site d’implantation (Etude
d’impact) :
Dans son organisation, l’étude d’impact reprend les éléments de la trame réglementaire prévue
par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Dans le cas présent, l’étude d’impact est structurée. L’ensemble des éléments textuels et
cartographiques permet une bonne compréhension du projet ainsi que des enjeux, notamment
environnementaux, du site et des mesures d’accompagnement envisagées.
Le principe posé par cet article R. 122-5, de proportionnalité du contenu de l’étude à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance
des aménagements prévus et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé
humaine, est respecté.
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Pour rappel, il est précisé que trois périmètres d’étude ont été définis pour les besoins de
l’étude d’impact :
o périmètre d’étude immédiat (zone d’implantation potentielle et ses abords immédiats
jusqu’à 1 km),
o périmètre d’étude rapproché (ensemble des impacts du projet entre 1 km et 6 km autour
de la zone d’implantation potentielle)
o périmètre éloigné (impacts au niveau paysage jusqu’à 16 km).
•

•

Pour le milieu physique, les risques naturels, l’enjeu est modéré à faible. En effet, La
zone d’implantation du projet est soumise à des risques limités de ruissellement et à la
présence de cavités souterraines (karst) ainsi qu’un risque faible d’inondation par
remontée de nappes ;
Pour le milieu naturel, les enjeux sont plutôt qualifiés de faibles à modérés. La zone
d’étude ne comporte pas d’aires faisant l’objet d’une protection particulière. Les espèces
observées sur la zone d’implantation et dans son environnement immédiat sont assez
communes pour la plupart et/ou sans habitat identifié au sein de l’emprise du projet ;

Sur la biodiversité et les continuités écologiques
•
•

•
•

Il n’est identifié aucun réservoir de biodiversité et corridors écologiques. De même il
n’a pas été mis en évidence d’espèces floristiques protégées, ni d’espèces d’intérêts
patrimoniales. L’enjeu pour la flore est faible.
Pour l’avifaune, les inventaires ont permis de recenser 49 espèces présentant un intérêt
patrimonial allant de faible à fort ; la réalisation des travaux de mars à juillet permettra
d’éviter un impact pour les oiseaux nicheurs. Afin d’éviter les milieux attractifs, les
plateformes feront l’objet d’un entretien régulier ;
Un suivi environnemental est prévu ;
Pour les chiroptères (huit espèces) des mesures spécifiques sont prévues dont un suivi
qui doit permettre de préciser les mesures adaptatives à mettre en œuvre ;

Sur les mesures « Eviter, Réduire et Compenser (ERC) »
Elles ont été proposées lorsque cela s’avérait utile et sont globalement adaptées aux impacts du
projet, à savoir :
• des mesures d’évitement et principalement de réduction, essentiellement sur le paysage,
l’acoustique, l’avifaune et les chiroptères ;
• des mesures réductrices visant à atténuer l’impact du projet, notamment le choix de dates
de travaux, hors période de reproduction pour l’avifaune, la réduction au maximum de
l’emprise des aménagements ;
• des mesures d’accompagnement, notamment par des suivis environnementaux ;
Sur les sites et les paysages
Le dossier identifie et décrit les grands ensembles et unités paysagères présents dans le
périmètre d’étude éloigné. Comme me l’a démontré la visite spécifique que j’ai faite,
les photomontages insérés permettent une bonne appréhension du projet en visualisant
d’une part, le panorama du paysage de l’état initial (incluant les parcs existants ainsi
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que les projets accordés), d’autre part, le panorama incluant la simulation du projet et
un zoom correspondant à la perception réelle des éoliennes pour l’œil humain.
Sur l’ensemble des sites patrimoniaux, on note des cas de co-visibilité et de visibilité
faibles avec le site de Sainte-Marguerite-sur-Mer (distant de 5 km - photomontage
n° 138), le Manoir d’Ango (distant de 5,8 km – photomontages n° 200 et 201) atténuées
par la distance et des boisements et se limitant aux parties sommitales des éoliennes qui
s’intercalent derrière les arbres. 110). Pour l’église de Longueil, la visibilité est
ponctuelle seulement à mi-hauteur de coteau. Les éoliennes sont évidentes sans pour
autant être inacceptables grâce à l’effet d’échelle (taille apparente inférieure à celle du
clocher).
Sur les nuisances sonores et les impacts sur la santé
•
•

•

•
•

Les modélisations ne démontrent pas de dépassement de seuil en limite de propriété,
que ce soit pour la période diurne ou nocturne. Aucune tonalité marquée n’a été
détectée ;
En ce qui concerne l’émission potentielle d’infrasons par l’éolien, l’étude d’impact cite
les conclusions de mars 2017 par l’ANSES. Ce rapport « n’a pas identifié de lien entre
les infrasons émis par les éoliennes et le mal-être de certains riverains, en l’état actuel
des connaissances » ;
L’étude d’impact présente également une analyse des ombres potentielles projetées du
projet de parc éolien. L’étude précise que la projection pourrait atteindre entre 3 et 8
heures annuelles au point le plus impacté. Toutefois, l’impact sur les habitations est jugé
faible ;
Par ailleurs, les niveaux de champs électromagnétiques produits par les éoliennes sont
estimés trop faibles pour avoir un impact sur les habitations, situées à plus de 500 mètres
de la zone de projet ;
Il est proposé de synchroniser le balisage lumineux réglementaire de l’ensemble des
éoliennes du parc afin d’éviter toute gêne visuelle ;

Sur l’origine des matériaux
•

En l’état actuel du dossier, le type d’éolienne n’est pas encore arrêté mais le dossier
précise les principaux matériaux utilisables y compris les terres rares pour les aimants
présents dans les aéro-générateurs ;

Sur le milieu humain et le cadre de vie
•

Pour le milieu humain et le cadre de vie, les enjeux sont également qualifiés de faibles
à modérés, du fait :
o Qu’il n’y a pas d’habitation ni d’éléments sensibles à moins de 500 m. de la
zone;
o Que l’implantation des machines se fera en respectant le schéma directeur
routier départemental et les préconisations relatives aux différents réseaux
(lignes électriques, fibres optiques, …);
o Que La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout périmètre de
protection de monuments historiques et aucun site patrimonial n’est recensé sur
les communes d’implantation ;
o Qu’en termes d’infrastructure, aucune voie ferrée ni aéroport ne se situe à
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proximité. Toutefois, un site de vol d’aviation de loisirs est distant de 4 km ;
o Que Seize installations classées pour la protection de l’environnement (mais
aucune installation SEVESO) se situent dans un rayon de 5 km autour de
l’implantation, la plus proche étant le parc éolien Énergies des Longs Champs
constitué de cinq éoliennes et situé à 200 mètres ;
o Que Le projet comporte une évaluation des incidences sur les deux sites Natura
2000 présents dans le périmètre d’étude rapproché du site (entre 1 et 6 km). Il
s’agit des zones situées, au plus proche de la ZIP.
Sur l’évolution probable de l’environnement avec et sans mise en place du projet
• De ce fait, il est probable que l’évolution de l’environnement avec et sans la mise en
place du projet soit très similaire, dans la mesure où le projet de parc éolien a un impact
très faible sur l’environnement ;
Sur la justification du projet et les solutions de substitution raisonnables envisagées
• La présentation des variantes d’implantation et les raisons du choix d’implantation
proposé sont présents dans l’étude d’impact. La justification du choix du projet est avant
tout une démarche progressive permettant au pétitionnaire d’expliquer les raisons qui
l’ont poussé d’abord à retenir une zone géographique, puis une implantation spécifique
et un type d’aménagement (gabarit et nombre de machines). Les atouts et les contraintes
du secteur identifié, des variantes d’implantation et des choix d’aménagement
conduisent à choisir la combinaison présentant le moins d’impacts. La variante retenue
est considérée par le pétitionnaire comme la plus adaptée sur l’ensemble des aspects
suivants : socio-économique, écologique, hydrologique, occupation du sol, paysager
(angles de perception) ;
Sur la cohérence et compatibilité avec les plans et programmes
• La cohérence et la compatibilité avec les plans et programmes fait l’objet d’une analyse
détaillée. Le projet prend en compte les différents documents applicables ;
• Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Longueil et les dispositions du
règlement national d’urbanisme (RNU) de la commune de Saint-Denis-d'Aclon ;
Sur les incidences du projet en phase travaux
• Le projet prend en compte l’ensemble des incidences du projet en phase travaux, qu’il
s’agisse des incidences sur le sol, le sous-sol, la consommation des ressources
naturelles, la qualité de l’air, le milieu naturel et le milieu humain ;
• Il prend également en compte l’ambiance sonore, les émissions lumineuses, le paysage,
le patrimoine culturel, le tourisme et la production de déchets ;
Sur les incidences du projet en phase d’exploitation
• Le projet prend également en compte l’ensemble des éléments évoqués en phase
travaux ;
Sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés
Les projets soumis à l’autorité environnementale à la date de dépôt du dossier ont été
inventoriés. Il est à noter que les projets acceptés ont été considérés comme existants, et
qu’à ce titre, leurs effets ont été traités dans l’état initial. Un projet de parc éolien est
recensé dans le périmètre d’étude rapproché de 6 km (parc éolien du Pays de Caux à
Ambrumesnil).
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L’analyse des effets cumulés du projet avec les parcs en cours d’instruction a donc été
approchée concernant l’avifaune, les chiroptères, le bruit et le paysage ;
Sur l’étude de danger
• Les potentiels de danger sont identifiés (effondrement aérogénérateur, chute d’éléments,
projections d’objet…). L’étude présente de manière précise les effets de ceux-ci en
termes de probabilité, gravité, intensité et cinétique. Les mesures de maîtrise des risques
sont aussi définies. Ces mesures sont cohérentes avec l’analyse des enjeux et les effets
potentiels du projet ;
Sur le démantèlement des installations
Les conditions de mise en sécurité et de réhabilitation du site sont présentées dans le
dossier. Le pétitionnaire s’engage, à remettre le site en état pour un usage agricole.
Le porteur de projet spécifie, pour chaque étape, les éléments qui pourront faire l’objet
d’une réutilisation ou d’une valorisation. La somme consignée à ce titre est d’un
montant conforme à la réglementation ;
Sur les remarques formulées par le public, le conseil municipal d’Ouville la rivière et le
commissaire enquêteur pendant l’enquête publique:
La majorité des observations concernant le projet ont porté sur :
• l'énergie éolienne et les parcs éoliens en général, et non sur le projet proprement dit,
objet de l'enquête publique ;
• le paysage ;
• le tarif de rachat de l’électricité, le rendement des éoliennes, les retombées
économiques ;
• les impacts environnementaux (avifaune, chauves-souris, les animaux d’élevage, le
recyclage, les terres rares );
• la santé (le bruit, les infrasons, les effets stroboscopiques, le balisage, etc.) ;
• le financement (participatif) ;
La société Longueil Energies apporte dans son courrier très détaillé, des réponses
circonstanciées répondant aux points évoqués par le public lors de l’enquête publique, en
précisant les impacts attendus pendant la phase des travaux, et pendant la phase d’exploitation.
6) En conclusion :
Considérant le projet de construction et d’exploitation du parc éolien de Longueil et ayant par
ailleurs :
• étudié et analysé le dossier présenté, constaté à cette occasion que le dossier décrit les
motifs ayant conduit à l’implantation du parc éolien, l’état initial de l’environnement,
ses perspectives d’évolution et les principaux enjeux, ainsi que l’évaluation des effets
notables sur l’environnement et la santé ;
• que l’étude de danger au vu de la configuration des installations, ne génère pas d’effets
irréversibles, létaux ou encore non létaux hors des limites de l’emprise du projet ;
• pris acte des autorisations données par la Direction générale de l’aviation civile et
Direction de la sécurité aéronautique de l’Etat, sous réserve du strict respect des
conditions relevant des textes en particulier le balisage diurne et nocturne de chaque
éolienne ;
• constaté les observations déposées lors de l’enquête et les réponses apportées par le
pétitionnaire;
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J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation unique présentée par la société
LONGUEIL ENERGIES en vue de construire et d’exploiter un parc éolien comprenant
quatre éoliennes et un poste de livraison, sur les communes de Longueil et de St Denis
d’Aclon. Cet avis favorable concerne également :
- la demande d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie,
- la demande d’autorisation d’exploiter et de l’approbation au titre de l’article L. 311-11
du code de l’énergie,
- la demande d’autorisation d’exploiter des éoliennes au titre du code des transports et du
code de la défense.

Bonsecours, le 23 mars 2020
Le commissaire enquêteur

Bernard RINGOT
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