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le projet éolien de la Plaine du tors est situé au nord de l’ancienne 
région Haute-normandie, sur les communes de val-de-saâne, Calleville-
les-Deux-églises, saint-vaast-du-val, Belleville-en-Caux, à 25 km au 
nord de rouen. le paysage aux alentours de ce projet contient des 
sensibilités paysagères. l’objet de cette étude est l’analyse synthétique 
et précise de ces sensibilités vis-à-vis du projet de parc éolien.

on notera, aux alentours du parc :
 
• un patrimoine culturel important situé à proximité : le château de 
Bimorel à imbleville et le domaine de saint-Victor à ancretieville-saint-
Victor ainsi que d’autres domaines et châteaux situés aux alentours.

• de nombreux villages et hameaux situés à proximité du site où 
l’installation d’éoliennes est projetée tels que Calleville-les-deux-
églises, Belleville-en-Caux, saint-Pierre-Bénouville, saint-vaast-du-val.

• des parcs éoliens existants à proximité ou en projet, tels que les 
parcs éoliens situés sur la commune de saint-Pierre-Bénouville ou 
ceux autorisés sur les commune de tôtes, saint-maclou-de-Folleville 
et vassonville.

• le secteur d’étude est également situé non loin d’autoroutes (a 29 
et a 151) et d’une nationale importante : la rn 27 reliant rouen et 
Dieppe. 

• le secteur est aussi riche en sites touristiques, châteaux, parcs et 
jardins. 

un questionnaire réalisé auprès des personnes présentes lors de 
permanences publiques en mars 2019 est présenté en annexe (chapitre   
Vii) du document. il a permis d’obtenir des données sur le ressenti des 
habitants concernant les paysages identitaires, les sites patrimoniaux 
emblématiques, une connaissance des pratiques et usages du territoire 
concerné, les principales évolutions du paysage. Cette enquête a été 
réalisée sur un échantillon de 11 personnes. sa méthodologie est 
explicitée en page suivante.

L’état initial du paysage

l’état initial s’intéresse tout particulièrement à définir les particularités 
et les valeurs paysagères et patrimoniales du site autour de la zone 
d’implantation potentielle.

l’état initial met en exergue les sensibilités vis-à-vis du grand éolien.
il identifie et hiérarchise les différents secteurs et sites porteurs 
d’enjeux au sein du périmètre d’étude éloigné et du périmètre d’étude 
rapproché, dans la perspective de la création d’un parc éolien :

•  éléments de patrimoine culturel : monuments historiques, sites 
classés et inscrits, sites patrimoniaux remarquables, patrimoine 
mondial de l’unesco etc...

•  paysages et éléments de paysages porteurs d’enjeux liés à leurs 
qualités intrinsèques, aux conditions dans lesquels ils sont perçus, à 
leur niveau de fréquentation et de reconnaissance sociale, en d’autres 
termes le paysage vécu.

l’analyse s’intéresse aux conditions de perception du périmètre au 
sein duquel les éoliennes seront positionnées (la zone d’implantation 
potentielle).

en complément des analyses de terrain, ce travail s’appuie sur des 
calculs effectués par ordinateur, qui permettent d’appréhender de 
façon globale et quantitative l’aire de perception visuelle de la zone 
d’implantation potentielle.

les perceptions sont analysées à l’échelle de l’ensemble du périmètre 
d’étude éloigné, mais aussi depuis les secteurs et sites à enjeux et enfin
depuis les secteurs en situation de perception cumulée du futur 
parc éolien avec d’autres parcs existants ou en projet. l’étude des 
perceptions depuis les grands axes sera également présentée.

Les scénarios et les préconisations pour l’aménagement du parc 
éolien

des règles de composition et des principes de recul par rapport à tel 
site à enjeux voire d’exclusion de certains secteurs sont ensuite donnés.
il s’agit de répondre aux différents enjeux liés aux sensibilités paysagères 
et patrimoniales, et aux conditions de perception du futur parc qui ont 
été mis en lumière.

Des allers-retours ont lieu ensuite entre le paysagiste et le développeur, 
afin d’élaborer au fur et à mesure la géométrie du futur parc, tout en 
prenant en compte les critères acoustiques, naturalistes, techniques 
et humains.

L’évaluation du projet éolien.

la perception du parc éolien depuis les paysages et vis-à-vis des sites 
patrimoniaux, est ensuite évaluée.
des photomontages (avant/après) permettront de percevoir le futur 
parc.
les critères de choix des points de vue à enjeux sont les suivants :
• évaluation des impacts depuis les points de vues porteurs d’enjeux
paysagers ou liés au patrimoine culturel, prioritairement quand ces
enjeux sont majeurs, cumulés et/ou rapprochés.

• répartition des points de vue dans l’espace du périmètre d’étude 
éloigné : situés à des distances et offrant des angles de perception
très variables vis-à-vis du projet éolien.

• diversité des conditions de perception : points de vue montrant des
contextes paysagers variés, notamment en ce qui concerne les plans
visuels et les horizons (nature, échelle relative, superposition, 
fragmentation et imbrication…), ainsi que la saisonnalité. les 
photomontages ont été réalisés à feuilles tombées.

• prise en compte des perceptions cumulées avec les autres parcs et
projets éoliens.

• prise en compte du paysage vécu par les habitants des secteurs les 
plus proches du projet.

INTRODUCTION MéTHODOLOGIQUE



5

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

Prise en compte de l’avis de la population 

afin de mieux appréhender la perception des habitants de leur terri-
toire et d’inscrire leur point de vue dans la démarche de développe-
ment de projet, plusieurs éléments ont été mis en place. 

en effet, une ligne téléphonique est mise à disposition des habitants 
qui pourraient avoir des questions. le numéro est diffusé dans toutes 
les lettres d’actualité publiées pendant la durée de vie du projet. en 
moyenne lors de la diffusion des lettres d’actualité la société seider 
reçoit 2 à 3 appels. pour chaque appel, une réponse est apportée, le 
plus souvent par la réalisation d’un rendez-vous avec la personne en 
attente de renseignements.

de plus, chaque étape du projet est l’occasion de rencontrer les ha-
bitants que ce soit lors de la pose du mât de mesure ou de l’étude 
acoustique par exemple. pour cette dernière, dans le cas du projet éo-
lien de la plaine du tors plus de 25 entretiens ont été réalisés avec les 
habitants le plus proches du projet. 

la concertation avec les groupes plus formalisés tels que les chasseurs, 
les élus, agriculteurs et propriétaires permet également de recenser 
les avis des habitants. il a été proposé aux élus locaux de mettre en 
place un comité de suivi mais cette option n’a pas été retenue. environ 
150 à 200 personnes associées (hors participation aux permanences 
publiques et collecte participative) de façon plus ou moins formelle 
au projet. Ces rencontres sont la base de la compréhension du dé-
veloppeur éolien du territoire sur lequel le projet est implanté et de 
mieux comprendre l’appropriation locale du territoire. 

de plus, pour parfaire cette compréhension, 4 permanences publiques 
ont été réalisées. elles ont été l’occasion de réaliser une enquête à 
l’aide d’un questionnaire qui a mis en avant les priorités des sondés 1 et 
leurs attentes. (le questionnaire et la synthèse sont joints en annexe). 
Via ce questionnaire, ont été mis en avant l’importance des éléments 
suivants :  
 - la Collégiale notre dame d’auffay -42% des sondés
 - le Château de Bosmelet – 26% des sondés
 - les clos masures – 41% des sondés 
 - la disparition des haies -20% des sondés 
Ces points ont été traités avec précision dans l’étude paysagère et pour 
les deux seconds points, des actions et partenariats sont formalisés et 
seront réalisés au plus tard à la mise en service du parc éolien -cf. me-
sures définies dans les études paysagère, hydraulique et biodiversité.

le questionnaire a également mis en évidence des attentes envers le 
parc éolien. si certaines ne sont pas de ressort du développeur éolien 
telle que « Faire baisser les impôts locaux » demandé par 30% des son-
dés, d’autres sont accessibles et ont d’ores et déjà fait l’objet de réali-
sations comme « Mettre en place le financement participatif » deman-
dé par 23% des sondés. Ce dernier point relève de la volonté locale de 
s’approprier les projets d’énergie renouvelable et en récupérant une 
partie des retombées financières. 

enfin, afin d’apporter un éclairage local sur l’organisation du parc éo-
lien de la Plaine du tors par rapport aux autres centrales déjà en fonc-
tionnement ou approuvées, en question spéciale e été posée : un nou-
veau parc éolien au sud des éoliennes existantes, c’est : … proposant un 
choix multiple pour laquelle les réponses sont réparties comme suit. 

ainsi, plusieurs outils permettent en les associant aux études théo-
riques de recenser l’avis de la population. Cet avis reste cependant 
partiel et ne peut être à lui seul un outil de prise de décision, même s’il 
oriente certains choix. 

Concernant le paysage, il faut retenir trois points :
 1. limiter les incidences paysagères du parc éolien sur la   
     Collégiale de notre dame d’auffay et le Château de Bosmelet
 2. limiter les incidences sur les clos masures et les haies
 3. ordonnancer le parc éolien de la plaine du tors en fonction 
des parcs déjà autorisés ou en fonctionnement afin de limiter le senti-
ment d’envahissement qui pourrait advenir. 

 111 personnes ont apporté leur contribution par écrit lors des perma-
nences de mars 2019.



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

6

LES CARTES DE SITUATION DU PROJET (Données fonds de carte : IGN)

0                                  300  km

Zone d’implantation
 potentielle

Carte de situation du projet 
 à l’échelle nationale

Carte de situation du projet à l’échelle 
régionale

0                                      50  km

Zone d’implantation
 potentielle

Carte de situation du projet à l’échelle départementale

Zone d’implantation
potentielle

0                     5  kilomètres
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le projet éolien est localisé dans le département de la seine-Maritime, en région normandie 
(anciennement Haute-normandie).
le schéma régional éolien de la région Haute-normandie a été arrêté en juillet 2011.
la ZiP est située sur deux zones, la zone 5 et la zone 6.

la zone 5 du pays de Caux est considérée comme ‘‘pouvant accueillir des parcs éoliens supplémentaires. 
il s’agit des plaines agricoles d’une grande partie du pays de Caux, moins sensible du point de vue des 
paysages et de la biodiversité.’’

il est également mentionné dans cette zone :

le pays de Caux représente une zone favorable à l’implantation de parcs éoliens dans le département 
de la seine-Maritime.
- la ressource en vent est convenable et se situe entre 5 et 6 m/s.
- le paysage du pays de Caux est constitué de champs ouverts ponctués de nombreux clos-masures (voir 
schéma ci-dessous), constitués de lignes d’arbres de haut jet formant des enclos autour des bâtiments, 
des fermes et des hameaux.
les clos-masures caractérisent ce territoire de la seine-Maritime et en font l’originalité.
- le patrimoine bâti est constitué de nombreux châteaux et églises classés monuments historiques, 
qu’il convient de préserver de toute covisibilité avec les parcs éoliens.

la zone 6 : le Caux maritime.
‘‘le pays de Caux Maritime représente une zone favorable à l’implantation de parcs éoliens dans 
le département de seine-Maritime. (...) Cette partie du territoire de la seine-Maritime peut être 
considérée comme saturée et un accroissement du nombre de parcs risque de présenter des effets 
cumulatifs néfastes au cadre de vie des habitants, aux paysages et à la biodiversité. dans ces conditions, 
il est possible d’envisager une densification de certains parcs éoliens et/ou une augmentation de la 
puissance des machines à terme.’’

Extrait du Schéma Régional de l’éolien terrestre de Haute-Normandie, juillet 2011, réalisé par la 
DREAL Haute-Normandie et Préfecture de Haute-Normandie (page 26).

Extrait du Schéma Régional de l’Eolien terrestre de Haute-Normandie, juillet 2011.
réalisé par la DREAL Haute-Normandie et Préfecture de Haute-Normandie

situation du projet

Schéma d’organisation d’un clos-masure (site internet CAUE 76)

Le sChéma réGIoNaL De L’éoLIeN terrestre De haute-NormaNDIe 
ET LE PROJET éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS
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LE CHOIX DU SECTEUR D’IMPLANTATION
 
 situé en zone favorable du schéma régional éolien (sre) de l’ex 
Haute-normandie, le parc éolien de la Plaine du tors présente, en Phase 
de pré-diagnostic, des caractéristiques propices à l’étude d’un projet éo-
lien : très faible relief, grandes étendues agricoles, absence de contraintes 
techniques rédhibitoires, éloignement aux monuments historiques et sites 
emblématiques…
il existe de nombreux critères dans le choix d’un site pouvant accueillir un 
parc éolien. les principaux sont présentés ci-dessous.
 
Les contraintes techniques et réglementaires
dans un premier temps, la zone d’étude doit être en dehors de toutes zones 
de contraintes aéronautiques et militaires. pour définir une zone d’étude 
potentielle, une cartographie précise de ces éléments est donc nécessaire 
ainsi qu’une veille sur les évolutions possibles. C’est ainsi que le retrait de 
la Zone dite rtBa (réseau très Basse altitude) dédiée à l’aviation Militaire 
permet le développement de nouveaux projets. 
Par ailleurs, la zone d’étude doit respecter les distances minimales régle-
mentaires d’éloignement aux habitations (500 mètres), aux réseaux tels que 
les lignes électriques (définie par rte) et aux routes (distance définie par les 
Conseils départementaux).
Hormis une limitation de la hauteur des éoliennes imposée par l’aviation 
Civile, la zone d’étude du projet est peu soumise aux contraintes techniques 
et réglementaires ou peut respecter les restrictions d’implantation qui s’y 
appliquent.
 
 La sensibilité du site établie selon un pré-diagnostic 
un autre critère important est la capacité d’insertion des éoliennes dans le 
paysage et l’environnement local.
l’un des éléments de référence est le sre de la région concernée, ici, le 
schéma de Haute-normandie. la zone d’implantation est à cheval sur la 
zone 5 et 6 du sre.
il est possible d’envisager une densification de parcs sur la zone 6 et l’im-
plantation de nouveaux parcs dans la zone 5. Cette zone a été sélection-
née car compatible avec le sre, la présence du parc de saint-pierre-Bénou-
ville devenant un élément paysager à prendre en compte dans le cadre de 
l’étude d’implantation.
Cette zone est référencée comme favorable à l'implantation de parcs éoliens 
dans le département de la seine-Maritime. en effet, le sre indique dans 
cette zone, à la date de lancement du projet, qu’un seul parc éolien était 
autorisé, laissant la possibilité d’implanter jusqu’à 7 et 10 parcs au total. le 
sre précise les caractéristiques paysagères de la zone et incite à s’éloigner 
de la forêt d’eawy et du pays de Bray.
afin d’évaluer la sensibilité de l’environnement et l’impact d’un projet éo-
lien sur celui-ci, des expertises sont menées par des bureaux d’études spé-
cialisés et indépendants qui précisent le pré-diagnostic.

 

Le raccordement
le raccordement jusqu’au poste source erdF ou rte (où le courant est inté-
gré au réseau) se fait par des lignes électriques enterrées en suivant les axes 
de communication. il est, de fait, très couteux et peut remettre en cause 
la rentabilité d’un projet s’il couvre une trop grande distance. un projet ne 
pourra donc se faire trop loin d’un poste source.
lors du lancement du projet de la Plaine du tors, l’un des postes source les 
plus proches était celui de Gonneville-sur-scie proposant une capacité d’ac-
cueil des enr avec la création d'un transformateur de 36 MVa et d'une ½ 
rame au poste existant, incitant au développement de parcs éoliens. 
 
Le contexte éolien local 
le contexte éolien local, bien qu’il soit en constante évolution, est aussi très 
tôt appréhendé. le secteur d’étude de la plaine du tors ne présentait pas de 
contraintes particulières mise à part l’existence au nord des parcs éoliens 
de saint-pierre-Bénouville construits et d’un projet en instruction. Ces deux 
éléments indiquaient un potentiel besoin de conserver des espaces de res-
piration avec les parcs existants au stade du pré-diagnostic. 

 L’historique du site et la volonté politique 
Dès 2010, les communes de Belleville-en-Caux, saint-vaast-du-val, Calle-
ville-les-deux églises et Val-de-saâne avaient déjà, pour partie, envisagé 
une Zone de Développement eolien (ZDe) et étaient intégrées au schéma 
régional eolien (sre). une concertation locale était de ce fait initiée démon-
trant la volonté d’étudier la question du développement d’un parc.
la commune principalement concernée a rapidement pris une délibération 
autorisant, sous réserve de l’accord des propriétaires et des exploitants, le 
lancement d’une phase d’étude sur la zone du projet.
 
 Eloignement des parcs éoliens existants au Nord
le pré-diagnostic réalisé par aise environnement indique qu’il serait souhai-
table d’éloigner le projet des parcs éoliens existants ou en projet au nord 
de la zone d’étude. alise s’appuie sur la lecture du sre Haut-normand in-
diquant : « Cette partie du territoire de la seine-Maritime peut être consi-
dérée comme saturée et un accroissement du nombre de parcs risque de 
présenter des effets cumulatifs néfastes au cadre de vie des habitants, aux 
paysages et à la biodiversité.» 
de fait, le choix a été fait de ne pas générer d’effet barrière et de laisser un 
espace de respiration. 
 
Une concertation avec les acteurs locaux
le choix de cette respiration s’est vu confirmé en 2018 par la concertation 
avec l’acteur éolien déjà présent sur la zone -Kallista energy- ainsi que la 
Municipalité de Val-de-saâne. en effet, vu les parcs déjà construits, leur 
fonctionnement, la volonté d’extension à l’étude par Kallista energy d’une 

part et une rencontre avec m le maire de val-de-saâne réalisée durant le 
mois de décembre 2018, seiDer a fait le choix raisonnable de privilégier le 
secteur sud de la zone d’étude. l’acceptabilité locale et la concertation étant 
un des piliers d’un parc éolien réussi. 

Un site adéquat en terme de paysage
la forme de la ZiP est parallèle aux grandes lignes de force du paysage. en 
effet, les différentes vallées situées à proximité, vallée de la saâne, vallée de 
la Vienne, ont toutes une légère orientation nord-ouest/sud-est. 
la Zip reprend cette orientation, tout en longueur, parallèle aux axes des 
vallées.

Un site qui évite le mitage des parcs éoliens 
la Zip est située aussi dans un secteur où l’éolien est présent. avec au nord 
le parc des Marettes et son extension, la parc de la plaine de Beaunay sur 
la commune de saint-Pierre-Bénouville. au sud, le parc de tôtes, autorisé 
depuis peu et celui de létantot.
le site de la ZiP apparaît ici comme un trait d’union entre ces deux groupes 
de parcs éoliens. il évite aussi le mitage et les projets dispersés sur le terri-
toire.

Le Pays de Caux, un plateau propice aux infrastrcuctures
le pays de Caux a une forte identité formelle. les clos masures forment le 
maillon de sa structure paysagère, et créent de grands rideaux arborés sur 
les horizons, qui fragmentent les peceptions.
en effet cette succession de rideaux arborés permettent aux parcs éoliens 
d’être en partie ou totalement dissimulés et créent des filtres à la percep-
tion et faisant de la zone un espace propice au développement éolien.
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le cadrage territorial préalable de l’étude paysagère prend appui sur les 
recommandations émises par le Ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la Mer, dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de 
parcs éoliens terrestres» (décembre 2016). il s’agit de définir préalablement un 
ensemble de périmètres sur lesquels portent les analyses :

- La zone d’implantation potentielle, dans laquelle les éoliennes du projet de 
la plaine du tors seront positionnées. elle s’étend sur une surface de 2 km² 
environ.
- Le périmètre d’étude rapproché inclut l’aire d’étude immédiate (telle que 
définie dans ‘‘le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de parcs éoliens 
terrestres»). il recouvre des secteurs peu éloignés de la zone d’implantation 
potentielle. il prend en compte des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude 
du projet. il correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir 
la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. sa délimitation 
repose donc sur la localisation des lieux habités et fréquentés des riverains et 
des points de visibilité du projet. Ce périmètre se situe au plus proche de la 
ZiP à 4 kilomètres. il se situe, au plus loin de la ZiP à 6,8 kilomètres. Dans ce 
périmètre, l’échelle relative des éoliennes dans les paysages est potentiellement 
importante vis-à vis de celle des éléments en place, paysages dans lesquels elles 
sont susceptibles d’introduire des transformations importantes. le périmètre 
d’étude rapproché s’étend sur une surface d’environ 136 km2.
- Le périmètre d’étude éloigné, représente l’aire maximale des impacts potentiels 
du projet. le périmètre d’étude éloigné est défini sur la base des éléments 
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, 
falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou encore sur des éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance 
sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’unesCo, etc.). 
Ce périmètre se situe au plus proche de la zone d’implantation potentielle à 
16 kilomètres au nord-est. il se situe au plus loin de la zone d’implantation 
potentielle à 21 kilomètres au sud-ouest. les éoliennes du projet pourront y 
être visibles, mais en gardant une échelle relative le plus souvent modeste vis-
à-vis de celle des éléments de paysage en place. le périmètre d’étude éloigné 
s’étend sur une surface d’environ 1 385 km2.

LES PéRIMèTRES D’étuDe : la zone d’implantation potentielle, le périmètre d’étude rapproché, le périmètre d’étude éloigné 
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Carte des périmètres
(source : IGN SCAN 100, BD 

ALTI, Corine Land Cover) 0                             5  kilomètres
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I. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE CULTUREL

I.1  L’ORGANISATION ET LA PERCEPTION SOCIALE        
      DES PAYSAGES
I.1.1  LES RELIEFS
 le périmètre d’étude éloigné se déploie sur un territoire composé au 
centre du plateau de Caux, vaste plateau calcaire limité à l’est par la vallée de 
la varenne et au nord par la manche.
C’est sur ce plateau que se situe la ligne de partage des eaux entre le bassin 
versant de la seine et le bassin versant de la manche.

le plateau de Caux est un territoire culminant autour de 170 m. il ondule 
légèrement au gré d’accumulations de limons qui créent de légères 
dépressions. il est sillonné par des talwegs, qui donnent naissance aux vallées 
littorales au nord et aux vallées affluentes de la seine au sud.

 Ce plateau est entaillé au nord par un ensemble de vallées littorales, 
orientées nord-sud qui débouchent au nord dans la Manche. il s’agit sur notre 
territoire d’étude des vallées de la saâne, de la vienne, de la scie, du Dun 
et de la Varenne. elles ont un profil en V à proximité du talweg et adoptent 
progressivement un profil en u jusqu’à leur débouché. 

 au sud, le plateau est entaillé par une série de vallées affluentes 
à la vallée de la seine, ayant une orientation nord-sud également. il s’agit 
principalement des vallées de l’austreberthe et de la vallée du Cailly. les 
coteaux sont plutôt abrupts et accentuent l’impression d’encaissement dans 
les vallées. leurs profils sont dissymétriques avec des coteaux est souvent 
beaucoup plus doux que ceux de l’ouest.

Carte des reliefs
(source : IGN SCAN 100, BD ALTI, Corine Land Cover)

 
Légende
 
 
  Zone d’implantation potentielle (ZIP)
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I.1.2 L’AGRICULTURE ET LES BOISEMENTS

le paysage agricole du pays de Caux est constitué de grandes cultures 
associées à des prairies jouxtant les clos-masures. une savante mosaïque se 
dessine autour de ces trois motifs. les arbres d’alignement plantés des fossés 
cauchois des clos-masures créent des séries de rideaux d’arbres qui donnent 
à ce paysage un caractère arboré.

les vallées littorales sont quant à elles constituées de cultures et de prairies 
dans leurs parties basses. les coteaux sont souvent occupés par des 
boisements, dans les parties les plus pentues, ou de cultures, sur les versants 
les plus doux comme notamment dans la vallée de la vienne.

les vallées affluentes de la vallée de la seine sont elles plus encaissées, les 
coteaux sont essentiellement occupés de boisements. les fonds de vallée sont 
constitués en majorité de prairies. des structures arborées (saules têtards, 
alignements d’arbres) structurent souvent le fond de la vallée. a l’approche de 
rouen, les vallées s’urbanisent.

Carte de l’agriculture et des boisements
(source : IGN SCAN 100, BD ALTI, Corine Land Cover)
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I.1.3.a L’urBaNIsatIoN, 
             LES RéSEAUX DE TRANSPORT

l’urbanisation est composée d’un maillage de clos-masures qui ponctuent le 
pays de Caux. Ces clos-masures constituent l’unité de base de l’urbanisation 
de ce secteur. leur agglomération a constitué les villages. la trame de 
l’urbanisation est régulière sur le territoire. a l’est sur le plateau de la forêt 
d’eawy et dans la vallée de la Varenne, les villages s’étirent autour de la rue 
principale.

tôtes, est le pôle urbain important du périmètre, avec 1600 habitants, il se 
situe non loin du croisement de l’autoroute  a 29 et de la rn 27. l’autoroute 
a 29 (reliant le Havre à saint-Quentin) traverse le périmètre d’étude éloigné, 
d’est en ouest. elle passe au plus proche à 5,9 km.
l’a 150, l’a 151 et l’a 28 passent au sud du périmètre d’étude éloigné.
l’autre axe important est la rn 27 qui  passe très près de la zone d’implantation 
potentielle et qui relie tôtes à dieppe, prolongement de l’a 151.

la voie ferrée rouen/Dieppe passe dans le périmètre d’étude rapproché à 
proximité de la zone d’implantation potentielle, par la vallée de la scie. elle  
passe auparavant dans le périmètre d’étude éloigné par les vallées du Cailly 
et de la Clérette. la voie ferrée rouen/le Havre passe à l’ouest du périmètre 
d’étude éloigné par la vallée de l’austreberthe et le plateau du pays de Caux.

 
  Zone d’implantation 
  potentielle ( ZIP)

  Périmètre d’étude
              éloigné Carte de l’urbanisation et des réseaux de transport.

(source : IGN SCAN 100, BD ALTI, Corine Land Cover)

0                                5  kilomètres
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Carte des réseaux de distribution d’électricité.
(source : IGN SCAN 100, BD ALTI) 0                                5  kilomètres

I.1.3.b  Les réSEAUX DE DISTRIBUTION D’éLECTRICITé

Plusieurs lignes très haute-tension traversent le périmètre d’étude rapproché, 
partant de la commune de Bertrimont, au sud-ouest de tôtes. elles passent à l’est 
proches de la ZiP. la hauteur des pylônes des lignes à très haute tension (400 kv) 
peut atteindre 60 m. 
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I.1.4  LES AUTRES PARCS ET PROJETS éOLIENS

la parc de Brachy est situé dans le périmètres d’étude éloigné à 10 kilomètres de la  ZiP.

les parcs éoliens «les Marettes» et «la plaine de Beaunay» à saint-pierre-Bénouville sont très proches de la Zip.
ils sont vus sur cette photo depuis la rd 23 au-dessus d’eurville.

plusieurs parcs et projets éoliens se situent sur le terrioire d’étude, on dénombre dix parcs éoliens en exploitation, 
cinq parcs dont l’autorisation d’exploiter a été accordée, ainsi qu’un parc en instruction.
proches de la Zip, dans le périmètre d’étude rapproché, au nord, il s’agit du parc éolien des Marettes et de son 
extension, «la plaine de Beaunay», situés sur la commune de saint-pierre-Bénouville. l’éolienne la plus proche 
de la Zip appartient au parc de la plaine de Beaunay, elle est située à 300 m de cette dernière. les deux parcs de 
saint-Pierre-Bénouville, forment deux lignes parallèles à la vallée de la saâne. la ligne la plus à l’ouest se désaxe 
progressivement et forme une ligne orientée sud-ouest/nord-est. la hauteur des éoliennes est de 125 m en 
bout de pale, pour les éoliennes du parc des Marettes, et de 130 m en bout de pale, pour le parc de la plaine de 
Beaunay. la hauteur des mâts est de 80 m pour ces deux parcs. les éoliennes sont positionnées sur une partie 
du plateau en légère pente, incliné vers le nord, avec un dénivelé de 22 m, entre l’éolienne la plus au sud et celle 
la plus au nord. 
a deux kilomètres au sud de la ZiP, le parc de tôtes (autorisé mais non construit) est situé sur les communes de 
tôtes et de Calleville-les-Deux-églises. il est positionné à l’ouest de la ville de tôtes, le long de la rn 27. le parc 
est orienté suivant un axe nord/sud, parallèle à la route. il s’inscrit donc de manière très différente des parcs 
existants. il est constitué de 4 éoliennes de 150 m de hauteur en bout de pale. les mâts ont une hauteur de 102 
m. 
situé à 3,8 km au sud-est de la ZiP, le parc éolien de létantot, autorisé récemment, est situé à l’est de tôtes. il 
est constitué de 6 éoliennes de 150 m de hauteur en bout de pale.
la ZiP est donc dans un secteur intermédiaire, une sorte de trait d’union entre les parcs de saint-Pierre-Bénouville 
et ceux de tôtes. l’organisation spatiale et la hauteur en bout de pale, de ces 4 parcs proches de celui à l’étude, 
diffèrent. le principal enjeu inhérent à la forte proximité de ces parcs, est la question de la continuité visuelle de 
ces différents parcs, afin de les identifier visuellement.
les enjeux pour les parcs plus lointains, tels le parc du moulin de la Houssaye (accordé récemment), ou celui de 
Brachy sont liés à des effets d’encerclement, du fait d’effets cumulés qu’ils peuvent produire autour de certains 
villages. a partir de 10 km, on ne compte plus les parcs éoliens dans le cadre de l’analyse des effets cumulés.

Nom Statut Nombre d'éoliennes Commune (s) Périmètre d'étude Distance à la ZIP
Parc de la Plaine de Beaunay En exploitation 5 Saint-Pierre-de-Benouville rapproché 300 m
Parc des Marettes En exploitation 5 Saint-Pierre-de-Benouville rapproché 400 m

Parc de Tôtes Accordé 4 Tôtes, Calleville-les-Deux-Eglises rapproché 1,4 km

Parc de la Plaine de Létantot Accordé 6
Tôtes, Vassonville et Saint-

Maclou-de-Folleville
rapproché 3,8 km

Parc du Moulin de la Houssaye Accordé 7
La Houssaye-Béranger, Fresnay-le-

Long
Eloigné 7,7 km

Parc de Brachy En exploitation 5 Brachy Eloigné 10 km
Parc du Bélevent Accordé 5 Montreuil-en-Caux Eloigné 11,3 km
Parc de Gueures En exploitation 3 Gueures Eloigné 13 km
Parc du Pays de Caux En instruction 3 Gueures Eloigné 13,6 km
Parc d’Harcanville En exploitation 4 Harcanville Eloigné 15 km
Parc de La Plaine du Moulin En exploitation 5 Saint-Pierre-le-Viger, La Gaillarde Eloigné 15,5 km
Parc du Bois Désiré Accordé 4 Saint-Pierre-le-Viger, La Gaillarde Eloigné 15,8 km
Parc Energies des Longs Champs En exploitation 5 Le Bourg Dun Eloigné 16,7 km
Parc des Trois Plaines En exploitation 5 Bosc-Bérenger Eloigné 17,4 km
Parc de Sasseville Drosay En exploitation 5 Drosay et Sasseville Eloigné 18,3 km
Parc d’Ardouval En exploitation 5 Ardouval Eloigné 19,3 km

LES PARCS ET PROJETS EOLIENS

Bénouville
Bénouville
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I.2   LES UNITés De PaYsaGes : CaraCtéRISTIQUES ET SENSIBILITéS PAYSAGèRES

l’atlas des paysages de seine-Maritime réalisé en 2010 par la dreal Haute-
normandie et la région Haute-normandie définit dans le périmètre d’étude 
plusieurs unités paysagères :

 1 - le pays de Caux au centre 
 2 - les vallées littorales au nord 
 3 - les vallées affluentes de la seine au sud
 4 - la vallée de la varenne à l’est
 5 - la forêt d’eawy et son plateau, également à l’est

La zone d’implantation potentielle se situe dans l’unité de paysage «le pays 
de Caux».

Le périmètre d’étude rapproché se situe dans l’unité de paysage «le pays 
de Caux» et, pour une petite partie, dans l’unité de paysage «les vallées 
littorales».

Le périmètre d’étude éloigné se situe dans les unités de paysage «Le pays 
de Caux», «les vallées littorales», «les vallées affluentes de la seine», «la 
vallée de la Varenne» et «la forêt d’eawy et son plateau».

Chaque unité paysagère possède des caractéristiques paysagères singulières 
qu’il s’agit de présenter afin de comprendre le territoire dans lequel se situe 
le projet éolien.
 

 
Légende

  Limites d’unité de paysage

  
  Zone d’implantation potentielle (ZIP)

  Périmètre d’étude rapproché 

  Périmètre d’étude éloigné Carte des unités de paysage 
(source : IGN SCAN 100, BD ALTI, Corine Land Cover) 0                                5  kilomètres
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1.2.1 LES CARACTéRISTIQUES PAYSAGèRES DE L’UNITé 
  De PaYsaGe : Le PaYs De Caux, DaNs LaqueLLe se sItue La ZIP

• le relief de cette unité paysagère est caractérisé par un plateau de grande ampleur culminant en son centre 
autour de 170 m d’altitude, qui ondule légèrement suivant de petites accumulations de limons des plateaux. Ce 
plateau est entaillé depuis son centre vers le nord par les vallées des fleuves littoraux : les vallées de la scie, de 
la saâne, du dun, de la Vienne, de la Varenne ou de l’arques se jetant dans la Manche. au sud, le plateau est 
entaillé par des talwegs orientés nord-sud et créant les affluents de la seine, les vallées de l’austreberthe, du 
Cailly.
• le clos-masure est l’organisation spatiale qui forme la cellule de base de ce paysage. les arbres de haut-jets  
plantés sur un talus constituent les fossés cauchois, ils protègent des vents et bordent les propriétés constituées 
d’une ferme et de ses dépendances, de prairies, de prés vergers, de potager et bien souvent d’une mare. les 
villages se sont formés par un assemblage de plusieurs clos-masures. aujourd’hui sous la pression foncière, ils 
se sont urbanisés tout en gardant leur structure initiale avec l’alignement d’arbres de haut-jet planté sur le talus.
• le paysage agricole du pays de Caux est ouvert et constitué d’une mosaïque de grandes cultures et de prairies. 
les horizons sont proches, en lien avec le maillage de clos-masures, villages et hameaux bordés d’arbres de haut 
jet. Ces arbres dessinent une série de lignes d’horizon intermédiaires en rideaux. ils procurent malgré l’absence 
de boisement, un aspect arboré dans ce paysage agricole. 

• Plusieurs lignes haute-tension et très haute-tension (400 kv et 225 kv)  traversent le plateau, issues de la 
centrale nucléaire de penly. on notera notamment, celles partant du poste de transformation de Barnabos 
(commune de Bertrimont) au sud-ouest de tôtes et irriguant  le périmètre d’étude rapproché. les pylônes des 
lignes très haute-tension (400 kV) peuvent atteindre 60 m de hauteur. le lignes haute-tension sillonnent aussi 
le territoire.
• les châteaux d’eau émergent également de ce paysage très plat.
• les parcs éoliens les Marettes et de la plaine de Beaunay à saint-pierre-Bénouville dans le périmètre d’étude 
rapproché sont également présents dans le paysage. les futurs parcs de la Plaine de létantot et de tôtes energies 
viendront s’ajouter comme points de repère.
• les itinéraires routiers particulièrement fréquentés sont l’autoroute a 29, reliant le Havre à amiens, l’autoroute 
a 151 se transformant en rn 27 à tôtes reliant rouen à Dieppe, l’autoroute a 28 reliant rouen à abbeville et l’a 
150 reliant rouen au Havre, ainsi que de nombreuses lignes ferroviaires (lignes rouen/le Havre, rouen/dieppe, 
le Havre/Fécamp). 
• le patrimoine est composé essentiellement de châteaux et de quelques églises.

les alignements d’arbres entourant le domaine de Bosmelet. le paysage est marqué par les alignements d’arbres de haut jet 
qui enveloppent les grandes propriétés et les clos masures. 

Près de montreuil-en-Caux, le plateau se déploie légèrement ondulé.

a la sortie du hameau le Bocage, dans la commune d’auffay, vue sur les alignements d’arbres du parc de Bosmelet, à l’horizon à gauche, et de la plaine cultivée.
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Les caractéristiques paysagères de la ZIP

la Zip s’inscrit sur une partie du plateau du pays de Caux dans un secteur nommé la plaine du tors, la plaine de 
Calleville, la Plaine de Belleville, le Fond de saint-vaast. elle se situe entre la vallée de la saâne et la vallée de la 
scie, non loin également de la vallée de la vienne située plus au nord. 
la forme allongée de la ZiP orientée légèrement nord-ouest /sud-est, est parallèle aux axes des vallées de la 
saâne et de la vienne. elle mesure 3,93 km pour sa plus grande longueur et 1 km dans sa plus grande largeur.
elle suit donc par sa forme les axes majeurs du grand paysage.
la Zip est positionnée sur plusieurs communes : Val-de-saâne, Belleville-en-Caux, Calleville-les-deux-églises et 
saint-vaast-du-val.
les altitudes s’échelonnent entre 135 m au nord -est de la Zip sur la commune du Val-de-saâne et 157 m environ 
au niveau du Fond de saint-vaast à l’extrémité sud de la ZiP, sur la commune de saint-vaast-du-val.
le paysage de la ZiP est ouvert et dégagé.
les horizons sont composés au nord, du parc éolien de la plaine de Beaunay et du parc éolien des Marettes. 
les franges arborées du hameau de dracqueville, de la commune de saint-pierre-Bénouville forment un plan 
intermédiaire ponctuellement plus élevé. au dernier plan, la ligne foncée des boisements des coteaux de la 
vallée de la saâne et des petites valleuses perpendiculaires.
Ce qui est à noter ici est la proximité des parcs de saint-pierre-Bénouville, c’est à dire le parc éolien de la plaine 
de Beaunay et le parc éolien des Marettes, qui sont très présents dans les horizons de la partie nord de la Zip.
les horizons au sud de la ZiP seront caractérisés prochainement par la présence de deux parcs. l’éolienne la 
plus proche du parc de tôtes, autorisé mais non construit, est située à 1,5 km de la ZiP. le parc de létantot est 
situé à 3,8 km au sud-est de la ZiP. Ces deux parcs seront donc présents visuellement au sud de la ZiP, dans un 
futur proche. a l’ouest, ce sont les jardins et alignements des clos masures d’eurville, reniéville, Belleville-en-
Caux, Glatigny qui limitent l’horizon. au delà également on perçoit aussi la ligne plus foncée des boisements des 
coteaux de la vallée du traversin.
l’occupation du sol de la zone d’implantation potentielle est composée essentiellement de grandes cultures.
seuls deux petits secteurs de boisements et quelques haies sont situés au centre de la Zip au niveau de la plaine 
de Belleville dans la commune de Calleville-les-Deux-églises. egalement quelques petits secteurs de prairies 
près de la station d’épuration de Calleville-les-deux-églises tout au sud de la ZiP.
trois routes traversent la ZiP d’est en ouest, il s’agit de la rD 23 au nord de la ZiP, de la rD 203 et à l’extrémité 
sud formant la limite la route reliant Calleville-les-Deux-églises à saint-vaast-du-val, la rue du moulin à vent 
et la rue des alouettes. on notera également le Gr 212 a qui emprunte la rue de la Maison rouge et traverse 
également la ZiP d’est en ouest.

ici à la sortie de tôtes, le long de la rd 929, les vastes horizons du plateau sont soulignés par des alignements d’arbres de haut jet entourant les clos masures. la Zip occupe cet espace de champs cultivés.

Vue sur la Zip depuis la rd 203, la sortie ouest de Calleville-les-deux-églises.

Ci-dessous, vue sur une partie de la Zip depuis le sud de la rd 23. a gauche, l’horizon arboré du hameau de Beaumont, au 
centre le petit boisement situé dans la Zip, à droite de la photo, les boisements de reniéville.

Vue de l’intérieur de la Zip, depuis la rue de la Maison rouge , qui est aussi le passage du Gr 212. 
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Carte des structures végétales existantes
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Les dIfférentes strUctUres végétALes de LA ZIP 
et des ALentoUrs 

Cette carte détaille les différentes structures végétales arborées et arbustives 
présentes sur le site de la ZiP et en périphérie des communes avoisinantes.
elle montre l’importance des alignements d’arbres des fossés cauchois, des 
clos-masures ou d’anciens clos-masures transformés, qui créent un maillage à 
l’échelle du territoire. Ces structures végétales permettent de protéger des vents 
de la plaine, les habitations et les jardins. elles sont présentes en périphérie des 
villages et créent bien souvent un filtre à la perception de la Zip. on peut noter au 
niveau de Calleville-les-Deux-églises, des strcutures végétales arborées continues 
entre la ZiP et le village. Des haies plutôt denses bordent les pavillons plus récents 
à l’ouest du village, côté ZiP.
au niveau de Belleville-en-Caux, il y a une interruption des structures arborées au 
niveau des lotissements de la plaine et de la Ferme, à l’est du village.
sur la commune de val-de-saâne, située dans la vallée, ce sont les hameaux de 
reniéville et eurville, situés sur le plateau, proches de la Zip, qui possèdent le 
moins de strcutures végétales en limite des franges urbanisées.
au niveau du hameau de dracqueville, de la commune de saint-pierre-Bénouville, 
au nord de la ZiP, les structures arborées sont peu nombreuses mais bien placées, 
dans la perspective de la rue principale, axée sur la Zip. les quelques habitations 
en périphérie plus isolées sont elles plus exposées du fait du faible nombre de 
strcutures arborées dans cette partie du territoire.
sur la Zip, quelques haies soulignent les chemins, situées essentiellement au 
centre de la Zip, mais elles sont relativement peu denses, les grandes cultures 
dominent.

un exemple de fossé cauchois au petit Fumechon, sur la commune de saint-Vaast.
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Carte des secteurs à enjeux de l’unité de paysage  : le pays de Caux.
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Les sensibilités paysagères de l’unité de paysage :
le pays de caux

les paysages de plateaux cultivés juxtaposés aux clos-masures de l’unité de paysage 
présentent une bonne capacité à accueillir des parcs éoliens. en effet, dans ces 
étendues agricoles ouvertes, dans lesquelles, les rideaux des arbres de haut-jet des 
fossés cauchois fractionnent les perspectives, les perceptions lointaines sont faibles. 
Ce paysage possède de par son aspect arboré, la capacité d’absorber les infrastructures 
importantes, comme les autoroutes ou les lignes à haute-tension.

les talwegs de l’unité de paysage présentent une sensibilité plus importante, notamment 
parce que leurs paysages sont plus sensibles à de possibles ruptures d’échelles et effets 
de surplomb qui seraient introduits par des éoliennes. la naissance de la vallée de la 
saâne et son petit affluent le traversin, ainsi que le petit affluent de la Varenne, le 
Hareng font partis de l’unité de paysage du pays de Caux et représentent des paysages 
de qualité, sensibles.

a noter que les vallées littorales de la scie, de la Vienne, du dun et de la saâne  
appartiennent entièrement, suivant le découpage de l’atlas des paysages de Haute-
normandie à l’unité de paysage «les vallées littorales» étudiées ensuite. 
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I.2.2 Les CaraCtérIstIques PaYsaGères De L’uNIté De PaYsaGe :          
  LES VALLéES LITTORALES

• les fleuves côtiers forment un réseau de vallées qui découpent l’extrémité du pays de Caux. il s’agit ici, d’ouest 
en est, des vallées du Dun, de la saâne, de la vienne et de la scie. Ces vallées littorales prennent naissance au 
cœur du plateau du pays de Caux avec un profil en V. a l’approche de la côte, les fonds de vallée s’évasent et le 
profil se transforme en u. les fonds de vallée sont alors très larges et contiennent des zones inondables d’une 
grande richesse floristique et faunistique.

• le paysage des vallées littorales est caractérisé par des coteaux boisés qui créent un écrin à l’intérieur de la 
vallée. Ces boisements créent également un écran visuel vis à vis du plateau. dans cette unité paysagère les 
horizons sont très rapprochés, cadrés par les lignes de crêtes des coteaux.
l’agriculture qui s’y développe est constituée de prairies ainsi que de maraîchage ou d’exploitations horticoles. 
des structures arborées, notamment des alignements de saules têtards, se situent en fond de vallée.

• les points d’appel visuel : clochers et quelquefois lignes haute-tension qui traversent, quelquefois, les vallées 
perpendiculairement.

• les villes importantes comme Fécamp ou étretat sont situées aux embouchures des vallées face à la manche 
mais ne font pas partie du périmètre d’étude. les villages, le long des vallées, s’égrènent en longueur en fond de 
vallée, rarement accrochés aux coteaux.

• les itinéraires routiers fréquentés sont les départementales qui irriguent le fond des vallées et notamment la 
rd 3 dans la vallée de la scie dans le périmètre d’étude éloigné. les itinéraires ferroviaires sont empruntés par 
les vallées comme par exemple : la liaison rouen/Dieppe emprunte la vallée de la scie. 

la vallée de la scie, à Heugleville-sur-scie, occupée en fond de vallée par l’élevage.

la vallée de la saâne, près du château de Bimorel à imbleville.

la vallée de la Vienne est protégée en tant que site inscrit et site classé.la vallée de la scie, à saint-maclou-de-Folleville, en dessous du hameau de la Pierre.
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Carte de l’unité de paysage : les vallées littorales.

Les sensibilités paysagères de l’unité de pay-
sage : les vallées littorales

les paysages de ces vallées littorales sont sensibles.
la vallée de la vienne est sensible du fait de la proximité de la ZiP sur 
certains secteurs mais aussi de sa faible dimension et de la qualité de ses 
sites protégés.
de même les fonds de vallée humides dans le secteur nord sont également 
des sites à forte valeur paysagère.
Cette série de petites vallées est sensible à l’installation de parcs éoliens 
du fait d’effets de surplomb des coteaux et des ruptures d’échelle qui 
peuvent se produire entre l’éolienne et la dimension de la vallée.
 les secteurs concernés par l’étude paysagère sont les secteurs sud de ces 
vallées, proches de la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de 
la seine et celui de la Manche, là où elles sont le moins encaissées. les 
autres secteurs plus sensibles sont les lignes de crête, et les coteaux. les 
fonds de vallée sont quant à eux peu exposés du fait de l’encaissement 
des vallées.

trois coupes ont été réalisées, présentées à la page suivante, permettant 
d’apprécier le rapport d’échelle entre la Zip et les différentes vallées les 
plus proches, la vallée du traversin (affluent de la saâne), la vallée de la 
Vienne et la vallée de la saâne. Ces coupes révèlent qu’aucun effet de 
surplomb ne sera possible, les distances entre la Zip et les différentes 
vallées sont trop importantes. la distance moyenne, mesurée sur les 
coupes ci-contre, pour les trois vallées est de 1,7 km entre la ZiP et le 
haut du coteau le plus proche.
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la vallée de la vienne présente des paysages protégés pour leur unité et leur 
caractère bucolique.
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Coupe a de la vallée du traversin, affluent de la vallée de la saâne, et de la ZIP (hauteur de la ZIP : 150 m)

Coupe B de la vallée de la saâne et de la ZIP (hauteur de la ZIP : 150 m)

Coupe C de la vallée de la Vienne et de la ZIP (hauteur de la ZIP : 150 m)

 ZiP

 ZiP

 ZiP

val-de-saâne

Beaunay

rD
 2

5
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1.2.3 Les CaraCtérIstIques PaYsaGères De L’uNIté De PaYsaGe :         
  LES VALLéES AFFLUENTES DE LA SEINE

• sept vallées affluentes de la seine strient le sud du pays de Caux et trouvent leur origine à partir de la ligne 
de partage des eaux au cœur du pays de Caux. Dans le périmètre d’étude éloigné, il s’agit de 3 vallées (d’ouest 
en est) de la rançon (avec le Val au Cesne qui précède la source), de l’austreberthe, du Cailly. Ces vallées sont 
profondes, leurs tracés sinueux, les coteaux sont marqués.

• les coteaux sont souvent boisés du fait du relief et de la déprise agricole. le fond de vallée est quant à lui 
plutôt ouvert avec des zones humides accueillant prairies, cressonnières et maraîchage. les horizons sont ici 
rapprochés et dessinés par les lignes des boisements des coteaux. 

• les débouchés de ces vallées sur la seine ont été le site d’implantation privilégié des villes telles rouen ou 
duclair. des conurbations se sont développées dans les vallées proches des grands centres urbains. notamment 
dans le secteur étudié entre Barentin et pavilly dans la vallée de l’austreberthe et de rouen à Montville dans 
la vallée du Cailly. Ces villes moyennes et petites se sont développées grâce à l’industrie profitant de la force 
hydraulique des rivières.

• les points d’appel visuel sont les cheminées des usines, les clochers et les châteaux d’eau.

• les itinéraires routiers fréquentés sont les départementales qui irriguent le fond des vallées et notamment la 
rD 142 et 143 dans la vallée d’austreberthe et la rD 44 et 145 dans la vallée du Cailly dans le périmètre d’étude 
éloigné. les itinéraires ferroviaires empruntent les vallées comme par exemple : la liaison rouen-dieppe qui 
emprunte la vallée de la scie. 

• Beaucoup d’éléments de patrimoine (monuments historiques et sites classés) sont présents , mais ne sont pas 
situés dans le périmètre d’étude éloigné. le petit patrimoine lié à l’eau (ponts, barrages, moulins) est fréquent.
on notera également des éléments de patrimoine industriel (de filature notamment) peu mis en valeur (Barentin).

la vallée du Cailly à Fontaine le Bourg dans son écrin boisé.

l’étang municipal près de la rivière du Cailly à Montville offre un panorama sur les coteaux de la vallée.

la vallée de l’austreberthe au nord de Pavilly.la rivière la Clérette, un affluent de la rivière du Cailly, dans le centre de Clères.
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Les sensibilités paysagères de l’unité de 
paysage : les vallées affluentes de la 
seine.

les paysages de ces petites vallées affluentes à la seine sont 
particulièrement sensibles de par leur dimension.  l’échelle des 
paysages, leur caractère intimiste contrastent avec le paysage du 
plateau du pays de Caux.

leur sensibilité vis à vis de l’installation de parcs éoliens à 
proximité est importante du fait de possibles effets de surplomb 
des coteaux et de rupture d’échelle.

les secteurs concernés par l’étude paysagère sont les secteurs 
nord de ces vallées, dans les parties les moins urbanisées. dans 
ces secteurs, le boisement continu des coteaux et leur caractère 
encaissé,  isolent ces paysages de ceux du plateau.

 

Carte de l’unité de paysage : les vallées affluentes de la seine
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  Périmètre d’étude éloigné Depuis la rD 5, le val au Cesne est un territoire très peu urbanisé.

la vallée du Cailly au nord de montville.
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1.2.4 Les CaraCtérIstIques PaYsaGères De L’uNIté De PaYsaGe :          
  LA VALLéE DE LA VARENNE

• la vallée de la Varenne orientée sud-est/nord-ouest prend sa source dans l’un des nombreux talwegs du pays 
de Caux. la rivière est rejointe à dieppe par l’eaulne pour former l’arques qui se jette dans la Manche et forme 
une confluence avec la Béthune un petit peu en amont. la vallée sépare la pays de Caux de la forêt d’eawy. elle 
est caractérisée par son étroitesse et ses coteaux abrupts et boisés en amont de Bellencombre. le profil de la 
rivière d’abord en V se transforme en u à partir de Bellencombre. puis les coteaux s’évasent dans le secteur de 
muchedent.

• les boisements recouvrent les coteaux et forment une continuité avec la forêt d’eawy. le fond de vallée est 
ouvert et constitué de prairies ponctuées d’arbres isolés. la ripisylve (boisement accompagnant une rivière) est  
bien souvent absente.  sur les pentes douces du pied de coteau on retrouve des grandes cultures. les horizons 
sont proches, limités par les boisements des coteaux.

• les villages s’implantent dans la vallée, et s’égrènent le long de la route départementale. Quelquefois de 
manière plus concentrée, ils s’étendent sur les coteaux adjacents.

• les points d’appel visuel : clochers.

• les itinéraires routiers fréquentés sont les deux départementales qui sillonnent le fond de vallée et notamment 
la rd 149 et la rd 154. l’autoroute a 28 traverse quant à elle la vallée au niveau de saint-saëns.

la vallée de la Varenne, vue depuis le coteau ouest près de Bellencombre. on perçoit ici le coteau est en partie recou-
vert par la forêt d’eawy.

la vallée de la varenne à muchedent, le fond de vallée s’élargit.

la vallée de la Varenne, avec la forêt d’eawy qui recouvre le coteau est.

le village de Bellencombre dans la vallée de la varenne.
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Les sensibilités paysagères de l’unité de paysage : 
la vallée de la varenne

le paysage de la vallée de la Varenne est sensible. de même les fonds de vallée humides dans le secteur nord 
sont également des sites à forte valeur paysagère.
leur sensibilité à l’installation de parcs éoliens à proximité est importante du fait de possibles effets de surplomb 
des coteaux.
les secteurs les plus sensibles sont les lignes de crête, et les coteaux. les fonds de vallée sont quant à eux peu 
exposés du fait de l’encaissement des vallées.

Carte de l’unité de paysage  : La vallée de la Varenne.

le fond de la vallée de la varenne, près de Bellencombre.

 
Légende

  Limites d’unité de paysage

  
  Zone d’implantation potentielle (ZIP)

 

  Périmètre d’étude 
  rapproché

  Périmètre d’étude éloigné 

Vallées de sensibilité paysagère 
modérée

0                                      5  kilomètres

ZIP



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

28

1.2.5 Les CaraCtérIstIques PaYsaGères De L’uNIté De PaYsaGe :         
  LA FORêT D’EAwY ET SON PLATEAU

• située sur un plateau culminant autour de 130 à 230 m, la forêt d’eawy est un des plus important massif 
forestier de Haute-normandie s’étendant sur près de 6 500 hectares. elle est située entre la vallée de la Varenne 
à l’ouest et la vallée du Héron et de la Béthune à l’est, entre les communes de saint-saëns au sud et arques-la-
Bataille au nord.

• au nord, le massif forestier n’est pas continu sur le plateau, il est interrompu par de vastes clairières agricoles 
dans lesquelles se situent les villages. plus au sud, le massif régresse, le plateau est alors exclusivement agricole. 
les clairières agricoles sont composées de prairies et de grandes cultures. les structures végétales de haies 
basses ont bien souvent disparu du fait du remembrement dans ce secteur.
la forêt d’eawy est humide à cause du sous-sol constitué d’argile à silex. elle est essentiellement constituée 
d’une futaie de hêtres. Quelques essences, telles le chêne, le charme, le frêne ou le merisier, ont été introduites 
afin de diversifier le massif. les secteurs de la forêt impactés par la 2 ème guerre mondiale ont été replantés de 
conifères. une grande allée forestière traverse la quasi totalité du massif du nord au sud : l’allée des limousins, 
tracée au 16 ème siècle. dans ces secteurs les horizons sont proches du fait de la forêt.

• les villages se situent dans les clairières entourées par les lisières forestières. ils sont souvent de forme allongée 
type village-rue. la végétation des jardins est abondante, les clôtures de haies taillées donnent un aspect jardiné 
aux villages.

• l’itinéraire routier principal sur le plateau au nord est la rd 915 qui relie les villages entre eux comme les 
Grandes Ventes et ardouval. au sud l’autoroute des estuaires (a 29) ainsi que deux routes départementales 
importantes la rD 928 et la rD 929 coupent d’est en ouest l’unité de paysage au niveau de maucomble dans un 
secteur plus agricole que forestier. la forêt d’eawy , une jeune futaie de hêtres, autour d’une clairière.

le Grp des Forêts de Haute-normandie près de Montérolier, traverse des paysages ouverts avant de pénétrer dans la forêt 
d’eawy.

un chemin forestier dans la forêt d’eawy.
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Les sensibilités paysagères de l’unité de 
paysage : la forêt d’eawy et son plateau

le paysage de la forêt d’eawy représente un patrimoine forestier 
de grande valeur avec des arbres remarquables. Cependant, 
du point de vue des perceptions, il n’offre que très peu de 
perspectives sur les alentours de par son caractère fermé.
les clairières dans lesquelles se situent les villages ont elles aussi 
des limites définies par les lisières de la forêt.
dans les petits talwegs ou vallons qui rejoignent la vallée de la 
varenne, on trouve une plus grande diversité de paysages ruraux.

L’unité de paysage de la forêt d’eawy ne présente pas de 
secteurs sensibles vis-à-vis du parc éolien à l’étude.

Carte de l’unité de paysage  : La forêt d’eawy et son plateau.

 
  Légende

  
   Limites d’unité de paysage

  
   Zone d’implantation
               potentielle (ZIP)

 

  Périmètre d’étude 
  rapproché

  Périmètre d’étude éloigné 

0                                                5  kilomètres
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I.3  LES moNumeNts hIstorIques, Les sItes PatrImoNIaux remarquaBLes ET LES SITES PROTéGéS

1.3.1  LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LES SITES PATRIMONIAUX 
   REMARQUABLES

dans le périmètre éloigné, il y a 27 monuments historiques classés et 32 monuments historiques inscrits, au titre 
de la loi de 1913. ils sont désormais régis par le titre ii du livre Vi du code du patrimoine. ils sont présentés dans 
le tableau ci-dessous qui est issu de données tirées de la base de données Mérimée du ministère de la culture. 

dans le périmètre d’étude rapproché on compte 5 monuments historiques classés et inscrits. plusieurs d’entre 
eux figurent également dans la liste du patrimoine en annexe du schéma éolien de Haute-normandie comme  
porteurs d’enjeux patrimoniaux importants. il s’agit du manoir de Bimorel à imbleville ou du parc et du château 
de Bosmelet sur la commune d’auffay.
Certains figurent sur le site internet de tourisme de seine-Maritime, comme la collégiale d’auffay.
a noter que la collégiale d’auffay représente pour 42 % des personnes interrogées lors de l’enquête publique 
réalisée en mars 2019, un site patrimonial emblématique. le château de Bosmelet représente pour 26 % des 
personnes interrogées lors de cette enquête un site patrimonial emblématique.
aucun site patrimonial remarquable ne figure dans les périmètres d’étude.
aucun site, ni monument situé dans les périmètres d’étude, ne figure dans la liste du patrimoine mondial de 
l’unesco. un projet de candidature pour le classement des clos-masures au patrimoine mondial de l’unesco 
est en cours, dans la catégorie des paysages culturels évolutifs et vivants se définissant comme une œuvre 
conjuguée de l’Homme et de la nature.

le château de Bosmelet  (numéro 8 sur la carte) à auffay est un monument historique classé, il s’agit d’un château du 17 
ème et 18  ème siècle. le parc du château est un monument historique inscrit. il est situé à 8 kilomètres de la Zip.

le domaine de saint-victor (numéro 4 sur la carte) à 
ancretiéville-saint-Victor, vu depuis le nord-ouest.

la collégiale d’auffay (numéro 5 sur la carte) construite 
au Xi ème siècle est célèbre pour ses fameux Jacquemarts, 
automates en bois polychrome du Xvii ème siècle.

le manoir de Bimorel  (numéro 1 sur la carte) à imbleville, 
dans la vallée de la saâne, est le monument historique, le 
plus proche de la ZiP. il est situé à  1,9 kilomètres de la ZiP.

la croix du cimetière d’imbleville (numéro 2 sur la carte)
est un monument historique classé datant du XVi ème s.
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Commune N° sur la carte Monument Protection Périmètre d'étude
Edifices à enjeux dans le 
schéma régional éolien

Edifices nommés sur site 
internet Tourisme 76

Distance à la ZIP

Imbleville 1 Manoir de Bimorel et son parc du XV ème siècle Inscrit Intermédiaire X 1,9

Imbleville 2 Croix de cimetière du XVI ème siècle Inscrit Intermédiaire 2,3
Auzouville-sur-Saâne 3 Manoir Inscrit Intermédiaire 4

Ancretieville Saint-Victor 4 Domaine de Saint-Victor du XVIII ème siècle Classé Intermédiaire X X 4,3

Auffay 5 La collégiale Classé Intermédiaire X X 6,4

Lammerville 6 Eglise Notre-Dame Inscrit Eloigné 7,5

Auffay 7 Château de Bosmelet (parc) Inscrit Eloigné x X 7,6

Auffay 8 Château de Bosmelet Classé Eloigné X X 8

Butot 9 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 8,9

Bretteville-Saint-Laurent 10 Domaine de Bretteville Classé Eloigné X 9

Ouville-l'Abbaye 11 Maison XVI ème siècle Inscrit Eloigné 9,1

Ouville-l'Abbaye 12 Domaine d'Ouville Inscrit Eloigné X 9,3

Montreuil-en-Caux 13 Manoir d'Hautot-Mesnil Classé Eloigné 10,8

Longueville-sur-Scie 14 Ruines du Château et leurs abords Classé Eloigné X 11,2
Sainte-Austreberthe 15 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 11,5

Auppegard 16 Eglise Classé Eloigné 11,5

Les Cent-Acres 17 Château de Montigny du XVII ème siècle Inscrit Eloigné 11,8
Crasville-la-Roquefort 18 Château Inscrit Eloigné 11,9

Gremonville 19 Eglise Saint Pierre/Saint Paul Classé Eloigné 12,4
Luneray 20 Temple Inscrit Eloigné 12,7

La Crique 21 Croix de carrefour du XVIème siècle Classé Eloigné 12,8

Motteville 22 Eglise Inscrit Eloigné 13,1
Grigneuseville 23 Chapelle de Louvetot Inscrit Eloigné 13,2

Grigneuseville 24 Château d'Haucourt du XVII ème siècle Classé Eloigné X 13,3

Doudeville 25 Château de Galleville Classé Eloigné X X 13,3

Bosc-le-Hard 26 Maison Brayé Inscrit Eloigné 13,7
Muchedent 27 Eglise Classé Eloigné 13,7

Saint-Pierre-le-Vieux 28 Château de Bosc le Comte Inscrit Eloigné 13,8
Bourville 29 Eglise Inscrit Eloigné 14

Bellencombre 30 Ancien prieuré Classé Eloigné 14,2

Pavilly 31 Château d'Esneval Classé Eloigné 14,5
Fultot 32 Croix de cimetière en pierre Classé Eloigné 14,5

Mont-Cauvaire 33 Colombier de l'ancien château du Fossé Inscrit Eloigné 14,6
Mont-Cauvaire 34 Chapelle du collège de Normandie Inscrit Eloigné 14,9

Pavilly 35 Hospice Inscrit Eloigné 15
Etoutteville 36 Château et ferme de Plainbosc Inscrit Eloigné 15,1

Mont-Cauvaire 37 Château de Rombosc du XVIII ème siècle Inscrit Eloigné X 16
Ecalles-Alix 38 Eglise Inscrit Eloigné 16

Saint-Aubin-sur-Scie 39 Château de Miromesnil Classé Eloigné X 16
Saint-Pierre-le-Vieux 40 Château d'Herbouville XVII ème siècle Inscrit Eloigné X 16

Ermenouville 41 Ferme à pans de bois dite ferme Le Pelletier Inscrit Eloigné 16,3
Tourville-sur-Arques 42 Eglise Inscrit Eloigné 16,7

Ermenouville 43 Château d'Arnouville Inscrit Eloigné X 16,8
Le Bourg-Dun 44 Eglise Notre-Dame Classé Eloigné 16,9

Eslettes 45 Eglise paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc Inscrit Eloigné 17,2
Barentin 46 Presbytère du 17 ème siècle Classé Eloigné 17,2
Barentin 47 Reste de la façade de l'ancien hôtel de Coupeauville Classé Eloigné 17,2
Bouville 48 Eglise Inscrit Eloigné 17,3
Angiens 49 Château de Silleron Inscrit Eloigné 17,3

Ermenouville 50 Château de Mesnil-Geoffroy Classé Eloigné X 17,4
Bouville 51 Calvaire dit "la Croix de Pierre" Classé Eloigné 17,5

Les Grandes-Ventes 52 Château de la Petite-Heuzé Inscrit Eloigné 17,6

Longueil 53 Eglise Saint-Pierre Classé Eloigné 17,6
Angiens 54 Manoir de Roquefort Inscrit Eloigné 17,8

Le Bourg-Dun 55 Chapelle Saint-Julien sise au hameau de Flainville Classé Eloigné X 18,8
Drosay 56 Eglise Inscrit Eloigné 18,9
Yvetot 57 Eglise paroissiale Saint-Pierre Classé Eloigné X X 19,1
Yvetot 58 Manoir du Fay Classé Eloigné 19,6

Saint-Aubin-sur-Mer 59 Château Inscrit Eloigné 19,8
Varengeville-sur-Mer 60 Manoir d'Ango Classé Eloigné X X 20

   rapproché

   rapproché
   rapproché
   rapproché

   rapproché
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Commune N° sur la carte Monument Protection Périmètre d'étude
Edifices à enjeux dans le 
schéma régional éolien

Edifices nommés sur site 
internet Tourisme 76

Distance à la ZIP

Imbleville 1 Manoir de Bimorel et son parc du XV ème siècle Inscrit Intermédiaire X 1,9

Imbleville 2 Croix de cimetière du XVI ème siècle Inscrit Intermédiaire 2,3
Auzouville-sur-Saâne 3 Manoir Inscrit Intermédiaire 4

Ancretieville Saint-Victor 4 Domaine de Saint-Victor du XVIII ème siècle Classé Intermédiaire X X 4,3

Auffay 5 La collégiale Classé Intermédiaire X X 6,4

Lammerville 6 Eglise Notre-Dame Inscrit Eloigné 7,5

Auffay 7 Château de Bosmelet (parc) Inscrit Eloigné x X 7,6

Auffay 8 Château de Bosmelet Classé Eloigné X X 8

Butot 9 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 8,9

Bretteville-Saint-Laurent 10 Domaine de Bretteville Classé Eloigné X 9

Ouville-l'Abbaye 11 Maison XVI ème siècle Inscrit Eloigné 9,1

Ouville-l'Abbaye 12 Domaine d'Ouville Inscrit Eloigné X 9,3

Montreuil-en-Caux 13 Manoir d'Hautot-Mesnil Classé Eloigné 10,8

Longueville-sur-Scie 14 Ruines du Château et leurs abords Classé Eloigné X 11,2
Sainte-Austreberthe 15 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 11,5

Auppegard 16 Eglise Classé Eloigné 11,5

Les Cent-Acres 17 Château de Montigny du XVII ème siècle Inscrit Eloigné 11,8
Crasville-la-Roquefort 18 Château Inscrit Eloigné 11,9

Gremonville 19 Eglise Saint Pierre/Saint Paul Classé Eloigné 12,4
Luneray 20 Temple Inscrit Eloigné 12,7

La Crique 21 Croix de carrefour du XVIème siècle Classé Eloigné 12,8

Motteville 22 Eglise Inscrit Eloigné 13,1
Grigneuseville 23 Chapelle de Louvetot Inscrit Eloigné 13,2

Grigneuseville 24 Château d'Haucourt du XVII ème siècle Classé Eloigné X 13,3

Doudeville 25 Château de Galleville Classé Eloigné X X 13,3

Bosc-le-Hard 26 Maison Brayé Inscrit Eloigné 13,7
Muchedent 27 Eglise Classé Eloigné 13,7

Saint-Pierre-le-Vieux 28 Château de Bosc le Comte Inscrit Eloigné 13,8
Bourville 29 Eglise Inscrit Eloigné 14

Bellencombre 30 Ancien prieuré Classé Eloigné 14,2

Pavilly 31 Château d'Esneval Classé Eloigné 14,5
Fultot 32 Croix de cimetière en pierre Classé Eloigné 14,5

Mont-Cauvaire 33 Colombier de l'ancien château du Fossé Inscrit Eloigné 14,6
Mont-Cauvaire 34 Chapelle du collège de Normandie Inscrit Eloigné 14,9

Pavilly 35 Hospice Inscrit Eloigné 15
Etoutteville 36 Château et ferme de Plainbosc Inscrit Eloigné 15,1

Mont-Cauvaire 37 Château de Rombosc du XVIII ème siècle Inscrit Eloigné X 16
Ecalles-Alix 38 Eglise Inscrit Eloigné 16

Saint-Aubin-sur-Scie 39 Château de Miromesnil Classé Eloigné X 16
Saint-Pierre-le-Vieux 40 Château d'Herbouville XVII ème siècle Inscrit Eloigné X 16

Ermenouville 41 Ferme à pans de bois dite ferme Le Pelletier Inscrit Eloigné 16,3
Tourville-sur-Arques 42 Eglise Inscrit Eloigné 16,7

Ermenouville 43 Château d'Arnouville Inscrit Eloigné X 16,8
Le Bourg-Dun 44 Eglise Notre-Dame Classé Eloigné 16,9

Eslettes 45 Eglise paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc Inscrit Eloigné 17,2
Barentin 46 Presbytère du 17 ème siècle Classé Eloigné 17,2
Barentin 47 Reste de la façade de l'ancien hôtel de Coupeauville Classé Eloigné 17,2
Bouville 48 Eglise Inscrit Eloigné 17,3
Angiens 49 Château de Silleron Inscrit Eloigné 17,3

Ermenouville 50 Château de Mesnil-Geoffroy Classé Eloigné X 17,4
Bouville 51 Calvaire dit "la Croix de Pierre" Classé Eloigné 17,5

Les Grandes-Ventes 52 Château de la Petite-Heuzé Inscrit Eloigné 17,6

Longueil 53 Eglise Saint-Pierre Classé Eloigné 17,6
Angiens 54 Manoir de Roquefort Inscrit Eloigné 17,8

Le Bourg-Dun 55 Chapelle Saint-Julien sise au hameau de Flainville Classé Eloigné X 18,8
Drosay 56 Eglise Inscrit Eloigné 18,9
Yvetot 57 Eglise paroissiale Saint-Pierre Classé Eloigné X X 19,1
Yvetot 58 Manoir du Fay Classé Eloigné 19,6

Saint-Aubin-sur-Mer 59 Château Inscrit Eloigné 19,8
Varengeville-sur-Mer 60 Manoir d'Ango Classé Eloigné X X 20

Commune N° sur la carte Monument Protection Périmètre d'étude
Edifices à enjeux dans le 
schéma régional éolien

Edifices nommés sur site 
internet Tourisme 76

Distance à la ZIP

Imbleville 1 Manoir de Bimorel et son parc du XV ème siècle Inscrit Intermédiaire X 1,9

Imbleville 2 Croix de cimetière du XVI ème siècle Inscrit Intermédiaire 2,3
Auzouville-sur-Saâne 3 Manoir Inscrit Intermédiaire 4

Ancretieville Saint-Victor 4 Domaine de Saint-Victor du XVIII ème siècle Classé Intermédiaire X X 4,3

Auffay 5 La collégiale Classé Intermédiaire X X 6,4

Lammerville 6 Eglise Notre-Dame Inscrit Eloigné 7,5

Auffay 7 Château de Bosmelet (parc) Inscrit Eloigné x X 7,6

Auffay 8 Château de Bosmelet Classé Eloigné X X 8

Butot 9 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 8,9

Bretteville-Saint-Laurent 10 Domaine de Bretteville Classé Eloigné X 9

Ouville-l'Abbaye 11 Maison XVI ème siècle Inscrit Eloigné 9,1

Ouville-l'Abbaye 12 Domaine d'Ouville Inscrit Eloigné X 9,3

Montreuil-en-Caux 13 Manoir d'Hautot-Mesnil Classé Eloigné 10,8

Longueville-sur-Scie 14 Ruines du Château et leurs abords Classé Eloigné X 11,2
Sainte-Austreberthe 15 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 11,5

Auppegard 16 Eglise Classé Eloigné 11,5

Les Cent-Acres 17 Château de Montigny du XVII ème siècle Inscrit Eloigné 11,8
Crasville-la-Roquefort 18 Château Inscrit Eloigné 11,9

Gremonville 19 Eglise Saint Pierre/Saint Paul Classé Eloigné 12,4
Luneray 20 Temple Inscrit Eloigné 12,7

La Crique 21 Croix de carrefour du XVIème siècle Classé Eloigné 12,8

Motteville 22 Eglise Inscrit Eloigné 13,1
Grigneuseville 23 Chapelle de Louvetot Inscrit Eloigné 13,2

Grigneuseville 24 Château d'Haucourt du XVII ème siècle Classé Eloigné X 13,3

Doudeville 25 Château de Galleville Classé Eloigné X X 13,3

Bosc-le-Hard 26 Maison Brayé Inscrit Eloigné 13,7
Muchedent 27 Eglise Classé Eloigné 13,7

Saint-Pierre-le-Vieux 28 Château de Bosc le Comte Inscrit Eloigné 13,8
Bourville 29 Eglise Inscrit Eloigné 14

Bellencombre 30 Ancien prieuré Classé Eloigné 14,2

Pavilly 31 Château d'Esneval Classé Eloigné 14,5
Fultot 32 Croix de cimetière en pierre Classé Eloigné 14,5

Mont-Cauvaire 33 Colombier de l'ancien château du Fossé Inscrit Eloigné 14,6
Mont-Cauvaire 34 Chapelle du collège de Normandie Inscrit Eloigné 14,9

Pavilly 35 Hospice Inscrit Eloigné 15
Etoutteville 36 Château et ferme de Plainbosc Inscrit Eloigné 15,1

Mont-Cauvaire 37 Château de Rombosc du XVIII ème siècle Inscrit Eloigné X 16
Ecalles-Alix 38 Eglise Inscrit Eloigné 16

Saint-Aubin-sur-Scie 39 Château de Miromesnil Classé Eloigné X 16
Saint-Pierre-le-Vieux 40 Château d'Herbouville XVII ème siècle Inscrit Eloigné X 16

Ermenouville 41 Ferme à pans de bois dite ferme Le Pelletier Inscrit Eloigné 16,3
Tourville-sur-Arques 42 Eglise Inscrit Eloigné 16,7

Ermenouville 43 Château d'Arnouville Inscrit Eloigné X 16,8
Le Bourg-Dun 44 Eglise Notre-Dame Classé Eloigné 16,9

Eslettes 45 Eglise paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc Inscrit Eloigné 17,2
Barentin 46 Presbytère du 17 ème siècle Classé Eloigné 17,2
Barentin 47 Reste de la façade de l'ancien hôtel de Coupeauville Classé Eloigné 17,2
Bouville 48 Eglise Inscrit Eloigné 17,3
Angiens 49 Château de Silleron Inscrit Eloigné 17,3

Ermenouville 50 Château de Mesnil-Geoffroy Classé Eloigné X 17,4
Bouville 51 Calvaire dit "la Croix de Pierre" Classé Eloigné 17,5

Les Grandes-Ventes 52 Château de la Petite-Heuzé Inscrit Eloigné 17,6

Longueil 53 Eglise Saint-Pierre Classé Eloigné 17,6
Angiens 54 Manoir de Roquefort Inscrit Eloigné 17,8

Le Bourg-Dun 55 Chapelle Saint-Julien sise au hameau de Flainville Classé Eloigné X 18,8
Drosay 56 Eglise Inscrit Eloigné 18,9
Yvetot 57 Eglise paroissiale Saint-Pierre Classé Eloigné X X 19,1
Yvetot 58 Manoir du Fay Classé Eloigné 19,6

Saint-Aubin-sur-Mer 59 Château Inscrit Eloigné 19,8
Varengeville-sur-Mer 60 Manoir d'Ango Classé Eloigné X X 20
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légende

 Monuments historiques 

  Monument historique classé avec numéro associé  
  du tableau p.26 et 27

  Monument historique inscrit avec numéro associé  
  au tableau p.26 et  27
  

 sites classés et inscrits

  site classé avec numéro associé au tableau p.30

  site inscrit avec numéro associé au tableau p.30

Carte des éléments de patrimoine protégés

 

 
 
  Zone d’implantation potentielle (ZIP)

  Périmètre d’étude
  rapproché

  Périmètre d’étude
              éloigné 

0                                5  kilomètres
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1.3.2  LES SITES CLASSés et INsCrIts et Les GraNDs sItes De FraNCe

dans le périmètre éloigné, il y a 24 sites classés au titre de la loi de 1930 et 18 sites inscrits. 
ils sont présentés dans le tableau ci-dessous qui est issu de données tirées de la base de données de la dreal 
Haute-normandie.

Dans le périmètre d’étude rapproché on compte 3 sites classés et 1 site inscrit. 

le site le plus proche de la ZiP est le site classé de la vallée de la vienne dans la commune de Beauval-en-Caux 
à 2,2 km.
il n’y a pas de site classé ‘‘Grands sites de France’’ dans les périmètres d’étude. 
il n’y a pas de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco dans les périmètres d’étude. 

le parc du château de Bosmelet à auffay, d’une superficie de 34 hectares, est classé depuis 1981. il est également à l’inven-
taire général du patrimoine culturel en tant que jardin remarquable. il comprend la grande perspective de part et d’autre 
du château (vue ci-dessus), le potager, les alignements périphériques à l’ouest. le reste du site, les boisements les prairies 
encadrant la grande perspectives sont classés en tant que site inscrit.

le site classé de la vallée de la vienne, à Beauval-en-Caux s’étend sur 1934 km2. . Ces secteurs les plus sensibles complètent 
le grand site inscrit de la vallée de la Vienne qui s’étend de Beauval-en-Caux à lammerville dans le périmètre étudié. le 
site englobe le fond de vallée, et les versants jusqu’au rebord du plateau. C’est un paysage composé de petites prairies, de 
boisements épars. 

le site inscrit de l’ancien château de longueville-sur-scie surplombe le village, il est composé des ruines du château du X 

ème  siècle, entourées d’une prairie et de hêtres pourpres majestueux. 

le parc du château de Bretteville-saint-laurent est un site inscrit, il est situé à 8,4 km de la  Zip.
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Commune
N° sur la 

carte
Site Protection

Distance            
à la ZIP   
en km

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4

Bacqueville-en-Caux , 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1

Saint-Denis-sur-Scie  Auffay                   
Montreuil-en-Caux

7'
LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Classé 7,3

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3

Bretteville-Saint-Laurent 10'
LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 

CIMETIERE
Inscrit 8,4

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8

Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

Inscrit 13

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2

Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5

Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6

Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-sur-Dun 25' LA VALLEE DU DUN Inscrit 14,7

Bosc-le-Hard 26' LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE Inscrit 14,8

Tourville-sur-Arques 27'
LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL A 

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES
Classé 15,8

Ermenouville 28' LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE Inscrit 15,8

Tourville-sur-Arques 29' LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, 
TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8

Offrainville 30' L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF Classé 16,2
Croix-Mare, Ecales-Alix, La 
Foletière, Mont-de-l'If, Saint-
Clair-sur-les-Monts, Sainte-
Marie-Des Champ, 
Troufevillela-Corbeline, 

31'

LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA 
FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-
LA CORBELINE, YVETOT

Classé 16,3

Ouville-la-Rivière 32' LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Inscrit 16,3

Ouville-la-Rivière 33' L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Classé 16,3
Offrainville 34' L'AVENUE ET LE PARC DU CHÂTEAU D'OFFRAINVILLE Classé 17

Angiens 35' LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES Classé 17,2

Ermenouville 36' LE PARC DU CHÂTEAU DU MESNIL-GEOFFROY Classé 17,3

La Chapelle-sur-Dun 37' LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS Inscrit 17,6

Saint-Saens 38' LE MANOIR DU QUESNAY Classé 18

La Chapelle-sur-Dun 39' LE PARC ET LES ALLEES DU CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-
SUR-DUN

Classé 18,2

Arques-la-Bataille 40' LES ABORDS DU CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE Inscrit 18,9
Saint-Aubin-sur-Mer 41' LE CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER Classé 19
Varengeville-sur-Mer 42' LA CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Inscrit 20

Saint-Mards

Lammerville, Lamberville

Distance
du point 
le plus 

proche de 
la ZIP, en 

km

Commune
N° sur la 

carte
Site Protection

Distance            
à la ZIP   
en km

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4

Bacqueville-en-Caux , 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1

Saint-Denis-sur-Scie  Auffay                   
Montreuil-en-Caux

7'
LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Classé 7,3

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3

Bretteville-Saint-Laurent 10'
LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 

CIMETIERE
Inscrit 8,4

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8

Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

Inscrit 13

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2

Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5

Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6

Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-sur-Dun 25' LA VALLEE DU DUN Inscrit 14,7

Bosc-le-Hard 26' LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE Inscrit 14,8

Tourville-sur-Arques 27'
LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL A 

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES
Classé 15,8

Ermenouville 28' LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE Inscrit 15,8

Tourville-sur-Arques 29' LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, 
TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8

Offrainville 30' L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF Classé 16,2
Croix-Mare, Ecales-Alix, La 
Foletière, Mont-de-l'If, Saint-
Clair-sur-les-Monts, Sainte-
Marie-Des Champ, 
Troufevillela-Corbeline, 

31'

LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA 
FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-
LA CORBELINE, YVETOT

Classé 16,3

Ouville-la-Rivière 32' LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Inscrit 16,3

Ouville-la-Rivière 33' L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Classé 16,3
Offrainville 34' L'AVENUE ET LE PARC DU CHÂTEAU D'OFFRAINVILLE Classé 17

Angiens 35' LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES Classé 17,2

Ermenouville 36' LE PARC DU CHÂTEAU DU MESNIL-GEOFFROY Classé 17,3

La Chapelle-sur-Dun 37' LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS Inscrit 17,6

Saint-Saens 38' LE MANOIR DU QUESNAY Classé 18

La Chapelle-sur-Dun 39' LE PARC ET LES ALLEES DU CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-
SUR-DUN

Classé 18,2

Arques-la-Bataille 40' LES ABORDS DU CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE Inscrit 18,9
Saint-Aubin-sur-Mer 41' LE CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER Classé 19
Varengeville-sur-Mer 42' LA CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Inscrit 20

Commune
N° sur la 

carte
Site Protection

Distance            
à la ZIP   
en km

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4

Bacqueville-en-Caux , 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5

Beauval-en-Caux, 
Lamberville, Lammerville, 
Saint-Mards

6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1

Saint-Denis-sur-Scie  Auffay                   
Montreuil-en-Caux

7'
LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Classé 7,3

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3

Bretteville-Saint-Laurent 10'
LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 

CIMETIERE
Inscrit 8,4

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8

Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

Inscrit 13

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2

Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5

Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6

Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC

Classé 14,4

La Chapelle-sur-Dun 25' LA VALLEE DU DUN Inscrit 14,7

Bosc-le-Hard 26' LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE Inscrit 14,8

Tourville-sur-Arques 27'
LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL A 

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES
Classé 15,8

Ermenouville 28' LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE Inscrit 15,8

Tourville-sur-Arques 29' LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, 
TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8

Offrainville 30' L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF Classé 16,2
Croix-Mare, Ecales-Alix, La 
Foletière, Mont-de-l'If, Saint-
Clair-sur-les-Monts, Sainte-
Marie-Des Champ, 
Troufevillela-Corbeline, 

31'

LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA 
FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-
LA CORBELINE, YVETOT

Classé 16,3

Ouville-la-Rivière 32' LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Inscrit 16,3

Ouville-la-Rivière 33' L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Classé 16,3
Offrainville 34' L'AVENUE ET LE PARC DU CHÂTEAU D'OFFRAINVILLE Classé 17

Angiens 35' LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES Classé 17,2

Ermenouville 36' LE PARC DU CHÂTEAU DU MESNIL-GEOFFROY Classé 17,3

La Chapelle-sur-Dun 37' LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS Inscrit 17,6

Saint-Saens 38' LE MANOIR DU QUESNAY Classé 18

La Chapelle-sur-Dun 39' LE PARC ET LES ALLEES DU CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-
SUR-DUN

Classé 18,2

Arques-la-Bataille 40' LES ABORDS DU CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE Inscrit 18,9
Saint-Aubin-sur-Mer 41' LE CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER Classé 19
Varengeville-sur-Mer 42' LA CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Inscrit 20

Distance
du point 
le plus 

proche de 
la ZIP, en 

km
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I.4  LES SITES ET ITINéRAIRES FRéQUENTéS OU TOURISTIQUES

 de nombreuses routes et autoroutes fréquentées parcourent les 
périmètres d’étude éloigné et rapproché. elles sont sensibles en terme 
de perception des paysages et de vues éventuelles sur le parc éolien de la 
plaine du tors. la carte ci-contre, réalisée en 2017 par le conseil général de la 
seine-Maritime, donne des informations concernant les trafics routiers. les 
itinéraires les plus fréquentés et présentant une exposition importante avec 
des vues sur le parc éolien sont :

• l’autoroute a 29 et l’autoroute a 151 prolongée par la rn 27 (de 10 000 à 20 
000 véhicules/jour) traversent le périmètre d’étude éloigné et/ou rapproché.

• dans le périmètre d’étude éloigné, l’autoroute a 28 est également la route la 
plus fréquentée du secteur avec plus de 20 000 véhicules/jour.

• des itinéraires situés dans le périmètre d’étude rapproché moins fréquentés 
mais qui passent à plus faible distance de la zone d’implantation potentielle : 
la rd 929 qui passe près de la zone d’implantation potentielle. enfin la rd 927, 
la rd 22  et la rd 2 très proches de la Zip sont également fréquentées (entre 
500 à 2 500 véhicules / jour).

Carte du trafic routier de la seine maritime 2017
(source : Conseil Général 76)
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deux itinéraires de Grande randonnée traversent le périmètre 
d’étude immédiat :
  - le Gr 212 et son diverticule le Gr 212 a 
plusieurs itinéraires de Grande randonnée traversent le périmètre 
d’étude éloigné :
  - le Gr 212 et ses diverticules le Gr 212 a et le Gr 212 B
 - le Gr 210 dit du ‘‘Chasse-marée’’
 - le Gr 25
  -le Grp des Forêts de Haute-normandie

plusieurs monuments historiques sont répertoriés sur le site 
internet du comité départementale du tourisme de seine-
Maritime ‘‘www.seine-maritime-tourisme.com’’. les numéros 
donnés entre parenthèses sont ceux de la carte des éléments du 
patrimoine protégés en page 28, pour les monuments historiques 
et également en page 28 pour les sites protégés.
- le château de Bosmelet et son parc à auffay (n°7 et 8)
- la collégiale d’auffay  (n°5)
- le château de saint-Victor à  ancretiéville-saint-Victor (n°4)
- le château Gauthier Giffard à longueville-sur-scie (n°11’)
- le château d’ouville à ouville-l’abbaye (n°12)
- le château et le potager de Miromesnil à tourville-sur-arques 
(n°39)
- le moulin de l’arbalète
- le château de Galleville à doudeville (n°25 et n°17’)

plusieurs jardins sont également mentionnés sur ce site :

- les jardins du château d’imbleville (n°1)
- le parc du château de Galleville (n°17’)
- le parc zoologique et botanique de Clères (n°13’)
- le parc du château de Breteville-saint-laurent (n°10’)
- les jardins d’agapanthes à Grigneuseville 
- le parc du château de rombosc au Mont-Cauvaire (n°37)

le parc botanique et zoologique de Clères. le château de Miromesnil à tourville-sur-arques.

le parc et le château de Bosmelet à auffay. le potager du domaine de Bosmelet.

le château de Bretteville-saint-laurent. le jardin d’agapanthes à Grigneuseville.
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sous-main présentant les différents sites touristiques, 
(source : comité départementale du tourisme en seine-maritime.)
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Légende
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  carte des éléments de patrimoine protégés)

  Parc zoologique
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a moins de 5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle, on compte 17 villages : Belleville-en-Caux,  
saint-vaast-du-val, Calleville-les-Deux-églises, val-de-saâne, saint-Pierre-Bénouville, imbleville, Beauval-en-
Caux,tôtes, Biville-la-Baignarde, lestanville, Bertrimont, saint-mards, auzouville-sur-saâne, saint-ouen-le-
mauger, lamberville, saint-victor, Bourdainville.
le cadre de vie de ces villages est donc sensible à l’installation du parc éolien.
parmi ceux-ci, 14 se situent à moins de 5 kilomètres d’un parc en exploitation et 8 se situent à moins de 5 
kilomètres d’un parc autorisé mais non construit. le paysage autour de ces villages est donc susceptible d’évoluer 
ces prochaines années. 
très proches de la ZiP, à moins de 2 kilomètres, on compte  les villages de Belleville-en-Caux,  saint-vaast-du-val, 
Calleville-les-Deux-églises, val-de-saâne, saint-Pierre-Bénouville et plusieurs hameaux :
 - dracqueville (commune de saint-pierre-Bénouville)
 - Beaumont, Bosc-renoult (commune de Beauval-en-Caux)
 - eurville, le Bout d’eurville, reniéville, maison rouge (commune du val-de-saâne)
 - Glatigny (commune de saint-Vaast-du-Val)

une étude approfondie des dix villages les plus exposés à des vues sur la ZiP est proposée par la suite.

a tôtes, le croisement des routes départementales, au cœur du village.

I.5 LES VILLAGES SITUéS DANS LE PéRIMèTRE D’éTUDE RAPPROCHé

Ville et village Nombre d'habitants
Distance de la ZIP et 
du centre du village, 

de la ville

Village ou ville  
très proche de 
la ZIP (moins 

de 2 km)

Parcs éoliens en 
service situés à moins 
de 5 km du centre du 

village

Projets éoliens en 
cours d'instruction 
situés à moins de 5 

km du centre du 
village

Nombre total de 
parcs et projets 
éoliens situés à 
moins de 5 km 

(projet de La Plaine 
du Tors inclus)

Belleville-en-Caux 676 0,7 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

Parc de Tôtes             
4

Saint-Vaast-du-Val 300 0,9 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

 Tôtes                         
Parc de la Plaine de 

Létantot
4

Calleville-les-Deux-Eglises 333 1 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

 Tôtes                         
Parc de la Plaine de 

Létantot
4

Val de Saâne 1 478 1,8 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Saint-Pierre-de-Benouville 363 2 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Imbleville 320 2,2
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Beauval-en Caux ( Beaunay) 492 2,6
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Tôtes 1 508 2,8 -
Parc de Tôtes                         

Parc de la Plaine de 
Létantot

2

Biville-la-Baignarde 649 2,8
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

Parc de Tôtes                         
Parc de la Plaine de 

Létantot
4

Lestanville 94 3,2
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

- 3

Bertrimont 225 3,4
- Parc de Tôtes                         

Parc de la Plaine de 
Létantot

2

Saint-Mards 201 3,8
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Auzouville-sur-Saâne 153 4
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Saint-Ouen-le-Mauger 303 4
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Lamberville 187 4,8
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

-
3

Saint-Victor 363 4,8 -  Parc de Tôtes                      2

Bourdainville 460 5,1
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes           

Parc de Tôtes                         
Parc de la Plaine de 

Létantot
4

Les villes et les villages situés à moins de 5 km de la zone d'implantation potentielle

4

2

Parc de tôtes

Projet éolien autorisé  
mais non construit 

situé à moins de 5 km 
du centre du village

5

5

3

3

3

3

3

5

3

3

5

Parc de tôtes

vue depuis la rD 927, le centre du village, à Biville-la-Baignarde.

Bénouville
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1.5.1  BeLLeVILLe-eN-Caux

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  0,7 km 
nomBre D’HaBitants : 676 
une Partie De la ZiP est située sur son territoire
HameauX : anGlesQueville, le traversin

topoGrapHie : le village se situe sur la plaine de Calleville et partage le même territoire que la 
Zip. le hameau d’anglesqueville est situé dans la vallée de la saâne et le hameau le traversin sur le 
plateau, au sud du village.
struCture Viaire : le village s’égrène le long de la rue de saint-Vaast-du-Val (rd 25), qui le relie à 
tôtes. la rue secondaire du petit Mesnil dessert la partie ouest du village. 
struCture urBaine : le village est composé en grande partie de lotissements plutôt récents qui 
se positionnent de part et d’autre de la rd 25. Quelques fermettes plus anciennes ponctuent la 
traversée du village. la partie nord du village est composée d’industries, de grandes fermes et d’un 
lotissement qui sont situés à l’intérieur d’anciens clos-masures avec des alignements d’arbres de 
haut-jet tout autour. la structure du village est plutôt aérée.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

2. vue depuis le croisement entre la rue de saint-vaast-du-val (rD 25) et la route de l’etang (rD 203).

1.vue depuis Belleville-en-Caux, la place devant l’église depuis la rue de saint-vaast-du-val (rD 25)

3. vue depuis la route du val-de-saâne (rD 25), à l’entrée nord du village.

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                 500 mètres

12
3
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1.5.2  saINt-Vaast-Du-VaL

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  0,9 km 
nomBre D’HaBitants : 300
une Partie De la ZiP est située sur son territoire
HameauX : GlatiGnY, le Petit FumeCHon, le GranD FumeCHon, la CÔte

topoGrapHie : saint-Vaast-du-Val est situé, pour la partie la plus ancienne, au creux d’une petite 
vallée d’une rivière affluente à la rivière le traversin (elle-même affluente à la saâne). Glatigny, le 
petit Fumechon, le Grand Fumechon sont situés, quant à eux, sur le plateau. le hameau de la côte 
est situé sur le rebord du plateau, en haut du coteau de la vallée du traversin.
struCture Viaire : le village  se développe autour de la rue François prével (rd 25), qui le relie 
à tôtes. deux routes secondaires desservent le hameau du petit Fumechon et Calleville-les-deux-
églises.
struCture urBaine : le village est composé d’une partie ancienne, des fermettes implantées 
perpendiculairement à la route, entre la rivière et la mairie. Du pavillonnaire plus récent s’est 
implanté au sud du village le long de la rue F.prével. la rue du Moulin à Vent qui relie Calleville-les-
Deux-églises est composée également de pavillonnaire plus récent.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                 500 mètres

2
3

1

1. Vue depuis  la rue François prével (rd 25), à l’entrée du hameau de Glatigny.

2. vue depuis la rue de l’Horloger, au nord du village. 

3. vue depuis l’entrée sud  (rD 25) de saint-vaast-du-val.
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1.5.3. CaLLeVILLe-Les-Deux-éGLIses

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  1 km 
nomBre D’HaBitants : 333
une Partie De la ZiP est située sur son territoire

toPoGraPHie : le village de Calleville-les-Deux-églises est situé dans la Plaine de Calleville, c’est à 
dire sur la même entité topographique que la Zip. il est positionné entre la vallée de la saâne et la 
vallée de la scie. 
struCture Viaire : le village  se développe autour de la route de la république qui se transforme 
en route de la libération à l’est (rd 101), qui le relie à auffay et à Val-de-saâne. trois rues secondaires 
desservent le sud du village.
struCture urBaine : le village est composé d’une partie ancienne, des fermettes normandes 
dans le cœur du village. la structure du bâti est discontinue. aux extrémités du village, on retrouve 
majoritairement du pavillonnaire récent. le sud du village est composé quasi exclusivement de 
pavillonnaire récent et d’un lotissement.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                 500 mètres

1 2

1. Vue depuis  la rue de la république, près de l’église à l’est du village. 

2. vue depuis la rD 101, à l’entrée est de Calleville-les-Deux-églises.
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1.5.4. VaL-De-saâNe

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  1,8 km 
nomBre D’HaBitants : 1 478
une Partie De la ZiP est située sur son territoire
HameauX : le Bout D’eurville, eurville, reniéville, le mont BlanC, maison rouGe

toPoGraPHie : le village du val-de-saâne se situe dans la vallée de la saâne, au niveau de 
l’intersection avec la vallée du traversin, à l’est de la Zip. les hameaux le Bout d’eurville, eurville, 
reniéville et Maison rouge sont situés sur le plateau sur la même entité topographique que la Zip, 
non loin de cette dernière.
struCture viaire : le cœur ancien du village est structuré suivant deux rues se rejoignant au 
niveau de la place Daniel Boucour, inscrite dans le fond de la vallée. la rD 2 passe au pied du coteau 
ouest, traverse le fond de vallée à la sortie sud du village pour ensuite remonter sur le plateau au 
sud et atteindre le lotissement au niveau de la plaine de Varvannes. l’autre route structurante est la 
rd 23, la route d’eurville, irriguant le nord du village et le lotissement situé au nord sur le plateau.
struCture urBaine : le village est composé d’une partie ancienne, autour de la rd 25 et de la 
place daniel Boucour où le bâti est continu. lorsque l’on s’éloigne du centre du village, on retrouve 
une structure urbaine plus aérée. des lotissements plus récents s’implantent au niveau de la rue du 
mont varin en fond de vallée et de la Plaine de varvannes, au sud, sur le plateau.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                 500 mètres

1

2

1. vue depuis le croisement de la rD 2 et rD 23 à l’entrée sud du val-de-saâne.

2. vue depuis le croisement de la rD 23 et rD 25a dans le hameau d’eurville.

3. Vue depuis la rue du Beau soleil à eurville, au niveau de l’arrêt de bus. 

3
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1.5.5. saINt-PIerre-BéNouVILLe

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  2 km 
nomBre D’HaBitants : 363
Hameau : DraCQueville

topoGrapHie : le village de saint-pierre-Bénouville, ainsi que le hameau de dracqueville, sontsitués 
dans la plaine située entre la vallée de la saâne et la vallée de la scie. ils partagent la même entité 
topographique que la Zip.
 struCture Viaire : le village  se développe autour de la route de la Forgé (rd 101) qui irrigue toute 
la plaine et d’une rue secondaire, la rue de la vallée qui lui est perpendiculaire.
struCture urBaine : le village est composé quasi exclusivement de pavillonnaires et de 
lotissements, dans une structure plutôt aérée. on lit cependant les structures végétales de plusieurs  
clos-masures, au nord et au sud du village.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                      500 mètres

1

2

1. vue depuis la route de la forge (rD 101) à proximité de l’écomusée et de la mairie du village. 

2. Vue depuis la route de la forge (rd 101) à l’entrée du hameau de dracqueville. 
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1. Depuis la rD 2, au niveau du cœur d’imbleville.

2. vue depuis la route de lindeboeuf (rD 25) à l’entrée du village.

1.5.6. IMBLEVILLE

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  2,2 km 
nomBre D’HaBitants : 320
HaMeauX : le Bel-éVent, étauHaGue, éCoute-s’il-pleut, Guette-s’ils-Viennent, le 
Haut-BerGer, le MontiGny, la Couture, le perCHeVel, CHanteCler.

topoGrapHie : le village d’imbleville est situé dans la vallée de la saâne, ainsi que les hameaux de 
la Couture, le perchevel et Chantecler. les hameaux de ecoute-s’il-pleut, Guette-s’ils-Viennent, le 
Bel évent sont situés dans des valleuses perpendiculaires à la vallée de la saâne. Quant aux hameaux 
de étauhague, le Haut-Berger, le Montigny ils sont positionnés sur le plateau à l’ouest de la vallée 
de la saâne.
struCture Viaire : le village  se développe autour de la route de la rd 2, qui irrigue tout le fond 
de la vallée de la saâne. la rue de l’église (rd 25) venant d’une petite valleuse perpendiculaire à la 
vallée de la saâne est l’axe secondaire structurant le village.
struCture urBaine : le village se concentre au niveau de l’église et du cimetière et du croisement 
des deux rues structurantes, où le bâti est plus resserré. le pavillonnaire s’est développé aux sorties 
du village. un petit lotissement s’est installé à l’entrée du village à l’ouest le long de la rue de l’église.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                                  500 mètres

1

2
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1.5.7. BeauVaL-eN-Caux

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  2,6 km 
nomBre D’HaBitants : 492
HaMeauX : BeauMont, Bennetot, la Vatine, Beaunay, sainte-GeneVièVe-en-CauX.

toPoGraPHie : le village de Beauval-en-Caux est composé du regroupement de plusieurs hameaux. 
Beaunay, sainte-Geneviève-en-Caux sont situés dans la vallée de la Vienne, affluent de la saâne. la 
Vatine, Bennetot, Beaumont sont quant à eux situés sur le plateau.
struCture Viaire : la rd 23 et la rd 50, qui irriguent le fond de la vallée de la Vienne sont des axes 
structurants, autour de la quelle se raccroche plusieurs hameaux.
struCture urBaine : le village est composé de plusieurs hameaux, ayant des structures urbaines 
différentes. alors que Bennetot est composé en grande partie de lotissements, sainte-Geneviève-en-
Caux et Beaunay ne sont composés que de quelques fermettes juxtaposées. Beaumont est composé 
de pavillons récents et de fermettes anciennes dans une structure plutôt aérée. Ces différents 
hameaux sont accompagnés de structures arborées et arbustives assez denses.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                      500 mètres

vue depuis  le croisement de la rD 50 et de la rD 23, dans le hameau de Beaunay, près de la mairie de Beauval-en-Caux, 
en fond de vallée de la saâne.
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1.5.8. TôTES

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  2,8 km 
nomBre D’HaBitants : 1 508
Hameau : Bonnetot

toPoGraPHie : le village de tôtes est situé sur le plateau entre la vallée de la scie et la vallée de la 
saâne. le hameau de Bonnetot est situé également sur le plateau au nord de tôtes.
struCture viaire : le village  se développe autour du croisement de deux axes structurants le rD  
927 et la rD 929. 
struCture urBaine : le village est composé d’une partie ancienne au niveau du croisement des 
deux axes, avec du bâti continu de part et d’autre de ces routes. le tissu urbain s’éclaircit au fur et 
à mesure que l’on s‘éloigne du croisement. Quelques lotissements se développent en périphérie au 
nord et au sud-est.

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                      500 mètres

12

2. vue depuis la place du Général de Gaulle à tôtes.

1. le centre de tôtes, au croisement des deux départementales rD 929 et rD 927.

3. vue depuis la rue Guy de maupassant (rD 927).

3
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1. vue depuis la route de la mer (rD 927), à proximité du stade. 

2. vue depuis le centre du village, sur la place de la mairie.

1.5.9. BIVILLe-La-BaIGNarDe

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  2,8 km 
nomBre D’HaBitants : 649

toPoGraPHie : le village de Biville-la-Baignarde est situé sur le plateau, entre les plaines de 
Bonnetot et de Beuville.
struCture viaire : le village  se développe autour de la rue de la mer (rD 927), axe de liaison 
départemental nord/sud. 
struCture urBaine : la structure du bâti est discontinue. un centre se développe autour de la 
mairie et de l’église. en périphérie du village, on retrouve majoritairement du pavillonnaire récent. 

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0                         500 mètres

1

2
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1. vue depuis la rue du nisbourg (rD 2) à proximité de l’église. 

2. Vue depuis la sortie nord-ouest du village.

1.5.10. BERTRIMONT

DistanCe Du Centre Du villaGe à la ZiP :  3,4 km 
nomBre D’HaBitants : 225
HameauX : le Bois GuiGnon, le nisBourG

topoGrapHie : le village de Bertrimont est situé sur le plateau, entre le talweg de la vallée de la 
saâne et le talweg de la vallée du traversin. deux hameaux se situent au nord de la commune, sur 
le plateau également.
struCture viaire : le village  se développe autour de la rue de nisbourg et Grande rue (rD 2). 
trois rues secondaires perpendiculaires constituent le village.
struCture urBaine : le village est composé en grande partie de pavillons récents. Quelques bâtis 
anciens discontinus, s’égrènent le long de la rue de nisbourg. 

 ZIP

plan de situation du village et positionnement de la 
zone d’implantation potentielle (Zip).

Zone d’implantation potentielle

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

0               500 mètres
1

2
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légende

  

  

Carte des villages situés dans le périmètre d’étude rapproché
(source : IGN, scan 100, BD alti, bd topo)

 

 
 
  Zone d’implantation
  potentielle (ZIP)

  Périmètre d’étude
  rapproché

  

 
  
  
  

                            éolienne d’un parc éolien accordé 
             non construit

  

             éolienne d’un parc éolien en exploitation 
  

  

0                                                                                                     5  kilomètres
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I.6 sYNthèse Des seNsIBILItéS PAYSAGèRES ET  
      PATRIMONIALES
LES RELIEFS
 le périmètre d’étude éloigné se déploie sur un territoire composé 
au centre du plateau de Caux, vaste plateau calcaire limité à l’est par la 
vallée de la varenne et au nord par la manche.
le plateau de Caux est un territoire culminant autour de 170 m. il est 
sillonné par des talwegs, qui donnent naissance aux vallées littorales au 
nord et aux vallées affluentes de la seine au sud. Ce plateau offre de 
vastes horizons ouverts favorables à l’installation de projets éoliens.
 les vallées littorales, orientées nord-sud débouchent au nord 
dans la manche. il s’agit sur notre territoire d’étude des vallées de la 
saâne, de la vienne, de la scie, du Dun et de la varenne.
 au sud, les vallées affluentes à la vallée de la seine, ont une 
orientation nord-sud également. il s’agit des vallées de l’austreberthe et 
de la vallée du Cailly. la sensibilité des vallées, à l’installation de parcs 
éoliens à proximité est importante du fait de possibles effets de surplomb 
des coteaux et de rupture d’échelle.

L’AGRICULTURE ET LES BOISEMENTS
 le paysage agricole du pays de Caux est constitué de grandes 
cultures associées à des prairies jouxtant les clos-masures. une savante 
mosaïque se dessine autour de ces trois motifs. les arbres d’alignement 
plantés des fossés cauchois des clos-masures créent des séries de rideaux 
d’arbres qui donnent à ce paysage un caractère arboré. ils créent des 
masques interrompant les perspectives.
 les vallées littorales sont quant à elles constituées de cultures et 
de prairies dans leurs parties basses. les coteaux sont souvent occupés 
par des boisements, dans les parties les plus pentues, ou de cultures, sur 
les versants les plus doux comme notamment dans la vallée de la vienne.
 les vallées affluentes de la vallée de la seine sont elles plus 
encaissées, les coteaux sont essentiellement occupés de boisements.  ils 
créent un écrin protégeant des vues sur le plateau et sur le projet éolien. 
les fonds de vallée sont constitués en majorité de prairies. des structures 
arborées (saules têtards, alignements d’arbres) structurent souvent le 
fond de la vallée. a l’approche de rouen, les vallées s’urbanisent.

L’URBANISATION
 l’urbanisation est composée d’un maillage de clos-masures qui 
ponctuent le pays de Caux. Ces clos-masures constituent l’unité de base 
de l’urbanisation de ce secteur. leur agglomération a constitué les villages. 
ils forment des secteurs protégés, car entourés de fossés cauchois. 
l’urbanisation récente, composée essentiellement de lotissements, est 
moins intégrée dans le paysage et devient plus sensible à l’installation de 
parcs éoliens. 
la trame de l’urbanisation est régulière sur le territoire. a l’est sur le 

plateau de la forêt d’eawy et dans la vallée de la Varenne, les villages 
s’étirent autour de la rue principale. tôtes, est le pôle urbain important 
du périmètre, avec 1600 habitants, il se situe non loin du croisement de 
l’autoroute  a 29 et de la rn 27. 

LES RéSEAUX DE TRANSPORT
 l’autoroute a 29 (reliant le Havre et abbeville) traverse le 
périmètre d’étude éloigné, d’est en ouest. elle passe au plus proche à 5,9 
km.
l’a 150, l’a 151 et l’a 28 passent au sud du périmètre d’étude éloigné.
l’autre axe important est la rn 27 qui  passe près de la zone d’implantation 
potentielle et qui relie tôtes à dieppe, prolongement de l’a 151.
les grands axes de transport sont des éléments de découverte privilégiée 
du paysage, car rassemblant un fort trafic et offrant des vues prolongées 
et ouvertes.
la voie ferrée rouen/Dieppe passe dans le périmètre d’étude rapproché 
à proximité de la zone d’implantation potentielle, par la vallée de la scie. 
elle  passe auparavant dans le périmètre d’étude éloigné par les vallées 
du Cailly et de la Clérette. la voie ferrée rouen/le Havre passe à l’ouest 
du périmètre d’étude éloigné par la vallée de l’austreberthe et le plateau 
du pays de Caux.

Les seNsIBILItés PaYsaGères De L’uNIté De PaYsaGe, 
LE PAYS DE CAUX
 les paysages de plateaux cultivés juxtaposés aux clos-masures de 
l’unité de paysage présentent une bonne capacité à accueillir des parcs 
éoliens. en effet, dans ces étendues agricoles ouvertes, dans lesquelles, 
les rideaux  des arbres de haut-jet des fossés cauchois fractionnent les 
perspectives, les perceptions lointaines sont faibles. Ce paysage possède 
de par son aspect arboré, la capacité d’absorber les infrastructures 
importantes, comme les autoroutes ou les lignes à haute-tension.

les talwegs créés par les vallées du littorales au nord et par, les vallées 
affluentes de la seine au sud et la vallée de la Varenne à l’est de l’unité de 
paysage, présentent une sensibilité plus importante, notamment parce 
que leurs paysages sont plus sensibles à de possibles ruptures d’échelles et 
effets de surplomb qui seraient introduits par des éoliennes. la naissance 
de la vallée de la saâne et son petit affluent le traversin, ainsi que le petit 
affluent de la Varenne, le Hareng font partis de l’unité de paysage du pays 
de Caux et représentent des paysages de qualité, sensibles.

LES MONUMENTS HISTORIQUES
 dans le périmètre éloigné, il y a 27 monuments historiques classés 
et 32 monuments historiques inscrits, régis par le titre ii du livre Vi du 
code du patrimoine. 
 Dans le périmètre d’étude rapproché on compte 3 monuments 
historiques inscrits et 2 monuments historiques classés :
 - le manoir de Bimorel et son parc du Xv ème siècle, monument 

historique inscrit, situé à imbleville, à 1,9 km de la Zip
 - la croix du cimetière du XVi ème siècle, mH  inscrit situé à   
 imbleville, à 2,3 km de la ZiP
 - le manoir, mH inscrit situé à auzouville-sur-saâne, à 4 km de la  
 ZiP
 - le domaine de saint-victor du Xviii ème siècle,mH classé, situé à  
 ancretiéville-saint-Victor, à 4,3 km de la Zip
 - la collégiale d’auffay, MH classé, située à 6,4 km
LES SITES CLASSéS ET INSCRITS
 dans le périmètre éloigné, il y a 24 sites classés au titre de la loi de 
1930 et 18 sites inscrits. Dans le périmètre d’étude rapproché on compte 
3 sites classés et 1 site inscrit :
 - le site classé de la vallée de la vienne à Beauval-en-Caux situé à   
 2,2 km de la ZiP
 - le site classé du chêne de la ferme de socquentot à Beauval-en- 
 Caux, situé à 3,1 km de la ZiP
 - le site inscrit de la vallée de la vienne à Beauval-en-Caux à 3,4  
 km de la ZiP
 - le site classé de la vallée de la vienne à saint-mards à 4,4 km de  
 la ZiP
LES VILLAGES SITUéS DANS LE PéRIMèTRE D’éTUDE 
RAPPROCHé
 a moins de 5 km de la zone d’implantation potentielle, on compte 
17 villages : Belleville-en-Caux,  saint-vaast-du-val, Calleville-les-Deux-
églises, val-de-saâne, saint-Pierre-Bénouville, imbleville, Beauval-en-
Caux, tôtes, Biville-la-Baignarde, lestanville, Bertrimont, saint-mards, 
auzouville-sur-saâne, saint-ouen-le-mauger, lamberville, saint-victor, 
Bourdainville.
parmi ceux-ci, 14 se situent à moins de 5 km d’un parc en exploitation et 8 
se situent à moins de 5 km d’un parc autorisé mais non construit.  
très proches de la ZiP, à moins de 2 km, on compte  les villages de 
Belleville-en-Caux, saint-vaast-du-val, Calleville-les-Deux-églises, val-de-
saâne, saint-Pierre-Bénouville et plusieurs hameaux :
 - dracqueville (commune de saint-pierre-Bénouville)
 - Beaumont, Bosc-renoult (commune de Beauval-en-Caux)
 - eurville, le Bout d’eurville, reniéville, maison rouge (commune  
 du val-de-saâne)
 - Glatigny (commune de saint-Vaast-du-Val)

LES AUTRES PARCS ET PROJETS éOLIENS
 Dans le périmètre d’étude éloigné et rapproché, on dénombre 10 
parcs éoliens en exploitation, 5 parcs dont l’autorisation d’exploiter a été 
accordée et 1 parc en instruction.
les parcs éoliens de «la plaine de Beaunay» et «les Marettes» sont les 
parcs en exploitation les plus proches de la Zip, situés sur la commune de 
saint-pierre-Bénouville, respectivement à 300 m et 400 m de la Zip. 
le parc éolien de ‘‘tôtes’’, situé à 1,4 km  et celui de ‘‘la plaine de létantot’’, 
situé à 3,8 km, ont eu leur autorisation d’exploiter.



53

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES

  Vallée et versant de forte sensibilité paysagère

  Vallée et versant de sensibilité paysagère modérée

SITES ET ITINÉRAIRES FRÉQUENTÉS OU TOURISTIQUES
Itinéraires routiers fréquentés

 Autoroutes (plus de 10 000 véhicules / jour)

 Autres itinéraires très fréquentés (plus de 5000 véhicules / jour)

Itinéraires de grande randonnée

 Itinéraire de Grande Randonnée

Sites et édifices touristiques

 Jardin    Parc zoologique

                      Musée

AUTRES PARCS ET PROJETS ÉOLIENS

 éolienne d’un parc éolien en exploitation 

  
 éolienne d’un projet éolien autorisé

 éolienne d’un parc éolien en instruction

 
VILLAGES SITUÉS DANS LE PéRIMÈTRE D’ÉTUDE 
RAPPROCHé

 Village situé dans le périmètre d’étude rapproché
 
 

 
 
  Zone d’implantation 
  potentielle  (ZIP)

  Périmètre d’étude
  rapproché
  
  

Monument mentionné 
par le Comité Départe-
mental de Tourisme 76  
pouvant être Monument 
Historique ou non

Périmètre d’étude
éloigné

0                                5  kilomètres

Carte de synthèse des sensibilités paysagères.
(source : IGN, scan 100, BD alti, bd topo)
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  Zone d’implantation potentielle (ZIP)

  Périmètre d’étude rapproché 

  
  

Périmètre d’étude éloigné

Légende

 Monuments historiques 

  Monument historique classé avec numéro associé  
  du tableau p.26 et 27

  Monument historique inscrit
   avec numéro associé au tableau p.26 et 27
  

 Sites classés et inscrits

  Site classé avec numéro associé au tableau p.30

  Site inscrit avec numéro associé au tableau p.30

0                                5  kilomètres

Carte de synthèse des sensibilités patrimoniales.
(source : IGN, scan 100, BD alti, BD topo)
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II . PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
      ET PRéCONISATIONS D’AMéNAGEMENT DU PROJET

II.1   ANALYSE DE LA PERCEPTION 
         DE LA zONE D’IMPLANTATION 
 POTENTIELLE
il est important de noter que c’est la perception de la zone d’implantation 
potentielle qui est évaluée dans ce chapitre, et non celle des éoliennes 
du projet. le positionnement définitif n’est pas encore déterminé à 
ce moment de l’étude. la zone d’influence visuelle (ZiV) de la zone 
d’implantation potentielle est susceptible d’être plus étendue que celle 
des éoliennes du projet, qui n’occuperont au final qu’une partie de ce 
périmètre. la perception du projet lui-même sera analysée dans la 
troisième et dernière partie de l’étude.

II.1.1 LA MéTHODE D’ANALYSE DE LA PERCEPTION 
 DE LA zIP

l’analyse de la perception de la zone d’implantation potentielle (Zip) est 
réalisée à l’aide de différents outils :

• une zone d’influence visuelle de la zone d’implantation potentielle, 
calculée grâce au logiciel Global mapper. la hauteur des éoliennes 
envisagées est de 150 m bout de  pale, (hauteur maximale envisagée à 
ce stade du projet pour les éoliennes par le porteur du projet), et dont le 
socle correspond à la surface de la  ZiP.

• une analyse de terrain précise dans la détermination des points de vue 
à enjeux. elle permet de préciser et d’évaluer le contexte précis : micro-
relief, végétation, volume bâti alentour, depuis les abords des monuments 
historiques, les sites classés ou inscrits, les villages proches.

II.1.2 LA zONE D’INFLUENCE VISUELLE DE LA zONE 
D’IMPLANTATION POTENTIELLE

la zone d’influence visuelle de la  Zip a été calculée à l’aide du logiciel 
Global Mapper (système d’information géographique), sur la base du 
modèle numérique de terrain Bd-alti de l’iGn, ajusté afin de tenir compte 
de la présence des surfaces arborées (numérisées à partir des fonds scan 
25 de l’iGn).
les éléments suivants ont été retenus pour calculer l’étendue de l’aire de 
perception de la zone d’implantation potentielle :
• des éoliennes théoriques sont positionnées en 7 points, réparties de 
façon homogène dans l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. 
dans les secteurs de la Zip qui sont les plus élevés en altitude, le 
positionnement des éoliennes théoriques sur les points les plus hauts est 
privilégié afin d’évaluer l’impact maximal théorique.
• Hauteur des points observés par rapport au sol : 150 m. la zone 
d’implantation potentielle est considérée comme perceptible dès lors 
que les calculs indiquent qu’au moins un des points analysés, situé à 150 
mètres du sol, est visible.
• Hauteur des yeux de l’observateur : 1.70 m.

• les secteurs bâtis (villes, villages et constructions isolées) sont exclus 
de l’analyse, la méthode de calcul étant inadaptée à leurs particularités 
(grande complexité des volumes pouvant masquer la zone d’implantation 
potentielle, étant donné la présence de constructions et de végétation 
arborée dans les jardins).
• les « zones d’ombres » situées en arrière des principaux boisements 
sont prises en compte dans les calculs, sur la base d’une hauteur des 
arbres estimée à 15 mètres. par ailleurs, on considère dans les calculs 
que les éoliennes théoriques, et donc la Zip, ne sont pas visibles depuis 
les sous-bois.
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emplacement des éoliennes théoriques utilisées pour les 
calculs de visibilité de la Zip. (nB : ces positions ne consti-
tuent en aucun cas une hypothèse d’implantation pour le 
projet.)

secteurs depuis lesquels un objet haut de 150 m situé 
dans la Zip peut être visible sur plus des deux tiers de sa 
hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet haut de 150 m situé dans 
la Zip peut être visible sur plus d’un tiers et moins des deux 
tiers de sa hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet haut de 150 m situé 
dans la Zip ne peut être visible que sur moins d’un tiers de 
sa hauteur totale.

• les boisements, les haies sont intégrés dans le modèle 
numérique de terrain, et donc leur effet occultant est pris 
en compte.

• le bâti n’est pas intégré dans le modèle numérique de 
terrain, et donc son effet occultant dans les villes, les vil-
lages et les hameaux n’est pas pris en compte.

légende

 

 
  

  La zone d’implantation potentielle (ZIP) avec les
  éoliennes théoriques

  

 

 

 
 
  

  Périmètre d’étude 
  rapproché

  Périmètre d’étude éloigné 0                                5  kilomètres

Carte de la Zone d’Influence Visuelle de la Zone d’Implantation Potentielle.
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légende

Carte de la Zone d’Influence Visuelle de la Zone d’Implantation Potentielle et des sensibilités paysagères.

 

 
  

  La zone d’implan 
  tation  potentielle  
  (ZIP) avec les
  éoliennes théor 
  iques

  

0                                5  kilomètres

 
 
  

  Périmètre d’étude 
  rapproché

  Périmètre d’étude 
  éloigné 

SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES
 

  Vallée et versant de forte sensibilité paysagère

  
  Vallée et versant de sensibilité paysagère modérée

SITES ET ITINÉRAIRES FRÉQUENTÉS OU TOURISTIQUES
Itinéraires routiers fréquentés

 Autoroutes (plus de 10 000 véhicules / jour)

 Autres itinéraires très fréquentés (plus de 5000 véhicules / jour)

Itinéraires de grande randonnée

 Itinéraire de Grande Randonnée

Sites et édifices touristiques

 Jardin    Parc zoologique

                      Musée

AUTRES PARCS ET PROJETS ÉOLIENS

 éolienne d’un parc 
 éolien en exploitation 
  
 éolienne d’un projet 
 éolien autorisé

VILLAGES SITUÉS DANS LE PéRIMÈTRE D’ÉTUDE 
RAPPROCHE
 Village situé dans le périmètre d’étude rapproché
 

Monument mentionné 
par le Comité Départe-
mental de Tourisme 76  
pouvant être Monument 
Historique ou non

emplacement des éoliennes théo-
riques utilisées pour les calculs de 
visibilité de la Zip. (nB : ces positions 
ne constituent en aucun cas une 
hypothèse d’implantation pour le 
projet.)

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP peut 
être visible sur plus des deux tiers de 
sa hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP peut 
être visible sur plus d’un tiers et moins 
des deux tiers de sa hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP ne 
peut être visible que sur moins d’un 
tiers de sa hauteur totale.

éolienne d’un parc 
éolien en instruction



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

58

0                                5  kilomètres

Carte de la Zone d’Influence Visuelle de la Zone d’Implantation Potentielle et des sensibilités patrimoniales

légende

 

 
  

  La zone d’implan 
  tation  potentielle  
  (ZIP) avec les
  éoliennes théor 
  iques

  

 
 
  

  Périmètre d’étude 
  rapproché

  Périmètre d’étude 
  éloigné 

emplacement des éoliennes théo-
riques utilisées pour les calculs de 
visibilité de la Zip. (nB : ces positions 
ne constituent en aucun cas une 
hypothèse d’implantation pour le 
projet.)

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP peut 
être visible sur plus des deux tiers de 
sa hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP peut 
être visible sur plus d’un tiers et moins 
des deux tiers de sa hauteur totale.

secteurs depuis lesquels un objet 
haut de 150 m situé dans la ZiP ne 
peut être visible que sur moins d’un 
tiers de sa hauteur totale.

Légende

 Monuments historiques 

  Monument historique classé avec numéro associé  
  du tableau p.26 et 27

  Monument historique inscrit
   avec numéro associé au tableau p.26 et 27
  

 Sites classés et inscrits

  Site classé avec numéro associé au tableau p.30

  Site inscrit avec numéro associé au tableau p.30
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II.1.3 PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) DePuIs Les aBorDs Des moNumeNts hIstorIques

l’analyse de la carte de la zone 
d’influence visuelle du projet a permis 
de déterminer les vues possibles sur la 
zone d’implantation potentielle depuis 
les abords des monuments historiques. 
l’analyse de terrain a complété cette 
première approche. l’analyse du 
contexte, des premiers plans, de la 
végétation, des micro reliefs et du bâti 
alentour ont permis de conclure à une 
vision possible ou non de la ZiP depuis 
les abords des monuments historiques.
le tableau ci-contre présente un résumé 
des perceptions depuis les monuments 
historiques situés dans le périmètre 
d’étude rapproché et éloigné. 
les covisibilités avec les monuments 
historiques sont également étudiées, 
c’est à dire la possibilité de voir depuis 
un point du territoire en même temps le 
parc éolien et un monument historique. 
une analyse plus poussée et systématique 
sur les monuments historiques situés 
à moins de 10 km est réalisée par la 
suite. Des analyses réalisées grâce au 
logiciel Google-earth et de sa fonction 
street View, permettant de visualiser la 
position du volume virtuel de la Zip dans 
des vues approximativement à hauteur 
d’homme. les monuments historiques 
situés au-delà de 10 km de la Zip et qui 
sont susceptibles d’avoir aux abords des 
perceptions sur la Zip, sont également 
étudiés.
en conclusion, depuis les abords de 
4 monuments historiques la zone 
d’implantation potentielle est visible :
 - le domaine de saint-victor 
 - le domaine de Bretteville-  
    saint-laurent
 - le manoir d’Hautot-mesnil 
 - le domaine de Galleville
il existe également une covisisbilité  avec 
la Zip, depuis la rd 2, qui passe dans 
le fond de la vallée de la saâne et le 
manoir de Bimorel, sur une très courte 
séquence, il est donc peu impacté.

Commune N° sur la carte Monument Monument Périmètre d'étude

Edifices à 
enjeux 
dans le 
schéma 
régional 
éolien

Edifices 
nommés 
sur site 
internet 

Tourisme 
76

Distance à 
la ZIP

Perception directe de la ZIP  depuis l'édifice ou 
ses proches abords

Obstacles visuels entre                         
l'édifice et la ZIP

Perception distante et cumulée de 
la ZIP et de l'édifice (covisibilité 

directe ou indirecte)

Abords du 
monument ouverts 

au public

Imbleville 1 Manoir de Bimorel et son parc du XV ème siècle Inscrit Rapproché X 1,9 non
relief, dans le fond de vallée de 

la Saâne
oui, sur une toute petite partie de 

la ZIP
oui

Imbleville 2 Croix de cimetière du XVI ème siècle Inscrit Rapproché 2,3 non
contexte urbain et arboré et 

relief
non oui

Auzouville-sur-Saâne 3 Manoir Inscrit Rapproché 4 non contexte arboré et relief non oui

Ancretieville Saint-Victor 4 Domaine de Saint-Victor du XVIII ème siècle Classé Rapproché X X 4,3
oui, depuis les abords du domaine, la rue du 

Château, la voie à l'arrière du château.
boisements et lignes haute-

tension 
oui non

Auffay 5 La collégiale Classé Rapproché X X 6,4 non
contexte urbain et végétation 

des jardins
non oui

Lammerville 6 Eglise Notre-Dame Inscrit Eloigné 7,5 non relief non oui

Auffay 7 Château de Bosmelet (parc) Inscrit Eloigné x X 7,6 non alignements d'arbres
oui, depuis la RD 96 à la sortie 

d'Auffay  mais pas dans le même 
angle de vue

oui

Auffay 8 Château de Bosmelet Classé Eloigné X X 8 non
bosquets du parc et 
alignement d'arbres

non oui

Butot 9 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 8,9 non
boisements et végétation des 

jardins
non oui

Bretteville-Saint-Laurent 10 Domaine de Bretteville Classé Eloigné X 9
oui, à la sortie du domaine sur le RD 142 (route de 

Veules)
oui, à la sortie du domaine sur 

le RD 142 (route de Veules)

oui, sur la route de Veules RD 142, 
mais pas dans le même angle de 

vue
oui

Ouville-l'Abbaye 11 Maison XVI ème siècle Inscrit Eloigné 9,1 non contexte arboré et végétation non non

Ouville-l'Abbaye 12 Domaine d'Ouville Inscrit Eloigné X 9,3 non alignements d'arbres non non

Montreuil-en-Caux 13 Manoir d'Hautot-Mesnil Classé Eloigné 10,8
oui, depuis les abords de la parcelle contenant 

l'édice. Non, depuis l'édifice en lui-même
boisements (Bois de Heucleu) non non

Longueville-sur-Scie 14 Ruines du Château et leurs abords Classé Eloigné X 11,2 non contexte arboré  et relief non non
Sainte-Austreberthe 15 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 11,5 non contexte arboré et relief non oui

Auppegard 16 Eglise Classé Eloigné 11,5 non
relief et contexte urbain et 

arbres des jardins
non oui

Les Cent-Acres 17 Château de Montigny du XVII ème siècle Inscrit Eloigné 11,8 non contexte arboré et relief non non
Crasville-la-Roquefort 18 Château Inscrit Eloigné 11,9 non relief et cntexte arboré non non

Gremonville 19 Eglise Saint Pierre/Saint Paul Classé Eloigné 12,4 non relief et contexte urbain non oui
Luneray 20 Temple Inscrit Eloigné 12,7 non relief non oui

La Crique 21 Croix de carrefour du XVIème siècle Classé Eloigné 12,8 non
 contexte urbain et arboré, 

arbres alignement au 
carrefour, végétation jardins

non oui

Motteville 22 Eglise Inscrit Eloigné 13,1 non relief et contexte urbain non oui
Grigneuseville 23 Chapelle de Louvetot Inscrit Eloigné 13,2 non contexte arboré non oui

Grigneuseville 24 Château d'Haucourt du XVII ème siècle Classé Eloigné X 13,3 non
Boisements du domaine et 

village 
non non

Doudeville 25 Château de Galleville Classé Eloigné X X 13,3 peut-être  depuis les étages du château Alignements d'arbres et relief non oui
Bosc-le-Hard 26 Maison Brayé Inscrit Eloigné 13,7 non contexte urbain non oui
Muchedent 27 Eglise Classé Eloigné 13,7 non contexte arboré et relief non oui

Saint-Pierre-le-Vieux 28 Château de Bosc le Comte Inscrit Eloigné 13,8 non contexte arboré et relief non non
Bourville 29 Eglise Inscrit Eloigné 14 non relief non

Bellencombre 30 Ancien prieuré Classé Eloigné 14,2 non
relief, dans le fond de la vallée 

de la Varenne
non non

Pavilly 31 Château d'Esneval Classé Eloigné 14,5 non relief non non
Fultot 32 Croix de cimetière en pierre Classé Eloigné 14,5 non relief non oui

Mont-Cauvaire 33 Colombier de l'ancien château du Fossé Inscrit Eloigné 14,6 non contexte arboré et relief non oui
Mont-Cauvaire 34 Chapelle du collège de Normandie Inscrit Eloigné 14,9 non contexte arboré et relief non non

Pavilly 35 Hospice Inscrit Eloigné 15 non relief et contexte urbain non non
Etoutteville 36 Château et ferme de Plainbosc Inscrit Eloigné 15,1 non relief non non

Mont-Cauvaire 37 Château de Rombosc du XVIII ème siècle Inscrit Eloigné X 16 non relief non non
Ecalles-Alix 38 Eglise Inscrit Eloigné 16 non relief non oui

Saint-Aubin-sur-Scie 39 Château de Miromesnil Classé Eloigné X 16 non relief non non
Saint-Pierre-le-Vieux 40 Château d'Herbouville XVII ème siècle Inscrit Eloigné X 16 non relief non non

Abords du monu-
ment ouverts au 

public

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort
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Ermenouville 41 Ferme à pans de bois dite ferme Le Pelletier Inscrit Eloigné 16,3 non relief non non
Tourville-sur-Arques 42 Eglise Inscrit Eloigné 16,7 non relief et contexte urbain non oui

Ermenouville 43 Château d'Arnouville Inscrit Eloigné X 16,8 non relief non non
Le Bourg-Dun 44 Eglise Notre-Dame Classé Eloigné 16,9 non relief non oui

Eslettes 45 Eglise paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc Inscrit Eloigné 17,2 non relief non non
Barentin 46 Presbytère du 17 ème siècle Classé Eloigné 17,2 non relief et contexte urbain non oui
Barentin 47 Reste de la façade de l'ancien hôtel de Coupeauville Classé Eloigné 17,2 non relief et contexte urbain non oui
Bouville 48 Eglise Inscrit Eloigné 17,3 non relief non oui
Angiens 49 Château de Silleron Inscrit Eloigné 17,3 non relief non non

Ermenouville 50 Château de Mesnil-Geoffroy Classé Eloigné X 17,4 peut-être, depuis l'aile gauche du château relief non oui
Bouville 51 Calvaire dit "la Croix de Pierre" Classé Eloigné 17,5 non relief non oui

Les Grandes-Ventes 52 Château de la Petite-Heuzé Inscrit Eloigné 17,6 non Boisements et contexte urbain non non
Longueil 53 Eglise Saint-Pierre Classé Eloigné 17,6 non relief non oui
Angiens 54 Manoir de Roquefort Inscrit Eloigné 17,8 non relief non non

Le Bourg-Dun 55 Chapelle Saint-Julien sise au hameau de Flainville Classé Eloigné X 18,8 non relief non oui
Drosay 56 Eglise Inscrit Eloigné 18,9 non relief non oui
Yvetot 57 Eglise paroissiale Saint-Pierre Classé Eloigné X X 19,1 non relief non oui
Yvetot 58 Manoir du Fay Classé Eloigné 19,6 non relief non oui

Saint-Aubin-sur-Mer 59 Château Inscrit Eloigné 19,8 non relief non non

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort

Commune N° sur la carte Monument Monument Périmètre d'étude

Edifices à 
enjeux 
dans le 
schéma 
régional 
éolien

Edifices 
nommés 
sur site 
internet 

Tourisme 
76

Distance à 
la ZIP

Perception directe de la ZIP  depuis l'édifice ou 
ses proches abords

Obstacles visuels entre                         
l'édifice et la ZIP

Perception distante et cumulée de 
la ZIP et de l'édifice (covisibilité 

directe ou indirecte)

Abords du 
monument ouverts 

au public

Imbleville 1 Manoir de Bimorel et son parc du XV ème siècle Inscrit Rapproché X 1,9 non
relief, dans le fond de vallée de 

la Saâne
oui, sur une toute petite partie de 

la ZIP
oui

Imbleville 2 Croix de cimetière du XVI ème siècle Inscrit Rapproché 2,3 non
contexte urbain et arboré et 

relief
non oui

Auzouville-sur-Saâne 3 Manoir Inscrit Rapproché 4 non contexte arboré et relief non oui

Ancretieville Saint-Victor 4 Domaine de Saint-Victor du XVIII ème siècle Classé Rapproché X X 4,3
oui, depuis les abords du domaine, la rue du 

Château, la voie à l'arrière du château.
boisements et lignes haute-

tension 
oui non

Auffay 5 La collégiale Classé Rapproché X X 6,4 non
contexte urbain et végétation 

des jardins
non oui

Lammerville 6 Eglise Notre-Dame Inscrit Eloigné 7,5 non relief non oui

Auffay 7 Château de Bosmelet (parc) Inscrit Eloigné x X 7,6 non alignements d'arbres
oui, depuis la RD 96 à la sortie 

d'Auffay  mais pas dans le même 
angle de vue

oui

Auffay 8 Château de Bosmelet Classé Eloigné X X 8 non
bosquets du parc et 
alignement d'arbres

non oui

Butot 9 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 8,9 non
boisements et végétation des 

jardins
non oui

Bretteville-Saint-Laurent 10 Domaine de Bretteville Classé Eloigné X 9
oui, à la sortie du domaine sur le RD 142 (route de 

Veules)
oui, à la sortie du domaine sur 

le RD 142 (route de Veules)

oui, sur la route de Veules RD 142, 
mais pas dans le même angle de 

vue
oui

Ouville-l'Abbaye 11 Maison XVI ème siècle Inscrit Eloigné 9,1 non contexte arboré et végétation non non

Ouville-l'Abbaye 12 Domaine d'Ouville Inscrit Eloigné X 9,3 non alignements d'arbres non non

Montreuil-en-Caux 13 Manoir d'Hautot-Mesnil Classé Eloigné 10,8
oui, depuis les abords de la parcelle contenant 

l'édice. Non, depuis l'édifice en lui-même
boisements (Bois de Heucleu) non non

Longueville-sur-Scie 14 Ruines du Château et leurs abords Classé Eloigné X 11,2 non contexte arboré  et relief non non
Sainte-Austreberthe 15 Croix du XVIème siècle Classé Eloigné 11,5 non contexte arboré et relief non oui

Auppegard 16 Eglise Classé Eloigné 11,5 non
relief et contexte urbain et 

arbres des jardins
non oui

Les Cent-Acres 17 Château de Montigny du XVII ème siècle Inscrit Eloigné 11,8 non contexte arboré et relief non non
Crasville-la-Roquefort 18 Château Inscrit Eloigné 11,9 non relief et cntexte arboré non non

Gremonville 19 Eglise Saint Pierre/Saint Paul Classé Eloigné 12,4 non relief et contexte urbain non oui
Luneray 20 Temple Inscrit Eloigné 12,7 non relief non oui

La Crique 21 Croix de carrefour du XVIème siècle Classé Eloigné 12,8 non
 contexte urbain et arboré, 

arbres alignement au 
carrefour, végétation jardins

non oui

Motteville 22 Eglise Inscrit Eloigné 13,1 non relief et contexte urbain non oui
Grigneuseville 23 Chapelle de Louvetot Inscrit Eloigné 13,2 non contexte arboré non oui

Grigneuseville 24 Château d'Haucourt du XVII ème siècle Classé Eloigné X 13,3 non
Boisements du domaine et 

village 
non non

Doudeville 25 Château de Galleville Classé Eloigné X X 13,3 peut-être  depuis les étages du château Alignements d'arbres et relief non oui
Bosc-le-Hard 26 Maison Brayé Inscrit Eloigné 13,7 non contexte urbain non oui
Muchedent 27 Eglise Classé Eloigné 13,7 non contexte arboré et relief non oui

Saint-Pierre-le-Vieux 28 Château de Bosc le Comte Inscrit Eloigné 13,8 non contexte arboré et relief non non
Bourville 29 Eglise Inscrit Eloigné 14 non relief non

Bellencombre 30 Ancien prieuré Classé Eloigné 14,2 non
relief, dans le fond de la vallée 

de la Varenne
non non

Pavilly 31 Château d'Esneval Classé Eloigné 14,5 non relief non non
Fultot 32 Croix de cimetière en pierre Classé Eloigné 14,5 non relief non oui

Mont-Cauvaire 33 Colombier de l'ancien château du Fossé Inscrit Eloigné 14,6 non contexte arboré et relief non oui
Mont-Cauvaire 34 Chapelle du collège de Normandie Inscrit Eloigné 14,9 non contexte arboré et relief non non

Pavilly 35 Hospice Inscrit Eloigné 15 non relief et contexte urbain non non
Etoutteville 36 Château et ferme de Plainbosc Inscrit Eloigné 15,1 non relief non non

Mont-Cauvaire 37 Château de Rombosc du XVIII ème siècle Inscrit Eloigné X 16 non relief non non
Ecalles-Alix 38 Eglise Inscrit Eloigné 16 non relief non oui

Saint-Aubin-sur-Scie 39 Château de Miromesnil Classé Eloigné X 16 non relief non non
Saint-Pierre-le-Vieux 40 Château d'Herbouville XVII ème siècle Inscrit Eloigné X 16 non relief non non
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1. Le maNoIr De BImoreL et soN ParC  (ImBLeVILLe / mh INsCrIt) 
monument HistoriQue situé à 1,9 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le manoir de Bimorel et son parc sont situés dans la vallée de la saâne à 1,9 km, à l’ouest de la ZiP, 
sur la commune d’imbleville. le manoir date du 4 ème quart du XV ème siècle et fût édifié par Zanon de 
Dampierre.
le parc est composé de manière classique et régulière à l’arrière du manoir.
le manoir et son parc sont inscrits sur la liste complémentaire des monuments historiques depuis 
1944. 
Depuis le manoir et son parc, aucune vue n’est possible sur la ZiP. les reliefs des coteaux de la vallée 
de la saâne protègent l’édifice et le parc des vues sur la Zip.
par contre, une covisibilité est possible entre une petite partie de la Zip et l’édifice, depuis la rd 2, 
qui longe la vallée de la saâne, sur une très courte séquence.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

Le manoir de bimorel 
et son parc  

vallée de la Saâne

 zIP

Imbleville

Val de saâne

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’im-
plantation potentielle (Zip). la position du trait 
correspond approximativement à l’extrémité 
des éoliennes.

Depuis la rD 2, au nord du manoir de Bimorel, l’extrémité ouest de la ZiP 
est située à l’arrière des boisements du coteau. une covisibilité d’une petite 
partie de la Zip serait peut-être possible. 
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2. La CroIx De CImetIère  (ImBLeVILLe /mh INsCrIt) 
éDiFiCe situé à 2,3 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

la croix du cimetière d’imbleville, datant du XVi ème siècle est située dans le cimetière attenant à 
l’église. il surplombe légèrement la route de la vallée (rD 2) sur la rive gauche de la saâne. les 
façades des maisons alentour bordant la route de la vallée, l’église et les boisements situés sur les 
hauteurs des coteaux est bloquent les vues vers la Zip.

depuis la croix du cimetière d’imbleville, la Zip n’est pas visible. Gabarit approximatif en largeur de la 
zone d’implantation potentielle (Zip). la 
position du trait correspond approxima-
tivement à l’extrémité des éoliennes.

la croix d’imbleville

 ZIP

vallée de la Saâne

Val de Saâne

Imbleville

Le Bout d’Eurville

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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3. maNoIr (auZouVILLe-sur-saâNe/mh INsCrIt) 
éDiFiCe situé à 4 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

le manoir d’auzouville-sur-saâne date du 1 er quart du 15 ème siècle. il est situé dans le fond de la vallée 
de la saâne, dans la commune d’auzouville-sur-saâne. les coteaux de la vallée et les boisements 
qui les couronnent s’intercalent entre la Zip et le manoir. aucune vue sur la zone d’implantation 
potentielle n’est possible aux abords de l’édifice.

Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle (Zip). la position du 
trait correspond approximativement à l’extré-
mité des éoliennes.

la ZiP n’est pas visible depuis les abords du manoir d’auzouville-sur-saâne.
les premiers plans constitués des talus boisés de la rd 2, ainsi que les co-
teaux boisés de la vallée de la saâne, bloquent les vues sur la Zip. le manoir d’auzou-

ville-sur-saâne

 ZIP

va
llé

e d
e l

a S
aâ

ne

Val de Saâne

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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4. DomaINe De saINt-VICtor  (aNCretIéVILLe-saINt-VICtor / mh CLassé ) 
    éDiFiCe situé à 4,3 km  De la ZiP, enJeu moDéré

le domaine de saint-victor se situe sur un secteur du plateau du pays de Caux compris entre la vallée 
de la saâne et une petite valleuse sèche, le Val au Cros. la façade du château est orientée au sud-
ouest. l’intérieur du domaine n’est pas exposé à des vues sur la ZiP. Deux limites du domaine sont 
cependant exposées à des vues sur la ZiP :
 
 - la limite nord-ouest est  composée de murs de clôture. elle est longée par la rue du châ- 
   -teau. la perception de la Zip depuis cette limite du site est présentée ci-contre sur la vue  
    n°1. la Zip est visible à l’arrière des lignes à très haute-tension (400 kV) venant du poste  
    de transformation de Barnabos (commune de Bertrimont). les pylônes mesurant près de  
    60 m de haut masquent en partie la Zip.

 - la limite du domaine orientée nord-est vers la Zip est composée en grande partie par des  
   boisements. un saut-de-loup dans la perspective du château s’ouvre sur le paysage. la Zip  
  est visible depuis cette limite. elle apparaît, à l’arrière plan, en-dessous des lignes à très   
  haute-tension.

le domaine d’ancretié-
ville-saint-victor

 ZIP

vallée de la Saâne

Saint-Victor

Bertrimont

Saint-Vaast-du-Val

1. la Zip est perceptible depuis les abords du domaine saint-Victor, depuis la 
rue du château, à l’arrière des lignes à très haute-tension qui sillonnent l’ho-
rizon.

Gabarit approximatif en largeur de la 
zone d’implantation potentielle (Zip). 
la position du trait correspond ap-
proximativement à l’extrémité des éo-
liennes.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

1

rue du ch
âteau

limite 
nord-est

limite 
nord-ouest
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5. La CoLLéGIaLe Notre-Dame ( auFFaY / mh CLassé) 
éDiFiCe situé à 6,4 km  De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

la collégiale notre-dame est située au cœur d’auffay, au pied du coteau nord de la vallée de la scie. 
aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les abords de l’édifice. le relief et le contexte urbain dans 
lequel est situé le monument ne permettent pas de vues sur la Zip.

La Collégiale 
d’auffay

 zIP

vallée de la Scie

auffay aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les abords de l’édifice. Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle (Zip). la position 
du trait correspond approximativement à 
l’extrémité des éoliennes.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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6. L’eGLIse Notre-Dame ( LammerVILLe / mh INsCrIt) 
    éDiFiCe situé à 7,5 km  De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

l’église notre-Dame est située au cœur du village de lammerville, dans le creux de la vallée de la 
Vienne. aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les abords de l’édifice. le relief et le contexte 
urbain dans lequel est situé le monument ne permettent pas de vues sur la Zip.

L’eglise notre-dame

 zIP

vallée de la Vienne

Lammerville

aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les abords de l’édifice. Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle (Zip). la position 
du trait correspond approximativement à 
l’extrémité des éoliennes.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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le parc du château de Bosmelet est situé sur le plateau à l’est de la ZiP et à l’est de la vallée de la 
scie. le parc est inscrit sur trois communes : auffay, Montreuil-en-Caux et saint-denis-sur-scie.
le parc classique est composé d’une grande perspective orientée nord-ouest /sud-est cadrée par 
des alignements de tilleuls situés en façade et à l’arrière du château.
une partie du parc est un monument historique inscrit depuis 1994. il s’agit de la partie nord du 
domaine comprenant la perspective se déployant à l’arrière du château avec les alignements d’arbres 
et les boisements cadrant la perspective centrale, ainsi que les pelouses adjacentes. devant le 
château, un secteur autour de la chapelle près de l’entrée est également dans ce périmètre protégé. 
le point de vue 1, présenté ci-contre, est situé à l’entrée du château en direction du sud-ouest et 
du parc de stationnement. les alignements d’arbres et les bosquets entourant le parc du château 
bloquent les vues et ne permettent pas de perception de la Zip. Même en hiver, lorsque les feuilles 
seront tombées, aucune vue sur la Zip n’est possible du fait de la superposition de ces différentes 
masses boisées.
une covisibilité est possible entre le monument historique et la Zip. depuis la rd 96, à la sortie 
d’auffay, les arbres qui enveloppent le domaine sont visibles. depuis ce point de vue suivant un angle 
de vue opposé, la Zip est également visible. Cette covisibilité ne s’effectue pas dans le même angle 
de vue, elle n’impactera donc pas le monument.

Gabarit approximatif en largeur
de la zone d’implantation potentielle (Zip). la 
position du trait correspond approximativement 
à l’extrémité des éoliennes.

Vue 1. depuis les abords de la partie du parc protégée en tant que monument 
historique inscrit, en direction de la Zip. le point de vue est pris devant l’en-
trée du château en regardant vers le sud-ouest, le parc de stationnement. la 
ZiP n’est pas visible.

vue 2. Depuis la rD 96, au nord du parc du château de Bosmelet, les alignements d’arbres enveloppent le domaine. une covisibilité est 
possible  entre ces arbres du domaine et la Zip depuis cette route à la sortie d’auffay. depuis ce point de vue suivant un angle de vue 
opposé, la Zip est également visible. Cette covisibilité ne s’effectue pas dans le même angle de vue.

parc du château
 de bosmelet

 zIP

vallée de la Scie

Contour du périmètre protégé 
en tant que monument histo-
rique inscrit.

1

2

rD 96

Auffay

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

7. Le ParC Du Château De BosmeLet  (auFFaY, moNtreuIL-eN-Caux, saINt-DeNIs-sur-sCIe/mh INsCrIt) 
    monument HistoriQue situé à 7,6 km De la ZiP, enJeu FaiBle
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8. Le Château De BosmeLet (auFFaY/mh CLassé) 
    éDiFiCe situé à 8 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

le château de Bosmelet est situé au cœur du parc classique, sa façade est orientée au sud-est. 
aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les abords de l’édifice classé, du fait de la présence des 
alignements de tilleuls centenaires, des masses boisées qui se situent dans le parc du château, mais 
aussi des alignements d’arbres situés le long de la rD 96 à l’extérieur du domaine.

Depuis les abords du château de Bosmelet, aucune vue n’est possible sur la ZiP. Gabarit approximatif en largeur
 de la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

château
 de bosmelet

 zIP

vallée de la Scie

RD 96

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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9. LA CROIX DU XV èME sIèCLe  (Butot / mh CLassé) 
éDiFiCe situé à 8,9 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

la croix du cimetière de Butot est située près de l’église saint-Wulfran à l’est du bourg. la végétation 
des haies et des jardins alentour masque les vues sur la Zip, distante de 8,9 km.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation poten-
tielle ( Zip). la position du trait correspond approximativement à 
l’extrémité des éoliennes.

la Croix du cimetière de Butot se situe près de l’église de 
saint-Wulfran. la ZiP n’est pas visible depuis les abords 
du monument.

la croix du xV ème siècle

 ZIP

A 151

Le Valmartin

Tôtes

Butot

A 29

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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10. Le DomaINe De BretteVILLe  (BretteVILLe-saINt-LaureNt  / mh CLassé) 
        éDiFiCe situé à 9 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le domaine de Bretteville-saint-laurent est classé depuis 1992. les éléments classés sont le château, 
les jardins, la cour d’honneur et l’avenue plantée. aucune vue sur la ZiP n’est possible depuis les 
jardins ou l’édifice. seule une vue sur la Zip est possible à la sortie du domaine depuis la rd 142 (la 
route de Veules) présentée ci-contre. la Zip n’est pas visible dans la perspective du château, ni à 
l’intérieur du périmètre du monument historique inscrit. 

Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle ( Zip). la position 
du trait correspond approximativement à 
l’extrémité des éoliennes.

Vue sur la Zip depuis la sortie du domaine depuis la rd 142 (route de 
veules). la ZiP apparaît à l’arrière plan du parc éolien de saint-Pierre-Bé-
nouville et les Marettes.

le domaine de bretteville-
saint-laurent

 ZIP

RD 142

Gonnetot

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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11. LA MAISON DU XVI èME sIèCLe (ouVILLe-L’aBBaYe  / mh INsCrIt) 
        éDiFiCe situé à 9,1 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

l’édifice classé est situé dans un jardin entouré d’arbres, aucune vue sur la Zip n’est possible. de 
nombreuses haies et arbres entourant la maison et l’environnement arboré alentour créent une 
série de filtres végétaux qui bloquent les vues.

la maison du xVI ème siècle

 ZIP

Ouville-l’Abbaye

12. Le DomaINe D’ouVILLe  (ouVILLe-L’aBBaYe  / mh INsCrIt) 
        éDiFiCe situé à 9,3 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

aucune vue n’est possible depuis le périmètre protégé sur la ZiP. les alignements d’arbres bordant la 
perspective ainsi que les maisons longeant le périmètre, masquent la vue sur la Zip.

le domaine 
d’ouville-l’abbaye

 ZIP

Ouville-l’Abbaye

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.

emplacement des haies filtrant 
les vues sur la ZiP
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12. Le maNoIr D’hautot-mesNIL  (moNtreuIL-eN-Caux / mh INsCrIt) 
éDiFiCe situé à 10,8 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le manoir d’Hautot-Mesnil édifié au milieu du XVi ème siècle, est situé sur le plateau au nord de 
montreuil-en-Caux, au cœur d’un clos-masure. le manoir est protégé par les alignements d’arbres 
situés en périphérie de la parcelle. le talus côté ouest (du côté de la ZiP) a été replanté récemment 
avec un double alignement de hêtres. la Zip n’est donc pas visible depuis les abords de l’édifice par 
contre, à l’extérieur de la parcelle, sur le chemin du manoir, la ZiP est visible. 

la ZiP est visible depuis les abords de la parcelle contenant le manoir d’Hau-
tot-mesnil, à l’arrière du passage de la ligne basse-tension.

Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle (Zip). la position du 
trait correspond approximativement à l’extré-
mité des éoliennes.

Bois de Heucleu

 ZIP

Le manoir 
d’hautot-mesnil

chemin du Manoir

vallée de la Scie Auffay

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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13. Le Château De GaLLeVILLe  (DouDeVILLe / mh CLassé) 
éDiFiCe situé à 13,3 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le château de Galleville est situé à 13,3 km à l’ouest de la ZiP. le monument classé comprend non 
seulement le château, mais aussi le parc et la perspective.
aucune vue n’est possible sur la ZiP depuis l’entrée du château. Plusieurs masses boisées s’intercalent 
entre la ZiP et le monument.
des vues sont peut-être possibles depuis les étages du château.

 ZIP

Le chateau de galleville

la Zip n’est pas visible depuis les abords du monument historique. Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle (Zip). la position du 
trait correspond approximativement à l’extré-
mité des éoliennes.

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du monument 
historique protégé.

Vue oblique en 3d des abords de l’édifice protégé et 
positionnement de la zone d’implantation potentielle 
(ZiP).

emplacement des points de vue 
présentés ci-contre.
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CONCLUSION INTERMéDIAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA zIP DEPUIS LES MONUMENTS HISTORIQUES

 l’analyse de la perception de la Zip depuis les monuments 
historiques a permis de mettre en évidence, de possibles perceptions :

 - depuis les abords du domaine saint-victor dans la commune 
d’ancretiéville-saint-Victor. le domaine est situé à 4,3 km de la Zip. elle est 
visible, depuis la rue du château qui longe le mur d’enceinte du domaine 
et depuis le chemin qui longe l’arrière du domaine. la Zip est perceptible, 
à l’arrière plan des lignes à haute-tension passant non-loin du domaine. 
les enjeux sont modérés.

 - depuis le manoir de Bimorel, dans la commune d’imbleville, 
aucune perception de la Zip n’est possible, elle est située à 1,9 km. par 
contre, une covisibilité  avec une petite partie de la Zip est possible depuis 
la rd 2 qui longe le fond de la vallée de la saâne, sur une très courte 
séquence. les enjeux sont faibles.

 - depuis les abords du parc du domaine de Bretteville-saint-
laurent (monument historique inscrit), quelques vues lointaines sur la 
Zip sont possibles. les perceptions se situent au bout de la perspective, 
au niveau de la route de veules (rD 142). le parc est également un site 
inscrit. les enjeux sont faibles.

 - depuis les abords du manoir d’Hautot-mesnil situé à montreuil-
en-Caux à 10,8 km de la ZiP, des vues sont également possibles. le manoir 
est quant à lui protégé par des alignements d’arbres entourant le domaine 
et par un verger situé en façade. les enjeux sont faibles.

 - depuis les abords du château de Galleville situé à Doudeville 
à 13,3 km de la Zip, quelques vues seraient également possibles ainsi 
que depuis le monument en lui-même. des photomontages depuis ces 
monuments historiques seront proposés au chapitre 3, pour évaluer ces 
incidences. les enjeux sont faibles.
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II.1.4 PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS LES SITES PROTéGéS

 l’analyse de la carte de la zone 
d’influence visuelle du projet a permis de 
déterminer les vues potentielles sur la zone 
d’implantation potentielle depuis les sites 
protégés par la loi de 1930. l’analyse de terrain a 
complété cette première approche. l’analyse du 
contexte, des premiers plans, de la végétation, 
des micro-reliefs et du bâti alentour ont permis 
de conclure à une vision possible ou non de la 
ZiP depuis les sites protégés.
Par la suite, des analyses réalisées grâce au 
logiciel Google-earth et de sa fonction street 
View, ont permis de visualiser la position 
du volume virtuel de la ZiP dans des vues 
approximativement à hauteur d’homme.
a noter que le château de Bosmelet représente 
pour 26 % des personnes interrogées lors de 
l’enquête publique réalisée en mars 2019, un 
site patrimonial emblématique.
les points de vue présentés ont toujours été pris 
à l’endroit maximisant l’impact de l’incidence 
visuelle.
le tableau ci-contre présente un résumé des 
perceptions depuis les sites protégés situés 
dans le périmètre d’étude rapproché et éloigné. 
une analyse plus des sites protégés situés à 
moins de 10 kilomètres est réalisée dans la 
suite de l’étude.

Commune
N° sur la 

carte
Site Protection

Distance            
à la ZIP   
en km

Perception directe de la ZIP depuis le 
site 

Obstacles visuels 
entre le site et la ZIP

Perception distante et 
cumulée de la ZIP et du 

site (covisibilité directe ou 
indirecte)

Sites 
accessibles 
au public

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

oui, depuis un secteur au Nord, sur le 
rebord de plateau près de la RD 50 et 
un autre secteur au Sud, également 

sur le rebord du plateau

Alignements 
d'arbres, boisements

non oui

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1
non, le chêne est situé dans une 

prairie entourée d'arbres 
d'alignement

Alignements 
d'arbres, boisements

non non

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4
oui, depuis les secteurs situés sur le 
plateau en limite Est du site inscrit

Alignements 
d'arbres, boisements 

et relief
oui oui

Saint-Mards 4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4
oui, depuis secteurs limités situés 

dans les prairies sur le coteau Ouest
Boisements et relief

oui depuis un secteur très 
limité à l'Ouest

oui

Bacqueville-en-Caux , 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5 oui, depuis un secteur agricole au sud Boisements et relief non non

Lamberville, Lammerville 6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1 non relief non non

Saint-Denis-sur-Scie  Auffay                   
Montreuil-en-Caux

7' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE Classé 7,3

oui, depuis la lisière Sud  du site 
classé

relief non oui

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4
oui, depuis la RD 96, la trouée dans 
les alignements d'arbres du Sud et 

depuis la lisière Sud-Est du site inscrit 
relief non oui

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3
oui, à la limite Sud du domaine sur le 

RD 927 
relief non non

Bretteville-Saint-Laurent 10' LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 
CIMETIERE Inscrit 8,4

oui, à la sortie du domaine sur le RD 
142 (route de Veules)

relief
oui, à la sortie du domaine 

sur le RD 142 (route de 
Veules)

oui

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2 non relief non oui

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8 non relief non oui

Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8 non relief non oui

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8 non relief non oui

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE Inscrit 13 non relief non oui

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2 non relief non oui
Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5 non boisements et relief non oui
Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6 non boisements et relief non non
Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6 non boisements et relief non non

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14 non
boisements et haie 

arbutive
non oui

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14 non relief non non
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC Classé 14,4 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC Classé 14,4 non relief non non

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort
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Commune N° sur la 
carte

Site Protection
Distance            
à la ZIP   
en km

Perception directe de la ZIP depuis le 
site 

Obstacles visuels 
entre le site et la ZIP

Perception distante et 
cumulée de la ZIP et du 

site (covisibilité directe ou 
indirecte)

Sites 
accessibles 
au public

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

oui, depuis un secteur au Nord, sur le 
rebord de plateau près de la RD 50 et 
un autre secteur au Sud, également 

sur le rebord du plateau

Alignements 
d'arbres, boisements

non oui

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1
non, le chêne est situé dans une 

prairie entourée d'arbres 
d'alignement

Alignements 
d'arbres, boisements

non non

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4 oui, depuis les secteurs situés sur le 
plateau en limite Est du site inscrit

Alignements 
d'arbres, boisements 

et relief
oui oui

Saint-Mards 4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4 oui, depuis secteurs limités situés 
dans les prairies sur le coteau Ouest

Boisements et relief
oui depuis un secteur très 

limité à l'Ouest
oui

Bacqueville-en-Caux, 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5 oui, depuis un secteur agricole au sud Boisements et relief non non

 Lamberville, Lammerville 6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1 non relief non non
Saint-Denis-sur-Scie, Auffay, 
Montreuil-en-Caux

7' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Classé 7,3 oui, depuis la lisière Sud  du site 
classé

relief non oui

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4
oui, depuis la RD 96, la trouée dans 
les alignements d'arbres du Sud et 

depuis la lisière Sud-Est du site inscrit 
relief non oui

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3 oui, à la limite Sud du domaine sur la 
RD 927 

relief non non

Bretteville-Saint-Laurent 10' LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 
CIMETIERE

Inscrit 8,4 oui, à la sortie du domaine sur la RD 
142 (route de Veules)

relief
oui, à la sortie du domaine 

sur le RD 142 (route de 
Veules)

oui

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2 non relief non oui

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8 non relief non oui
Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8 non relief non oui

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8 non relief non oui

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

Inscrit 13 non relief non oui

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2 non relief non oui
Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5 non boisements et relief non oui
Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6 non boisements et relief non non
Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6 non boisements et relief non non

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14 non
boisements et haie 

arbutive
non oui

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14 non relief non non
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC

Classé 14,4 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC

Classé 14,4 non relief non non

La Chapelle-sur-Dun 25' LA VALLEE DU DUN Inscrit 14,7
Oui secteurs limités du rebord de 

plateau au-dessus des coteaux Est et 
Ouest

relief et boisements non oui

Bosc-le-Hard 26' LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE Inscrit 14,8 non Jardins proches non oui

Tourville-sur-Arques 27' LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL 
A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8 non relief non oui

Ermenouville 28' LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE Inscrit 15,8 oui, un secteur très limité à la sortie 
du village sur la RD 108

relief non oui

Tourville-sur-Arques 29' LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, 
TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8 non relief non oui

Offrainville 30' L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF Classé 16,2 non relief non oui
Croix-Mare, Ecales-Alix, La 
Foletière, Mont-de-l'If, Saint-
Clair-sur-les-Monts, Sainte-
Marie-Des Champ, 
Troufevillela-Corbeline, 

31'

LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA 
FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-
LA CORBELINE, YVETOT

Classé 16,3 non relief non oui

Ouville-la-Rivière 32' LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Inscrit 16,3 non relief non oui
Ouville-la-Rivière 33' L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Classé 16,3 non relief non oui
Offrainville 34' L'AVENUE ET LE PARC DU CHÂTEAU D'OFFRAINVILLE Classé 17 non relief non non

Angiens 35' LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES Classé 17,2 non relief non non

Ermenouville 36' LE PARC DU CHÂTEAU DU MESNIL-GEOFFROY Classé 17,3 non relief non oui

La Chapelle-sur-Dun 37' LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS Inscrit 17,6 non relief non oui

Saint-Saens 38' LE MANOIR DU QUESNAY Classé 18 non relief non non

La Chapelle-sur-Dun 39' LE PARC ET LES ALLEES DU CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-
SUR-DUN

Classé 18,2 non relief non non

Arques-la-Bataille 40' LES ABORDS DU CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE Inscrit 18,9 non relief non oui
Saint-Aubin-sur-Mer 41' LE CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER Classé 19 non relief non non
Varengeville-sur-Mer 42' LA CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Inscrit 20 non relief non non

Commune N° sur la 
carte

Site Protection
Distance            
à la ZIP   
en km

Perception directe de la ZIP depuis le 
site 

Obstacles visuels 
entre le site et la ZIP

Perception distante et 
cumulée de la ZIP et du 

site (covisibilité directe ou 
indirecte)

Sites 
accessibles 
au public

Beauval-en-Caux 1' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 2,2

oui, depuis un secteur au Nord, sur le 
rebord de plateau près de la RD 50 et 
un autre secteur au Sud, également 

sur le rebord du plateau

Alignements 
d'arbres, boisements

non oui

Beauval-en-Caux 2' LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT Classé 3,1
non, le chêne est situé dans une 

prairie entourée d'arbres 
d'alignement

Alignements 
d'arbres, boisements

non non

Beauval-en-Caux 3' LA VALLEE DE LA VIENNE Inscrit 3,4 oui, depuis les secteurs situés sur le 
plateau en limite Est du site inscrit

Alignements 
d'arbres, boisements 

et relief
oui oui

Saint-Mards 4' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 4,4 oui, depuis secteurs limités situés 
dans les prairies sur le coteau Ouest

Boisements et relief
oui depuis un secteur très 

limité à l'Ouest
oui

Bacqueville-en-Caux, 
Lamberville

5' LE CHATEAU DE VARENVILLE Inscrit 6,5 oui, depuis un secteur agricole au sud Boisements et relief non non

 Lamberville, Lammerville 6' LA VALLEE DE LA VIENNE Classé 7,1 non relief non non
Saint-Denis-sur-Scie, Auffay, 
Montreuil-en-Caux

7' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, 
MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SUR-SCIE

Classé 7,3 oui, depuis la lisière Sud  du site 
classé

relief non oui

Auffay 8' LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET Inscrit 7,4
oui, depuis la RD 96, la trouée dans 
les alignements d'arbres du Sud et 

depuis la lisière Sud-Est du site inscrit 
relief non oui

Omonville 9' LE PARC DU CHATEAU Classé 8,3 oui, à la limite Sud du domaine sur la 
RD 927 

relief non non

Bretteville-Saint-Laurent 10' LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE 
CIMETIERE

Inscrit 8,4 oui, à la sortie du domaine sur la RD 
142 (route de Veules)

relief
oui, à la sortie du domaine 

sur le RD 142 (route de 
Veules)

oui

Longueville-sur-Scie 11' LE VIEUX CHÂTEAU Inscrit 11,2 non relief non oui

Clères 12' LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE Inscrit 11,8 non relief non oui
Clères 13' LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES Classé 12,8 non relief non oui

Clères 14'
LES VIEILLES HALLES, LE MONUMENT AUX MORTS, LA 

MAISON A PANS DE BOIS ET L'ENTREE DU PARC DU 
CHATEAU DE CLERES

Classé 12,8 non relief non oui

Gremonville 15' L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES 
MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

Inscrit 13 non relief non oui

Saint-Pierre-Le-Vieux 16' LA PLANTATION DE BOSC LE COMTE Inscrit 13,2 non relief non oui
Doudeville 17' LE CHATEAU DE GALLEVILLE Inscrit 13,5 non boisements et relief non oui
Sainte-Foy 18' LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC Classé 13,6 non boisements et relief non non
Motteville 19' LE CHATEAU DE MOTTEVILLE Inscrit 13,6 non boisements et relief non non

Mont-Cauvaire 20' LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE Inscrit 14 non
boisements et haie 

arbutive
non oui

Doudeville 21' LES ALLEES DU FRESNAY Classé 14 non relief non non
Pavilly 22' LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC Classé 14,2 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 23' LE CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY ET SON 
PARC

Classé 14,4 non relief non non

La Chapelle-du-Bourgay 24' LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON 
PARC

Classé 14,4 non relief non non

La Chapelle-sur-Dun 25' LA VALLEE DU DUN Inscrit 14,7
Oui secteurs limités du rebord de 

plateau au-dessus des coteaux Est et 
Ouest

relief et boisements non oui

Bosc-le-Hard 26' LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE Inscrit 14,8 non Jardins proches non oui

Tourville-sur-Arques 27' LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL 
A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8 non relief non oui

Ermenouville 28' LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE Inscrit 15,8 oui, un secteur très limité à la sortie 
du village sur la RD 108

relief non oui

Tourville-sur-Arques 29' LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, 
TOURVILLE-SUR-ARQUES

Classé 15,8 non relief non oui

Offrainville 30' L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF Classé 16,2 non relief non oui
Croix-Mare, Ecales-Alix, La 
Foletière, Mont-de-l'If, Saint-
Clair-sur-les-Monts, Sainte-
Marie-Des Champ, 
Troufevillela-Corbeline, 

31'

LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA 
FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-
LA CORBELINE, YVETOT

Classé 16,3 non relief non oui

Ouville-la-Rivière 32' LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Inscrit 16,3 non relief non oui
Ouville-la-Rivière 33' L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE Classé 16,3 non relief non oui
Offrainville 34' L'AVENUE ET LE PARC DU CHÂTEAU D'OFFRAINVILLE Classé 17 non relief non non

Angiens 35' LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES Classé 17,2 non relief non non

Ermenouville 36' LE PARC DU CHÂTEAU DU MESNIL-GEOFFROY Classé 17,3 non relief non oui

La Chapelle-sur-Dun 37' LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS Inscrit 17,6 non relief non oui

Saint-Saens 38' LE MANOIR DU QUESNAY Classé 18 non relief non non

La Chapelle-sur-Dun 39' LE PARC ET LES ALLEES DU CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-
SUR-DUN

Classé 18,2 non relief non non

Arques-la-Bataille 40' LES ABORDS DU CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE Inscrit 18,9 non relief non oui
Saint-Aubin-sur-Mer 41' LE CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER Classé 19 non relief non non
Varengeville-sur-Mer 42' LA CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Inscrit 20 non relief non non

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort
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1. La VaLLée De La VIeNNe  ( BeauVaL-eN-Caux / sIte CLassé) 
    site situé à 2,2 km De la ZiP, enJeu moDéré

le site de la vallée de la Vienne, classé pour son caractère pittoresque, situé à Beauval-en-Caux est 
positionné au nord de la Zip. il comprend le talweg de la vallée de la Vienne, les premiers reliefs 
plutôt doux de la vallée ainsi que les secteurs de plateaux situés aux alentours. le site est protégé 
des vues sur la Zip dans les parties les plus encaissées par les reliefs. par contre dans les secteurs de 
plateaux, la ZiP est visible. le point de vue présenté ici est pris à l’angle de la rD 50 et de la rD 927 
sur le plateau, à la limite du site classé. Ce point de vue est pris à l’endroit maximisant l’impact de 
l’incidence visuelle.

Depuis le croisement entre la rD 927 et la rD 50 en venant de la vallée de la vienne. la 
Zip est visible à l’arrière de la végétation, dans les plans intermédiaires.

Gabarit approximatif en largeur de 
la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

 ZIP

RD 927

vallée de la Vienne

RD 50

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain natu-
rel + 150m)

emplacement du site protégé

Vue oblique en 3d des abords du site et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle ( Zip).

emplacement du point de vue 
présenté ci-contre
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2. Le ChêNe De La Ferme De soCqueNtot  ( BeauVaL-eN-Caux / sIte CLassé) 
site situé à 3,1 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le chêne de la ferme de socquentot, protégé car il est un des plus vieil arbre de France (près de 600 
ans), est situé au milieu d’une prairie dans un clos-masure du plateau du pays de Caux, au nord de 
Beauval-en-Caux. le site est privé et attenant à une ferme, il n’est donc pas accessible au public.
la végétation du clos-masure, les alignements périphériques, les arbres de haut-jet de la prairie 
masquent la vue sur la Zip.

Vue 1. Vue depuis la rd 927 au sud du site protégé, du clos-masure dans lequel le chêne de socquentot se situe. les alignements 
d’arbres du talus cauchois entourant le domaine masquent les vues éventuelles sur la Zip.

le chêne de la ferme de 
socquentot

 ZIP

Saint-Mards

vallée de la Vienne

D 927

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain natu-
rel + 150m)

emplacement du site protégé

Vue oblique en 3d des abords du site et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle ( Zip).

emplacement du point de vue 
présenté ci-contre

Haie arborée autour de la par-
celle

1
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3. La VaLLée De La VIeNNe  (BeauVaL-eN-Caux, saINt-marDs, LammerVILLe, LamBer-
VILLe / sIte INsCrIt) 
site situé à 3,4 km De la ZiP, enJeu moDéré

le site inscrit de la vallée de la Vienne (également protégé pour son caractère pittoresque) se situe 
sur plusieurs communes : Beauval-en-Caux, Bacqueville-en-Caux, Brachy, Gueures, lamberville, 
lammerville, saint-Mards, Hermanville, thil-Manneville sur une superficie de 1294 hectares. les 
secteurs inscrits sont contigus aux secteurs classés de la vallée. le site inscrit comprend des secteurs 
situés en fond de vallée qui sont protégés des vues sur la Zip par les reliefs. les secteurs situés en 
rebord de plateau et quelques rares secteurs de plateaux sont parfois exposés. le point de vue choisi  
est situé sur le secteur du plateau le plus exposé à des vues sur la ZiP. 

Depuis la rD 50, à l’ouest du hameau de Bennetot, dans les secteurs de pla-
teau du site inscrit les plus proches de la zone d’implantation potentielle. la 
Zip ne semble que très peu visible, dépassant légèrement des boisements. 
les alignements d’arbres des clos-masures proches masquent en grande par-
tie les vues sur la Zip.

Gabarit approximatif en largeur de 
la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

Vue oblique en 3d du site protégé et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle (Zip).

la vallée de la vienne

 ZIP

la vallée de la Vienne

Biville-la-Baignarde

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.

D 92
7

RD 50
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4. La VaLLée De La VIeNNe  (saINt-marDs/ sIte CLassé) 
     site situé à 4,4 km De la ZiP, enJeu moDéré

le site classé de la vallée de la vienne à saint-mards comprend le coteau est couvert de boisements, 
le fond de vallée entièrement agricole ainsi que le coteau et le rebord du plateau à l’ouest occupés 
par un vaste clos-masure. Ce secteur de la vallée est protégé pour son caractère pittoresque. il est 
situé au sud du bourg de saint-mards. les secteurs exposés, suivant la carte de la Ziv, sont agricoles 
et sont situés sur le rebord du plateau à l’ouest, sur des parcelles privatives.

depuis la rd 23, la route de la vallée, devant le corps de ferme à la sortie sud 
de saint-mards, dans le périmètre du site classé.  la ZiP n’est pas visible.

Gabarit approximatif en largeur de la 
zone d’implantation potentielle (Zip). la 
position du trait correspond approximati-
vement à l’extrémité des éoliennes.

La Vallée de la vienne
saint-mards

 ZIP

vallée de la Vienne

La Vallée de la vienne
beauval-en-caux

Vue oblique en 3d du site protégé et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle (Zip).

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.
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5. Château De VareNVILLe  (BaCqueVILLe-eN-Caux /sIte INsCrIt) 
     site situé à 6,5 km De la ZiP, enJeu moDéré

le site inscrit du château de varenville est situé sur le plateau du Pays de Caux. il comprend le parc 
du château et des secteurs agricoles au sud du site inscrit. les secteurs agricoles seront exposés à 
des vues sur la Zip. la perspective du parc est axée sur la Zip.  des covisibilités sont possibles entre le 
domaine et la Zip, depuis la rd 149 qui passe au sud du site.

Gabarit approximatif en largeur
 de la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

Vue depuis la rue du pavé, qui longe le site sur la limite sud, dans les secteurs 
agricoles. la ZiP est visible sur la ligne d’horizon.

le domaine de varenville

 ZIP

Vallée de la Vienne

Vue oblique en 3d du site protégé et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle (Zip).

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.
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6. La VaLLée De La VIeNNe (LamBerVILLe /sIte CLassé) 
     site situé à 7,1 km De la ZiP, enJeu moDéré

le site classé de la vallée de la vienne à lamberville est situé sur le coteau ouest de la vallée de 
la Vienne et dans une partie du fond de la vallée délimitée par la rd 23 (route de la vallée). elle 
comprend un vaste domaine ayant la structure d’un clos-masure. Depuis le site protégé, aucune vue 
sur la Zip n’est possible sur la Zip. les reliefs bloquent les perceptions sur la Zip ainsi que les masses 
arborées. a noter que ce site est de dimension très modeste et que le seul espace accessible au 
public est la route en fond de vallée qui borde des jardins et des espaces boisés.

la vallée de la vienne
lamberville

 ZIP
Vallée de la Saâne

la vallée de la vienne
saint-mards

la vallée de la vienne
beauval-en-caux

Gabarit approximatif en largeur 
de la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

Depuis la rD 23, en limite du site classé de la vallée de la vienne à lamber-
ville, la ZiP n’est pas visible. 

Vue oblique en 3d du site protégé et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle (Zip).

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.
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8. Le ParC Du Château De BosmeLet (auFFaY / sIte INsCrIt) 
     site situé à 7,4 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le site inscrit du parc du château de Bosmelet comprend des secteurs de prairies entourés par les 
alignements d’arbres périphériques qui ceinturent le domaine, ainsi que des secteurs boisés cadrant 
la grande perspective au sud-est. il est représenté en vert clair sur le schéma en bas de page. des 
vues sont possibles sur la Zip aux abords du site inscrit depuis la rd 96. depuis la grande perspective 
du parc, axée nord-ouest/ sud-est, la ZiP n’est pas visible.

vue 1. Depuis la rD 96, les abords du parc  du château de Bosmelet, dans la 
perspective latérale du pignon sud-ouest du château. les alignements d’arbres 
entourant le domaine s’interrompent. la Zip est alors visible dans une fenêtre 
de 50 m environ sur un linéaire de 900 m environ de la totalité de la limite sud-
ouest du parc. la Zip n’est pas dans l’axe de la perspective  du pignon sud-ouest 
du château.

Gabarit approximatif en largeur de 
la zone d’implantation potentielle 
(Zip) la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

le site classé du parc du château de Bosmelet, comprend les alignements de tilleuls constituant 
la grande perspective, ainsi que les alignements d’arbres ceinturant le parc. il est représenté en 
vert dans le schéma ci-dessous. le long de la rD 96, longeant le parc du côté exposé à la ZiP, un 
alignement de hêtres masque les perceptions vers la Zip. 
un secteur est concerné par des vues sur la Zip. il est constitué d’une trouée dans l’alignement de 
hêtres, sur la rd 96, dans le prolongement de la perspective depuis le pignon sud-ouest du château, 
présenté ci-contre. Cette fenêtre de perception mesure 45 m environ sur un linéaire de 1000 m. 
une ligne basse tension apparait au premier plan. la Zip n’est pas dans l’axe de cette perspective 
secondaire partant du pignon sud-ouest du château.

   

Gabarit de la zone d’implanta-
tion potentielle (terrain naturel 
+ 150m).

emplacement du point de vue 
présenté ci-contre.

site classésite inscrit

parc du château
 de bosmelet

 zIP

vallée de la Scie

1

rD 96

vallée de la Scie

site classé

site inscrit

vue aérienne du site du château 
de Bosmelet et les différentes 
protections associées

N

Auffay

7. Le ParC Du Château De BosmeLet (auFFaY, saINt-DeNIs-sur-sCIe, moNtreIL-eN-Caux / sIte CLassé) 
     site situé à 7,3 km De la ZiP, enJeu FaiBle

Vue oblique en 3d du site protégé et posi-
tionnement de la zone d’implantation poten-
tielle (Zip).

Axe de la perspective

vers la 
zIP
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9. Le ParC Du Château (omoNVILLe/sIte CLassé) 
site situé à 8,3  km De la ZiP, enJeu FaiBle

le site classé du château d’omonvillle est situé sur le plateau du Pays de Caux. il comprend le parc 
du château entouré de ses alignements et de bosquets. le parc  du château est par ailleurs clos de 
murs sur la limite  du site exposé à la Zip; excepté sur une partie traitée en un saut-de-loup  qui 
permet de laisser passer le regard dans l’axe de la perspective du château. 
Des vues sont possibles aux abords du site, au niveau de la rD 927.

Gabarit approximatif en largeur de 
la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des 
éoliennes.

Vue vers la Zip, depuis le parking attenant au site classé donnant sur la rd 
927. la Zip est visible depuis ce point de vue, ainsi que les parcs des Marettes 
et le parc de la Plaine de Beaunay.

Le parc
 du château d’omonville

ZIP

RD 927

Vue oblique en 3d du site protégé et 
positionnement de la zone d’implantation 
potentielle (Zip).

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.
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10. Le Château De BretteVILLe, L’eGLIse et Le CImetIere  (BretteVILLe-saINt-LaureNt  
/ sIte INsCrIt)   site situé à 8,4 km De la ZiP, enJeu FaiBle

le site inscrit du domaine de Bretteville-saint-laurent comprend le parc à l’arrière du château la 
perspective plantée et la cour d’honneur, ainsi que l’église et le cimetière, se situant tout près du 
château. aucune vue sur la Zip n’est possible depuis les jardins ou l’édifice. seule une vue sur la Zip 
est possible à la sortie du domaine depuis la rd 142 (la route de Veules) présentée ci-contre.

Gabarit approximatif en largeur de la zone 
d’implantation potentielle ( Zip). la position 
du trait correspond approximativement à 
l’extrémité des éoliennes.

Vue sur la Zip depuis la sortie du domaine depuis la rd 142 (route de Veules). 
la ZiP apparaît à l’arrière plan des parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville. 

le domaine de bretteville-
saint-laurent

 ZIP

RD 142
Gonnetot

Vue oblique en 3d du site protégé et 
positionnement de la zone d’implantation 
potentielle (Zip).

Gabarit de la zone 
d’implantation po-
tentielle (terrain na-
turel + 150m)

emplacement du site 
protégé

emplacement du 
point de vue présen-
té ci-contre.
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CONCLUSION INTERMéDIAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA zIP DEPUIS LES SITES PROTéGéS

Concernant les enjeux patrimoniaux,  liés aux sites protégés, la perception 
de la ZiP sera possible :

 - depuis le site classé de la vallée de la vienne sur le territoire 
de Beauval-en-Caux, situé à 4,2 km, quelques secteurs de plateaux sont 
concernés par des vues sur la ZiP de manière très ponctuelle. ils sont 
peu nombreux, les alignements d’arbres des clos-masures du plateau 
fragmentent les vues. le cœur de la vallée est préservé des vues sur la ZiP 
par le relief et les boisements. les enjeux sont modérés.

 - depuis le site inscrit de la vallée de la vienne situé à Beauval-en-
Caux, à 3,4 km de la Zip, ce sont des secteurs agricoles essentiellement, 
situés à l’ouest de la rd 927, qui sont concernés par des vues sur la Zip. 
les enjeux sont modérés.

 - depuis le site classé de la vallée de la vienne situé à Beaunay 
(commune de Beauval-en-Caux) situé à 4,4 km, quelques vues sont 
possibles sur la ZiP depuis des secteurs limités dans les prairies situées 
sur le coteau ouest. les enjeux sont modérés.

 - depuis des secteurs agricoles au sud du site inscrit du château de 
Varenville, quelques vues sur la Zip sont possibles. le site se trouve à 6,5 
km de la ZiP. les enjeux sont modérés.

 - depuis les abords du site classé du parc du château de Bosmelet à 
auffay, quelques vues sont possibles de manière très ponctuelle à travers 
une trouée des alignements d’arbres longeant le parc (rD 96). la ZiP se 
situe à  7,3 km. Depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet, 
des vues sont possibles depuis la lisière sud, le long de la rd 96. enfin, 

une covisibilité est possible entre les arbres ceinturant le domaine du 
château de Bosmelet et la Zip, au niveau de la sortie d’auffay depuis la rd 
96. Cette covisibilité est ponctuelle et ne se situe pas dans le même plan 
de vision. les enjeux sont faibles.

 - depuis le château d’omonville quelques vues sur la Zip sont 
possibles depuis la limite sud du domaine sur la rD 927 à proximité du 
parking situé à l’extrémité du domaine, située ici à 8,4 km. es enjeux sont 
faibles.
 - depuis l’extrémité du site inscrit du domaine de Bretteville-
saint-laurent, la route de Veules (rd 142) quelques vues sont possibles 
à l’horizon à 8,4 km ainsi que les parcs de saint-pierre-Bénouville (parcs 
éoliens de la plaine de Beaunay et des Marettes). les enjeux sont faibles.
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II.1.5 PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS LES VILLAGES SITUéS à MOINS DE 5 KILOMèTRES DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

 l’analyse de la perception de la Zip depuis les villages situés 
à moins de 5 km est résumée dans le tableau ci-dessous. la carte des 
villages situés à moins de 5 km de la ZiP est présentée en page 46.
l’analyse de la zone d’influence visuelle (ZiV) de la Zip permet d’identifier 
les secteurs potentiellement soumis à des vues sur la Zip, si l’on ne prend 
en compte que le relief, les boisements et les haies.
en effet, les paramètres de création de cette ZiV, ne prennent pas en 
compte les volumes complexes du bâti des villes, villages, hameaux.

l’analyse de terrain a donc permis de vérifier les perceptions à l’intérieur 
des villages en définissant si, depuis les rues et places principales du 
village, une vue sur la ZiP était possible.
puis une analyse est réalisée à la sortie ou à l’entrée des villes et villages,  
lorsqu’elles sont orientées vers la Zip. dans ces secteurs, le bâti est moins 
dense, les jardins plus grands, les parcelles vides pouvant laisser passer 
des vues, plus nombreuses.

des analyses réalisées grâce au logiciel Google-earth et de sa fonction 
street View, permettant de visualiser la position du volume virtuel de la 
Zip dans des vues approximativement à hauteur d’homme.
Pour plus de précision, il faudra se reporter à la carte de la Ziv en page 54.
les photos réalisées dans les villages présentent les secteurs où la 
perception est maximale.                                                                                                 

Ville et village Nbre d'habitants
Distance de la ZIP et 
du centre du village, 

de la ville

Village ou ville  
très proche de 
la ZIP (moins 

de 2 km)

Parcs éoliens en 
service situés à moins 
de 5 km du centre du 

village

Projets éoliens 
autorisés et non 

construits situés à 
moins de 5 km du 
centre du village

Nombre total de 
parcs et projets 
éoliens situés à 
moins de 5 km 
(projet de La 

Plaine du Tors 
inclus)

Angle d'horizon (°) occupé 
par la ZIP depuis le village 

(visible ou non)

Places ou voies principales ouvrant des vues sur 
la ZIP depuis l'intérieur du village

Voies ouvrant des vues sur la ZIP à la 
sortie/entrée du village

Perception de la ZIP depuis les habitations 
situées aux limites du village

Covisibilité entre la ZIP et la 
silhouette du village 

Belleville-en-Caux 676 0,7 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes             4 130 °

La voie principale RD 25 ( rue du village) n'est pas 
axée sur la ZIP.  Vues latérales sur la ZIP depuis 
cette route lorsque la végétation  des jardins 

n'est pas arborée. Vues depuis la place de 
l'église. La RD 203 (route de l'étang) ouvre des 

vues sur la ZIP à l'Est.

Vue sur la ZIP depuis la RD 25, l'entrée du 
village Sud et Nord et aussi depuis l'entrée 
de village à l'Ouest depuis Le Traversain. La 
sortie de village à l'Est par la RD 203 ouvre 

des vues également sur la ZIP.

Depuis une partie des habitations, à l'Est  et 
à l'Ouest du village.

Oui, depuid la RD 25

Saint-Vaast-du-Val 300 0,9 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 57°

La voie principale RD 25 ( rue François Prével) 
n'est pas axée sur la ZIP sauf sur une courte 

séquence près de l'église. Vues latérales sur la ZIP 
depuis cette route lorsque la végétation  des 

jardins n'est pas arborée. 

Vues depuis la RD 25 , entrée Sud du village 
et la sortie Nord également.

Depuis les habitations situées au Nord-Ouest 
et dans la partie Sud de la commune.

Oui, depuis la RD 25

Calleville-les-Deux-Eglises 333 1 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 100 ° La route principale RD 101 (Route de la 

République) est axée sur la ZIP.
Depuis l'entrée Est  et sortie Ouest du 

village depuis la RD 101.
Depuis les habitations situées à l'Ouest et 
celles situées au Sud-Est principalement. 

Non, les franges Est de la 
commune sont composées 
d'alignements d'arbres qui 

masquent la silhouette du village.

Val de Saâne 1 478 1,8 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 80°

Pas de vues depuis la RD 25 (Route de Val de 
Saâne), ni la place Daniel Boucour. Pas de vues 
depuis la RD 23 (route d'Eurville) au Nord et au 
centre du village, par contre des vues depuis la 

partie Sud. Depuis la RD2 des vues depuis la 
portion nommée route de la Mer

Vues sur la ZIP depuis la RD 23 à l'entrée de 
ville, Sud-Ouest. 

Depuis les franges Ouest de la ville, ainsi que 
depuis les deux nouveaux quartiers situés 

sur le plateau au Nord et au Sud.

Non, la ville est située au creux de 
la vallée de la Saâne.

Saint-Pierre-Benouville 363 2 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 30°
Vues depuis la RD 101 (route de la Forge) et 

depuis le centre du village (près de la mairie et 
de l'écomusée)

 Boisements  et masses boisées 
s'intercalent souvent aux entrées et sorties 

du village. Des vues depuis l'entrée de 
village sont possibles depuis la RD 55 au 

Nord près de Lestanville.

Depuis les habitations situés à l'Ouest de la 
RD 101

Non, le village est situé dans la 
même entité topographique et 

aucune route permet une 
covisibilité entre la silhouette du 

village et la ZIP.

Imbleville 320 2,2 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 48° Pas de vues depuis la RD 2 et la RD 25 
Pas de vues sur la ZIP depuis les entrées de 

village.
Vues depuis la partie Ouest du village.

Non, le village est situé sur un 
coteau de la vallée de la Saâne.

Beauval-en Caux 492 2,6
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 50° Pas de vues depuis la RD 23 (route du tortillard) 
ni depuis la RD 50.

Pas de vues su la ZIP depuis les entrées de 
village

Depuis la frange Ouest du hameau entre la 
RD 23 et la RD 50.

Non, le village est situé sur un 
coteau de la vallée de la Saâne.

Tôtes 1 508 2,8 -
Parc de Tôtes                        

Parc de la Plaine de 
Létantot        

3 12°
Les rues principales (RD 929 et RD  927) ne sont 
pas axées sur la ZIP. Pas de vues depuis la place 

du Général de Gaulle.

Vue sur la ZIP depuis la RD 929 à l'Ouest au 
niveau de l'échangeur avec la RN 27. Vue 

depuis l'entrée de ville Sud la RD 927.

Perception de la ZIP depuis les franges  Nord-
Ouest de la ville.

Oui, depuis la RD 22.

Biville-la-Baignarde 649 2,8
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 56°

Quelques vues latérales très partielles d'une 
partie de la ZIP, depuis la RD 927 au niveau du 
stade. Vue partielle sur la ZIP depuis un petit 

secteur depuis la RD 353 (rue Namsos). 

Vue latérale de la ZIP  depuis le Sud la RD 
927 à la sortie de village. 

Perception de la ZIP depuis les franges  
Ouest du village.

Oui, depuis la RD 927, au Sud du 
village  vue latérale.

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort
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Ville et village Nbre d'habitants
Distance de la ZIP et 
du centre du village, 

de la ville

Village ou ville  
très proche de 
la ZIP (moins 

de 2 km)

Parcs éoliens en 
service situés à moins 
de 5 km du centre du 

village

Projets éoliens 
autorisés et non 

construits situés à 
moins de 5 km du 
centre du village

Nombre total de 
parcs et projets 
éoliens situés à 
moins de 5 km 
(projet de La 

Plaine du Tors 
inclus)

Angle d'horizon (°) occupé 
par la ZIP depuis le village 

(visible ou non)

Places ou voies principales ouvrant des vues sur 
la ZIP depuis l'intérieur du village

Voies ouvrant des vues sur la ZIP à la 
sortie/entrée du village

Perception de la ZIP depuis les habitations 
situées aux limites du village

Covisibilité entre la ZIP et la 
silhouette du village 

Belleville-en-Caux 676 0,7 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes             4 130 °

La voie principale RD 25 ( rue du village) n'est pas 
axée sur la ZIP.  Vues latérales sur la ZIP depuis 
cette route lorsque la végétation  des jardins 

n'est pas arborée. Vues depuis la place de 
l'église. La RD 203 (route de l'étang) ouvre des 

vues sur la ZIP à l'Est.

Vue sur la ZIP depuis la RD 25, l'entrée du 
village Sud et Nord et aussi depuis l'entrée 
de village à l'Ouest depuis Le Traversain. La 
sortie de village à l'Est par la RD 203 ouvre 

des vues également sur la ZIP.

Depuis une partie des habitations, à l'Est  et 
à l'Ouest du village.

Oui, depuid la RD 25

Saint-Vaast-du-Val 300 0,9 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 57°

La voie principale RD 25 ( rue François Prével) 
n'est pas axée sur la ZIP sauf sur une courte 

séquence près de l'église. Vues latérales sur la ZIP 
depuis cette route lorsque la végétation  des 

jardins n'est pas arborée. 

Vues depuis la RD 25 , entrée Sud du village 
et la sortie Nord également.

Depuis les habitations situées au Nord-Ouest 
et dans la partie Sud de la commune.

Oui, depuis la RD 25

Calleville-les-Deux-Eglises 333 1 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 100 ° La route principale RD 101 (Route de la 

République) est axée sur la ZIP.
Depuis l'entrée Est  et sortie Ouest du 

village depuis la RD 101.
Depuis les habitations situées à l'Ouest et 
celles situées au Sud-Est principalement. 

Non, les franges Est de la 
commune sont composées 
d'alignements d'arbres qui 

masquent la silhouette du village.

Val de Saâne 1 478 1,8 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 80°

Pas de vues depuis la RD 25 (Route de Val de 
Saâne), ni la place Daniel Boucour. Pas de vues 
depuis la RD 23 (route d'Eurville) au Nord et au 
centre du village, par contre des vues depuis la 

partie Sud. Depuis la RD2 des vues depuis la 
portion nommée route de la Mer

Vues sur la ZIP depuis la RD 23 à l'entrée de 
ville, Sud-Ouest. 

Depuis les franges Ouest de la ville, ainsi que 
depuis les deux nouveaux quartiers situés 

sur le plateau au Nord et au Sud.

Non, la ville est située au creux de 
la vallée de la Saâne.

Saint-Pierre-Benouville 363 2 x
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 30°
Vues depuis la RD 101 (route de la Forge) et 

depuis le centre du village (près de la mairie et 
de l'écomusée)

 Boisements  et masses boisées 
s'intercalent souvent aux entrées et sorties 

du village. Des vues depuis l'entrée de 
village sont possibles depuis la RD 55 au 

Nord près de Lestanville.

Depuis les habitations situés à l'Ouest de la 
RD 101

Non, le village est situé dans la 
même entité topographique et 

aucune route permet une 
covisibilité entre la silhouette du 

village et la ZIP.

Imbleville 320 2,2 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 48° Pas de vues depuis la RD 2 et la RD 25 
Pas de vues sur la ZIP depuis les entrées de 

village.
Vues depuis la partie Ouest du village.

Non, le village est situé sur un 
coteau de la vallée de la Saâne.

Beauval-en Caux 492 2,6
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 50° Pas de vues depuis la RD 23 (route du tortillard) 
ni depuis la RD 50.

Pas de vues su la ZIP depuis les entrées de 
village

Depuis la frange Ouest du hameau entre la 
RD 23 et la RD 50.

Non, le village est situé sur un 
coteau de la vallée de la Saâne.

Tôtes 1 508 2,8 -
Parc de Tôtes                        

Parc de la Plaine de 
Létantot        

3 12°
Les rues principales (RD 929 et RD  927) ne sont 
pas axées sur la ZIP. Pas de vues depuis la place 

du Général de Gaulle.

Vue sur la ZIP depuis la RD 929 à l'Ouest au 
niveau de l'échangeur avec la RN 27. Vue 

depuis l'entrée de ville Sud la RD 927.

Perception de la ZIP depuis les franges  Nord-
Ouest de la ville.

Oui, depuis la RD 22.

Biville-la-Baignarde 649 2,8
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de Tôtes                        
Parc de la Plaine de 

Létantot        
5 56°

Quelques vues latérales très partielles d'une 
partie de la ZIP, depuis la RD 927 au niveau du 
stade. Vue partielle sur la ZIP depuis un petit 

secteur depuis la RD 353 (rue Namsos). 

Vue latérale de la ZIP  depuis le Sud la RD 
927 à la sortie de village. 

Perception de la ZIP depuis les franges  
Ouest du village.

Oui, depuis la RD 927, au Sud du 
village  vue latérale.

Lestanville 94 3,2 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 21°
La rue principale, la route du Bois des Landes, la 
RD 55 n'est pas axée sur la ZIP. Par contre la RD 

101 est axée sur la ZIP.

Depuis l'entrée Nord sur la RD 101, la ZIP 
est masquée par la végétation et les 

maisons situées aux abords et dans l'axe de 
la route.

Perception de la ZIP depuis les franges Sud 
(RD 55) du village.

Non

Bertrimont 225 3,4 - -
Parc de Tôtes                        

Parc de la Plaine de 
Létantot        

3 33°
Quelques vues latérales  en arrière plan des 

jardins à proximité de l'église depuis la RD 2 (rue 
du Nisbourg)

Vue depuis la sortie du village depuis la 
RD2 à l'Ouest.

Perception de la ZIP depuis les franges  Est 
du village.

Oui, depuis la RD2 à l'Est.

Saint-Mards 201 3,8 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 30° - - -
Non, le village est situé dans la 

vallée de la Vienne.

Auzouville-sur-Saâne 153 4 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 20° - - -
Non, le village est situé dans la 

vallée de la Saâne.

Saint-Ouen-le-Mauger 303 4 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 10° - - -
Non, le village est de très faible 

dimension.

Lamberville 187 4,8 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

- 3 21° - - -
Non, le village est situé dans la 

vallée de la Vienne.

Saint-Victor 363 4,8 - - - 1 35° - - - Oui, depuis la RD 253

Bourdainville 460 5,1 -
Parc de la Plaine de 

Beaunay                            
Parc Les Marettes            

Parc de la Plaine de 
Létantot        

4 40°
Pas de vues depuis l'axe principal (RD 103). 

Quelques vues partielles depuis la route de la 
vallée

- - Oui, depuis la RD 929

enjeu modéré enjeu faible enjeu négligeableenjeu fort
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Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

2.vue depuis le croisement entre la rue de saint-vaast-du-val (rD 25) et la route de l’etang (rD 203).

DePuIs BeLLeVILLe-eN-Caux
villaGe  Dont le Centre se situe à  0,7 km De la ZiP, enJeu Fort

le village de Belleville-en-Caux se situe à l’est de la ZiP. le centre du village se situe à environ 0,7 km de celle-ci.  
au niveau de la topographie, le village partage la même plaine que la Zip. le village s’égrène le long de la rue de 
saint-Vaast-du-Val (rd 25), quelques rues perpendiculaires au sud et au nord épaississent le village.  
la rue principale, la rue de saint-Vaast-du-Val (rd 25) n’est pas axée sur la Zip, elle est même parallèle à cette 
dernière. Cependant des vues latérales sur la Zip, sont possibles lorsque la végétation des jardins est peu arborée, 
ou lorsque le tissu urbain se relâche. Comme présentée ci-dessous, des vues sur la Zip sont possibles depuis la 
place de l’église, ainsi que depuis le croisement de la rd 25 et de la rd 203.
les entrées du village, sont concernées par des vues sur la ZiP, au nord et au sud depuis la rD 25 (route du val-
de-saâne et rue de saint-Vaast-sur-Val). au nord, la Zip est visible à travers les arbres d’alignement qui longent 
la rue principale. a l’entrée sud du village, la silhouette du village est en situation de covisibilité avec la Zip.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). 
la position du trait correspond approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.vue depuis Belleville-en-Caux, la place devant l’église depuis la rue de saint-vaast-du-val (rD 25)

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond ap-
proximativement à l’extrémité des éoliennes.

3.vue depuis la route du val-de-saâne (rD 25), à l’entrée nord du village. la ZiP est visible à travers les boisements et 
alignements d’arbres situés à l’entrée du village.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond ap-
proximativement à l’extrémité des éoliennes.

4.Vue depuis la rd 25, l’entrée sud de Belleville-en-Caux. la silhouette du village et la Zip sont en situation de covisibilité.

 ZIP

ZiP emplacement des points de vue

0                    500 mètres
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DePuIs saINt-Vaast-Du-VaL
villaGe  Dont le Centre se situe à  0,9 km De la ZiP, enJeu moDéré

saint-Vaast-du-Val est situé au creux d’une petite vallée d’une rivière affluente à la rivière le traversin (elle-
même affluente de la saâne) pour la partie la plus ancienne. les lotissements ont progressivement investi le 
territoire du plateau au sud-est, autour de la rD 25. 
la voie principale, la rue François prével (rd 25) n’est pas axée sur la Zip sauf sur une très courte séquence près 
de l’église. Quelques vues latérales sur l’éxtremité sud de la Zip depuis le secteur de la rivière sont possibles 
également.
depuis l’entrée nord du hameau de Glatigny (de la commune de saint-Vaast-du-Val) située sur le plateau, la Zip 
est visible, ainsi que depuis la rue du Moulin à Vent qui est axée sur la Zip.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

1.Vue depuis  la rue François prével (rd 25), à l’entrée du hameau de Glatigny, au nord de saint-Vaast-du-Val. la Zip est 
visible.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle  (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis la rue de l’Horloger, au nord du village. la Zip est visible à l’horizon, masquée en partie par les boisements.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

3.Vue depuis l’entrée sud  (rd 25) de saint-Vaast-du-Val, la Zip est visible en surplomb de la silhouette du village.

 ZIP

Zone d’implantation potentielle emplacement des points de vue 
.
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DePuIs CaLLeVILLe-Les-Deux-éGLIses
villaGe  Dont le Centre se situe à  1 km De la ZiP, enJeu Fort

Calleville-les-Deux-églises est situé sur la même plaine que la Zip. le village est positionné entre la vallée de 
la saâne et la vallée de la scie. le centre du village est situé à 1 km au sud-est de la ZiP. la rue principale du 
village, la route de la république (rd 101) orientée est/ouest, est axée sur la Zip. les masses bâties et les jardins 
masquent en partie les vues sur la Zip depuis cette rue. a la sortie du village, côté ouest, sur la rd 203, la vue 
s’ouvre sur la plaine et les autres parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

1.Vue depuis la rd 203, la sortie ouest de Calleville-les-deux-églises. la vue s’ouvre sur la ZiP et sur les parcs éoliens de 
saint-Pierre-Bénouville.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond ap-
proximativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis  la rue de la république, près de l’église à l’est du village. la Zip est visible dans l’axe de la rue.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

3.vue depuis la rD 101 à l’entrée est de Calleville-le-Deux-églises.

 ZIP

Zone d’implantation potentielle emplacement des points de vue 
présentés.

0                 500 mètres
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Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

3.vue sur la ZiP depuis le croisement de la rD 23 et rD 25a dans le hameau d’eurville. la ZiP est visible.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

4.Vue depuis la rue du Beau soleil à eurville, au niveau de l’arrêt de bus. la Zip est visible à l’arrière plan des jardins.

DePuIs VaL-De-saâNe
villaGe Dont le Centre se situe à  1,8 km De la ZiP, enJeu moDéré

le village du val-de-saâne se situe dans la vallée de la saâne, à l’ouest de la ZiP.  les reliefs de la vallée protègent 
le village des vues sur la ZiP.  aucune vue n’est possible ni depuis la rD 25, ni depuis la place Daniel Boucour. 
seule une petite portion de la route de la Mer (rd 23) est concernée par des vues. Malgré cela une petite partie 
de la Zip pourrait être visible depuis le sud de l’agglomération au croisement de la rd 2 et de la rd 23 qui 
marque aussi l’entrée de village au sud.
la commune du val-de-saâne est composée de plusieurs hameaux eurville, le Bout d’eurville et reniéville, 
proches de la Zip et qui sont situés sur la plaine, proches de la Zip. Cette dernière est visible depuis la route 
principale à l’arrière plan de la végétation des jardins des maisons. la ferme isolée de Maison-rouge, sur le 
territoire de Val-de-saâne est encerclée par la Zip. il s’agira lors de l’élaboration du projet de prendre en compte 
ce lieu de vie.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

1.Vue depuis le croisement de la rd 2 et rd 23 à l’entrée sud du Val-de-saâne. une partie de la Zip est visible.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond approxi-
mativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis la rd 25 à reniéville, la Zip est visible à l’arrière plan des jardins et des maisons qui se situent au bord de la 
route.

 ZIP
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DePuIs saINt-PIerre-BéNouVILLe
villaGe  Dont le Centre se situe à  2 km De la ZiP, enJeu moDéré

saint-pierre-Bénouville est un village situé dans la plaine où se situe la Zip. le village se déploie au nord de la Zip. 
sur cette commune se sont développés d’autres parcs éoliens (‘‘les Marettes’’, ‘‘la plaine de Beaunay’’).  des 
vues sur la ZiP sont possibles depuis la route de la Forge (rD 101) axe principal du village et le centre du village. 
le village reste assez faiblement exposé du fait des masses boisées et de la végétation des jardins qui entourent 
le village et du faible angle d’horizon occupé par la ZiP.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.vue depuis la route de la forge (rD 101) à proximité de l’écomusée et de la mairie du village. la ZiP est visible dans l’axe 
de la route à l’arrière plan des arbres et et masses boisées qui entourent l’axe principal.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis la route de la forge (rd 101) à l’entrée du hameau de dracqueville. la Zip est visible dans l’axe de la route, 
elle est en grande partie masquée par les alignements de haut- jet qui bordent le clos-masure situé à l’est du hameau.

 ZIP

emplacement des points de vue 
présentés.

Zone d’implantation potentielle
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DEPUIS IMBLEVILLE
villaGe  Dont le Centre se situe à  2,2 km De la ZiP, enJeu FaiBle

imbleville est un village situé dans la vallée de la saâne. son système viaire est organisé suivant une fourche 
composée de la  route de la vallée de la saâne (rD 2), axe principal du village, et la route de lindeboeuf (rD 25) 
venant l’ouest . la ZiP se situe à l’est du village. a l’intérieur du bourg et sur ses axes principaux, la ZiP ne sera 
pas lisible, du fait des reliefs. il n’y aura pas de vues non plus sur la Zip, depuis les entrées et sorties du village. 

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.depuis le cimetière d’imbleville, la Zip ne sera pas visible.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis la route de lindeboeuf (rd 25) à l’entrée du village, les reliefs et les boisements alentour masquent la Zip.

 ZIP

emplacement des points de vue 
présentés.

Zone d’implantation potentielle
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DePuIs BeauVaL-eN-Caux
villaGe  Dont le Centre se situe à  2,6 km De la ZiP, enJeu néGliGeaBle

la commune de Beauval-en-Caux est située dans la vallée de la vienne et s’étend également sur le plateau. il n’y 
a pas à proprement parler de bourg de village à Beauval-en-Caux, mais plusieurs hameaux répartis. les secteurs 
habités, tels les hameaux de Beaunay ou de sainte-Geneviève-en-Caux, sont situés en fond de vallée et sont 
donc préservés de vues éventuelles sur la ZiP par le relief. les secteurs habités du plateau sont eux plus exposés 
à des vues sur la Zip, notamment le hameau de Bennetot, situé à l’est de la rd 927. la rd 50, qui le traverse 
n’est pas axée sur la Zip. depuis la sortie sud-est du hameau de Bennetot sur la rd 927, des vues sur la Zip sont 
possibles.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.vue depuis  le croisement de la rD 50 et de la rD 23, dans le hameau de Beaunay, près de la mairie de Beauval-en-Caux, 
en fond de vallée de la saâne, la ZiP n’est pas visible.

Gabarit approximatif en 
largeur de la zone d’im-
plantation potentielle 
(Zip). la position du trait 
correspond approxima-
tivement à l’extrémité 
des éoliennes.

2.Vue depuis la sortie du hameau de Bennetot, depuis la rd 927, sur le plateau. la Zip est visible à l’horizon au-dessus des 
masses boisées, de manière partielle.

 ZIP

emplacement des points de vue 
présentés.

Zone d’implantation potentielle

0                                       1 km

1

2



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

96

DePuIs BIVILLe-La-BaIGNarDe
villaGe  Dont le Centre se situe à 2,8 km De la ZiP, enJeu FaiBle

Biville-la-Baignarde partage la même plaine que la Zip. le village est situé à l’est de la Zip. il est structuré fortement 
par la rd 927 (la route de la Mer) rectiligne, orientée nord/sud autour de laquelle le village s’est constitué. 
depuis la départementale, à l’intérieur du village, la Zip n’est visible que depuis les environs du stade. depuis la 
sortie sud, des vues latérales sur la Zip sont possibles.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.Vue depuis la route de la Mer (rd 927), à proximité du stade. une petite partie de la Zip est visible, à l’arrière plan des 
habitations et des jardins.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

2.vue depuis le centre du village, sur la place de la mairie. la ZiP n’est pas visible depuis le centre du village. elle se situe à 
l’arrière plan des maisons et des jardins.

 ZIP

Zone d’implantation potentielle emplacement des points de vue 
présentés.

0                         500 mètres

1

2



97

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

DEPUIS TôTES
ville  Dont le Centre se situe à  2,8 km De la ZiP, enJeu FaiBle

la ville de tôtes se situe à 2,8 km au sud-est de la ZiP, sur le plateau du Pays de Caux. la ville se structure autour 
du croisement entre la rd 929 et de la rd 927, qui est un lieu de croisement sur le plateau du pays de Caux, 
entre l’axe nord-sud et l’axe est-ouest.
les rues principales rD 927 et rD 929 ne sont pas axées sur la ZiP et il n’y aura pas de vues sur la ZiP depuis la 
place du Général de Gaulle.
depuis les entrées de ville, il y aura une vue depuis la rd 929 au niveau de l’échangeur, ainsi qu’une vue partielle 
depuis l’entrée au sud depuis la rD 927. 

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

1.Vue sur la Zip depuis la sortie de ville de tôtes, la route du Havre (rd 929) au-dessus de l’échangeur avec la rn 27.

2.Vue depuis la rd 929, la plaine de létantot, avec la silhouette de tôtes au fond.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

 ZIP

Zone d’implantation potentielle emplacement des points de vue 
présentés.
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DEPUIS BERTRIMONT
villaGe  Dont le Centre se situe à 3,4 km De la ZiP, enJeu FaiBle

Bertrimont est situé sur le plateau du Pays de Caux au sud de la ZiP.  une vue ponctuelle sur la ZiP est possible 
en arrière plan des jardins à proximité de l’église du village au niveau du croisement entre la rue du nisbourg et 
l’impasse Bellevue. a la sortie du village (rd2) au nord-ouest la vue sur la Zip est possible.

1.vue depuis la rue du nisbourg (rD 2) à proximité de l’église. la ZiP est visible entre l’église et les maisons des abords de 
la rue, dans une trouée de la végétation. 

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la position du trait correspond 
approximativement à l’extrémité des éoliennes.

2.Vue depuis la sortie nord-ouest du village. la Zip est visible à l’arrière plan des masses boisées situés sur les plans inter-
médiaires.

 ZIP

Zone d’implantation potentielle emplacement des points de vue 
présentés.
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CONCLUSION INTERMéDIAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA zIP DEPUIS LES VILLAGES PROCHES DE LA zIP

 Dix-sept villages sont situés à moins de 5 kilomètres de la zone 
d’implantation potentielle, dont tous sont concernés par des perceptions 
de parcs éoliens en cours d’instruction ou existant, situés à moins de 5 
kilomètres de ces villages.

Parmi ceux-ci, Calleville-les-Deux-églises, Belleville-en-Caux, saint-vaast-
du-val, saint-Pierre-Bénouville et Bertrimont présentent des possibilités 
de percevoir la zone d’implantation potentielle depuis l’intérieur du 
village, sur certaines séquences, ou depuis une rue principale axée sur la 
ZiP. 
 Calleville-les-deux-églises est le village, en terme de perception, 
le plus soumis à des vues sur la ZiP. Du fait de sa proximité, d’une part, 
et du fait que la rue principale soit axée sur la Zip. des perceptions sont 
possibles également aux entrées et sorties du village. 
Belleville-en-Caux est également soumis à des vues sur la ZiP aux entrées 
et sorties du village et depuis la place de l’église. la Zip n’est pas située 

dans l’axe de la rue principale. la végétation des jardins permet d’atténuer 
les perceptions des vues latérales sur la Zip.
 Concernant saint-Vaast-du-Val, la voie principale, la rue François 
prével (rd 25) n’est pas axée sur la Zip sauf sur une très courte séquence 
près de l’église. Quelques vues latérales sur l’extrémité sud de la Zip 
depuis le secteur de la rivière sont possibles également.

 saint-pierre-Bénouville est une commune sur laquelle se sont 
développés d’autres parcs éoliens (‘‘les Marettes’’, ‘‘la plaine de 
Beaunay’’). Des vues sur la ZiP sont possibles depuis l’axe principal du 
village et le centre du village. le village reste assez faiblement exposé du 
fait des masses boisées et de la végétation des jardins qui entourent le 
village et du faible angle d’horizon occupé par la ZiP.

 Depuis Bertrimont, une vue ponctuelle sur la ZiP est possible en 
arrière plan des jardins à proximité de l’église du village au niveau du 

croisement entre la rue du nisbourg et l’impasse Bellevue. a la sortie du 
village (rd2) au nord-ouest la vue sur la Zip est possible. Ces perceptions 
sont très ponctuelles et ont peu d’incidence sur le village.

 depuis certains hameaux situés très près de la zone d’implantation 
potentielle notamment eurville, reniéville ou dracqueville, Maison-rouge 
(Val de saâne) les perceptions de la Zip sont importantes du fait de la 
grande proximité.
Maison rouge est l’habitation la plus exposée car isolée sur la plaine de 
Belleville.
les hameaux de le Bout d’eurville, eurville et reniéville, sont situés sur 
la plaine. la Zip est visible depuis la route principale (rd 25a) qui irrigue 
les hameaux, suivant des perceptions latérales, à l’arrière plan de la 
végétation des jardins des maisons.
depuis l’entrée nord du hameau de Glatigny (de la commune de saint-
vaast-du-val) située sur le plateau, la ZiP est visible.
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II.1.6 PerCePtIoN De La ZoNe D’ImPLaNtatIoN PoteNtIeLLe DePuIs Les ItINéraIres FréqueNtés ou tourIstIques

PerCePtIoN De La ZoNe D’ImPLaNtatIoN PoteNtIeLLe DePuIs Les routes très FréqueNtées :
L’ a 29 (autoroute Des estuaIres), L’ a 151, La rN 27 et L’ a 150.

Cette analyse a été réalisée sur la base de la ZiV et d’observations de terrain.
Ces 4 routes sont les axes les plus importants en terme de fréquentation, entre 10 et 20 000 véhicules/jour, qui 
traversent les périmètres d’étude intermédiaire et éloigné.
la rn 27 traverse le périmètre d’étude rapproché, l’a29 et l’a151 traversent, quant à elles, le périmètre d’étude 
éloigné.
depuis l’ a 29 (autoroute des estuaires), qui est au plus proche à 6 km de la Zip, les perceptions sont très limitées 
du fait des talus continus et de la végétation qui bordent les voies mais aussi à cause des boisements et bosquets 
qui s’intercalent entre la Zip et l’autoroute. seules trois petites séquences de perception sont possibles : au sud 
d’ancretiéville-saint-Victor, à proximité de l’échangeur avec l’a 151 et au nord de la Houssaye-Béranger.

l’a 151 a une trajectoire nord-sud et s’approche au plus proche à 5,5 km de la Zip au niveau de sa jonction avec 
la rn 27. au plus proche, entre l’échangeur avec l’ a 151 et la jonction avec la rn 27, deux courtes séquences 
de perception de la Zip sont possibles. les boisements des clos-masures et la végétation des abords de la route 
s’intercalent et filtrent les vues. en descendant vers le sud, l’autoroute est axée sur la Zip après l’échangeur avec 
l’autoroute a 29 sur une séquence de 1,5 km, aux environ de Butot. ensuite les talus cadrent les perceptions 
ainsi que la végétation de l’autoroute. 

la rn 27 est l’axe qui relie tôtes à dieppe, orientée nord-sud, très fréquentée également, au même titre que 
les autoroutes. son tracé est plus proche du terrain (il y a moins de talus). elle passe au plus proche à 2 km de la 
Zip, dans le périmètre d’étude rapproché et éloigné. la jonction avec l’ a 151 s’effectue au niveau de Varneville-
Bretteville. une séquence de perception s’ouvre peu après la jonction, après le bourg et les alignements des 
talus cauchois de Varneville-Bretteville jusqu’à tôtes. depuis le contournement de tôtes, la Zip est visible, 
essentiellement depuis le nord de la boucle. par la suite en allant vers le nord, la Zip est perceptible sur une 
séquence passant à l’est de Biville-la-Baignarde sur 2,7 km et  plus au nord près de Gonneville sur une séquence 
de 1 km.

l’a 150 passe au sud-ouest de la ZiP, dans le périmètre d’étude éloigné à 14,7 km au plus proche. Depuis cet 
itinéraire routier très emprunté, la Zip n’est pas visible. la distance importante, les talus, la végétation des 
bords de route et les alignements d’arbres des fossés cauchois des clos-masures bloquent toute perception 
vers la ZiP.

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS LES ITINéRAIRES
Les PLus FréqueNtés Du PérImètre D’étuDe raPProChé : rD 929, rD 927, rD 142, rD 20 

Cette analyse a été réalisée sur la base de la ZiV et d’observations de terrain.
depuis la rd 929, axe est-ouest, traversant tôtes, les perceptions de la Zip sont nombreuses, cette route se situe 
au sud du site d’implantation potentiel à 1,9 km au plus proche.
a l’ouest de tôtes, une première séquence importante de perception de la Zip depuis la route se situe entre 
l’échangeur avec la rn 27 et le hameau le Grand Fumechon, dans la partie proche de la Zip (environ 2 km), avant 
le Bois de saint-vaast.
en allant vers l’ouest, d’autres séquences de perception se succèdent : autour du hameau le nisbourg et à 
l’ouest de Bourdainville.

a la sortie est de tôtes, la route offre des vues très dégagées sur la Zip, au premier plan, c’est la route de 
découverte du parc éolien en projet. en allant vers l’est, on retrouve plusieurs séquences depuis lesquelles la Zip 
est visible, notamment sur des portions rectilignes axées sur la Zip près de louvetot. a la sortie ouest de tôtes, 
la route est axée sur la Zip, sur une section importante, la Zip est visible au-dessus de la silhouette du village. 
Quelques secteurs de perception sont présents plus à l’ouest, plus lointains.
depuis la rd 927, axée nord-sud, croisant la rd 929 à tôtes, la Zip se situe au plus proche à la sortie nord de 
tôtes à 2,1 kilomètres. depuis le nord de tôtes une perception sur la Zip existe, juste après le lieu-dit de Moscou, 
à la sortie de la ville.
puis la rd 927 vient longer la rn 27 jusqu’à Biville -la-Baignarde, sur cette séquence la Zip est visible et la 
perception quasiment continue jusqu’à l’entrée du village, puis une très courte séquence au niveau du stade.
ensuite en allant vers le nord, une autre séquence de perception de la Zip démarre au niveau de Bennetot 
jusqu’à Belmesnil, puis entre Belmesnil et omonville. la rd 927 rejoint la rn 27 au niveau de Catteville.
en partant vers le sud depuis tôtes, la Zip est visible depuis la rd 927 sur deux très courtes séquences avant 
Varneville-Bretteville. les fossés cauchois et les boisements viennent s’intercaler entre la Zip et la route 
départementale.
depuis la rd 142, au sud de yerville, des boisements bloquent la perception à la sortie de la ville. ensuite il existe 
une séquence de perception entre le croisement avec l’a 29 et le croisement avec la voie ferrée sur 2 km environ. 
au nord de yerville, la Zip est visible de manière quasi continue jusqu’à Boudeville. 
Depuis la rD 20 la ZiP ne sera pas visible.

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS LES ITINéRAIRES DE GRANDE 
raNDoNNée  : Gr 210, Gr 212, Gr 25 et GrP Des Forêts De haute-NormaNDIe.

Cette analyse a été réalisée sur la base de la ZiV et d’observations de terrain.
le Gr 210 dit du ‘‘Chasse-marée’’ passe au plus proche à 6 km de la ZiP. il relie Dieppe à rouen, en empruntant 
la vallée de la scie, de la Clérette et du Cailly. dans le périmètre d’étude rapproché, il passe à l’est de la Zip.  
Dans la vallée de la scie au nord du périmètre éloigné, le Gr passe en fond de vallée, la ZiP n’est donc pas visible 
depuis cette partie importante du Gr. Ce n’est qu’après saint-Victor-l’abbaye que le Gr passe sur une courte 
séquence sur le plateau et offre une vue sur la Zip.
le Gr 212 emprunte la vallée de la saâne et de l’austreberthe et rejoint saint-marguerite à Duclair. C’est 
essentiellement entre ces deux  vallées que se situent les secteurs de perception de la Zip, entre les villages de 
Bourdainville, ancretiéville-saint-Victor, Butot, Beautot et sainte-austreberthe. dans ces secteurs, les vues sont 
fragmentées par les structures arborées des clos-masures. par ailleurs, le diverticule (chemin se détachant d’un 
sentier de grande randonnée pour conduire à un point donné), Gr 212 a passe à travers la ZiP, par la rue de la 
Maison rouge. Ce diverticule part de la commune du Val-de-saâne et du fond de la vallée, passe par la plaine du 
tors et va jusqu’à la vallée de la Vienne. le diverticule longe le fond de la vallée de la Vienne jusque Bacqueville 
en Caux. de là il rejoint le Gr 212 et la vallée de la saâne en passant par royville. C’est dans ces sections de 
chemins passant par le plateau que la Zip est quelquefois visible. les vues sont également fragmentées par les 
alignements des clos-masures alentour.

le Gr 25 reliant sotteville-sous-le-Val à saint-pierre-de-Varengeville est quant à lui situé dans le périmètre 
d’étude éloigné et parcours d’est en ouest les différentes vallées affluentes à la vallée de la seine. il n’est pas 
concerné par des vues sur la ZiP.
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itinéraires très fréquentés
a 29, a 151, rn 27, a 28
(de 10 000 à 20 000 véhicules / jour)

itinéraires fréquentés 

séquence de route exposée à des
perceptions de la Zip dans le périmètre d’étude éloigné

séquence de route exposée à des
perceptions de la Zip dans le périmètre d’étude rapproché

Chemins de grande randonnée - Gr-

séquence de chemins de Gr exposée à des perceptions de la 
ZiP dans le périmètre d’étude éloigné

séquence de chemins de grande randonnée exposée à des 
perceptions de la Zip dans le périmètre d’étude rapproché

légende

 

 
 
  
          Zone d’implantation potentielle (ZIP)

            Périmètre d’étude rapproché 
 
  
  

Périmètre d’étude éloigné

Carte de la perception de la zone d’implantation potentielle depuis les itinéraires fréquentés ou touristiques

0                                   5  kilomètresNB : Cette carte a été réalisée sur la base de données de 
la ZIV et d’observations de terrain.
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PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS 
Les routes très FréqueNtées :
L’ a 29 (autoroute Des estuaIres), L’ a 151, La rN 27 et L’ a 150.

depuis l’a 29, (6 km au plus proche de la Zip), les perceptions sont très 
limitées du fait des talus continus et de la végétation qui bordent les voies 
mais aussi à cause des boisements et bosquets qui s’intercalent entre 
la Zip et l’autoroute. seules trois petites séquences de perception sont 
possibles. les enjeux sont faibles.

depuis l’a 151 (5,5 km au plus proche de la Zip) deux courtes séquences 
de perception de la Zip sont possibles. les boisements des clos-masures 
et la végétation des abords de la route s’intercalent et filtrent les vues. en 
descendant vers le sud, l’autoroute est axée sur la ZiP après l’échangeur 
avec l’autoroute a 29 sur une séquence de 1,5 km. les enjeux sont faibles.

depuis la rn 27 (2 km au plus proche de la Zip) 4 séquences de perception 
s’ouvrent : près de Varneville-Bretteville jusqu’à tôtes, depuis le nord 
du contournement de tôtes, à l’est de Biville-la-Baignarde et près de 
Gonneville. les enjeux sont modérés.

Depuis l’a 150 (14,7 km au plus proche de la ZiP), la ZiP n’est pas visible.
 
en conclusion, il apparaît que la rn 27 est la  route fréquentée, la plus 
impactée par des vues sur la ZiP. 

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS 
LES ITINéRAIRES
Les PLus FréqueNtés Du PérImètre D’étuDe raPProChé : rD 
929, rD 927, rD 142

depuis la rd 929 (1,9 km au plus proche de la Zip), les perceptions de la 
Zip sont nombreuses. il existe plusieurs séquences de perception : entre 
l’échangeur avec la rn 27 et le hameau le Grand Fumechon, autour du 
hameau le nisbourg et à l’ouest de Bourdainville. a la sortie est de tôtes, 
la route offre des vues très dégagées sur la Zip, des séquences rectilignes 
axées sur la Zip sont possibles depuis louvetot, ainsi que depuis l’ouest 
de tôtes. les enjeux sont modérés.

depuis la rd 927, (2,1 km au plus proche de la Zip) plusieurs séquences de 
perception sont possibles : après le lieu-dit de Moscou, à la sortie nord de 
la ville, entre tôtes et Biville-la-Baignarde, entre Bennetot et Belmesnil, et 
enfin, entre Belmesnil et omonville. les enjeux sont modérés également.

depuis la rd 142, il existe une séquence de perception entre le croisement 
avec l’a 29 et le croisement avec la voie ferrée sur 2 km environ. au nord 
de yerville, la Zip est visible de manière quasi continue jusqu’à Boudeville. 
en conclusion, la rd 929 et la rd 927 sont les deux routes fréquentées 
du secteur qui présentent des séquences de perception importantes sur 
la ZiP.

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DEPUIS 
Les ItINéraIres De GraNDe raNDoNNée  : Gr 210, Gr 212, Gr 25 
et GrP Des Forêts De haute-NormaNDIe.

le Gr 210 passe au plus proche à 6 km de la Zip, à l’est de cette dernière.
il existe après saint-Victor-l’abbaye, une courte séquence de perception 
sur le plateau.
depuis le Gr 212, il existe des séquences de perception entre les 
villages de Bourdainville, ancretiéville-saint-Victor, Butot, Beautot et 
sainte-austreberthe, sur le plateau entre les vallées de la saâne et de 
l’austreberthe.
le diverticule Gr 212 a passe à travers la Zip, par la rue de la Maison 
rouge. Ce diverticule part de la commune du Val-de-saâne et du fond de 
la vallée, passe par la plaine du tors et va jusqu’à la vallée de la Vienne. 

il n’y a pas de perception de la Zip depuis le Gr 25, ni depuis le Grp des 
Forêts de Haute-normandie.

en conclusion, c’est le Gr 212 a qui est le plus impacté par des vues sur la 
ZiP. C’est le chemin de découverte du parc éolien.

CONCLUSION INTERMéDIAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA zIP DEPUIS LES ROUTES FRéQUENTéES ET LES ITINéRAIRES TOURISTIQUES
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II.1.7 Les PerCePtIoNs CumuLées De La ZoNe D’ImPLaNtatIoN PoteNtIeLLe aVeC Les ParCs éoLIeNs eN serVICe ou autorIsés

 les interactions visuelles entre la zone d’implantation 
potentielle et les projets de parcs éoliens concernent essentiellement 
les parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville de ‘‘la plaine de Beaunay’’ 
à 315 m et  ‘les Marettes’’  à 1,2 km. le parc éolien de tôtes, accordé 
mais non construit, situé à 1,4 km, ainsi que le parc éolien de ‘‘la 
plaine de létantot’’ situé à 3,8 km seront également en interaction 
visuelle. au-delà de cette distance, les interactions visuelles avec les 
autres parcs et projets restent faibles, à négligeables. 
le parc des Marettes est composé de 5 éoliennes en ligne, disposées 
en arc de cercle, orientées légèrement nord-ouest/sud-est. Des 
perceptions cumulées sont possibles avec le parc éolien à l’étude tout 
autour du secteur.

de même, le parc éolien ‘‘la plaine de Beaunay’’ de saint-pierre-
Bénouville, en exploitation, dont l’éolienne la plus proche est située à 
315 m de la ZiP. il est composé de 5 éoliennes, dont 4 sont disposées 
en ligne, orientées nord-ouest/sud-est, espacées régulièrement et 
une disposée en continuité de l’alignement du parc ‘‘les Marettes’’.  
le parc  de tôtes, autorisé mais non construit, est situé à 1,4 km au sud 
de la Zip. il est composé en arc de cercle de 4 éoliennes, d’orientation 
générale nord-sud. il est situé à l’ouest de la ville de tôtes sur le 
plateau. des perceptions cumulées avec le parc à l’étude sont possibles 
depuis la rn 27, la rD  927 et la rD 929. le parc éolien de la Plaine 
de létantot, sur la commune de tôtes, autorisé mais non construit, 
situé à 3,8 km est composé de 5 éoliennes, orientées globalement 

est-ouest. des perceptions cumulées sont possibles depuis la rd 929, 
notamment.

les autres parcs éoliens sont plus lointains, notamment celui du 
Brachy, il est situé à 10 km de la Zip. les perceptions cumulées seront 
donc négligeables.
les deux photos ci-dessous présentent des perceptions cumulées 
entre la ZiP et les autres parcs éoliens à proximité.

parcs Les Marettes et la Plaine de Beaunay

 ZIP

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle (Zip). la 
position du trait correspond approximativement à l’extrémité des éoliennes.

Gabarit en largeur d’un parc existantdepuis la sortie de Calleville-les-deux-églises sur la rD 203, la ZiP est visible de manière cumulée avec les parcs éoliens de saint-Pierre-
Bénouville : les parcs éoliens de la plaine de Beaunay et des Marettes.

 ZIP

Gabarit approximatif en largeur de la zone d’implantation potentielle 
(Zip). la position du trait correspond approximativement à l’extrémité 
des éoliennes.

Gabarit en largeur d’un parc autorisé

parc de la Plaine de Létantot

Depuis la route d’amiens (rD 929) à l’est de tôtes, au niveau du hameau de létantot, la ZiP est visible également de manière cumulée avec 
le parc éolien autorisé mais non construit de la plaine de létantot. les deux parcs depuis ce point de vue s’additionnent.

parc de Tôtes
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Légende 
  

  éolienne d’un parc éolien accordé non construit

  
  éolienne d’un parc éolien en exploitation 
  ou en construction  

  

  éolienne d’un parc éolien en instruction 

 
 
  Zone d’implantation 
  poitentielle ( ZIP)

  Périmètre d’étude
  rapproché

  Périmètre d’étude
              éloigné 

Carte des parcs et projets éoliens
(sources : IGN et DreaL haute-Normandie)

0                                5  kilomètres
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II.1.8 SYNTHèSE DES ANALYSES CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
DEPUIS LES ABORDS DE  MONUMENTS HISTORIQUES
en ce qui concerne les enjeux patrimoniaux, malgré la forte présence de 
monuments inscrits ou classés, les incidences de la ZiP seront faibles car ils sont 
majoritairement encadrés par des haies ou arbres.
la zone d’implantation potentielle est visible depuis les abords du domaine saint-
Victor dans la commune d’ancretiéville-saint-Victor. depuis la rue du château qui 
longe le mur d’enceinte du domaine et le chemin qui longe l’arrière du domaine 
quelques séquences de perception de la Zip sont possibles. le domaine est situé 
à 4,3 km de la ZiP. le parc éolien est visible à l’arrière plan des lignes à haute-
tension passant non-loin du domaine.
une covisibilité entre une petite partie de la Zip et le manoir de Bimorel est 
possible depuis la rd 2 qui longe le fond de la vallée de la saâne, sur une très 
courte séquence. il n’y a pas, d’autre part, de perception depuis le monument ou 
ses abords, sur la ZiP située à 1,9 km.
Quelques vues lointaines sur la Zip sont possibles depuis les abords du parc 
du domaine de Bretteville-saint-laurent, qui est un monument inscrit. les 
perceptions se situent au bout de la perspective, au niveau de la route de Veules 
(rD 142). le parc inscrit est situé à 9 km de la ZiP.
Depuis les abords du manoir d’Hautot-mesnil situé à montreuil-en-Caux à 
10,8 km de la Zip, des vues sont également possibles. le manoir est quant à lui 
protégé par des alignements d’arbres entourant le domaine et par un verger 
situé en façade.
Depuis les abords du château de Galleville situé à Doudeville à 13,3 km de la 
Zip, quelques vues seraient également possibles ainsi que depuis le monument 
en lui-même. des photomontages depuis ces monuments historiques seront 
proposés au chapitre 3, pour évaluer ces incidences.

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
DEPUIS LES SITES PROTéGéS 
en ce qui concerne les enjeux patrimoniaux, malgré la forte présence de 
sites inscrits ou classés, les incidences de la ZiP seront faibles car ils sont 
majoritairement encadrés par des haies ou arbres.
Depuis le site classé de la vallée de la vienne sur le territoire de Beauval-en-
Caux, situé à 4,2 km, quelques secteurs de plateaux sont concernés par des vues 
sur la ZiP de manière très ponctuelle. ils sont peu nombreux, les alignements 
d’arbres des clos-masures du plateau fragmentent les vues. le cœur de la vallée 
est préservé des vues sur la ZiP par le relief et les boisements.
Depuis le site inscrit de la vallée de la vienne situé à Beauval-en-Caux, à 3,4 km 
de la Zip, ce sont des secteurs agricoles essentiellement, situés à l’ouest de la rd 
927, qui sont concernés par des vues sur la Zip.
Depuis le site classé de la vallée de la vienne situé à Beaunay (commune de 
Beauval-en-Caux) situé à 4,4 km, quelques vues sont possibles sur la Zip depuis 
des secteurs limités dans les prairies situées sur le coteau ouest. Depuis des 
secteurs agricoles au sud du site inscrit du château de Varenville, quelques vues 
sur la ZiP sont possibles. le site se trouve à 6,5 km de la ZiP.
depuis les abords du site classé du parc du château de Bosmelet à auffay, 
quelques vues sont possibles de manière très ponctuelle à travers une trouée 

des alignements d’arbres longeant le parc (rD 96). la ZiP se situe à  7,3 km. 
Depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet, des vues sont possibles 
depuis la lisière sud, le long de la rd 96. enfin, une covisibilité est possible entre 
les arbres ceinturant le domaine du château de Bosmelet et la ZiP, au niveau de 
la sortie d’auffay depuis la rd 96. Cette covisibilité est ponctuelle et ne se situe 
pas dans le même plan de vision.
depuis le château d’omonville quelques vues sur la Zip sont possibles depuis la 
limite sud du domaine sur la rD 927 à proximité du parking situé à l’extrémité 
du domaine, située ici à 8,4 km.
enfin, depuis l’extrémité du site inscrit du domaine de Bretteville-saint-laurent, 
la route de Veules (rd 142) quelques vues sont possibles à l’horizon à 8,4 km 
ainsi que les parcs de saint-pierre-Bénouville (parcs éoliens de la plaine de 
Beaunay et des Marettes). des photomontages depuis ces sites seront proposés 
au chapitre 3, pour évaluer ces incidences.

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
DEPUIS LES ITINéRAIRES FRéQUENTéS OU TOURISTIQUES
les sites touristiques importants de la région, concernent des monuments ou 
des sites patrimoniaux protégés. la perception de la Zip depuis leurs abords y 
est étudiée dans les chapitres 2.1.3 (p.56) et 2.1.4 (p.72) précédents.
depuis l’ a 29 (autoroute des estuaires), qui est au plus proche à 6 km de la Zip, 
les perceptions sont très limitées du fait des talus continus et de la végétation qui 
bordent les voies mais aussi à cause des boisements et bosquets qui s’intercalent 
entre la Zip et l’autoroute. seules trois petites séquences de perception sont 
possibles : au sud d’ancretiéville-saint-Victor, à proximité de l’échangeur avec l’a 
151 et au nord de la Houssaye-Béranger.
l’a 151 s’approche au plus proche à 5,5 km de la Zip au niveau de sa jonction 
avec la rn 27. au plus proche, entre l’échangeur avec l’ a 151 et la jonction 
avec la rn 27, deux courtes séquences de perception de la Zip sont possibles. 
en descendant vers le sud, l’autoroute est axée sur la ZiP après l’échangeur avec 
l’autoroute a 29 sur une séquence de 1,5 km, aux environs de Butot. ensuite les 
talus cadrent les perceptions ainsi que la végétation de l’autoroute. 
la rn 27 est plus proche du terrain (il y a moins de talus). elle passe au plus 
proche à 2 km de la ZiP, dans le périmètre d’étude rapproché et éloigné. une 
séquence de perception s’ouvre peu après la jonction, après le bourg et les 
alignements des talus cauchois de Varneville-Bretteville jusqu’à tôtes. depuis 
le contournement de tôtes, la Zip est visible, essentiellement depuis le nord 
de la boucle. par la suite en allant vers le nord, la Zip est perceptible sur une 
séquence passant à l’est de Biville-la-Baignarde sur 2,7 km et  plus au nord près 
de Gonneville sur une séquence de 1 km.
Depuis les autres itinéraires fréquentés du secteur, la rd 929 est la plus 
concernée par des vues sur la ZiP. a l’ouest de tôtes, elle permet de découvrir le 
parc éolien en projet. 
depuis le Gr 212 a qui traverse la Zip, la perception du projet éolien est maximale. 
d’autres séquences de perception sont possibles depuis le plateau, entre la vallée 
de la saâne et la vallée de l’austreberthe. depuis le Gr 210 des perceptions sur la 
ZiP sont possibles sur le plateau au sud de saint-victor-l’abbaye. 

PERCEPTION DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
DEPUIS LES VILLAGES  SITUéS à MOINS DE 5 KILOMèTRES 
DE LA zONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
dix-sept villages sont situés à moins de 5 kilomètres de la zone d’implantation 
potentielle, dont tous sont concernés par des perceptions de parcs éoliens en 
cours d’instruction ou existant, situés à moins de 5 kilomètres de ces villages.
Belleville-en-Caux, saint-vaast-du-val, Calleville-les-Deux-églises, saint-Pierre-
Bénouville et Bertrimont  présentent des possibilités de percevoir la zone 
d’implantation potentielle depuis l’intérieur du village, sur certaines séquences, 
depuis une rue principale axée sur la ZiP. 
Ces secteurs nécessiteront une vigilance particulière lors de l’élaboration plus 
précise du projet.
depuis certains hameaux situés très près de la zone d’implantation potentielle 
notamment eurville, reniéville ou dracqueville, Maison-rouge, les perceptions 
de la ZiP sont importantes du fait de la grande proximité.

Ces villages et hameaux feront l’objet également d’une attention singulière lors 
de l’élaboration plus précise du projet, afin de minimiser au maximum l’impact 
visuel du projet.

PERCEPTION CUMULéE DE LA zONE D’IMPLANTATION 
POTENTIELLE AVEC LES PARCS éOLIENS EN SERVICE OU 
AUTORISéS
les interactions visuelles entre la zone d’implantation potentielle et les 
parcs éoliens existants concernent essentiellement les deux parcs de saint-
pierre-Bénouville : les parcs ‘‘les Marettes’’ et ‘‘la plaine de Beaunay’’ situés 
respectivement à 1,2 et 0,3 km.
le parc éolien de tôtes, situé à 1,4 km et qui a eu son autorisation d’exploiter 
récemment est également à considérer dans la composition du futur parc.
le parc éolien de ‘‘la plaine de létantot’, situé à 3,8 km, qui a reçu son autorisation 
d’exploiter est plus lointain. la ville de tôtes s’intercale entre les deux parcs.
au-delà de cette distance, les interactions visuelles avec les autres parcs et 
projets éoliens restent faibles à négligeables. 

COHéRENCE AVEC LE SCHéMA RéGIONAL éOLIEN
la ZiP est située dans la zone 5 et la zone 6 du schéma régional de l’eolien 
terrestre de Haute-normandie (arrêté en juillet 2011). la zone 5 du pays de Caux 
est considérée  comme ‘‘pouvant accueillir des parcs éoliens supplémentaires. il 
s’agit des plaines agricoles d’une grande partie du pays de Caux, moins sensible 
du point de vue des paysages et de la biodiversité.’’ 
‘‘la zone 6, le pays de Caux Maritime représente une zone favorable à 
l’implantation de parcs éoliens dans le département de seine-Maritime. (...) Cette 
partie du territoire de la seine-Maritime peut être considérée comme saturée et 
un accroissement du nombre de parcs risque de présenter des effets cumulatifs 
néfastes au cadre de vie des habitants, aux paysages et à la biodiversité. Dans 
ces conditions, il est possible d’envisager une densification de certains parcs 
éoliens et/ou une augmentation de la puissance des machines à terme.’’
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II.2 PRéCONISATIONS D’AMéNAGEMENT POUR LE PROJET éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS

 suite aux analyses de perception de 
la zone d’implantation potentielle depuis les 
secteurs présentant des sensibilités paysagères 
et patrimoniales, des préconisations peuvent 
être formulées quant à l’aménagement et 
l’ordonnancement du parc éolien de la plaine du 
tors.
Ces préconisations sont le fruit également 
des demandes des habitants collectées via les 
permanences de l’enquête publique et les demandes 
des communes alentour et notamment Calleville-les-
Deux-églises.
Concernant le paysage, la prise en compte de l’avis 
de la population a permis de retenir trois points :
 - limiter les incidences paysagères du parc 
éolien sur la Collégiale de notre dame d’auffay et le 
Château de Bosmelet
 - limiter les incidences sur les clos masures et 
les haies
 - ordonnancer le parc éolien de la Plaine 
du tors en fonction des pars déjà autorisés ou 
en fonctionnement afin de limiter le sentiment 
d’envahissement qui pourrait advenir. 

la zone d’implantation potentielle mesure 2 km2 
environ. la forme de la Zip s’apparente à une tête de 
pioche, aux contours irréguliers.
elle mesure, dans sa plus grande longueur environ 
3,9 km et dans sa plus grande largeur 1 km. 

S’APPUYER SUR LES GRANDES LIGNES DE FORCE 
DU PAYSAGE
les éoliennes devront s’organiser suivant un axe 
parallèle aux grandes lignes de force du paysage, 
c’est à dire les vallées alentour, notamment la vallée 
de la saâne.

MINIMISER L’IMPACT VISUEL DEPUIS LES 
hameaux De reNIéVILLe, GLatIGNY, 
BeLLeVILLe-eN-Caux, La CrIque, aINsI que 
DePuIs La VaLLée De La saâNe

minimiser l’impact visuel depuis les hameaux 
proches situés à l’ouest de la zone d’implantation 
potentielle, ainsi que depuis la vallée de la saâne 
est un objectif important pour le projet éolien. 
une marge d’éloignement pour l’implantation des 
éoliennes d’une centaine de mètres est définie.

éVIter L’eNCerCLemeNt De CaLLeVILLe-Les 
Deux-éGLIses et De La Ferme La maIsoN 
ROUGE

les éoliennes du projet devront être positionnées en  
évitant d’engendrer un effet d’encerclement pour le 
village de Calleville-les-Deux-églises, situé à l’est de 
la zone d’implantation potentielle. 
Il est proposé un cône de vue à maintenir libre d’éo-
liennes.
par ailleurs, ce secteur permettra d’éviter également  
l’encerclement de la ferme de la maison rouge, 
exposé à des vues sur la zone d’implantation 
potentielle.

éVITER L’IMPACT VISUEL DEPUIS LA RUE 
PrINCIPaLe De CaLLeVILLe-Les-Deux-éGLIses, 
LA ROUTE DE LA LIBéRATION ET LA RUE DE LA 
RéPUBLIQUE
le projet devra s’organiser afin de limiter les impacts 
visuels vis à vis de Calleville-les-Deux-églises. Le 
projet devra éviter la perception d’éoliennes dans 
l’axe de la route de la Libération (portion est de 
la route rD 101)  et de la route de la république 
(portion ouest de la rd 101) à l’intérieur du village, 
en direction de l’ouest. 

MINIMISER L’IMPACT VISUEL DEPUIS LE HAMEAU 
DE BEAUMONT 
minimiser l’impact visuel depuis le hameau 
proche  de Beaumont situé au nord-est de la zone 
d’implantation potentielle est un objectif important 
pour le projet éolien. une marge d’éloignement 
pour l’implantation des éoliennes d’une centaine 
de mètres est définie.

ORDONNANCEMENT DES éOLIENNES PAR 
RAPPORT AUX PARCS éOLIENS ALENTOUR 
et NotammeNt Ceux De saINt-PIerre-
BéNOUVILLE ET DE TôTES

afin de maintenir une cohérence à l’échelle du 
grand paysage et des points de vue éloignés, il serait 
préférable d’organiser le parc éolien de la plaine du 
tors, sur une ligne ou un arc de cercle. Ceci afin de 
s’harmoniser avec l’ordonnancement des éoliennes 
des parcs les plus proches, ceux situés plus au nord 
à saint-Pierre-Bénouville, il s’agit du parc éolien  ‘‘les 
Marettes’’ et son extension ‘‘la plaine de Beaunay’’. 

Ces deux parcs s’agencent tout d’abord suivant deux 

arcs de cercle parallèles dans la partie nord , puis 
suivant une ligne courbe plus au sud.
C’est cette dernière configuration sur une ligne 
que l’on retiendra afin de faire le lien avec le parc 
à l’étude. 
l’ordonnancement est régulier pour ces deux parcs, 
deux groupes d’éoliennes équidistantes. 
Il est important également de maintenir 
l’équidistance entre les éoliennes afin de ne pas 
introduire de confusion et de dispersion visuelle.
les préconisations d’implantation par rapport au 
parc éolien de tôtes sont simples, on recherchera 
l’alignement avec une des éoliennes située aux 
extrémités de ce parc.
dans le même temps, on visera une respiration 
visuelle permettant de bien distinguer les deux parcs 
les uns des autres.
la géométrie du parc de tôtes s’appuyant 
essentiellement sur le tracé de la rn 27 diffère de 
l’implantation du parc à l’étude qui s’appuiera sur les 
grandes lignes de force du paysage.
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PréConisations Pour l’orDonnanCement Du ParC éolien De la Plaine Du tors

minimiser l’impact visuel de-
puis le hameau de Beaumont.

Minimiser l’impact visuel de-
puis les hameaux de reniéville, 
Glatigny, La Crique, ainsi que 
depuis Belleville-en-Caux, et la 
vallée de la saâne.

éviter l’encerclement de Calle-
ville-les Deux-églises et de la 
ferme la Maison rouge.

0                                  500 mètres

éviter l’impact visuel depuis la 
rue principale de Calleville-les-
Deux-églises, la route de la Li-
bération et la route de la répu-
blique.

Axe principal d’implantation
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 III. PRéSENTATION ET ANALYSE DES IMPACTS VISUELS DU PROJET

ORDONNANCEMENT DU PROJET
le projet est composé d’une ligne de 8 éoliennes. 
les préconisations énoncées au chapitre 2.2 ont été respectées. le projet de parc s’organise dans la 
quasi totalité de la Zip, excepté sur la partie nord. il est inscrit sur un ensemble homogène en terme 
de topographie, une vaste plaine composée de plusieurs lieux-dits : la Plaine du tors, la Plaine, la 
Plaine de Calleville et le Fond de saint-vaast.
le projet s’inscrit dans les grandes lignes de force du paysage, la ligne d’éoliennes est parallèle aux 
axes des vallées du traversin et de la saâne, les plus proches du projet, dans une orientation légère-
ment nord-ouest/sud-est. la ligne souple d’éoliennes du projet s’inscrit en continuité avec celle du 
sud du parc de saint-Pierre-Bénouville. 
l’organisation du parc en projet diffère de celle du parc de tôtes, situé plus au sud, ce dernier s’ap-
puyant sur une implantation parallèle à la rn 27. par contre le parc de la plaine du tors, crée une sorte 
de trait d’union, éloigné, entre les parcs de saint-Pierre-Bénouville et le parc de tôtes.
l’organisation sur une ligne permet de minimiser les impacts visuels depuis les villages et hameaux 
situés à l’est et à l’ouest du projet.
les éoliennes du projet ne se situent pas dans le cône de vue à maintenir libre d’éoliennes à proximité 
de Calleville-les-Deux-églises (en violet). Par ailleurs plusieurs photomontages 2, 2 bis, 2 ter, 3 ont été 
réalisés depuis ce village, afin de présenter l’impact paysager du parc éolien depuis la rue principale, 
la rue de la république, l’avenue de la libération (rd 101). l’éolienne e3 est en limite du cône de 
vue de Calleville-les-Deux-églises et de la zone tampon de reniéville. Cela permet de respecter les 
recommandations paysagères tout en conservant une interdistance régulière.
aucune éolienne n’est positionnée dans l’immédiate proximité du hameau de Beaumont de la 
commune de Beauval-en-Caux. le photomontage 5, réalisé depuis la rd 101, qui longe le sud de 
Beaumont, permet de mesurer l’impact du parc éolien depuis la frange sud du hameau. enfin le 
photomontage 11 permet de mesurer l’impact depuis l’intérieur du hameau.
aucune éolienne n’est positionnée dans le secteur vert afin de minimiser l’effet d’encerclement sur 
Calleville-les-Deux-églises et sur la ferme de Maison rouge. les photomontages 1, 2, 4, 6 permettent 
de mesurer l’impact du parc éolien en projet depuis ces secteurs.
seule l’éolienne e3 est positionnée dans un secteur bleu clair. a part cette exception, aucune éolienne 
n’est présente dans les secteurs bleus. les photomontages 7, 8, 9, 10, 12 permettent de juger de 
cette mesure d’éloignement. un ordonnancement régulier est proposé, environ 375 m entre chaque 
éolienne, excepté entre les éoliennes numéro 5 et 6, plus éloignées (585 m), pour respecter des 
servitudes techniques. 
les éoliennes auront une hauteur maximale hors tout (en bout de pale) de 150 m maximum au-
dessus du terrain naturel. elle est la même que celle des parcs de tôtes et de létantot situés plus au 
sud, et diffère de celle des parcs de saint-pierre-Bénouville qui est de 130 m. l’ensemble des parcs 
existants est situé sur un plateau présentant une légère pente, ascendante vers le sud. il existe donc 
des variations d’altitude de l’ordre de 20 m entre l’éolienne la plus au sud et l’éolienne la plus au nord. 
Ce léger mouvement ascendant est donc prolongé par la taille plus haute des éoliennes du projet.
la taille des mâts des parcs de saint-Pierre-Bénouville est de 80 m, celle des mâts de tôtes est de 102 
m. les éoliennes du parc de la Plaine du tors ont une hauteur de 92 m, intermédiaire entre les deux 
parcs. l’espace de respiration entre les parcs existants ou autorisés marque la différence avec le parc 
de la plaine de tors, tout comme la différence de hauteur ou d’implantation. Mais ces différences ne 
créent pas de rupture franche entre les parcs, ni d’incohérence d’échelle.

III.I   PRéSENTATION ET JUSTIFICATION DU PLAN D’IMPLANTATION RETENU

Préconisations paysagères et parti d’implantation choisi

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

 0                                                            1 km



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

110

éolienne du parc éolien de la 
Plaine du tors

éolienne des parcs éoliens de 
saint-Pierre-Bénouville

légende

Piste d’accès aux éoliennes

Plate-forme des éoliennes

Poste de livraison
Plan d’aménagement du parc éolien de la Plaine du tors
(source : IGN)

pdl 1

pdl 2 et 3

 0                                                            1 km

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

AMéNAGEMENTS TECHNIQUES CONNEXES

la création du parc éolien de la plaine du tors s’accompagnera de 
la création d’un certain nombre d’équipements et d’aménagements 
techniques. une plate-forme stabilisée (ou aire de grutage) d’environ 1 
650 m2 pour chaque éolienne sera créée. trois postes de livraison seront 
installés, le premier situé sur un chemin créé à proximité de l’éolienne e1, 
et les deux autres, collés dos-à-dos, situés au niveau de la rD 203, entre 
Belleville-en-Caux et Calleville-les-Deux-églises.
un réseau de pistes, larges de 7 m pendant la phase travaux et de 4 
m pendant la phase d’exploitation, sera créé pour donner accès aux 
éoliennes. au total, seront créées environ 2 400 m de pistes. elles seront 
renforcées pour résister à des charges de 18 t à l’essieu. elles seront 
consolidées et recevront une finition. des sur-largeurs temporaires seront 
créées au niveau de certains virages et intersections de chemin, afin de 
permettre aux engins de les emprunter.
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III.2  COMPARAISON DES VARIANTES D’IMPLANTATION

etude de la variante n° 1 :

la variante n° 1 du projet d’implantation est composée de deux lignes d’éoliennes, séparées par un 
espace central. les deux lignes ne sont pas parallèles mais suivent malgré tout la même direction. 
l’ordonnancement des éoliennes n’est pas symétrique.

les éoliennes suivent un axe d’implantation, dans la même direction que la plus grande longueur de la 
ZiP, et donc parallèle aux grandes lignes de force du paysage du secteur, c’est à dire les vallées proches 
et notamment celle de la saâne.

seule la partie centrale de la Zip n’est pas occupée. l’emprise visuelle globale du parc est large et com-
prend toute la longueur de la ZiP.

l’encerclemnent est important pour maison-rouge et Calleville-les-Deux-églises.

les éoliennes e1, e2, e3, e6 et e7 sont situées dans une zone favorable d’un point de vue paysager.
Parc contre, les pales de l’éolienne e4 sont situées dans une zone d’exclusion paysagère de Belleville-
en-Caux, dans un secteur peu sensible. de même pour les pales de l’éolienne e5, elles sont situées 
dans la zone d’exclusion paysagère de la rue principale de Calleville-les-Deux-églises.
par rapport aux parcs éoliens à proximité, il n’y a pas d’espace de respiration entre les parcs de saint-
Pierre-de-Bénouville et l’éolienne e1, la plus au nord, du parc à l’étude.

 0                                                            1 km

Plan d’implantation de la variante 1 et préconisations paysagères
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Plan d’implantation de la variante 2 et préconisations paysagères

 0                                                            1 km

e8

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

etude de la variante n° 2 :

la variante n° 2 est composée d’une ligne de 10 éoliennes alignées suivant un axe parallèle à la plus 
grande longueur de la Zip et parallèle à l’axe de la vallée de la saâne. Cette variante suit également les 
grandes lignes de force du paysage.
l’ordonnancement est régulier ainsi que l’interdistance entre les éoliennes.
les éoliennes ont des interdistances plus rapprochées que dans la variante finale choisie. 
l’emprise globale des éoliennes est aussi plus importante que dans la variante finale, puisque les éo-
liennes occupent toute la ZiP, du nord au sud.

le phénomène d’encerclement est plus important pour Calleville-les-Deux-églises et maison-rouge.
si on considère les préconisations paysagères énoncées, les éoliennes e1, e2, e3, e4, e7, e8 et e9 sont 
situées dans une zone favorable d’un point de vue paysager, alors que les pales des éoliennes de e3, 
e5, e6, e7 et e 10 sont situées dans la zone d’exclusion de Belleville-en-Caux.

par rapport aux parcs éoliens situés à proximité et particulièrement ceux de saint-pierre-Bénouville, 
il n’y a pas de respiration visuelle. les éoliennes du parc de la plaine de Beaunay ne sont situées qu’à 
une très courte distance. il y a une confusion dans la lecture des différents parcs.
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etude de la variante n° 3 :

la variante n° 3 correspond à l’implantation finale retenue avec des éoliennes de 130 m de hauteur en 
bout de pale.
un des enjeux du parc éolien en projet, lié à la proximité des parcs de saint-Pierre-Bénouville situés au 
nord et des parcs autorisés non construits, ceux de tôtes et de létantot, situés au sud, est la question 
de la cohérence entre les parcs en termes de hauteur. le projet éolien de Plaine du tors est situé entre 
ces deux groupes de parcs et crée une sorte de trait d’union entre les parcs du sud et ceux du nord. il 
devra donc, en termes de hauteur, conjuguer les caractéristiques de ces deux groupes de parcs.
la perception de la hauteur d’un parc éolien est liée à plusieurs facteurs, la topographie du site d’im-
plantation, la hauteur en bout de pale et la hauteur des mâts.

La hauteur des mâts des éoliennes du projet éolien est intermédiaire à celle des parcs situés au Nord 
et à celle des parcs situés au sud.
toutes les pales des éoliennes d’un parc en cours de fonctionnement ne sont jamais dans la même 
position. la hauteur des mâts participe donc de manière également importante à la perception de la 
hauteur d’un parc éolien.
De ce point de vue, les éoliennes des parcs situés au nord du projet à saint-Pierre-Bénouville, ont une 
hauteur de mât de 80 m, celles du parc de tôtes, au sud du projet, ont une hauteur de 102 m.
dans le cas de la variante n°3, les hauteurs de mât seraient également de 80 m, venant créer un déca-
lage avec le parc de tôtes. alors que la variante finale retenue avec des hauteurs de mât de 92 m crée 
une étape intermédiaire venant lisser les différences de niveau.
le parc de létantot, plus éloigné, possède également des mâts d’une hauteur de 92 m venant structu-
rer le paysage sur ce gabarit, même si sa position est moins sensible par rapport au parc éolien de la  
Plaine du tors.

La hauteur des éoliennes en bout de pale du parc en projet est identique à celle des parcs situés au 
sud
si l’on considère uniquement la hauteur des éoliennes en bout de pale, les éoliennes du parc en projet 
ont une hauteur de 150 m. elles sont donc plus grandes que celles du parc de saint-pierre-Bénouville, 
qui ont une hauteur de 130 m, mais identiques à celles du parc de tôtes et de létantot situées au sud, 
c’est-à-dire 150 m.

nous avons donc décidé d’étudier, grâce à des photomontages réalisés avec des éoliennes de diffé-
rentes hauteurs, la différence d’impact sur le paysage lié à la hauteur des éoliennes.

Deux séries de photomontages ont été réalisées, une première avec des éoliennes à 130 m de hauteur 
et une autre avec des éoliennes à 150 m, afin de comparer 2 variantes d’une même implantation.

Préconisations paysagères et parti d’implantation choisiPréconisations paysagères et parti d’implantation choisi
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Photomontage avec des éoliennes à 130 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 193°. 

Photomontage avec des éoliennes à 150 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 193°. 

dePUIs LA rd 101 à BeAUmont (PoInt de vUe n°5)

Distance à l’éolienne la plus proche : 682 m             
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -118°,47       
Angle : 193°      Position :  X= 555541.39    Y= 6960116.79

5

0                            500 m

le photomontage a été réalisé à partir d’une vue prise de-
puis la rD 101, au niveau du hameau de Beaumont, dans la 
commune de Beauval-en-Caux. il permet une vue latérale 
du parc éolien en projet de la Plaine du tors et également 
d’apprécier la transition entre les parcs de saint-pierre-Bé-

nouville et la Plaine du tors.
la différence est infime entre les deux photomontages. le 
rapport d’échelle qu’entretiennent les éoliennes avec les 
éléments du paysage alentour est identique sur les deux 
photomontages.

parc de la Plaine 
du Tors

e1e2e3e4e5e6e7e8 parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes

Représentation annotée avec des éoliennes à 150 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 193°. 
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Photomontage avec des éoliennes à 130 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 120°. 

Photomontage avec des éoliennes à 150 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 120°.  

dePUIs LA roUte de LA forge à drAcqUevILLe (PoInt de vUe n°17)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 695 m          
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  167°,93         
Angle : 120°         Position :  X= 554342.46     Y= 6961247.85

   0                      500 m

17

le photomontage 17, permet d’apprécier la covisibilité 
entre le parc en projet et les parcs de saint-Pierre-Bénou-
ville, dans l’axe du projet, depuis la route de la Forge à 
dracqueville. la différence est infime entre les deux pho-
tomontages. le rapport d’échelle entre les éoliennes du 
parc des Marettes et de la plaine de Beaunay et celles en 

projet est identique entre les deux photomontages. depuis 
ce point elles sont perçues distinctement du groupe d’éo-
liennes existantes de saint-Pierre-Bénouville, mais alignées 
avec l’éolienne la plus au sud de la Plaine de Beaunay..

Représentation annotée du photomontage avec des éoliennes à 150 m de hauteur en bout de pale : vue coupée à 120°. 
parc de la Plaine 

du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Létantot

parc de la Plaine 
de Beaunayparc des Marettes
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altitude
 en m distance 

en km

s- sen- no e1 e2 e3 e4 e5e1 e2 e3 e4 e5 e1 e2 e3 e4 e5

Légende coupe A A’
e    eolienne du parc de la Plaine de Beaunay
e    eolienne du parc des Marettes
e    eolienne du parc de la Plaine du tors

Coupe a a’

Préconisations paysagères, parti d’implantation choisi, localisation de la coupe a a’
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Coupe a a’une coupe, pour comparer la différence de hauteur des éoliennes en bout de pale, entre les 
parcs de saint-pierre-Bénouville et le parc en projet, a été réalisée afin de montrer la transi-
tion entre les parcs. elle est présentée ci-après.
Cette coupe a été réalisée avec la même échelle en hauteur et en longueur.
elle montre la manière dont les parcs éoliens suivent la très légère pente du plateau, ascen-
dante vers le sud. il existe en effet une différence de 20 m d’altitude entre l’éolienne de la 
Plaine de Beaunay, la plus au nord, et celle, la plus au sud. Ce léger mouvement ascendant est 
donc prolongé par l’augmentation en hauteur des éoliennes du projet.
 l’espace de respiration entre les parcs marque une séparation entre les parcs de saint-pierre-Bé-
nouville et celui de la Plaine du tors. 
la hauteur en bout de pale diffère entre le parc en projet et les parcs de saint-pierre-Bé-
nouville, mais dans des proportions qui ne créent pas de rupture franche, ni d’incohérence 
d’échelle.
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III.3.1 LA zONE D’INFLUENCE VISUELLE 
 DU PROJET éOLIEN

 la carte de la Zone d’influence Visuelle du projet éolien de la 
plaine du tors cartographie les secteurs à partir desquels le projet éolien 
sera visible, en prenant en compte le relief et les boisements. 
elle a été établi à l’aide du logiciel Global Mapper en utilisant le modèle 
numérique de terrain iGn Bd alti et des implantations des éoliennes du 
projet.
 les calculs ont été réalisé avec les données suivantes :

 -  hauteur de l’oeil : 1,70 m
 -  hauteur des boisements : 15 m
 -  hauteur des éoliennes : 150 m

les espaces bâtis villes et villages ne sont pas pris en compte du fait de 
la trop grande complexité des volumes pouvant masquer les éoliennes et 
aussi du fait de la végétation des jardins accompagnant le bâti.
Ces différents masques visuels sont pris en compte dans le cadre des 
photomontages qui viennent donner une présentation in situ des futures 
vues sur le parc.
les « zones d’ombres » situées en arrière des principaux boisements 
sont prises en compte dans les calculs, sur la base d’une hauteur des 

arbres estimée à 15 mètres (souvent plus importante dans la réalité). on 
considère dans les calculs que les éoliennes ne sont pas visibles depuis les 
sous-bois.

les effets masquants du bâti et des arbres isolés (hors masses boisées 
géoréférencées), ne sont pas restitués. la carte de la Zone d’influence 
Visuelle ne peut suffire seule à apprécier les effets visuels du projet 
dans les paysages et doit être complétée par des analyses paysagères 
plus qualitatives, les photomontages présentés plus loin. il permet 
d’apprécier l’étendue des bassins visuels depuis lesquels le projet éolien 
est susceptible d’être perçu.

au sein du périmètre d’étude rapproché, la ZiV est continue à proximité 
immédiate du parc éolien, au niveau de la Plaine du tors. au-delà, elle est 
fragmentée  sur le plateau du pays de Caux par les multiples boisements 
et masses arborées des clos-masures des villages et des hameaux qui 
ponctuent le paysage. 
les vallées du traversin, de la saâne, de la vienne et de la scie, sont 
protégées par les reliefs et quasiment exemptes de vues sur le parc. les 
coteaux sont souvent boisés, participent également à cette protection 
visuelle.

il reste quelques secteurs de perception au niveau des talwegs, mais qui 
restent très ponctuelles.

au sein du périmètre d’étude éloigné, la Ziv est beaucoup plus morcelée. 
les perceptions du parc se font essentiellement dans l’unité de paysage 
du pays de Caux. la partie ouest du périmètre d’étude éloigné est moins 
exposée que la partie est.

dans l’unité de paysage des vallées littorales, les vallées sont exemptes de 
vues sur le parc. seuls quelques secteurs de talwegs sont exposés à des 
vues sur le parc à l’étude.

au niveau de l’unité de paysage de la vallée de la varenne, et de l’unité de 
paysage des vallées affluentes de la seine, aucune vue n’est possible, du 
fait du relief et des boisements.

au niveau de l’unité de paysage de la forêt d’eawy, aucune perception 
depuis le massif, seule une petite poche de perception subsiste à l’est de 
Bellencombre, sur le coteau de la vallée de la varenne. sur le plateau, à 
l’est de la forêt quelques vues sont possibles  autour de la rd 915, entre 
ardouval et la Grande Heuze.

III.3   éVALUATION DE L’IMPACT VISUEL DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS
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éoliennes du parc éolien de la Plaine du tors

secteurs depuis lesquels la partie visible des éoliennes 
du projet dépasse les deux tiers de leur hauteur totale.
(au moins une des éoliennes du projet est visible dans ces 
proportions)

secteurs depuis lesquels la partie visible des éoliennes du 
projet dépasse le tiers sans excéder les deux tiers de leur 
hauteur totale. (au moins une des éoliennes du projet est 
visible dans ces proportions)

secteurs depuis lesquels la partie visible des éoliennes 
du projet n’excède pas le tiers de leur hauteur totale. (au 
moins une des éoliennes du projet est visible dans ces pro-
portions)

• les boisements et les haies bocagères sont intégrés dans 
le modèle numérique de terrain, et donc leur effet occul-
tant est pris en compte.

• le bâti n’est pas intégré dans le modèle numérique de 
terrain, et donc son effet occultant dans les villes, les vil-
lages et les hameaux n’est pas pris en compte.

légende

Carte de la zone d’influence visuelle du projet éolien de la Plaine du tors

0                                5  kilomètres

 

 
 
   Zone d’implantation 
   potentielle ( ZIP)

   Périmètre d’étude
   rapproché

   Périmètre d’étude
               éloigné 



119

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

l’étude de l’impact du projet éolien de la 
Plaine du tors sur le paysage a été réalisée 
grâce à 51 photomontages. ils permet-
tront de  visualiser l’impact au niveau des 
points de vue à enjeux qui ont été déter-
minés suite à l’état initial du paysage.

sensibilités liées à la proximité au projet 
éolien : 
- très proche par rapport à la distance du 
projet éolien, moins de 2 km : 19
- Proche par rapport à la distance du pro-
jet éolien, moins de 5 km : 17

sensibilités patrimoniales : 
- Monuments historiques : 11
- sites classés ou inscrits : 10

sensibilités paysagères :
- vallées et versants aux paysages sen-
sibles : 15

sensibilités liées à la reconnaissance so-
ciale et à la fréquentation des sites ou 
des paysages :
- itinéraires routiers fréquentés : 10
- itinéraires de randonnée : 1
- villages situés à moins de 5 km du projet 
: 9
- Hameaux ou fermes situés à moins de 2 
km du projet : 18

Perception cumulée avec d’autres parcs 
éoliens : 15

III.3.2 LOCALISATION ET JUSTIFICATION DES POINTS DE VUE DES PHOTOMONTAGES

N° point de vue Caractéristiques des photomontages et justification du choix des points de vue
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1 Depuis la RD 203, la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises 556558.86 6958064.99 542 x x x x
2 Depuis Maison Rouge 555835.56 6959412.07 573 x x x x
3 Depuis le GR 212 554659.89 6959086.47 579 x x x
4 Depuis la rue des Alouettes à Calleville-les-Deux-Eglises 557320.42 6957433.01 745 x x x x
5 Depuis la RD 101 à Beaumont 555541.39 6960116.79 682 x x x
6 Depuis la la RD 203, la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises et les habitations proches 556692.24 6958152.15 692 x x x x
7 Depuis la résidence de la Ferme à Belleville-en-Caux 555499.37 6957429.81 697 x x x
8  Depuis la RD 25 l'entrée Sud de Belleville-en-Caux 555523.88 6957219.61 828 x x x
9 Depuis Belleville-en-Caux, le croisement entre la route de Val de Saâne et la route de l'étang 554945.44 6957937.07 844 x x x

10 Depuis la sortie Sud de Reniéville 554479.3 6958697.53 957 x x x
11 Depuis la cavée du Claquet à Beaumont 555981.47 6960072.25 1031 x x x
12 Depuis le croisement RD 23 et RD 25 à Eurville 553963.3 6959305.02 1112 x x x
13 Depuis la route de la Libération à Calleville-les-Deux-Eglises 557620.21 6958039.15 1249 x x x x
14 Depuis la RD 25, la sortie sud de Saint-Vaast-du-Val 556936.27 6955744.25 1640 x x
15 Depuis la  rue des Horlogers à Saint-Vaast-du-Val 556880.14 6956061.65 1 319 x x
16 Depuis la rue du château à La Crique 553921.15 6960962.49 1673 x x x
17 Depuis la route de la Forge à Dracqueville 554342.46 6961247.85 1695 x x x
18 Depuis le centre équestre de Dracqueville 554112.18 6961289.81 1838 x x x x
19 Depuis Bosc-Renoult, chemin du Bois Hu 557052.72 6959866.02 1835 x x x
20 Depuis la  RN 27, au niveau du Nord de Tôtes 558843.32 6956282.83 2496 x x x x
21 Depuis la RD 929, la sortie Ouest de Tôtes 557913.09 6955088.83 2621 x x x x
22 Depuis le manoir de Bimorel à Imbleville 552429.67 6960159.83 2615 x x x x
23 Depuis la RD23, l'entréee Sud-Ouest du Val-de-Saâne 552906.85 6957977.08 2644 x x x x
24 Depuis le centre de Saint-Pierre-de-Benouville 553749.27 6962050.74 2675 x x
25  Depuis la RD 2, le manoir de Bimorel 552428.08 6960560.89 2718 x x x
26 Depuis la croix du cimetière d'Imbleville 552170.44 6959285.02 2860 x x x x
27 Depuis la RD 927, l'entrée Sud de Biville-la-Baignarde 559155.83 6959259.54 3206 x x x
28 Depuis la RD 929, le hameau le Nisbourg 554359.69 6955152.13 3106 x x x
29 Depuis la RD 927,  l'entrée Sud de Tôtes 558829.78 6954826.27 3376 x x x x
30 Depuis la RD 55, l'entrée Est de Saint-Pierre-de-Benouville 554011.39 6963091.33 3547 x x
31 Depuis la RD 2, la sortie Ouest de Bertrimont 555263.18 6953965.33 3629 x x x
32 Depuis le château de Sainte-Geneviève-en-Caux 558460.61 6961585.09 4045 x x x
33 Depuis le site classé de Saint-Mards 556766.61 6963798.46 4464 x x x
34 Depuis la RD 927, le site classé de la vallée de la Vienne 559161.91 6961778.56 4633 x x x
35 Depuis le manoir d'Auzouville-sur-Saâne 551209.99 6962586.25 4773 x x x x x
36 Depuis la rue du château, près du domaine Saint-Victor 553356.44 6953916.42 4897 x x x
37 Depuis la RD 929 près de Létantot à Tôtes 561712.52 6954213.58 6003 x x
38 Depuis la RD 927, le site inscrit de la vallée de la Vienne 559275.89 6963957.64 6029 x x x
39 Depuis l'autoroute A 29, près de Saint-Ouen-du-Breuil 554218.11 6951364.51 6430 x x x
40 Depuis la RD 23, à la sortie Sud de Bacqueville-en-Caux 556842.82 6966703.87 7251 x
41 Depuis la RD 142 au Nord de Yerville 547686.15 6957567.06 7607 x
42 Depuis les abords du château de Varenville 558357.99 6966635.77 7710 x x x
43 Depuis les abords du site classé du château de Bosmelet 564613.48 6957160.67 8016 x x x
44 Depuis la collégiale Notre-Dame d'Auffay 562907.07 6959465.05 7871 x
45 Depuis l'hippodrome de Bacqueville-en-Caux 556497.87 6967472.78 7926 x x
46 Depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet 565376.49 6956549.35 8781 x x x x
47 Depuis la RD 142, les abords du domaine de Bretteville 547276.63 6964523.28 9104 x x x x
48 Depuis les abords du parc du château d'Omonville 559654.52 6967750.97 9301 x x x
49 Depuis la RD 100 depuis la plaine des Fourches 565921.64 6953008.47 10262 x
50 Depuis les abords du manoir d'Hautot-Mesnil 567674.44 6957225.36 11068 x x
51 Depuis l'entrée du château de Galleville à Doudeville 540589.35 6961311.74 14474 x x

Sensibilités fréquentation itinéraire et lieux de vieSensibilités patrimoniales
Sensibilités liées à la 

proximité du projet éolien
Préconisations pour l'ordonnancement du projet éolien

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
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III.3.3  PRéSENTATION DES PHOTOMONTAGES ET éVALUATION DES EFFETS VISUELS DU PROJET éOLIEN

 les outils d’évaluation des impacts doivent être les plus objectifs possibles. en ce qui concerne les impacts 
visuels, les photomontages constituent l’un des modes d’appréciation les plus réalistes. ils sont réalisés à partir 
d’un logiciel spécialisé, le logiciel Windpro, qui permet de réaliser des simulations en fonction de l’implantation 
et de la taille des machines mais également de l’éloignement, du relief et de l’occupation du sol (habitat, trame 
végétale,...). Le choix de leur localisation est fonction de l’analyse paysagère de l’état initial. 
 les prises de vues originales ont été réalisées depuis le périmètre d’étude rapproché et le périmètre 
éloigné dans une fourchette de distance qui permet une bonne évaluation des structures d’implantation. 
le choix des points de prise de vue pour ces photomontages s’est basé sur la lecture du paysage, et sur l’analyse 
de ses sensibilités. les prises de vue ont été réalisées à feuilles tombées, c’est à dire lorsque le minimum de 
végétation est présente sur les arbres pour maximiser l’incidence visuel potentielle du parc.
 Faisant suite à l’analyse paysagère de l’état initial qui a permis d’identifier et de comprendre les 
composantes, les structures paysagères et les typologies visuelles caractéristiques du secteur d’étude, l’analyse 
des impacts a pour but d’évaluer l’influence visuelle du parc éolien dans les périmètres éloigné et intermédiaire 
et de mesurer son incidence éventuelle sur le paysage.

éléments méthodologiques de la réalisation de photomontages :
 la complexité de la physiologie visuelle ne peut être intégralement reproduite au moyen d’un appareil 
photographique, mais on sait que la focale de 50 mm s’apparente le mieux à la vision humaine. toutes les 
photographies ici présentes ont été réalisées avec une focale variant de 47 à 50 mm.

 les photomontages ne représentent donc pas tout à fait la réalité. Celle-ci dépend de l’observateur et 
comporte aussi une dimension dynamique impossible à prendre en compte sur des photomontages fixes. ils 
constituent cependant un outil d’analyse paysagère efficace pour évaluer les impacts visuels d’un projet éolien. 

 o réalisation des prises de vue 
 les prises de vue doivent refléter l’observation de l’œil humain. pour cela, le photographe : 
  - place l’appareil photo à hauteur d’homme (appareil utilisé pour les prises de vues : eos  
  7D mark ii).
  -  règle la focale sur 50 mm (à peu près équivalente à la vision humaine) sur les appareils  
  photo type réflex.  

 o réalisation des photomontages
  suite à ces prises de vue, les simulations paysagères reflétant l’insertion du projet éolien dans le paysage 
sont réalisées à l’aide du logiciel WindPro 2.7. Ce logiciel permet de créer des photomontages réalistes en 
intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique de terrain. 

  les photos sont assemblées de manière à obtenir un panorama, incluant la totalité du parc, c’est à dire 
le perception des 8 éoliennes.  Ce choix permettant d’apprécier l’insertion de la totalité du parc.
les angles de prise de vue et des photomontages sont de 120°, (sauf rares exceptions) correspondant à une 
vision binoculaire (vision humaine). un deuxième cardage du photomontage à 60 ° est proposé ensuite.
les parties non visibles des éoliennes (cachées par le relief, un masque végétal, un bâtiment…) sont ensuite 
effacées à l’aide du logiciel Windpro. 

 o rendu des photomontages 
 Ces photomontages ont été choisis et réalisés en fonction des enjeux identifiés dans l’analyse de 
l’état initial et dans les limites de l’aire d’étude éloignée. ils concernent donc l’habitat et les lieux de vie, 
les axes de communication, ainsi que les monuments ou les sites classés et inscrits en fonction de trois 
critères : 
 - les éventuelles protections ou inventaires, 
 - le niveau de fréquentation (villages, hameaux, axes de communications principaux...), 
 -  la proximité avec le parc éolien. 
Ces photomontages traitent des visibilités (vue du parc depuis un point) et des covisibilités (fait de distinguer 
dans un même angle de vue les éoliennes du projet considéré et un monument classé ou inventorié ou un 
autre parc éolien).  
un traitement graphique particulier a été effectué sur les photomontages, pour les éoliennes qui 
apparaissaient en blanc sur ciel blanc : elles ont été colorées en gris foncé afin de permettre leur lecture.

schéma présentant le champ visuel humain.
(source : wikipedia)
 ‘‘Les humains ont un maximum de champ de vision horizontal de 180 degrés environ avec 
les deux yeux, chaque œil ayant un champ d’environ 150 degrés (90° du côté temporal et 
60° du côté nasal) de ce qui permet d’avoir un champ de vision binoculaire de 120° flanqué 
de deux champs monoculaires d’environ 40 degrés.’’ (Extrait définition vision binoculaire, 
wikipedia)
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dePUIs LA rd 203, LA sortIe oUest de cALLevILLe-Les-deUx-egLIses  (PoInt de vUe n°1)

Distance à l’éolienne la plus proche : 542 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -51°,34 
Angle : 150°      Position :  X= 556558.86   Y= 6958064.99

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, à moins de 2 km  
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise depuis la rd 203 à la sortie de Calleville-les-deux-eglises, 
en direction de l’ouest. la vaste plaine agricole de tors s’ouvre ici.
on perçoit à gauche, à l’arrière plan, sur les horizons, la masse boisée du 
parc situé au nord de saint-vaast-du-val, puis, au centre, le château d’eau 
de Belleville-en-Caux et la silhouette du village, enfin plus à droite Val-de-
saâne et les hameaux de reniéville et d’eurville.

le parc éolien de la plaine du tors est perceptible depuis ce point de vue, 
dans sa totalité.
les éoliennes e6, e7 et e8 sont au premier plan. les éoliennes e1 à e5 sont 
plus éloignées et situées à droite du photomontage.
les éoliennes sont présentes dans le paysage mais ne provoquent pas 
de rupture d’échelle. il n’y a pas d’effet de surplomb avec les quelques 

éléments alentour. 
l’ordonnancement régulier du parc est visible de ce point de vue.

Photomontage : vue coupée à 150 ° .
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Etat initial : vue coupée à 150 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 150 °.

Photomontage : vue coupée à 75 °.

poste de livraison 2 et 3
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dePUIs mAIson roUge  (PoInt de vUe n°2)

Distance à l’éolienne la plus proche : 573 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -114°,11
Angle : 140°      Position :  X= 555835.56  Y= 6959412.07

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, à moins de 2 km  
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 

la vue est prise depuis la ferme de maison rouge dans le village de val-
de-saâne. la vaste plaine agricole de la plaine du tors s’ouvre ici. on 
perçoit, à gauche, au premier plan, quelques arbres du jardin et le grillage 
qui cloture la ferme.
dans le plan intermédiaire, au centre, le bosquet d’arbres situé dans 

la plaine. a l’horizon, la silhouette des hangars agricoles du nord de 
Belleville-en-Caux et les masses boisées qui entourent les hameaux.
la perception du parc éolien est forte de ce point de vue.
les éoliennes e7 et e8 sont dissimulées par les masses arborées proches. 
les autres éoliennes e1 à e6 sont visibles. elles sont présentes dans le 

paysage mais ne provoquent pas de rupture d’échelle avec cet horizon 
très étiré. on peut souligner également que depuis ce point de vue, on ne 
perçoit pas les parcs éoliens de la plaine de letantot et de tôtes. 
les éoliennes restent prégnantes dans le paysage.

Photomontage : vue coupée à 140°.
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Etat initial : vue coupée à 140 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 140 °.

Photomontage : vue coupée à 70 °
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dePUIs Le gr 212 (PoInt de vUe n°3)

Distance à l’éolienne la plus proche : 579 m             Niveau d’impact du projet éolien : assez fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 79°,68    
Angle : 120°        Position :  X= 554659.89  Y= 6959086.47

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km       
 - Itinéraire de grande randonnée
 

la vue est prise depuis la rue de la Maison rouge, qu’emprunte le  Gr 212 
a, en direction du nord-est entre le hameau de reniéville et la ferme de 
maison rouge.
la vaste plaine agricole située sur la Plaine du tors s’ouvre ici, avec ses 
horizons linéaires parsemés de quelques arbres, cadrée par un double 
alignement de peupliers longeant la voie.
le parc éolien de la Plaine du tors est visible de ce point de vue.
Cette petite route qui traverse la plaine est un chemin de découverte du 

parc éolien en projet.
les éoliennes e1 et e2 sont visibles en entier depuis le chemin, leur 
présence est forte. les éoliennes e3 à e8, sont quant à elles partiellement 
visibles, soit à travers les arbres en alignement, soit émergeant de petites 
haies situées sur la plaine. la hauteur relative des éoliennes est inférieure 
à celles des arbres plantés au bord du chemin. Depuis ce point de vue il 
n’y a pas d’effet de surplomb, ni de rupture d’échelle. les éoliennes sont 
prégnantes dans le paysage.

Depuis ce point de vue, l’extrémité de trois pales des éoliennes du moulin 
de la Houssaye, parc autorisé depuis peu, dépassent de l’horizon, à droite 
de l’éolienne e7 du projet. elles ont une hauteur relative inférieure aux 
pales des éoliennes du parc à l’étude. elles sont bien distinctes.les effets 
cumulés induits par le parc à l’étude de la plaine du tors, peuvent être 
considérés comme négligeables.

Photomontage : vue coupée à 120°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc du Moulin
 de la Houssaye
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dePUIs LA rUe des ALoUettes à cALLevILLe-Les-deUx-egLIses  (PoInt de vUe n°4)

Distance à l’éolienne la plus proche : 745 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -80°,39     
Angle : 118°   Position :  X=557320.42   Y=6957433.01

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km          
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Ordonnancement du projet éolien
 

la vue est prise depuis la rue des alouettes à la sortie sud de Calleville-les-
Deux-églises, au niveau des habitations les plus proches du parc éolien, 
en direction de l’ouest.
la vaste plaine agricole du Fond de saint-Vaast se déploie ici. on perçoit 
à gauche la rue des alouettes et les masses boisées du vaste parc situé au 

nord de saint-Vaast-du-Val, dans la perspective.
le parc éolien de la plaine du tors est perceptible de ce point de vue. les 
éoliennes e5 à e8 sont visibles en entier. pour les autres éoliennes, e3 
à e4, seule l’extrémité des pales est visible. elles sont masquées par les 
masses boisées de Calleville-les-Deux-églises. les éoliennes e1 et e2 sont 

quant elles totalement dissimulées par les masses boisées et le relief.
l’ordonnancement régulier du parc est ici lisible. la hauteur relative 
des éoliennes les plus proches est supérieure aux éléments des plans 
intermédiaires. les éoliennes sont présentes dans le paysage, sans créer 
d’effet de surplomb. 

Photomontage : vue coupée à 118°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 101 à BeAUmont (PoInt de vUe n°5)
Ce photomontage a été réalisé avec des éoliennes mesurant 130 m en bout de pale. Il figure en annexe du volet paysager.

Distance à l’éolienne la plus proche : 682 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -118°,47       
Angle : 120°      Position :  X= 555541.39    Y= 6960116.79
Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien   
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise depuis la rD 101 passant au sud de Beaumont, hameau 
de Beauval-en-Caux, en direction du sud-ouest. la vaste plaine agricole 
de plaine du tors s’ouvre ici. les horizons sont ici très étirés. Quelques 
rares et petits boisements parsèment les horizons, à gauche on perçoit 
la silhouette de la ferme de Maison rouge qui se détache de l’horizon, à 
peine reconnaissable, se confondant avec la silhouette des bosquets des 

arrières plans.
a gauche de la photo, la rd 101, qui relie saint-pierre-Bénouville à 
Calleville-les-Deux-églises et longe au sud le hameau de Beaumont. elle 
est une des route de découverte du parc éolien à l’étude.
la totalité des éoliennes du parc de la plaine du tors sont perceptibles 
depuis ce point de vue. l’ordonnancement régulier du parc est lisible.

les éoliennes sont présentes dans le paysage mais ne provoquent pas 
de rupture d’échelle avec cet horizon très étiré. il n’y a pas d’effet de 
surplomb avec les quelques éléments alentour. l’effet cumulé avec le parc 
éolien de tôtes, autorisé, est négligeable.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60°.
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dePUIs LA LA rd 203, LA sortIe oUest de cALLevILLe-Les-deUx-egLIses et Les 
HABItAtIons ProcHes  (PoInt de vUe n°6)

Distance à l’éolienne la plus proche : 692 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -130°     
Angle : 170°     Position :  X= 556692.24    Y= 6958152.15

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km  
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 

la vue est prise depuis le nord-ouest de Calleville-les-Deux-églises, au 
niveau des habitations les plus proches du parc en projet.
on perçoit, à gauche la maison la plus à l’ouest du village et au premier 
plan les prairies et terres cultivées situées à proximité. a droite, quelques 
serres et l’alignement d’arbres de haut-jet qui ferme les vues sur la plaine 
et protège des vents.

le parc éolien de la plaine du tors est en partie visible de ce point de vue.
les éoliennes e7 et e8 sont visibles entièrement. leur hauteur relative est 
sensiblement équivalente à la hauteur de l’alignement d’arbres de haut-
jet situé à proximité.
les éoliennes e5 et e6 sont partiellement perceptibles à travers cet 
alignement d’arbres. Quant aux autres éoliennes e1 à e4, elles sont 

totalement masquées par cet alignement.
la présence, des deux éoliennes les plus proches, est forte de ce point de 
vue. Des alignements d’arbres sont en place devant les éoliennes les plus 
visibles qui permettront de créer un filtre à la perception dans quelques 
années.

Photomontage : vue coupée à 170° .
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Etat initial : vue coupée à 170 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 170 °.

Photomontage : vue coupée à 85 °.
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dePUIs LA résIdence de LA ferme à BeLLevILLe-en-cAUx (PoInt de vUe n°7)

Distance à l’éolienne la plus proche : 697 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  45°,45    
Angle : 120°      Position :  X=555499.37  Y=6957429.81

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet 
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
  

la vue est prise depuis l’arrière des pavillons de la résidence de la ferme 
de Belleville-en-Caux, en direction de l’est.
la vaste plaine agricole s’ouvre ici. on perçoit à gauche, les parcs éoliens 
de saint-Pierre-Bénouville, à l’arrière plan.
les horizons sont composés au centre de la silhouette du hameau de 
Beaumont enveloppée de son écrin boisé, plus à droite la silhouette de 

Calleville-les-Deux-églises est visible également, enfin, à l’extrême-droite 
le parc éolien de tôtes est perceptible.  
toutes les éoliennes du parc de la Plaine du tors sont visibles de ce point 
de vue. l’ordonnancement des éoliennes reste régulier. leur hauteur 
relative est inférieure aux poteaux électriques des lignes électriques 
situés au premier plan. il n’y a pas d’effet de surplomb avec des éléments 

situés sur les arrières plans ou les plans intermédiaires.
l’impact cumulé avec les parcs éoliens est marqué sur ce point de vue. les 
horizons sont occupés par les parcs éoliens. C’est un des rares points de 
vue où il possible de voir les quatre parcs éoliens de manière simultanée. 
la différence de gabarit des éoliennes des différents parcs permet de les 
différencier.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °. 

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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 dePUIs LA rd 25 L’entrée sUd de BeLLevILLe-en-cAUx (PoInt de vUe n°8)

Distance à l’éolienne la plus proche : 828 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  46°,4     
Angle : 120°    Position :  X= 555523.88    Y= 6957219.61

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
  

la vue est prise depuis l’entrée sud du village de Belleville-en-Caux, la 
rue de saint-Vaast-du-Val (rd 25), en direction du nord-est. on perçoit 
à gauche, les premiers jardins du village jouxtant les panneaux d’entrée 
du village, et la plaine agricole de la plaine de Calleville qui s’ouvre ici. a 
l’arrière plan, on perçoit les masses boisées et les alignements d’arbres 
des fossés cauchois entourant le village de Calleville-les-Deux-églises. a 
droite, le parc éolien de tôtes.

le parc éolien de la plaine du tors est perceptible depuis ce point de vue.
les éoliennes e3 à e8 sont visibles en entier. Quant aux éoliennes e1 et 
e2, seules les extrémités des pales sont perceptibles à l’arrière plan des 
masses boisées des jardins de Belleville-en-Caux.
les éoliennes les plus proches (e6 à e8) ne surplombent pas d’éléments 
bâtis, ils se positionnent à proximité de vastes horizons étirés, mais ne 
provoquent pas de rupture d’échelle. Quant aux éoliennes e3 à e5 elles 

sont situées à l’arrière plan des éléments situés à l’entrée de ville, leur 
hauteur relative est plus importante que les éléments des premiers plans,  
mais sensiblement identique aux poteaux des lignes électriques, et ne 
provoquent pas de rupture d’échelle. le rythme d’implantation est lisible 
et régulier de ce point de vue. 
l’effet cumulé avec les éoliennes du parc de tôtes est faible, du fait de leur 
éloignement. la zone de respiration entre les deux parcs est bien lisible.

Photomontage : vue coupée à 120°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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Letantot

parc de la Plaine 
de Beaunay
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dePUIs BeLLevILLe-en-cAUx Le croIsement entre LA roUte de vAL-de-sAâne et LA roUte de L’étAng
 (PoInt de vUe n°9)

Distance à l’éolienne la plus proche : 844 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  65°,74     
Angle : 120°      Position :  X=554945.44   Y=6957937.07

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet 

la vue est prise depuis le croisement entre la route de val-de-saâne (rD 
25) et la route de l’étang (rD 203) à Belleville-en-Caux. la maison de la 
chasse et de la nature est située à gauche sur la photo. la prise de vue est 
dirigée vers l’est. la route de l’étang relie Belleville-en-Caux à Calleville-
les-Deux-églises et longe l’église saint-Wandrille (à droite sur la photo).

le parc éolien de la plaine du tors est visible de manière très partielle 
depuis ce point de vue.
l’extrémité des pales de l’éolienne e4 dépasse du bâtiment. la hauteur 
relative de ce bout de pale reste inférieure aux toitures des tourelles 
encadrant le bâtiment. les éoliennes e1 et e2 se confondent avec les 

masses boisées de la maison de la chasse et de la nature. les éoliennes 
e3, e4, e7 et e8 sont entièrement dissimulées par les bâtiments. Quant à 
l’éolienne e6, elle est perceptible à travers les arbres jouxtant l’église.
l’impact du parc éolien en projet depuis ce point de vue est faible.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA sortIe sUd de renIévILLe (PoInt de vUe n°10)

Distance à l’éolienne la plus proche : 957 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  66°,21     
Angle : 120°      Position :  X=554479.3   Y=6958697.53

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet 
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens  
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise depuis la rd 25, à la sortie sud de reniéville, hameau de 
Val-de-saâne, depuis une prairie située entre des bâtiments agricoles et 
la dernière maison du hameau, en direction du nord-est.
on perçoit à gauche, les arbres situés à l’arrière de l’exploitation agricole  
et la plaine du tors occupée par les grandes cultures, qui s’ouvre ici. a 
droite, la dernière maison au sud du hameau entourée de sa clôture en 
béton. a gauche, les parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville forment un 

ensemble homogène d’éoliennes de taille identique qui se distingue bien 
des éoliennes du parc à l’étude, et qui sont en grande partie dissimulées 
par les arbres des talus cauchois. entre les deux parcs, existe un espace de 
respiration, qui permet de les distinguer.
une partie du parc éolien de la plaine du tors est visible de ce point de 
vue. les éoliennes e1 à e4 sont entièrement visibles. leur hauteur relative 
reste sensiblement identique aux éléments des premiers plans, toiture 

de la maison et arbre du jardin. il n’ y a pas d’effet de surplomb, malgré 
leur relative proximité. l’extrémité des pales visible des éoliennes e6 à 
e8 émerge des masses arborées et ne sont que très peu visibles. pour 
celles-ci aussi, la hauteur des bouts de pales reste inférieure aux éléments 
présents sur les plans intermédiaires . l’ordonnancement du projet éolien 
est bien perceptible de ce point de vue.

Photomontage : vue coupée à 120 ° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA cAvée dU cLAqUet à BeAUmont  (PoInt de vUe n°11)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 042 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -124°,18    
Angle : 120°    Position :  X= 555981.47  Y= 6960072.25

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien      
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise depuis la voie à tous vents à Beaumont, hameau de 
Beauval-en-Caux, en direction du sud-ouest. l‘étendue agricole de la 
plaine de sainte-Geneviève se déploie. les horizons sont vastes et occupés 
par des petits bosquets, des alignements, qui ponctuent les arrières plans. 
on perçoit au centre la ferme de Maison rouge.
le parc éolien de la plaine du tors est perceptible dans son entier depuis 
ce point de vue. l’ordonnancement régulier du parc est bien lisible.
la hauteur relative des éoliennes les plus proches, est sensiblement 

identique aux poteaux des lignes électriques et des masses boisées des 
plans intermédiaires. elles sont prégnantes dans le paysage.
on perçoit à gauche le parc éolien de tôtes, en partie masqué par les 
bosquets des plans intermédiaires, bien séparé par un espace de 
respiration.
Quatre des six éoliennes du parc du moulin de la Houssaye, autorisé depuis 
peu, sont perceptibles de ce point de vue, à gauche du photomontage. 
elles émergent à peine des arrières plans boisés, dans la même emprise  

visuelle que le parc de la plaine du tors. l’impact cumulé avec les autres 
parcs éoliens est important. Cet effet est surout dû à la prégnance des 
éoliennes du parc à l’étude qui peut être souligné de ce point de vue.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc du Moulin de la Houssaye
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dePUIs Le croIsement rd 23 et rd 25 à eUrvILLe  (PoInt de vUe n°12)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 112 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique): 81°,12      
Angle : 120°     Position :  X=553963.3   Y= 6959305.02

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km    
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 

la vue est prise au croisement de la rD 25a et de la rD 23 à eurville, 
hameau de la commune du Val-de-saâne, en direction du sud-est.
on perçoit à gauche, les parcs éoliens de saint-pierre-Bénouville, à 
l’arrière plan des petits bosquets d’arbres situés dans la plaine. la vaste 
plaine agricole s’ouvre cadrée à droite par la haie d’arbres persistants d’un 
jardin. 
le parc éolien de la plaine du tors est partiellement visible de ce point de 
vue.

l’impact cumulé avec les autres parcs éoliens est faible, du fait de 
l’éloignement entre les éoliennes du parc en projet et celles existantes 
sur la commune de saint-Pierre-Bénouville.

les éoliennes e1, e4 et e5 sont partiellement dissimulées par la 
végétation des plans intermédiaires, jardins et arbres d’alignement. 
Quant aux éoliennes e2, e6,e7 et e8 elles sont masquées entièrement 
soit par la végétation, soit par le relief. seule l’éolienne e3 est entièrement 
visible entre la masse arborée du jardin des plans intermédiaires et les 
alignements d’arbres. sa hauteur relative est inférieure à celle de la 
végétation des jardins des plans intermédiaires. il n’y a pas d’effet de 
surplomb, ni de rupture d’échelle avec les éléments du paysage.

Photomontage : vue coupée à 120° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA roUte de LA LIBérAtIon à cALLevILLe-Les-deUx-égLIses  (PoInt de vUe n°13)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 249 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par le méridien géographique et le Nord magnétique) :  -71°,11   
Angle : 118°    Position :  X=557620.21   Y=6958039.15

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km 
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet
 

la vue est prise au niveau de la route de la république (rd 101), près de 
l’église saint-paterne, en direction de l’ouest. on perçoit, au premier plan 
le croisement avec la rue de l’école et dans la perspective, la route de la 
république. 
le parc éolien de la plaine du tors n’est que très partiellement visible de 
ce point de vue. seules les extrémités des pales des éoliennes e3, e4 et e6 

sont en partie visibles.
la hauteur relative de ces éléments ne dépasse pas la hauteur des 
éléments situés sur le plan intermédiaire et sur l’arrière plan, masses 
arborées, poteaux de lignes électriques, pignons des maisons.

Photomontage : vue coupée à 118 °.
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Etat initial : vue coupée à 118 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 118°.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 25, LA sortIe sUd de sAInt-vAAst-dU-vAL (PoInt de vUe n°14)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 640 m             Niveau d’impact du projet éolien : assez fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -45°,58    
Angle : 120°     Position :  X=556936.27  Y=6955744.25

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet    

la vue est prise depuis la rd 25, qui relie tôtes à saint-Vaast-du-Val, en 
direction du nord-ouest. on perçoit, à gauche, à l’arrière plan, le Bois 
de saint-vaast. au centre de la photo, les pavillons situés au sud de la 
commune de saint-vaast-du-val, accompagnés par les masses arborées 
du grand parc localisé au nord de la commune. a droite de la photo, les 
boisements du hameau le petit Fumechon.   
une partie du parc éolien de la plaine du tors est visible de ce point de vue. 

l’éolienne e8 est perceptible dans son entier, l’éolienne e7, seulement le 
rotor et les pales, quant aux autres, e6, e5 et e4, seules les extrémités des 
pales sont visibles émergeant des boisements.   
la hauteur relative des éoliennes du parc en projet dépasse celles des 
pavillons à proximité, provoquant un léger effet de surplomb atténué par                          
les masses arborées qui entourent le village. il n’y a pas d’effet cumulé 
avec d’autres parcs éoliens.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay
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dePUIs LA  rUe des HorLogers à sAInt-vAAst-dU-vAL  (PoInt de vUe n°15)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 319 m             Niveau d’impact du projet éolien : assez fort 
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -55°,49   
Angle : 120°    Position :  X= 556880.14    Y= 6956061.65

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux, fermes situés à moins de 2 km du projet    

la vue est prise au niveau de la rue des Horlogers, au sud-est de saint-
Vaast-du-Val en direction du nord. on perçoit à gauche cette rue et la 
silhouette du village enveloppée par un écrin arboré, constitué pour une 
grande part par un vaste parc situé au nord de la commune. les premiers 
plans sont ouverts et constitués de grandes cultures. plus à droite, la 
plaine agricole s’ouvre, cadrée par les haies arborées du hameau du petit 
Fumechon. 

le parc éolien en projet est partiellement visible de ce point de vue. 
l’éolienne e8 est la seule entièrement visible (pales et mât). Quant à 
l’éolienne e7, le mât est masqué par les masses boisées de saint-Vaast-
du-val. seules les extrémités des pales des éoliennes e5 et e6 sont 
perceptibles de ce point de vue, elles aussi masquées par les masses 
boisées.

la hauteur relative de l’éolienne e8 est supérieure aux masses boisées 
des arrières plans. Cette dernière procure un effet de surplomb, atténué 
par l’écrin arboré dont bénéficie le village et par le fait qu’il existe une 
distance entre cette éolienne et la silhouette du village. il n’y a pas d’effets 
cumulés avec les parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville, le parc des 
Marettes et de la plaine de Beaunay.

Photomontage : vue coupée à 120°.

   0                      500 m

14

15



151

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rUe dU cHâteAU à LA crIqUe (PoInt de vUe n°16)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 673 m             Niveau d’impact du projet éolien : assez fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -105°,25     
Angle : 120°   Position :  X=553921.15  Y=6960962.49
Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km    
 - Villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 2 km          
    
 

la vue est prise depuis le hameau de la Crique dépendant de la commune 
de saint-pierre-Bénouville, à proximité des habitations les plus proches 
du parcs, en direction du sud.
la plaine agricole s’ouvre, avec ses horizons lisses. a gauche, on perçoit les 
boisements du sud de dracqueville. les éoliennes du parc de la plaine de 
Beaunay sont celles des  plans intermédiaires, les plus proches du point 

de vue. le parc de tôtes est situé à l’arrière plan.
les éoliennes de la Plaine du tors sont toutes présentes depuis ce point 
de vue. les éoliennes du parc en projet apparaissent superposées et 
n’occupent qu’une petite part des horizons. la hauteur relative des 
éoliennes en projet reste inférieure aux masses arborées des plans 
intermédiaires.

de ce point de vue, il existe presque une continuité entre le parc de la 
Plaine de Beaunay et celui en projet. les extrémités des éoliennes du 
parc du moulin de la Houssaye, autorisé depuis peu, apparaissent à 
l’horizon, intercalées entre les éoliennes e1 et e2 du parc à l’étude, à 
peine perceptibles.
l’effet cumulé des parcs éoliens est  important, il existe cependant des 
espaces de respiration. il n’existe pas d’effet de surplomb induit par le 
parc éolien de la Plaine du tors depuis ce point de vue.

Photomontage : vue coupée à 120 ° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Torsparc de Tôtes

parc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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parc du Moulin de la Houssaye
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dePUIs LA roUte de LA forge à drAcqUevILLe (PoInt de vUe n°17)
Ce photomontage a été réalisé avec des éoliennes mesurant 130 m en bout de pale. Il figure en annexe du volet paysager.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 695 m             Niveau d’impact du projet éolien : assez fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  167°,93         
Angle : 120°         Position :  X= 554342.46     Y= 6961247.85

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km
 - Villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 2 km
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien    

la vue est prise depuis la route de la Forge (rd 101) à la sortie du hameau 
de dracqueville, au sud de la commune de saint-pierre-Bénouville, en 
direction du sud.
la plaine agricole se déploie ici, le paysage est très ouvert. les horizons 
sont lointains, dessinés par les masses arborées de Belleville-en-Caux et 
Calleville-les-Deux-églises. a droite, on perçoit les masses boisées situées 
au sud de dracqueville. plusieurs parcs éoliens sont perceptibles de ce 

point de vue, animant cette vaste étendue agricole. une des éoliennes du 
parc éolien des Marettes est ici au premier plan, à gauche, une du parc 
de la Plaine de Beaunay, au premier plan, au centre et le parc de tôtes, à 
l’arrière plan, à gauche de la photo. 
toutes les éoliennes du parc éolien à l’étude sont visibles également de 
ce point de vue, dans un cône de vue réduit. l’ordonnancement régulier 
du parc est perceptible.

de ce point de vue, elles semblent être alignées avec l’éolienne du parc 
de la plaine de Beaunay. le changement d’échelle permet de marquer la 
séparation visuelle des deux parcs.
l’impact cumulé des différents parcs est ici relatif, le parc à l’étude 
n’augmente pas la part d’horizon occupé par des éoliennes.
la hauteur relative des éoliennes du parc à l’étude est équivalente aux 
masses arborées des plans intermédiaires. elle ne procurent pas d’effet 
de surplomb.

Photomontage : vue coupée à 120 ° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunayparc des Marettes
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dePUIs Le centre éqUestre de drAcqUevILLe  (PoInt de vUe n°18)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 838 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  145°,19    
Angle : 120°    Position :  X=554112.18  Y= 6961289.81

Critère de sélection du point de vue :
 - Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km   
 - Villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 2 km
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 

la vue est prise depuis la route de la Forge (rD 101) dans le hameau 
de dracqueville, au sud de la commune de saint-pierre-Bénouville, en 
direction du sud. on perçoit, à gauche, le centre équestre longeant la 
route et deux éoliennes du parc des Marettes. au centre, la route de la 
Forge, route principale du hameau, orientée vers le parc à l’étude. Dans la 
perspective de la voie, l’église saint-etienne et quelques masses arborées 

qui la dépassent, ainsi qu’une autre éolienne du parc des Marettes. a 
droite, on perçoit les maisons situées au cœur du hameau.
le parc éolien à l’étude n’est que très faiblement visible de ce point de 
vue.
les extrémité des pales des éoliennes e1, e2 et e3 du parc de la Plaine 
du tors, sont perceptibles derrière l’église, en arrière plan du parc des 

Marettes. leur hauteur relative reste inférieure aux masses boisées 
qui entourent l’église, et aux poteaux des lignes électriques situées à 
proximité.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs Bosc-renoULt, cHemIn dU BoIs HU (PoInt de vUe n°19)

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 848 m             Niveau d’impact du projet éolien : fort
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -118°,01   
Angle : 120°     Position :  X= 557052.72  Y= 6959866.02

Critère de sélection du point de vue :
 -  Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km
 -  Villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 2 km 
 -  Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens   
 - Ordonnancement du projet éolien      

la vue est prise depuis le chemin du Bois Hu au nord du hameau de Bosc 
renoult, qui est un hameau de Beauval-en-Caux, en direction du sud-
ouest. la plaine agricole de sainte-Geneviève se déploie ici, quelques 
boisements épars parsèment les grandes cultures. a droite de la photo on 

perçoit la silhouette du hameau de Beaumont, surplombée par quelques 
éoliennes des parcs de saint-Pierre-Bénouville.
le parc éolien à l’étude est perceptible de ce point de vue. seules les 
éoliennes e5 et e8 sont partiellement dissimulées. l’ordonnancement 

régulier du parc est bien lisible. la hauteur relative des éoliennes est 
inférieure à celle des masses boisées des plans intermédiaires.
 l’impact cumulé est assez important de ce point de vue. les parc éoliens 
occupent une part importante des horizons, mais l’espace de respiration 
reste présent, séparant les deux parcs.

Photomontage : vue coupée à 120° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA  rn 27, AU nIveAU dU nord de tôtes (PoInt de vUe n°20)

Distance à l’éolienne la plus proche :  2 496 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -59°,28   
Angle : 120°    Position :  X= 558843.32   Y= 6956282.83

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche par rapport au parc éolien, moins de 5 km    
 - Itinéraire fréquenté
 - Villes, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien
 

la vue est prise depuis les abords de la rn 27, au nord de tôtes, en direction 
de l’ouest. Ce photomontage présente l’effet cumulé des différents parcs 
proches du parc en projet.
la plaine agricole dite du Fond de tôtes s’ouvre ici. le parc de tôtes occupe 
le premier plan, ses quatre éoliennes sont perceptibles. les horizons sont 
composés par les boisements situés au nord de saint-vaast-du-val (au 
centre, à gauche), ceux de Belleville-en-Caux, de plus petite dimension 
(au centre) et ceux de Calleville-les-Deux-églises (au centre, à droite). 

les lignes électriques haute-tension passent à travers la plaine et strient 
l’horizon.
le parc éolien à l’étude est perceptible depuis ce point de vue, s’intercalant 
au centre du parc de tôtes. les éoliennes e5 à e8 sont entièrement 
visibles, alors que les éoliennes e1 à e4 sont partiellement dissimulées 
par les masses boisées de Calleville-les-Deux-églises. les parcs de saint-
pierre-Bénouville (les Marettes et la plaine de Beaunay) émergent à 
peine des masses boisées. l’impact cumulé des parcs éoliens est assez 

important de ce point de vue, mais le nouveau parc n’augmente pas la 
part des éoliennes sur les horizons. l’espace de respiration permet de 
bien séparer les deux parcs.
les éoliennes du parc à l’étude ont une hauteur relative équivalente 
aux faisceaux et pylônes des lignes électriques haute-tension situés à 
l’arrière plan, elles se superposent à ces dernières. De ce point de vue 
l’ordonnancement du parc à l’étude est régulier.

Photomontage : vue coupée à 120° . 
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la 
Plaine 

de Beaunay
parc 

des Marettes
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dePUIs LA rd 929, LA sortIe oUest de tôtes  (PoInt de vUe n°21)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 621 m             Niveau d’impact du projet éolien: faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -40°,5   
Angle : 120°     Position :  X= 557913.09  Y= 6955088.83

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche par rapport au parc éolien, moins de 5 km 
 - Itinéraire fréquenté  
 - Villages situés à moins de 5 km du projet
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 

la vue est prise à la sortie ouest de tôtes, depuis la rd 929, au-dessus du 
pont enjambant la rn 27, en direction du nord-ouest. au premier plan, 
le paysage est dominé par les infrastructures routières. a l’arrière plan 
et sur les plans intermédiaires, la plaine agricole s’ouvre ponctuée de 
boisements et des arbres d’alignement des fossés cauchois. les pylônes 
et les faisceaux de lignes électriques à haute-tension, strient le ciel à 
l’horizon.  une antenne  de télécommunication se dresse contiguë à la 
rD  929.  

le parc éolien de la plaine du tors est visible depuis ce point de vue à 
l’arrière plan de la ligne à haute-tension.
le parc est visible dans un axe de vision à partir duquel les éoliennes sont 
superposées. les éoliennes du parc en projet n’occupent qu’une petite 
portion de l’horizon. l’impact du parc à l’étude sur les paysages de ce 
point de vue est modéré du fait des nombreux éléments qui composent 
les horizons : pylônes de lignes électriques haute-tension, antennes. les 
éoliennes s’additionnent aux éoliennes du parc de tôtes.

Quelques éoliennes des parcs de saint-pierre-Bénouville sont perceptibles 
à l’arrière plan, elles ont une hauteur relative inférieure à celle du parc à 
l’étude. l’impact cumulé avec ces parcs est faible du fait des dimensions 
relatives différentes entre les parcs et des nombreux éléments qui 
composent l’horizon et s’additionnent avec les éoliennes.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs Le mAnoIr de BImoreL à ImBLevILLe (PoInt de vUe n°22)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 615 m             Niveau d’impact du projet éolien: nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  96°,59    
Angle : 120°     Position :  X= 552429.67  Y= 6960159.83

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche par rapport au parc éolien, moins de 5 km    
 - Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 
 - Vallées et versants aux paysages sensibles

la vue est prise depuis la route de la vallée de la saâne (rD 2) à imbleville 
au niveau du manoir de Bimorel, en direction de l’est.
on perçoit au premier plan, les prairies de fond de vallée, un alignement 
d‘arbres menant au domaine de Bimorel et le manoir entouré de son parc, 
inscrit au titre des monuments historiques. en arrière plan les coteaux 
boisés de la vallée de la saâne dessinent l’horizon.
le parc éolien de la Plaine du tors n’est pas visible de ce point de vue, du 
fait du relief.

Photomontage : vue coupée à 120° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd23, L’entréee sUd-oUest dU vAL-de-sAâne (PoInt de vUe n°23)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 644 m             Niveau d’impact du projet éolien: négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  86°,34      
Angle : 120°      Position :  X=552906.85  Y=6957977.08

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche par rapport au parc éolien, moins de 5 km             
 - Villages situés à moins de 5 km du projet
 - Vallées et versants aux paysages sensibles
 
 

la vue est prise à l’entrée sud-ouest du village de val-de-saâne, depuis le 
croisement de la route de la Mer et de la route de Varvannes, en direction  
de l’est (rd2). on perçoit, au premier plan, le croisement des deux routes 
avec, autour les différents bâtiments situés à l’entrée du village. a l’arrière 

plan le coteau boisé de la vallée de la saâne qui referme l’horizon.
le parc éolien de la plaine du tors est partiellement visible de ce point 
de vue. seule l’extrémité des pales des éoliennes e1 et e2 dépasse du 
coteau boisé, se confondant avec la masse arborée. Quant aux éoliennes 

e3 à e8, elles sont entièrement masquées par les boisements du coteau.
la hauteur relative des extrémités de pales visibles est inférieure aux 
arbres des premiers plans et des plans intermédiaires. il n’y a pas d’effet 
de surplomb. 

Photomontage : vue coupée à 120° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs Le centre de sAInt-PIerre-BénoUvILLe (PoInt de vUe n°24)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 675 m             Niveau d’impact du projet éolien: nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  135°    
Angle : 120°     Position :  X= 553749.27  Y= 6962050.74

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche par rapport au parc éolien, moins de 5 km             
 - Villages situés à moins de 5 km du projet

 

la vue est prise au cœur du village saint-Pierre-Bénouville, au croisement 
de la route de la Forge (rD 101, à droite de la photo) et de la route de 
la vallée (à gauche de la photo), en direction du sud-est. on perçoit à 
gauche, une grange entourée d’une prairie, située au croisement, et au 

loin des masses arborées et des hangars agricoles, à droite les pavillons 
longeant la route de la Forge, rue principale du village. Deux éoliennes 
du parc éolien des Marettes sont visibles de ce point de vue, à l’arrière 
plan des alignements d’arbres entourant les clos masures de saint-Pierre-

Bénouville. 
les éoliennes du parc en projet de la Plaine du tors ne sont pas visibles 
de ce point de vue, du fait des alignements d’arbres des fossés cauchois 
situés au sud du village.

Photomontage : vue coupée à 120 ° .
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc des Marettes
parc de la Plaine de Beaunay
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 dePUIs LA rd 2, Le cHâteAU de BImoreL (PoInt de vUe n°25)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 718 m             Niveau d’impact du projet éolien: nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  123°,01     
Angle : 120°    Position :  X= 552428.08   Y= 6960560.89

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Vallées et versants aux paysages sensibles   
 - Monument historique
 

la vue est prise depuis la route de la vallée de la saâne (rD2) à imbleville, 
au nord du manoir de Bimorel, à proximité du lieu-dit le Beau soleil, en 
direction du sud-est. la covisibilité entre le projet éolien et le manoir de 
Bimorel est ici étudiée. 
le parc éolien de la Plaine du tors n’est pas visible de ce point de vue, du 
fait du relief et des boisements des coteaux de la vallée de la saâne.

Photomontage : vue coupée à 120°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA croIx dU cImetIère d’ImBLevILLe  (PoInt de vUe n°26)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 860 m             Niveau d’impact du projet éolien: nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  126°,53     
Angle : 120°     Position :  X= 552170.44   Y= 6959285.02

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Vallées et versants aux paysages sensibles   
 - Monument historique

la vue est prise depuis le cimetière d’imbleville, dans la vallée de la saâne, 
à proximité de la Croix du Xvi ème siècle, classée au titre des monuments 
historiques. on perçoit à gauche, entre les maisons, le coteau boisé de la 
vallée de la saâne, faisant face au village, au premier plan le cimetière et 
l’église saint-Jean-Baptiste. le projet éolien de la plaine du tors n’est pas 
perceptible depuis le monument protégé, du fait du relief.

Photomontage : vue coupée à 120°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 927, L’entrée sUd de BIvILLe-LA-BAIgnArde (PoInt de vUe n°27)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 206 m             Niveau d’impact du projet éolien: faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -147°,68     
Angle : 120°      Position :  X= 559155.83  Y= 6959259.54

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Villages, hameaux, fermes, proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Itinéraire fréquenté
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens

dans la même emprise visuelle que le parc de la plaine de létantot.
Chaque parc éolien est clairement identifié. l’impact cumulé est modéré, 
du fait des nombreux filtres arborés, qui sont présents sur les horizons. la 
hauteur relative des éoliennes est inférieure aux éléments situés sur les 
plans intermédiaires, poteaux, lignes électriques.

la vue est prise depuis la rd 927, au croisement de la rd 203, que l’on 
perçoit au centre de la photo, à l’entrée du village de Biville-la-Baignarde, 
en direction de l’ouest. C’est un paysage agricole de grande culture qui 
se déploie dont les horizons sont occupés par les alignements d’arbres 
des clos masures et les boisements. le parc éolien  de la plaine du tors 
est partiellement visible de ce point de vue. les éoliennes e7 et e8 sont 
visibles à travers les alignements d’arbres des fossés cauchois des clos 
masures. seules les extrémités des pales des éoliennes e3, e4, e5 et e6 

émergent au-dessus du Bois du Parc situé sur la commune de Calleville-
les-Deux-églises que l’on perçoit sur la photo en une masse plus foncée. 
les éoliennes e1 et e2 sont elles, plus perceptibles, à droite de la photo, 
les pales et le rotor sont entièrement visibles. 
on perçoit à gauche, à travers les alignements d’arbres deux éoliennes du 
parc éolien de la plaine de létantot. puis, plus à droite, les quatre éoliennes 
du parc de tôtes. on perçoit également, faiblement, les extrémités des 
trois éoliennes du parc du moulin de la Houssaye, autorisé depuis peu, 

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc du Moulin
 de la Houssaye
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dePUIs LA rd 929, Le HAmeAU Le nIsBoUrg (PoInt de vUe n°28)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 106 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  32°,73    
Angle : 120°      Position :  X=554359.69   Y=6955152.13

Critères de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Itinéraire fréquenté
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise à Bertrimont, au niveau de la rD 929 au croisement avec 
la rd 2, non loin du hameau le nisbourg, en direction du nord-est. la 
plaine agricole comprise entre la vallée de la saâne et du traversin s’ouvre 
ici. on perçoit de gauche à droite, les bâtiments de la ferme du nisbourg, 
protégés par des alignements d’arbres des fossés cauchois. a l’arrière 

plan sur les horizons, les boisements situés sur les coteaux de la vallée du 
traversin, ainsi que les arbres clôturant le clos-masure le Bois Guignon.
les éoliennes du parc de la Plaine du tors sont visibles depuis ce point 
de vue, émergeant des masses arborées des horizons. les éoliennes 
paraissent ici ordonnancées. la hauteur relative des éoliennes du parc à 

l’étude est inférieure aux masses arborées des plans intermédiaires et des 
poteaux de la ligne électrique qui traverse la plaine agricole.

Photomontage : vue coupée à 120°.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 927, L’entrée sUd de tôtes  (PoInt de vUe n°29)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 376 m             Niveau d’impact du projet éolien : nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -0°,36      
Angle : 120°      Position :  X=558829.78  Y=6954826.27

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Ville, villages, hameaux, fermes proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Itinéraire fréquenté

la vue est prise depuis la route de rouen (rD 927) à l’entrée sud de tôtes 
en direction du nord-ouest. on perçoit de gauche à droite, les quartiers 
d’habitations récents de la commune surplombés par une des éoliennes 
du parc de tôtes, puis les premières habitations de la ville et l’église saint-
Martin. a droite de la photo, on perçoit les arbres du château de Belloy. 
le parc éolien de la Plaine du tors n’est pas visible de ce point de vue, du 
fait du contexte urbain.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 55, à L’entrée est de sAInt-PIerre-BénoUvILLe  (PoInt de vUe n°30)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 547 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  135°,6      
Angle : 120°      Position :  X=554011.39   Y=6963091.33

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km 
 - Villages, hameaux, fermes, proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens

la vue est prise depuis l’entrée est de saint-Pierre-Bénouville, depuis la 
route du Bois des landes (rd 55), en direction du sud-est. la vaste plaine 
agricole s’ouvre ici, avec ces horizons ponctués seulement par quelques 
arbres et bosquets. Cette route est une des route de découverte des parcs 
éoliens de saint-pierre-Bénouville, qui occupent les plans intermédiaires 

et une part importante des horizons.
le parc éolien de la plaine du tors est visible partiellement de ce point de 
vue. seules les pales des éoliennes sont perceptibles. le groupe d’éoliennes 
du parc en projet s’intercale entre celles de la Plaine de Beaunay.
le nouveau parc n’augmente pas la part des éoliennes sur les horizons.

les éoliennes du projet ont une hauteur équivalente aux masses arborées 
des plans intermédiaires. il n’y a pas de rupture d’échelle entre elles et les 
éléments du paysage.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA rd 2, à LA sortIe oUest de BertrImont  (PoInt de vUe n°31)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 629 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  3°,54      
Angle : 120°      Position :  X=555263.18  Y=6953965.33

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km 
 - Villages, hameaux, fermes, proches du projet éolien, moins de 5 km
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 

la vue est prise depuis la rd 2, à la sortie est de Bertrimont, en direction 
du nord-ouest. on perçoit de gauche à droite, la route départementale 
2, puis à l’horizon, les boisements entourant le hameau le nisbourg, et le 
Bois de saint-Vaast. le plateau est ici un peu plus mouvementé, le talweg 
de la vallée du traversin est ici lisible. Quelques éoliennes des parcs de 

saint-Pierre-Bénouville, émergent des boisements. la ferme de Bellevue 
est perceptible sur la droite de la photo, à travers les arbres.
le parc éolien à l’étude est perceptible depuis ce point de vue. les pales 
des éoliennes e1, e2, e6 et e8 sont perceptibles . les éoliennes e3, e4, e5 
et e8 sont en grande partie masquées par les masses arborées situées 

sur les plans intermédiaires. leur hauteur relative reste inférieure aux 
arbres des premiers plans et des plans intermédiaires. il n’y a pas d’effet 
de surplomb des paysages. il n’y a pas d’effet cumulé avec les parcs situés 
aux alentours.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

184

dePUIs Le cHâteAU de sAInte-genevIève-en-cAUx  (PoInt de vUe n°32)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 045 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -134°,24      
Angle : 120°      Position :  X=558460.61  Y=6961585.09

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Sites inscrits ou classés
 - Vallées et versants aux paysages sensibles
 

la vue est prise depuis la route de sainte-Geneviève, dans le site classé 
de la vallée de la vienne, dans la hameau de sainte-Geneviève-en-Caux, 
dépendant de la commune de Beauval-en-Caux, en direction du sud-
ouest.
on perçoit à gauche les alignements situés dans les fonds de sainte-
Geneviève, petite dépression située sur les plans intermédiaires. plus à 

droite les masses boisées qui entourent le château de sainte-Geneviève 
et la perspective menant à l’édifice.
a l’arrière plan on perçoit, sur les horizons, la silhouette du hameau le 
Béteau enveloppé d’un écrin arboré.
le parc éolien de la plaine du tors est partiellement visible de ce point 
de vue. l’éolienne e3 est visible. sa hauteur relative reste inférieure aux 

éléments des plans intermédiaires. il n’y a pas d’effet de surplomb, sa 
hauteur relative reste inférieure au coteau qu’elle surmonte.
les éoliennes e1, e2 et e4 à e8 sont quant à elles, partiellement 
perceptibles, à travers les arbres et les alignements d’arbres des fossés 
cauchois entourant les clos-masures.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc des Marettes
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dePUIs Le sIte cLAssé de sAInt-mArds  (PoInt de vUe n°33)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 464 m             Niveau d’impact du projet éolien : nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -174°,32     
Angle : 120°      Position :  X= 556766.61  Y= 6963798.46

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Sites inscrits ou classés
 - Vallées et versants aux paysages sensibles
 

la vue est prise depuis la route de la vienne (rD 23) dans un des secteur   
du site classé de la vallée de la Vienne, à la sortie sud de saint-Mards.
le point de vue est situé en fond de vallée, on perçoit à gauche et à droite 
les coteaux. 
le parc éolien de la Plaine du tors n’est pas visible de ce point de vue du 
fait du relief.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 927, Le sIte cLAssé de LA vALLée de LA vIenne (PoInt de vUe n°34)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 633  m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -117°,88      
Angle : 120°      Position :  X= 559161.91  Y= 6961778.56

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Sites inscrits ou classés
 - Vallées et versants aux paysages sensibles
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens

la vue est prise depuis la rd 927, en direction de l’ouest, à la limite nord-
est du site classé de la vallée de la Vienne. il s’agit de la partie du site 
positionnée sur le plateau qui est la plus exposée à des vues sur le parc 
en projet.
on perçoit donc à l’arrière plan, de gauche à droite, le Bois de Fresne et le 
Bois du Château , situés sur les coteaux et le rebord de plateau de la vallée 
de la Vienne. a droite, la rd 50 qui marque la limite entre le site classé et 

le site inscrit de la vallée de la vienne et descend vers sainte-Geneviève 
-en-Caux.
on peut deviner plusieurs parcs qui émergent des masses boisées, à 
gauche sur la photo, le parc de tôtes, dont on perçoit les pales et le rotor 
de trois éoliennes. le parc en projet de la Plaine du tors est visible,  les 
pales et le rotor des éoliennes e4 et e5 émergent des boisements. les 
autres éoliennes sont, soit masquées entièrement (e7 et e8), soit visibles 

à travers le filtre fin des houppiers des arbres défeuillés (e2, e3 et e6). on 
peut prédire que ces éoliennes ne seront plus visibles lorsque les feuilles 
seront présentes sur les arbres. les éoliennes du parc en projet n’ont pas 
une position dominante dans le paysage, ni de surplomb. les éoliennes se 
confondent et se mêlent aux masses arborées.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs Le mAnoIr d’AUZoUvILLe-sUr-sAâne  (PoInt de vUe n°35)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 773 m             Niveau d’impact du projet éolien : nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  132°,18      
Angle : 120°      Position :  X= 551209.99  Y= 6962586.25

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Monument historique
 - Vallées et versants aux paysages sensibles
 - Villages, hameaux, fermes, proches du projet éolien
  

la vue est prise depuis la route de la mer (rD 2) à auzouville-sur-saâne, 
à proximité du manoir inscrit au titre des monuments historiques, en 
direction du sud-est.
les prairies et les jardins du fond de vallée occupent les premiers plans. 
les coteaux boisés de la vallée de la saâne sont visibles en arrière plan.

le parc éolien de la plaine du tors n’est pas perceptible de ce point de 
vue, du fait du relief et de la végétation.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

   0                      500 m

35



191

SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                     SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                           

Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rUe dU cHâteAU, Près dU domAIne sAInt-vIctor  (PoInt de vUe n°36)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 897 m             Niveau d’impact du projet éolien : modéré
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  43°,82      
Angle : 120°      Position :  X=553356.44   Y=6953916.42

Critère de sélection du point de vue :
 - Proche du projet éolien, moins de 5 km
 - Monument historique (perception du projet depuis les abords)
 
 

la vue est prise depuis la rue du château, au niveau des abords du 
monument historique du domaine de saint-Victor, dans la commune 
d’ancretiéville-saint-Victor. le paysage de plaine présente quelques doux 
mouvements. les boisements que l’on perçoit sur les plans intermédiaires 
sont ceux d’une petite vallée perpendiculaire à la vallée de la saâne. 
les lignes électriques à très haute-tension provenant du poste de 

transformation de Barnabos, non loin, barrent l’horizon d’un faisceau de 
câbles. a droite le mur d’enceinte du domaine  saint-victor.                                                                                   
les pales des éoliennes du parc de la Plaine du tors apparaissent à l’arrière 
plan des masses boisées et des lignes électriques.
leur hauteur relative reste inférieure aux pylônes de la ligne à très haute-
tension. elles n’occupent qu’une faible part de l’horizon.

les bouts des pales du parc éolien de tôtes apparaissent à l’arrière des 
boisements dans les lignes à haute-tension. les deux parcs sont bien 
distincts, l’intervalle suffisamment important pour ne pas créer un effet 
de saturation visuelle.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 929, Près de LétAntot à tôtes  (PoInt de vUe n°37)

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 003 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -20°,63     
Angle : 120°      Position :  X=561712.52  Y=6954213.58

Critère de sélection du point de vue :
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Itinéraire fréquenté
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens 

la vue est prise depuis la rd 929, axe fréquenté du secteur, qui relie 
ici tôtes à saint-Victor-l’abbaye, en direction de l’ouest. la vaste plaine 
agricole de létantot s’ouvre ici, avec ses horizons ponctués par plusieurs 
bosquets, dont le Bois de Bélevent à droite de la photo. Cette route est la 
route de découverte du parc éolien de la plaine de létantot, qui occupe 
les plans intermédiaires et une part importante des horizons.

le parc éolien de la plaine du tors est visible partiellement de ce point 
de vue. seuls les rotors et les pales des éoliennes sont perceptibles. le 
groupe d’éoliennes du parc en projet s’intercale entre celles de tôtes à 
l’arrière plan et celles de la Plaine de létantot sur les plans intermédiaires. 
le nouveau parc n’augmente pas la part des éoliennes sur les horizons.
les éoliennes du projet ont une hauteur inférieure aux masses arborées 

des plans intermédiaires. il n’y a pas de rupture d’échelle entre elles et les 
éléments du paysage.
l’impact cumulé des différents parcs éoliens est important; il est plus 
lié au parc de la plaine de letantot, sur les plans intermédiaires, et au 
parc de tôtes, situé à l’arrière plan qu’au parc de la plaine du tors dont 
l’emprise visuelle est faible sur les horizons.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

parc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs LA rd 927, Le sIte InscrIt de LA vALLée de LA vIenne (PoInt de vUe n°38)

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 029  m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique):  -141°,58      
Angle : 120°      Position :  X= 559275.89   Y= 6963957.64

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Sites inscrits ou classés
 

la vue est prise depuis la rD 927 à Beauval-en-Caux au niveau du chemin 
d’accès à la ferme de socquentot. Ce point de vue permet d’évaluer les 
enjeux depuis deux sites protégés. le site inscrit de la vallée de la vienne, 
qui inclut des parties de plateau comme celle-ci, la plaine de socquentot, 
ainsi que depuis les abords du site classé du chêne de socquentot, dont 
on perçoit le clos-masure dans lequel il est situé sur la droite de la photo.
le chêne protégé est situé plus précisément à l’arrière des chênes qui 

clôturent le clos-masure. l’arbre concerné est trapu mais pas très haut. il 
ne dépasse pas en hauteur les quelques arbres centenaires situés autour.
les quatre éoliennes du parc de tôtes sont visibles à gauche de la photo. le 
parc éolien à l’étude est légèrement perceptible, également de ce point de 
vue, bien séparé du parc de tôtes. seules les éoliennes e4, e5, e6, e7 et e8 
sont perceptibles. les éoliennes e1, e2 et e3 sont entièrement dissimulées 
par les masses boisées du clos-masure du chêne de socquentot.

les cinq éoliennes visibles s’alignent régulièrement, émergeant des 
boisements de la vallée de la Vienne. leur hauteur relative est inférieure 
aux éléments situés sur les plans intermédiaires, pylônes de lignes 
électriques notamment et aux arbres des fossés cauchois situés tout 
autour.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
   0                      500 m

38
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.
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dePUIs L’AUtoroUte A 29, Près de sAInt-oUen-dU-BreUIL (PoInt de vUe n°39)

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 430  m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  45°,17     
Angle : 120°      Position :  X=554218.11  Y=6951364.51

Critère de sélection du point de vue :
 - Itinéraire fréquenté
 - Itinéraire de grande randonnée
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien

la vue est prise depuis le petit chemin, également itinéraire de grande 
randonnée Gr 212, qui borde l’autoroute a 29, dans le prolongement 
de l’allée du château, entre ancretiéville-saint-Victor et Gueutteville. la 
vue est prise en direction du nord, on perçoit à gauche, la silhouette des 
maisons d’ancretiéville-saint-Victor et à l’arrière plan les masses boisées 
de la vallée de la vienne. les éoliennes du parc en projet apparaissent au-
dessus. a droite de la photo, on perçoit les boisements qui entourent le 
château de Gueutteville.

en ce qui concerne le parc de la plaine du tors, seules les pales émergent 
des masses boisées. leur hauteur relative n’est pas supérieure aux 
masses boisées au-dessus desquelles elles se situent. les lignes haute-
tension, situées sur les plans intermédiaires, ont une hauteur relative 
sensiblement identique aux éoliennes du parc à l’étude. les horizons sont 
composés de nombreux éléments dans lesquels les éoliennes du parc à 
l’étude prennent part mais ne sont pas en position dominante dans le 
paysage. 

puis, plus à droite de la photo, quelques silhouettes d’éoliennes des parcs 
de tôtes et de la plaine de létantot, apparaissent. Quelques extrémités de 
pales du parc récemment autorisé, du moulin de la Houssaye, dépassent 
également, très faiblement de l’horizon, à l’extrême droite de la photo. 
l’impact cumulé des parcs éoliens peut être considéré comme étant 
faible.
Pour résumer, l’impact généré par le parc éolien de la Plaine du tors, sur 
les paysages, est faible depuis ce point de vue.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine du Tors parc de Tôtes parc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc des Marettes

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc du Moulin de
 la Houssaye
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dePUIs LA rd 23, LA sortIe sUd de BAcqUevILLe-en-cAUx (PoInt de vUe n°40)

Distance à l’éolienne la plus proche : 7 251 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  156°,15      
Angle : 120°      Position :  X= 556842.82  Y= 6966703.87

Critère de sélection du point de vue :
 - Perception cumulée de plusieurs parcs éoliens
  

la vue est prise depuis la rd 23 à la sortie sud-est de Bacqueville-en-Caux. 
le paysage d’openfield est plat et ouvert, la ligne d’horizon, linéaire et 
plate. a gauche, la rd 23, avec dans la perspective la silhouette du village 
de Belmesnil. a droite, les extrémités des pales des éoliennes du parc de 
la Plaine du tors émergent de l’horizon. Plus à droite, les éoliennes des 
parcs de saint-pierre-Bénouville, le parc des Marettes et de la plaine de 

Beaunay sont plus visibles, mâts et pales.
la présence des éoliennes du parc de la Plaine du tors est discrète. la 
hauteur relative des éoliennes reste inférieure aux quelques petits 
éléments (masses boisées notamment) sur les horizons. 

Photomontage : vue coupée à 120 °.
   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs LA rd 142 AU nord de YervILLe  (PoInt de vUe n°41)

Distance à l’éolienne la plus proche : 7 607 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  70°,24      
Angle : 120°      Position :  X=547686.15   Y=6957567.06

Critère de sélection du point de vue :
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
  

la vue est prise depuis la rd 142 à l’est d’ouville-l’abbaye en direction 
de l’est, depuis le croisement avec la route du menillet. la vaste plaine 
agricole s’étend. on perçoit, à l’horizon, la ligne électrique haute-tension 
qui barre l’horizon, venant de paluel. au centre le clocher de l’église 
de lindeboeuf et les masses boisées et alignements d‘arbres de clos-
masures. a droite, les parcs éoliens de tôtes et de la Plaine de létantot, 

puis les masses boisées de viboeuf. 
le parc éolien à l’étude est perceptible à l’arrière plan de la ligne haute-
tension, se confondant avec le faisceau de lignes électriques. la hauteur 
relative des éoliennes est inférieure aux différents éléments composant 
l’horizon, masses boisées et pylônes électriques. 
de ce point de vue, les éoliennes du parc à l’étude s’additionnent à celles 

du parc de tôtes. la taille des éoliennes est sensiblement identique et 
leur espacement est similaire.
l’impact du parc éolien sur le paysage depuis ce point de vue est faible.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtes

parc de la Plaine de 
Letantot
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dePUIs Les ABords dU cHâteAU de vArenvILLe  (PoInt de vUe n°42)

Distance à l’éolienne la plus proche : 7 710 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -179°,76      
Angle : 120°      Position :  X=558357.99  Y=6966635.77

Critère de sélection du point de vue :
 -  Sites inscrits, classés
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Ordonnancement du projet éolien
 

Photomontage : vue coupée à 120°.

   0                      500 m

42

la vue est prise depuis la route du hameau de Varenville, qui passe sur la 
limite sud du site inscrit du parc du château de varenville. le vaste plateau 
agricole se déploie, les horizons sont vastes. a gauche on perçoit le silo de 
Belmesnil puis les masses boisées de la vallée de la Vienne qui  émergent 
et ponctuent l’horizon. a droite du photomontage, toutes les éoliennes 
du parc en projet sont visibles. elles s’additionnent aux parcs de saint-

pierre-Bénouville, le parc des Marettes et le parc de la plaine de Beaunay. 
le parc de la plaine de letantot et de tôtes, ne sont pratiquement pas 
visibles de ce point de vue.
la hauteur relative des éoliennes du parc à l’étude est similaire à celle des 
parcs avoisinants. De ce point de vue, elles ne dépassent pas les franges 
et masses boisées situées à l’horizon. 
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

206

dePUIs Les ABords dU sIte cLAssé dU cHâteAU de BosmeLet (PoInt de vUe n°43)

Distance à l’éolienne la plus proche : 8 016 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -91°,40     
Angle : 107°      Position :  X= 564613.48  Y= 6957160.67

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 
 - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Sites inscrits ou classés
 

la vue est prise depuis la route de Bosmelet (rD 96), au niveau du 
croisement avec le chemin de la ferme de Bosmelet, en direction du 
nord-ouest, près de la limite sud du site classé. il s’agit également d’une 
ouverture permettant à une perspective latérale depuis le château de se 
déployer dans le territoire.
la route de Bosmelet est longée par un alignement de hêtres, qui 
s’interrompt au niveau du chemin d’accès à la ferme de Bosmelet sur une 
distance de 50 mètres ouvrant la vue vers la plaine qui s’étend entre la 
vallée de la scie et le domaine de Bosmelet. on perçoit donc à gauche, 
le chemin d’accès à la ferme, avec le parc éolien de létantot, masqué 

en partie par les arbres d’alignement entourant le clos-masure. puis à 
l’arrière plan les boisements qui émergent de la vallée de la scie et la 
vaste plaine agricole. a droite les arbres d’alignement qui accompagnent 
la route de Bosmelet.
une partie du parc de la plaine du tors est visible de ce point de vue. 
les éoliennes e1 et e2 sont masquées par les alignements d’arbres des 
fossés cauchois situés autour des clos-masures du hameau le Bocage. 
les pales des éoliennes e3, e4, e5, e6, e7 et e8 apparaissent au-dessus 
des boisements de la vallée de la scie en continuité de celles du parc de 
tôtes. leur hauteur relative reste inférieure à celle des poteaux des lignes 

électriques et des alignements d’arbres de haute-tige situés sur les plans 
intermédiaires. les deux parcs éoliens forment de ce point de vue un 
ensemble ordonnancé.
Cette vue est très ponctuelle, seule cette petite fenêtre de perception 
s’ouvre aux abords proches du site classé. l’impact sur le site protégé 
reste faible. a noter que le château de Bosmelet représente pour 26 % 
des personnes interrogées lors de l’enquête publique réalisée en mars 
2019, un site patrimonial emblématique.

Photomontage : vue coupée à 107 °.

   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 107 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

Représentation schématique : vue coupée à 107 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.



SOCIéTé DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS                                                            NOTICE PAYSAGèRE DU PROJET éOLIEN  DE LA PLAINE DU TORS                                                                                    SEIDER           TERRE ET LAC  CONSEIL                                                                    

208

dePUIs LA coLLégIALe notre-dAme d’AUffAY  (PoInt de vUe n°44)

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 659 m             Niveau d’impact du projet éolien : nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -129°,53      
Angle : 120°      Position :  X= 562907.07  Y=6959465.05

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 
  

la vue est prise depuis la place du Général de Gaulle à auffay, (Val-de-scie 
aujourd’hui) au cœur du village, en direction de l’ouest, aux abords de 
la collégiale notre-dame d’auffay, située à l’arrière de la photo. le bâti 
entoure la place et empêche toute vue lointaine. a noter que la collégiale 
d’auffay représente pour 42 % des personnes interrogées lors de l’enquête 
publique réalisée en mars 2019, un site patrimonial emblématique.

le projet éolien de la Plaine du tors n’est pas visible de ce point de vue du 
fait du contexte urbain.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
du Tors
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dePUIs L’HIPPodrome de BAcqUevILLe-en-cAUx (PoInt de vUe n°45)

Distance à l’éolienne la plus proche : 7 926 m             Niveau d’impact du projet éolien : nul
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -137°,83      
Angle : 120°      Position :  X=556497.87  Y= 6967472.78

Critère de sélection du point de vue :
 - Itinéraire fréquenté ou site touristique

la vue est prise depuis la rd 107, la route de pierreville à Bacqueville-en-
Caux, au niveau de la limite sud de l’hippodrome de la ville, en direction 
du sud.
a droite, on perçoit la caserne des pompiers de la ville et les lotissements 
qui bordent la limite sud de l’hippodrome.
le projet éolien de la Plaine du tors n’est pas visible depuis ce point de 
vue, du fait du contexte urbain.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
du Tors
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dePUIs Les ABords dU sIte InscrIt dU cHâteAU de BosmeLet  (PoInt de vUe n°46)

Distance à l’éolienne la plus proche : 8 781 m             Niveau d’impact du projet éolien : faible
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -115°,65      
Angle : 120°      Position :  X= 565376.49   Y= 6956549.35

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 
 - Sites inscrits ou classés
 

la vue est prise depuis la route de Bosmelet (rD 96), un peu plus au sud 
du point de vue 43, en direction du nord-ouest, près de la limite sud du 
site inscrit. 
la route de Bosmelet n’est plus longée sur cette portion par un alignement 
d’arbres, les vues s’ouvrent donc vers la plaine qui s’étend entre la vallée 
de la scie et le domaine de Bosmelet. on perçoit, presque au centre de la 
photo, le clos-masure les pâtis. les éoliennes du parc récemment autorisé 
du Moulin de la Houssaye sont perceptibles, dépassant les masses boisées  
situées à l’horizon, dans le même champ visuel que le clos-masure. Ces 
éoliennes sont séparées du groupe d’éoliennes du parc de la plaine de 

létantot, situé au centre de la photo, par les boisements du clos-masure 
les pâtis. l’échelle relative des éoliennes du Moulin de la Houssage est 
inférieure à celles des éoliennes du parc de la plaine de létantot. les 
deux parcs sont bien différenciés.
le parc de la plaine de létantot est, en effet, visible dans sa totalité de ce 
point de vue émergeant de l’horizon. a droite de ce dernier,  le parc de 
tôtes, est visible dans sa totalité. les parcs de tôtes et de la Plaine du tors 
s’additionnent, de ce point de vue. le gabarit identique des éoliennes, 

l’espacement également similaire donne l’impression d’un seul et unique 
parc. l’impact cumulé lié au parc éolien de la Plaine du tors reste faible, 
de ce point de vue.
Par ailleurs, les éoliennes du projet, ne sont pas prégnantes visuellement  
dans le paysage, elles n’ont pas de position dominante. leurs hauteurs 
relatives, de ce point de vue, reste inférieure, aux masses boisées à 
proximité. 

Photomontage : vue coupée à 120 °.
   0                      500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Letantot

parc du moulin de la Houssaye
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dePUIs LA rd 142, Les ABords dU domAIne de BrettevILLe  (PoInt de vUe n°47)

Distance à l’éolienne la plus proche : 9 104 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  140°,37      
Angle : 120°      Position :  X=547276.63  Y=6964523.28

Critère de sélection du point de vue :
 - Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 - Sites inscrits ou classés
 

la vue est prise depuis la rd 142 à Bretteville-saint-laurent au niveau de 
l’extrémité de la perspective du domaine de Bretteville-saint-laurent. la 
plaine agricole de Bretteville s’ouvre. l’horizon est lointain. 
a gauche une haie arborée et à l’arrière plan, les frondaisons des arbres 
de Gonnetot. a l’horizon, on perçoit de gauche à droite, les éoliennes du 
parc les Marettes, de la plaine de Beaunay et les pales des éoliennes du 

parc de la plaine de létantot.
le projet éolien de la Plaine du tors est visible de ce point de vue. les 
éoliennes s’additionnent à celles des parcs de la plaine de létantot et 
de tôtes. la part occupée par les éoliennes sur les horizons n’est pas 
augmentée par le parc en projet.

Photomontage : vue coupée à 120 °.
   0                      500 m

47

par un effet cumulé les parcs éoliens s’additionnent dans cette portion 
d’horizon, pour créer à l’horizon une série de petits objets qui viennent en 
continuité des boisements adjacents.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60°.

parc de la Plaine de Létantot

Représentation schématique: vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine du Tors

parc de Tôtes

parc de la plaine Letantot

parc de Bélevent

parc de la Plaine 
    de Beaunay

parc des Marettes
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dePUIs Les ABords dU PArc dU cHâteAU d’omonvILLe  (PoInt de vUe n°48)

Distance à l’éolienne la plus proche : 9 301 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -165°,77      
Angle : 120°      Position :  X= 559654.52  Y= 6967750.97

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
  

la vue est prise à omonville, au niveau de la rD 927, dans l’axe de la 
perspective du château d’omonville, qui se situe à l’arrière sur la photo, 
au niveau de l’aire de pique-nique de la Croix saint-Christophe.
la plaine d’omonville s’ouvre ici. la ligne haute tension occupe l’horizon.
les extrémités des pales des éoliennes du parc éolien de la Plaine du 
tors sont visibles à l’horizon. leur hauteur relative est ici inférieure aux 
éléments, pylônes notamment, situés à l’horizon.

on perçoit de manière cumulée les parcs de la plaine de létantot, de 
tôtes et de manière très partielle, le Moulin de la Houssaye, autorisé 
récemment. le parc de tôtes est très peu présent à l’horizon, les éoliennes 
ne dépassant que très partiellement des frondaisons des arbres de 
Belmesnil. l’effet cumulé est négligeable. de même les éoliennes du parc 
de la plaine de létantot ne sont que très partiellement visibles, seules 
les extrémités des pales sont perceptibles, se confondant par leur taille 

aux éléments présents sur l’horizon. les extrémités de deux éoliennes du 
Moulin de la Houssaye, ne sont que très partiellement visibles.
l’effet cumulé est donc faible.
l’impact du parc éolien à l’étude est négligeable.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

48

   0                     500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de Tôtes parc de la Plaine du Torsparc de la Plaine de Letantot parc de la Plaine de Beaunay

parc des Marettesparc du Moulin 
de la Houssaye
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dePUIs LA rd 100, LA PLAIne des foUrcHes  (PoInt de vUe n°49)

Distance à l’éolienne la plus proche : 10 262 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  -25°,94      
Angle : 120°      Position :  X=565921.64  Y=6953008.47

Critère de sélection du point de vue :
  - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
  

la vue est prise depuis la rD 100, la Plaine des Fourches au sud de saint-
Victor-l’abbaye. le plateau agricole se déploie, on perçoit à l’arrière plan, 
à gauche, les frondaisons des arbres de la vallée de la scie, au centre les 
arbres des jardins de saint-Victor-l’abbaye et du Bois de saint-Victor, enfin 
à droite le Bois des mondrots de montreuil-en-Caux. 

toutes les éoliennes du parc éolien de la Plaine du tors sont présentes 
sur les horizons, à l’arrière plan de celles du parc de la Plaine de létantot. 
Depuis ce point de vue les trois parcs sont superposés. le parc de 
tôtes et le parc à l’étude forment un ensemble. le parc de la Plaine du 
tors n’augmente pas la part des éoliennes sur les horizons. la hauteur 

relative des éoliennes est inférieure aux masses boisées avec lesquelles 
elles partagent l’horizon, leur présence reste discrète. l’impact est peu 
important.

Photomontage : vue coupée à 120 °.

49

   0                     500 m
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

parc de Tôtes
parc de la Plaine de Letantot

parc de la Plaine du Tors
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dePUIs Les ABords dU mAnoIr d’HAUtot-mesnIL  (PoInt de vUe n°50)

Distance à l’éolienne la plus proche : 11 068 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  - 62°     
Angle : 120°      Position :  X= 567674.44 Y= 6957225.36

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) - Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens
 

Photomontage : vue coupée à 120 °.

50

   0                     500 m

la vue est prise au niveau du chemin du manoir, à proximité du domaine 
du manoir d’Hautot-mesnil. le paysage de la plaine agricole est ouvert, 
les horizons sont lointains. on perçoit à gauche, à l’arrière plan, les masses 
boisées du Bois de saint-victor et à droite, plus proche, le Bois de Heucleu 
et le Bois de la Motte. a droite on perçoit la silhouette du village de sévis.

les pales et le rotor des éoliennes du parc de la plaine du tors sont visibles 
depuis ce point de vue, à l’arrière des boisements du Bois de Heucleu. la 
hauteur relative des pales reste cependant modérée vis à vis de la masse 
boisée desquelles elles émergent. l’ordonnancement du parc éolien est 
lisible de ce point de vue. 

les éoliennes du parc de tôtes et de la Plaine de létantot sont aussi 
visibles à l’arrière plan des masses boisées. les deux parcs sont proches, 
mais bien distincts. de même les éoliennes du Moulin de la Houssaye sont 
visibles à gauche du photomontage, émergeant des masses boisées. elles 
sont séparées des autres éoliennes, par un grand espace de respiration.

le parc éolien à l’étude n’occupe qu’une petite part de cet horizon très 
étiré. son impact est faible à négligeable.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors

parc de Tôtesparc de la Plaine de 
Létantot

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

parc de la Plaine 
de Beaunay

parc des Marettes

parc du Moulin 
de la Houssaye
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dePUIs L’entrée dU cHâteAU de gALLevILLe  (PoInt de vUe n°51)

Distance à l’éolienne la plus proche : 14 474 m             Niveau d’impact du projet éolien : négligeable
Azimut (Angle formé par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) :  97°,96     
Angle : 120°      Position :  X= 540589.35 Y= 6961311.74

Critère de sélection du point de vue :
 -  Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 
 - Sites classés ou inscrits  

la vue est prise depuis la grille d’entrée du château de Galleville à 
doudeville, en direction de l’est. le château bénéficie de plusieurs 
protections. il est classé au titre des monuments historiques et le domaine 
est un site inscrit.

on perçoit sur la photo les communs du château, entourés de murs de 
brique et de silex, la perspective faisant face au château et les alignements 
d’arbres accompagnant les accès au château.
le parc éolien de la plaine du tors est très partiellement visible de ce point 

Photomontage : vue coupée à 120°.

51

   0                     500 m

de vue. seule l’extrémité des pales d’une éolienne, dépasse des murs et 
de la végétation située à proximité des communs du château.
l’impact sur le monument historique est négligeable.
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Etat initial : vue coupée à 120 °.

Photomontage : vue coupée à 60 °.

Représentation schématique : vue coupée à 120 °.

parc de la Plaine 
du Tors
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N° point de vue Point de vue du photomontage Latitude Longitude
Distance à l'éolienne la plus 

proche (mètres)
Enjeu du point de vue

Effet du projet dans 
le paysage

Impact

1 Depuis la RD 203, la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises 556558.86 6958064.99 542 fort très fort fort
2 Depuis Maison Rouge 555835.56 6959412.07 573 assez fort très fort fort
3 Depuis le GR 212 554659.89 6959086.47 579 modéré  fort fort
4 Depuis la rue des Alouettes à Calleville-les-Deux-Eglises 557320.42 6957433.01 745 fort très fort fort
5 Depuis la RD 101 à Beaumont 555541.39 6960116.79 682 assez fort très fort fort
6 Depuis la la RD 203, la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises et les habitations proches 556692.24 6958152.15 692 fort  fort fort
7 Depuis la résidence de la Ferme à Belleville-en-Caux 555499.37 6957429.81 697 fort très fort fort
8  Depuis la RD 25 l'entrée Sud de Belleville-en-Caux 555523.88 6957219.61 828 fort très fort fort
9 Depuis Belleville-en-Caux, le croisement entre la route de Val de Saâne et la route de l'étang 554945.44 6957937.07 844 fort faible modéré

10 Depuis la sortie Sud de Reniéville 554479.3 6958697.53 957 modéré fort fort
11 Depuis la cavée du Claquet à Beaumont 555981.47 6960072.25 1031 assez fort fort fort
12 Depuis le croisement RD 23 et RD 25 à Eurville 553963.3 6959305.02 1112 assez fort modéré assez fort
13 Depuis la route de la Libération à Calleville-les-Deux-Eglises 557620.21 6958039.15 1249 fort faible faible
14 Depuis la RD 25, la sortie sud de Saint-Vaast-du-Val 556936.27 6955744.25 1640 assez fort modéré assez fort
15 Depuis la  rue des Horlogers à Saint-Vaast-du-Val 556880.14 6956061.65 1 319 assez fort modéré assez fort
16 Depuis la rue du château à La Crique 553921.15 6960962.49 1673 assez fort modéré assez fort
17 Depuis la route de la Forge à Dracqueville 554342.46 6961247.85 1695 assez fort modéré assez fort
18 Depuis le centre équestre de Dracqueville 554112.18 6961289.81 1838 modéré faible faible
19 Depuis Bosc-Renoult, chemin du Bois Hu 557052.72 6959866.02 1848 modéré fort fort
20 Depuis la  RN 27, au niveau du Nord de Tôtes 558843.32 6956282.83 2496 faible modéré modéré
21 Depuis la RD 929, la sortie Ouest de Tôtes 557913.09 6955088.83 2621 faible modéré modéré
22 Depuis le manoir de Bimorel à Imbleville 552429.67 6960159.83 2615 modéré nul nul
23 Depuis la RD23, l'entréee Sud-Ouest du Val-de-Saâne 552906.85 6957977.08 2644 assez fort négligeable négligeable
24 Depuis le centre de Saint-Pierre-de-Benouville 553749.27 6962050.74 2675 assez fort nul nul
25  Depuis la RD 2, le manoir de Bimorel 552428.08 6960560.89 2718 assez fort nul nul
26 Depuis la croix du cimetière d'Imbleville 552170.44 6959285.02 2860 nul nul nul
27 Depuis la RD 927, l'entrée Sud de Biville-la-Baignarde 559155.83 6959259.54 3206 modéré modéré faible
28 Depuis la RD 929, le hameau le Nisbourg 554359.69 6955152.13 3106 assez fort fort modéré
29 Depuis la RD 927,  l'entrée Sud de Tôtes 558829.78 6954826.27 3376 faible nul nul
30 Depuis la RD 55, l'entrée Est de Saint-Pierre-de-Benouville 554011.39 6963091.33 3547 modéré modéré faible
31 Depuis la RD 2, la sortie Ouest de Bertrimont 555263.18 6953965.33 3629 modéré négligeable modéré
32 Depuis le château de Sainte-Geneviève-en-Caux 558460.61 6961585.09 4045 modéré modéré modéré
33 Depuis le site classé de Saint-Mards 556766.61 6963798.46 4464 modéré nul nul
34 Depuis la RD 927, le site classé de la vallée de la Vienne 559161.91 6961778.56 4633 modéré négligeable faible
35 Depuis le manoir d'Auzouville-sur-Saâne 551209.99 6962586.25 4773 nul nul nul
36 Depuis la rue du château, près du domaine Saint-Victor 553356.44 6953916.42 4897 modéré modéré modéré
37 Depuis la RD 929 près de Létantot à Tôtes 561712.52 6954213.58 6003 assez fort modéré faible
38 Depuis la RD 927, le site inscrit de la vallée de la Vienne 559275.89 6963957.64 6029 modéré négligeable faible 
39 Depuis l'autoroute A 29, près de Saint-Ouen-du-Breuil 554218.11 6951364.51 6430 assez fort modéré faible
40 Depuis la RD 23, à la sortie Sud de Bacqueville-en-Caux 556842.82 6966703.87 7251 modéré négligeable négligeable
41 Depuis la RD 142 au Nord de Yerville 547686.15 6957567.06 7607 modéré négligeable faible
42 Depuis les abords du château de Varenville 558357.99 6966635.77 7710 assez fort modéré faible
43 Depuis les abords du site classé du château de Bosmelet 564613.48 6957160.67 8016 faible modéré faible
44 Depuis la collégiale Notre-Dame d'Auffay 562907.07 6959465.05 7871 nul nul nul
45 Depuis l'hippodrome de Bacqueville-en-Caux 556497.87 6967472.78 7926 assez fort nul nul
46 Depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet 565376.49 6956549.35 8781 fort négligeable faible
47 Depuis la RD 142, les abords du domaine de Bretteville 547276.63 6964523.28 9104 faible négligeable négligeable
48 Depuis les abords du parc du château d'Omonville 559654.52 6967750.97 9301 faible négligeable négligeable
49 Depuis la RD 100 depuis la plaine des Fourches 565921.64 6953008.47 10262 modéré négligeable négligeable
50 Depuis les abords du manoir d'Hautot-Mesnil 567674.44 6957225.36 11068 faible modéré négligeable
51 Depuis l'entrée du château de Galleville à Doudeville 540589.35 6961311.74 14474 faible négligeable négligeable

Synthèse des analyses des photomontages
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IV. TRAITEMENT DES AMéNAGEMENTS CONNEXES AU PARC éOLIEN

les Pistes D’aCCès et leurs aBorDs 
un réseau de pistes s’appuyant au maximum sur le réseau de chemin existant sera créé.
larges de 7 mètres pendant la phase de travaux, réduites à 4 mètres pendant la phase d’exploitation, elles 
donneront l’accès aux éoliennes. 
au total, seront créées environ 2 409 m de pistes. elles seront réalisées en matériau de couleur claire.
des sur-largeurs seront créées au niveau de certains virages et intersections de chemins, afin de permettre aux 
engins de chantier de les emprunter. le réseau de pistes sera desservi au nord, par la rd 23 pour les éoliennes 
e1 et e2, et au sud par la rD 203 pour les autres.
a noter également, qu’aucune haie ne sera détruite pour réaliser les pistes.

les aires De CHantier temPoraires
les aires de chantier temporaires sont destinées à stocker le matériel le temps du chantier. elles seront remises 
en culture une fois le chantier terminé.

les Plates-Formes Des éoliennes
les plate-formes (ou aire de grutage) mesurent 30 m par 55 m soit 1 650 m2, elles serviront à la fois au moment 
du chantier et pour les opérations de levage dans la phase d’exploitation.
leur implantation et orientation ont été choisies afin de minimiser les impacts sur le milieu biologique, mais 
aussi par rapport à l’hydrologie et à la topographie. les plate-formes seront recouvertes d’un matériau local 
concassé et compacté. aucun revêtement bitumineux ne sera appliqué.
la topographie du site étant plutôt plate, les terrassements nécessaires à la création de ces plate-formes seront 
minimes. en fin de chantier, les talus des ces plate-formes seront recouverts de terre végétale (préalablement 
décapée et stockée en début de chantier), sous réserve de compatibilité avec les enjeux environmentaux. 
les plate-formes seront créées avec une pente nécessaire à l’écoulement des eaux. les terres végétales 
excédentaires seront stockées sur place en petits merlons, afin d’être réutilisées par les agriculteurs, ou pour la 
mise en place des mesures de réduction, telles que la création de talus cauchois.
les autres terres de moindre qualité seront évacuées en décharge ou dans des sites appropriés. 

le traitement Des PieDs Des éoliennes
les fondations des éoliennes seront recouvertes de terre végétale (décapée en début de chantier et stockée 
sur site en début de chantier) de manière à recoller au terrain naturel et ainsi permettre l’exploitation agricole 
au plus près des éoliennes. la pente du terrain naturel sera respectée.
les espaces au pied de l’éolienne qui ne pourront être cultivés seront ensemencés en prairie naturelle, sous 
réserve de compatibilité avec les enjeux environmentaux.
aucun produit phyto-sanitaire ne sera appliqué.

la Couleur Des éoliennes
les mâts, les nacelles et les pales seront peints avec les ral prescrits conformément par les règlements de 
l’aviation civile. les principales références ral utilisables sont 9001, 9002, 9003, 9006, 9007, 9010, 9016, 9018, 
7035, 7038.  

les loCauX teCHniQues
les postes de livraison
trois postes de livraison seront installés. le premier sera situé au niveau de l’éolienne e1, accessible par la rD 
23. les deux autres seront positionnés dos à dos sur la rd 203, à proximité de la piste nouvellement créée, non 
loin de l’éolienne e3. 
ils feront l’objet d’un traitement de façade singulier.
les façades seront recouvertes d’un bardage en bois, posé dans le sens vertical.
les ouvrants du poste de livraison, ainsi que la toiture en tôle seront peints en gris ardoise (ral 7015), comme 
présenté ci-dessous.
la localisation des postes de livraison est trop proche des éoliennes pour envisager une végétailsation qui 
pourrait entraîner l’attrait et l’approche de l’avifaune.

le poste de livraison n°1, à proximité de l’éolienne e1. 

les postes de livraison n° 2 et n°3 accolés l’un à l’autre, situés le long de la rd 203.
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4m 2,05m 4,8m
4,47m

3m

1,5m
11,3m

11,3m

2,7m

2,8m

11,3m

2,8m 2,8m

2,7

AU-10.3 PLAN DES FAÇADES ET DES TOITURES (R431-10 DU CU)

PLAN ET COUPE DU PdL
.  1/100  .   A3  .

0 0,5 1 3 5

FAÇADES PdL
.  1/100  .   A3  .

0 0,5 1 3 5

AU-10.4 PLAN EN COUPE PRÉCISANT L’IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU PROFIL DU TERRAIN ( R431-10 du CU)

Bardage bois grisé 

Toiture en tôle peinte en gris ardoise RAL 7015

Portes et grilles de ventillation métaliques peintes en gris ardois (RAL 7015)

Couloir de 1,5 m de large au tour du poste de livraison 
facilitant la maintenance du local

Plateforme de 3m de large le long du poste de livraison 
permettant le stationnement des véhicules

Plans des façades et toitures des postes de livraison
(source : seIDer)
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V. MESURES DE RéDUCTION DES IMPACTS LOCAUX à LA CRéATION DU PARC éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS

V.1. LA CRéATION DE FOSSéS CAUCHOIS ET PLANTATION D’ARBRES ISOLéS 

la création de fossés cauchois est proposée en mesures de réduction sur deux sites afin de réduire l’impact du 
parc éolien dans les communes de Calleville-les-Deux-églises et Belleville-en-Caux. Ce motif paysager du talus 
cauchois garde son sens encore aujourd’hui, par rapport à la protection des vents dominants, qui sont de fait 
particulièrement importants aux abords de la plaine de Calleville. ils permettront aux habitants une meilleure 
appropriation de l’espace du jardin et une protection de l’habitat. dans le contexte de la création du parc éolien, 
ils créent un filtre protecteur entre le parc éolien et l’espace habité.
ils ont également un sens en terme paysager et patrimonial, cette continuité arborée des limites du hameau est 
lisible de loin et marquent les paysages à grande échelle. Ces rideaux arborés scandant la plaine sont une des 
spécificités des paysages du pays de Caux. les talus plantés donnent au paysage cauchois sa spécificité et consti-
tuent un riche patrimoine arboré. ils  présentent de nombreux intérêts paysagers, hydrauliques et biologiques. 
ils protègent des vents, ceinturent les parcelles d’un rideau d’arbres, préservent la biodiversité  locale, gèrent les 
eaux de ruissellement. 

la plantation d’arbres isolés est proposée, afin de densifier les masses arborées autour de la Maison de la Chasse 
et de la nature et de l’église saint-Wandrille de Belleville-en-Caux, afin de réduire également, les impacts. les 
essences indigènes, dites ‘‘essences locales’’, qui poussent spontanément dans le département seront ici aussi 
privilégiées, ainsi que le choix d’essence à croissance rapide type frêne, érable sycomore.

- Le site d’implantation du futur lotissement au sud de Calleville-les-Deux-églises :
Calleville-les-Deux-églises est situé à l’est du projet éolien s’accrochant à la Plaine de Calleville. le village est 
composé de plusieurs anciennes structures de clos-masures ayant évolué en se densifiant. au sud de ce village, 
un projet de lotissement est  en cours, s’inscrivant à l’ouest de la rue des ecoles. il est proposé de réintroduire un 
motif identitaire du paysage, le fossé cauchois, ou talus planté, pour border les futures constructions, moins pro-
tégées. Ce fossé cauchois profitera aussi aux pavillons déjà présents de la rue des ecoles et de la rue des alouettes.
la fédération française de la chasse de seine-Maritime se propose d’être partenaire pour leur réalisation.
 données techniques : 350 m linéaire, coût estimé : 9 450 € Ht

- a l’arrière du lotissement de la résidence de la Plaine et de la Ferme au sud de Belleville-en-Caux :
Belleville-en-Caux est situé à l’ouest du projet. deux lotissements ont été construits récemment, la résidence de  
le Plaine et de la Ferme, situés sur les franges est du village, les plus exposées au projet éolien de la Plaine du 
tors. il est proposé la création d’un talus cauchois à l’arrière des lotissements du côté de la plaine de Calleville. 
Concernant le lotissement de la résidence de la Ferme, le linéaire d’arbres existant sera prolongé au sud, jusqu’au 
chemin d’exploitation afin d’anticiper son extension sur une parcelle communale.
la fédération française de la chasse de seine-Maritime se propose, d’être partenaire pour leur réalisation.
 données techniques : 500 m linéaire, coût estimé : 13 500 € Ht

- autour de la maison de la Chasse et de la Nature de Belleville-en-Caux et de l’église saint-Wandrille : 
a Belleville-en-Caux se situe, la Maison de la Chasse et de la nature du département de seine-Maritime. il est 
proposé la plantation d’arbres isolés afin de densifier le contexte arboré autour de cet équipement et autour de 
l’église saint-Wandrille afin de réduire la perception du parc éolien depuis le village. pour cette réalisation aussi, 
la fédération française de la chasse de seine-Maritime se propose d’être partenaire.
 données techniques : plantation de 6 arbres, coût estimé : 2 880 € Ht

Plan schématique des mesures de réduction prévues au sud de Calleville-les-Deux-eglises,sur la frange ouest 
du futur lotissement

Plan schématique des mesures de réduction prévues à Belleville-en-Caux

0                  100 mètres

0            100 mètres
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V.2. La CréatIoN De Fossés CauChoIs : DoNNées teChNIques D’améNaGemeNt

Géométrie du fossé cauchois :
les recommandations sont issues du guide édité par le Caue 76 ‘‘les talus plantés’’. Concernant la mise en œuvre des fossés 
cauchois, le profil suivra celui dicté par le guide avec une pente  de 50 à 60 %. le gabarit dépendra des possibilités foncières.

qualité de la terre :
‘‘si une partie de la terre est de moindre qualité, elle est utilisée au cœur du talus. la terre de meilleure qualité est mise en 
place dans un deuxième temps, pour constituer une couche de surface (épaisse d’au moins 50 cm)’’

Liste des espèces d’arbres de haut-jet préconisées pour la plantation des fossés cauchois :
Cette liste est issue du guide réalisé par le Caue 76, ‘‘les talus plantés’’. ‘‘le choix du type de plantation à réaliser et des 
essences à introduire doit prendre en compte certains critères : le rôle de l’alignement (brise-vent, agrément, production de 
bois, réserves pour la faune et la flore), les conditions du terrain (périphérie de village, centre d’une zone bâtie, orientation, 
proximité d’une ligne électrique), la proximité éventuelle d’emprise foncière. ‘‘ autant que possible, les essences retenues et 
les plants choisis seront labellisés ‘‘végétal local’’.

arbres grand développement :
Hêtre commun, Fagus sylvatica (hauteur âge adulte : 30-40 m)
Chêne pédonculé, Quercus robur (hauteur âge adulte : 25-35 m) 
Chêne sessile, Quercus petraea (hauteur âge adulte : 20-40 m)
Charme commun, Carpinus betulus (hauteur âge adulte : 20-25 m)
 arbres de plus petit développement : 
Châtaignier, Castanea sativa (hauteur âge adulte : 25-35 m)
erable sycomore, Acer pseudoplatanus (hauteur âge adulte : 20-30 m)
merisier, Prunus avium  (hauteur âge adulte : 15-25 m) 

La force des plants :
‘‘il est recommandé d’utiliser de jeunes plants forestiers, à racines nues, âgés de 1 à 3 ans et mesurant entre 0,30 m et 0,80 
m de hauteur. leur plantation est facile, leur reprise meilleure, leur croissance vigoureuse et le prix d’achat est réduit.’’

Période pour réaliser les travaux :
‘‘la période la plus propice pour entreprendre les travaux s’étend du mois d’avril au mois d’octobre. la terre est humide, 
sans être détrempée.’’ pour la plantation des plants forestiers en racines nues, la période de la mi-novembre à la mi-mars est 
fortement recommandée.

mesures de suivi et carnet d’entretien des plantations des fossés cauchois :
un suivi des plantations des fossés cauchois sera réalisé un an après la plantation, afin de s’assurer de la bonne reprise des 
végétaux. un calendrier et carnet  d’entretien sera également proposé pour gérer les plantations concernant les tailles de 
formation, l’entretien des pentes et du sommet du fossé cauchois.

Densité des plantations :
il est préconisé la plantation d’un jeune plant tous les 50 cm.

un exemple de fossé cauchois
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V.3. LA MISE EN PLACE D’UNE BOURSE AUX PLANTES

il est proposé également la mise en place d’une bourse aux plantes bénéficiant aux habitants de certains secteurs 
de Calleville-les-Deux-églises et à la commune directement, ainsi qu’aux habitants de la ferme de Maison rouge 
de la commune de val-de-saâne.
Ces mesures de réduction permettront soit d’agir directement et de diminuer les impacts du projet éolien  pour le 
bénéficiaire, comme dans le cas des plantations du jardin de la ferme de Maison-rouge, soit de planter des arbres 
qui pourront bénéficier à la perception des riverains depuis les espaces publics de la commune, comme c’est le 
cas pour Calleville-les-Deux-églises.

la mise en place de la bourse aux plantes :
De manière plus précise, la société du Parc éolien de la Plaine du tors, s’engage à acheter des arbres pour les par-
celles concernées à la demande des propriétaires. la communication aux bénéficiaires se fera suivant le bulletin 
des annonces légales et des affiches placardées dans la commune. une demi-journée chez un pépiniériste local 
sera proposé aux bénéficiaires de cette bourse aux plantes afin de venir chercher leurs arbres. la plantation des 
arbres sera à la charge des proriétaires des parcelles concernées par la bourse aux plantes.

les secteurs concernés :
trois secteurs sont concernés par ces mesures de réduction :
 - autour du jardin de la ferme de Maison rouge située sur la commune de Val-de-saâne. les plantations  
   préconisées sont celles d’une haie haute arborée
 - quelques fonds de parcelles donnant sur la rue de la république de Calleville-les-deux-églises. le type  
   de plantation recommandé est l’arbres isolé.
 - sur des terrains situés dans le domaine public, le long de la rue de la république à Calleville-les-deux-  
  églises. la forme de plantation préconisée est la plantation d’un alignement d’arbres.
toutes les demandes pour des parcelles non identifiées à ce stade de l’étude, seront étudiées lors de la bourse 
aux plantes.
 données techniques : Coût estimé : 10 000 € Ht

V.3 EVOLUTION DES IMPACTS SUITE AUX MESURES DE REDUCTION
 
les impacts depuis les villages et habitations à proximité du projet de parc éolien de la plaine du tors seront ré-
duits suite à la mise en place de ces mesures.  
 
les impacts des points de vue n°1,2,4,6,7,8, passeront de fort à modéré, pour le point de vue 9, de modéré à 
faible et pour le point de vue 13 de faible à très faible.  
 
l’impact paysager de la plaine du tors est essentiellement porté par les deux communes riveraines de Belleville-
en-Caux et Calleville-les-Deux-églises. Grâce à ces mesures de réduction, les incidences paysagères seront relati-
visées.  
 
par ailleurs, des mesures d’accompagnement sont proposées pour améliorer la gestion hydraulique du secteur en 
s’appuyant sur la remise en état ou la création d’éléments paysagers locaux.

Plan schématique de la proposition de plantations pour les bénéficiaires de la bourse aux plantes de la ferme 
de maison rouge deVal-de-sâane.

0                                          25 mètres

Plan schématique de la proposition de plantations pour les bénéficiaires de la bourse aux plantes de Calle-
ville-les-Deux-églises

0                                               50 mètres
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VI. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET éOLIEN DE LA PLAINE DU TORS

réhabilitation de 3 mares des champs :
des mesures d’accompagnement à la création du parc éolien de la plaine du tors, sont proposées pour le paysage. 
les mares des champs sont des motifs identitaires des villages de ce secteur de la seine-Maritime. Ce sont des élé-
ments du patrimoine naturel et culturel des paysages du département. elles sont également des réservoirs pour la 
biodiversité et sont importantes dans la gestion hydraulique du territoire. les mares participent donc à la qualité 
du cadre de vie et jouent un rôle important dans la maîtrise des ruissellements. elles ont aussi des témoins des 
pratiques anciennes de l’agriculture et accueillent bien souvent une biodiversité importante dans des paysages où 
les grandes cultures dominent.
le curage consistera en un nettoyage de la ripisylve et le reprofilage des berges des mares situées à proximité de 
Bosc renoult et plus précisément autour de la ferme de Maison rouge. une attention particulière sera faite afin 
de ne pas disperser les espèces envahissantes, qui pourraient s’y trouver. les vases extraites seront épandues sur 
les champs à proximité après accord avec les agriculteurs. un système de surverse sera aménagé et la plantation 
de plantes hélophytes.
 secteur concerné : les trois mares sur la commune de Beauval-en-Caux, autour de la ferme de maison   
           rouge
 données techniques : réhabilitation des 3 mares, coût estimé : 18 000 € Ht

Création de 3 haies sur la Plaine du tors :
des haies à visée de gestion des eaux de ruissellements seront plantées, elles participeront par la même occasion 
à diversifier le paysage des franges de la plaine du tors. en effet sur ces grandes étendues entièrement remem-
brées où les grandes cultures dominent, la réintroduction de haies  permet de recréer un motif du paysage plus 
ancien. Ces haies participeront également par leur composition à la biodiversité.
la plantation sera réalisée sur 2 ou 3 rangs en quinconce sur une largeur de 50 cm à 1 mètre. la densité de plan-
tation est de 6 pieds/ml avec des plantes indigènes.
 secteur concerné : trois lignes parallèles dans la Plaine du tors, près de la ferme de maison rouge et au  
           sud du hameau de Beaumont.
 données techniques : Création de haies triples, 300 m linéaire, coût estimé : 44 400 € Ht

Création d’un boisement d’infiltration à Beauval-en-Caux :
un boisement à visée d’infltration des eaux de ruissellement sera également créé près de Beaumont, qui partici-
pera aux boisements alentour.
 secteur concerné :  a l’arrivée sur la route communale du Chemin du Bois Hu à l’est de Beaumont sur la  
                        commune de Beauval-en-Caux
 données techniques : plantation de ligneux forestiers tous les 3 m2 sur 9 000 m2, coût estimé : 6 120 € Ht

Plantation de buissons de miscanthus et de fascines :
Des buissons de miscanthus (graminées) associés à des fascines de saules seront plantés
 secteur concerné : entre les hameaux de Bosc renoulet Beaumont.
 données techniques : plantation de miscanthus sur 10 sites, 1000 m2, coût estimé : 15 600 € Ht  
    Création de fascines de saules sur 10 sites, 200 ml, coût estimé : 4 800 € Ht
la réalisation de toutes ces mesures seront réalisées en partenariat avec la Fédération de la Chasse et le syndicat 
du bassin versant. Ces aménagements seront réalisés en concertation avec les propriétaires et les exploitants.

 

plan de localisation des mesures d’accompagnement

0                                        100 mètres

mare 1

mare 2

mare 3
haie 1

haie 2
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VII. CONCLUSION

 le parc éolien de la Plaine du tors en projet se situe dans 
deux secteurs, 5 et 6, du schéma régional éolien terrestre de la région 
Haute-normandie, considérés comme favorables pour l’éolien. un 
travail d’évitement a été produit via l’implantation en respectant les 
préconisations.

Considérons maintenant les impacts :

 Depuis les éléments de patrimoine protégés :

- les abords du domaine saint-Victor (monument historique classé) situé 
à 4,3 km du projet éolien sont concernés par des vues partielles sur le parc 
éolien, depuis la rue longeant le domaine, au nord-ouest. le domaine 
est entouré de hauts murs et des masses arborées sont situées au nord-
ouest qui masquent le parc en projet des vues directes depuis celui-ci. 
les éoliennes sont perceptibles, depuis la rue longeant le mur de clôture, 
à l’arrière plan des lignes très haute-tension, et de boisements. l’impact 
depuis les abords du domaine est modéré.
- les abords du parc de Bosmelet (monument historique inscrit, site classé 
et site inscrit) sont concernés par des vues partielles sur le parc éolien 
de manière très ponctuelle, depuis la rD 96, la route longeant le parc à 
l’ouest. le parc est situé à 7,6 km du parc éolien en projet. l’orientation 
générale de la grande perspective du parc et du château n’est pas axée 
sur le parc éolien. l’ensemble du domaine est enveloppé par de hauts 
alignements d’arbres qui le protège. 
- de même le parc est visible depuis les abords du domaine de Bretteville  
à 9 km de distance, (monument historique classé et site inscrit). les 
éoliennes sont perceptibles à l’horizon, de manière partielle et se 
superposent aux autres parcs éoliens présents dans le territoire.
- le parc éolien est visible partiellement depuis les abords de la parcelle 
dans lequel se situe le manoir d’Hautot-Mesnil (monument historique 
classé) situé à 10,8 km, à l’arrière de boisements dans des horizons très 
étirés.
- le parc éolien de la plaine du tors est aussi perceptible de manière très 
partielle, également à grande distance depuis l’entrée du château de 
Galleville à Doudeville, de manière négligeable, on se situe aussi à près 
de 13,3 km.
- le parc n’est pas visible depuis les abords de la collégiale d’auffay 
(monument historique classé), ni depuis le manoir de Bimorel à imbleville.
- Depuis la vallée de la vienne (site classé et site inscrit), le parc éolien 
est visible depuis quelques secteurs de plateau ou du talweg de la vallée 
autour de la rD 927 notamment et depuis sainte-Geneviève-en-Caux. la 
vallée est, par ailleurs, protégée par ses reliefs.

- depuis le sud du site inscrit du château de Varenville, des vues partielles 
sur le parc en projet sont possibles, dans des secteurs agricoles.
- les abords du parc du château d’omonville, à 8 km de distance, sont 
aussi concernés par des vues partielles sur le parc éolien, depuis la rd 
927, au bout de la perspective. Cette dernière n’est pas axée sur le parc 
éolien à l’étude.

 Depuis les paysages sensibles : 

une perception du projet depuis le talweg de la vallée de la Vienne, 
autour de sainte-Geneviève-en-Caux (hameau de Beauval-en-Caux) peut 
être relevée, mais partielle et ponctuelle. aucune autre vue significative 
du projet éolien n’a été répertoriée au sein des vallées de forte sensibilité 
paysagère.
Depuis les vallées dont les paysages présentent une sensibilité paysagère 
modérée, les talwegs sont parfois soumis à des vues sur le projet éolien, 
dans les secteurs de rencontre avec le plateau. les boisements des 
coteaux et l’encaissement des vallées leur permettent d’être protégées 
des vues sur le projet éolien.

 Depuis les routes fréquentées :

depuis l’a 29 (autoroute des estuaires), qui est au plus proche à 6,2 
km, les perceptions sont très limitées du fait des talus continus et de la 
végétation qui bordent les voies mais aussi à cause des boisements et 
bosquets qui s’intercalent entre le parc éolien et l’autoroute. seules trois 
petites séquences de perception sont possibles : au sud d’ancretiéville-
saint-victor, à proximité de l’échangeur avec l’a 151 et au nord de la 
Houssaye-Béranger.
depuis l’a 151, au plus proche à 6,3 km du parc, deux courtes séquences 
de perception du parc éolien en projet sont possibles. en descendant vers 
le sud, l’autoroute est axée sur le parc après l’échangeur avec l’autoroute 
a 29 sur une séquence de 1,5 km, aux environs de Butot. 
la rn 27 passe au plus proche à 2,4 km du projet éolien. une séquence de 
perception s’ouvre peu après la jonction, après le bourg et les alignements 
des talus cauchois de Varneville-Bretteville jusqu’à tôtes. depuis le 
contournement de tôtes, le parc en projet est visible, essentiellement 
depuis le nord de la boucle. Par la suite en allant vers le nord, le parc 
éolien à l’étude est perceptible sur une séquence passant à l’est de 
Biville-la-Baignarde sur 2,7 km et  plus au nord près de Gonneville sur 
une séquence de 1 km.
Depuis les autres itinéraires fréquentés du secteur, la rd 929 est la plus 
concernée par des vues sur le parc éolien, elle permet de découvrir le 

parc éolien en projet, à l’ouest de tôtes notamment.
depuis la rd 927, plusieurs séquences de la route sont concernées par 
des vues sur le parc éolien, . il existe des perceptions latérales assez 
marquées sur le parc éolien au nord de tôtes.

 Depuis les fermes, les hameaux et les villages :

 la ferme de maison rouge (commune de val-de-saâne), au nord-
ouest de Calleville-les-Deux-églises, est exposée à des perceptions très 
marquées du parc éolien. Cette habitation est située en plein champ, à 
l’écart des villages et hameaux. Cette habitation bénéficiera, de mesures 
de réduction des impacts afin d’atténuer la perception du projet. ainsi 
une enveloppe protectrice contre les vents dominants sera par la même 
créée. une bourse aux plantes pour les propriétaires sera proposée afin 
qu’une haie arborée autour du jardin soit créée et puisse protéger des 
vues et des vents.
 Certaines habitations du sud de Calleville-les-deux-églises sont 
aussi plus exposées car situées dans des quartiers plus récents donc 
moins protégés par la végétation. les perceptions sur le parc éolien 
sont marquées à la sortie sud-ouest du village et partielles depuis la 
rue principale du village. ici aussi des mesures de réduction des impacts 
sont proposées afin de réduire l’incidence du parc. la création d’un 
fossé cauchois, en limite d‘un futur lotissement, au sud-est du village, 
permettra de protéger des vents et de créer un filtre à la perception du 
parc éolien en projet. Ce fossé cauchois bénéficiera par la même occasion 
aux habitations déjà présentes le long de la rue des ecoles et de la rue des 
alouettes.
depuis la rue de la république, rue principale de Calleville-les-deux-
églises, un alignement d’arbre est proposé, également en mesure de 
réduction des impacts, ainsi que la plantation d’arbres isolés en fond de 
parcelles, au cœur du village. Ces mesures sont proposées également 
sous la forme de bourses aux plantes.
on citera aussi, l’est de Belleville-en-Caux, ainsi que certaines habitations 
récentes des hameaux de reniéville et eurville (val-de-saâne) exposées 
aussi à des vues marquées sur le parc éolien.  des mesures de réduction 
sont également prévues au niveau des lotissements récents de Belleville-
en-Caux, la création d’un fossé cauchois entre la plaine de Calleville et les 
lotissements est proposée en mesure de réduction. de même autour de 
la Maison de la Chasse et de la  nature et ainsi que devant l’église saint-
Wandrille, des plantations d’arbres isolés sont proposées, également en 
mesures de réduction des impacts.
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 le hameau de Beaumont (commune de Beauval-en-Caux) est lui 
aussi exposé à des vues directes mais partielles sur le parc, bénéficiant 
des arbres du hameau et des hautes haies côté sud.
depuis la ville de tôtes, le parc éolien est perceptible depuis la sortie 
ouest, de manière partielle, mais pas depuis l’intérieur de la ville. 
les impacts sur les autres villages, situés à moins de 5 km du parc, sont 
moins forts, car plus éloignés.

 Les effets cumulés avec les autres parcs éoliens :

 les interactions visuelles entre le parc éolien de la plaine du tors 
et les parcs éoliens concernent essentiellement les parcs éoliens de saint-
pierre-Bénouville de ‘‘la plaine de Beaunay’’ à 1km et ‘‘les Marettes’’  
à 1,2 km, mais également avec le parc éolien de tôtes, accordé mais 
non construit, situé à 1,4 km. Ces parcs occupent une même entité 
géographique.

les parcs éoliens de saint-Pierre-Bénouville sont proches. les 
photomontages montrent que l’effet cumulé est important sur certains 
secteurs autour de Bosc-renoult ou maison-rouge. Par ailleurs, ils 
sont perçus, pour les vues analysées, de manière distincte et séparée. 
a l’intérieur de saint-pierre-de-Bénouville, ils ne sont que rarement 
perceptibles de manière cumulée.
Quant au parc éolien de tôtes, l’effet cumulé est important avec le parc à 
l’étude depuis la rn 27, au niveau de tôtes. ils sont, dans la plupart des 
vues analysées, perçus de manière différenciée.
au delà de cette distance, les interactions visuelles avec les autres parcs 
et projets restent faibles, à négligeables.

 en conclusion, le parc éolien de la Plaine du tors s’installe dans 
une portion de territoire définie, de manière ordonnancée.
il s’insère dans le paysage, autant à grande qu’à petite échelle, sans porter 
atteinte de manière significative aux sensibilités patrimoniales et paysa-
gères. 
la qualité de son insertion est liée en grande partie aux structures arbo-
rées entourant les clos-masures du plateau du pays de Caux qui créent 
des rideaux d’arbres successifs, fractionnant les perceptions. 

le parc éolien de la Plaine du tors s’installe donc dans un paysage favo-
rable aux installations de parc éolien, comme préconisé par le shéma ré-
gional eolien de la région Haute-normandie, arrêté en juillet 2011.

le paysage de plateau sur lequel s’installent des structures arborées en-
tourant les clos-masures, a une bonne capacité d’accueil des parcs éo-
liens. en effet, ces grands rideaux d’arbres fractionnenet les perceptions  
proches ou lointaines du parc. 

d’autre part, l’ organisation spatiale du parc de la plaine du tors, respecte 
au mieux les préconisations d’implantation et d’ordonnancement forma-
lisées à la fin de l’état initial.
les enjeux définis à la fin  de l’état initial sont de plusieurs ordres. 

tout d’abord, nécessité de s’inscrire de manière cohérente par rapport 
aux grandes lignes de force du territoire et notamment les vallées de la 
saâne et de la Vienne, orientées globalement nord-ouest/sud-est. afin 
de répondre au mieux à cette organisation spatiale, les éoliennes du pro-
jet sont parallèles à l’axe des vallées les plus proches. 

l’autre enjeu important est le cadre de vie des habitants vivant autour du 
périmètre d’étude. le parc en projet s’inscrit dans le territoire afin de limi-
ter les impacts sur le paysage vécu. Des mesures d’éloignement ont donc 
été préconisées vis à vis des franges des villages et des hameaux les plus 
proches, notamment depuis Belleville-en-Caux et depuis les hameaux de 
reniéville, Glatigny, la Crique, Beaumont .

des mesures, ont également été prises afin de limiter l’encerclement de 
Calleville-les-Deux-églises et de la ferme de maison rouge, ceci répon-

dant à des demandes locales exprimées lors des permanences publiques.

les enjeux concernant les éléments patrimoniaux sont moins importants 
dans le cadre de ce projet. le domaine saint-Victor, monument historique 
le plus proche est situé à 4,3 km. il est impacté au niveau de ses abords 
de manière modérée.

les autres sites patrimoniaux emblématiques, cités lors des permanences 
publiques ne sont pas ou très faiblement impactés par le projet éolien, en 
particulier la collégiale d’’auffay ou le domaine de Bosmelet.
l’ordonnancement régulier du parc, préconisé lors de la fin de l’état initial 
et demandé via les permanences publiques, est respecté.

vis à vis des parc éoliens les plus proches, le parc de la Plaine du tors s’ins-
talle dans le territoire comme une sorte de trait d’union, distant, entre 
les parcs de saint-pierre-Bénouville (parc ‘‘les Marettes’’ et ‘‘la plaine de 
Beaunay’’) et le parc de tôtes. Chacun des parcs reste distinct mais faisant 
partie d’un même secteur occupé par les éoliennes.

il s’insère, autant à grande qu’à petite échelle, sans porter atteinte de ma-
nière significative aux sensibilités patrimoniales et paysagères.

la qualité de son insertion est liée en grande partie aux structures arbo-
rées entourant les clos-masures du plateau du pays de Caux qui créent 
des rideaux d’arbres successifs, fractionnant les perceptions.
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VIII. ANNEXES

Sexe Femme Femme Homme Homme Femme Homme Femme Homme Homme Femme Femme
Age 42 30 50 50 69 66 55 73 53 35 59

Profession
Agent de 

développement 
touristique

Agent 
administratif

Agent 
exploitation 

transport
Commercial Retraitée Retraité Infirmière Médecin Comptable

Gestionnaire 
paie

Agricultrice

Commune de résidence Belleville en Caux
Belleville en 

Caux
Belleville en 

Caux
Val de Saâne

Varneville 
Bretteville

Varneville 
Bretteville

Beauval en 
Caux

Belleville en 
Caux

Biville la 
Baignarde

Beauval en 
Caux*

Varneville 
Bretteville

Depuis combien de temps 
sur le territoire

Depuis toujours 2 ans Depuis 1992 15 ans 35 ans 5 ans 4 mois 47 ans 10 ans Depuis 2015 Toujours

Lien avec le territoire habitant/élue habitante Habitant Habitant Habitant Habitant Habitant Habitant Promeneur Habitante Habitante
Cités dortoir

Villages ruraux authentiques 1 1 1 1 1 1 1

Villages ruraux en mutation 1 1 1
Autre
Travail 1 1 1 1
Chasse
Observation de la Nature 1 1 1 1 1
Sport 1 1 1 1 1
Cueillette
Promenade 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pratiques culturelles 1
Autre 1
Disparition des haies 1 1 1 1
Disparition des prairies 1
Perte de surfaces agricoles 1 1 1 1 1

Disparition des clos-masures 1 1 1 1

Multiplication des zones 
pavillonnaires 1 1 1

Embellissement des espaces 
publics 1

Autre 1 1
Manoir de Bimorel 1 1
Domaine de Bretteville
Manoir d'Hautot Mesnil
Collégiale Notre Dame 
d'Auffay 1 1 1 1 1 1 1 1

Château de Varengeville
Château Omonville 1
Château de Sainte 
Geneviève en Caux 1 1 1

Château de Bosmelet 1 1 1 1 1
Autre
Clos-masures 1 1 1 1 1
Open fields, grandes 
cultures 1

Vallée boisée et cultivées 1 1 1 1 1 1

Autre

Le cadre de 
vie du Pays 
de Caux

Les communes 
du projet éolien 
sont :

Pratiques et 
usages dans le 
territoire

Principales 
évolutions du 
paysage

Sites 
patrimoniaux 
emblématiques 
du territoire

Paysages 
identitaires ou 
plus 
représentatifs 
du Pays de Caux

Retours Questionnaires Permanences Publiques Plaine du Tors Mars 2019

Informations concernant les 
personnes

ANNEXE 1

Ce questionnaire a été réalisé lors 
des permanences publiques sur le 
projet éolien en mars 2019. onze 
personnes ont répondu au ques-
tionnaire.
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Sexe Femme Femme Homme Homme Femme Homme Femme Homme Homme Femme Femme
Age 42 30 50 50 69 66 55 73 53 35 59

Profession
Agent de 

développement 
touristique

Agent 
administratif

Agent 
exploitation 

transport
Commercial Retraitée Retraité Infirmière Médecin Comptable

Gestionnaire 
paie

Agricultrice

Commune de résidence Belleville en Caux
Belleville en 

Caux
Belleville en 

Caux
Val de Saâne

Varneville 
Bretteville

Varneville 
Bretteville

Beauval en 
Caux

Belleville en 
Caux

Biville la 
Baignarde

Beauval en 
Caux*

Varneville 
Bretteville

Depuis combien de temps 
sur le territoire

Depuis toujours 2 ans Depuis 1992 15 ans 35 ans 5 ans 4 mois 47 ans 10 ans Depuis 2015 Toujours

Lien avec le territoire habitant/élue habitante Habitant Habitant Habitant Habitant Habitant Habitant Promeneur Habitante Habitante
Cités dortoir

Villages ruraux authentiques 1 1 1 1 1 1 1

Villages ruraux en mutation 1 1 1
Autre
Travail 1 1 1 1
Chasse
Observation de la Nature 1 1 1 1 1
Sport 1 1 1 1 1
Cueillette
Promenade 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pratiques culturelles 1
Autre 1
Disparition des haies 1 1 1 1
Disparition des prairies 1
Perte de surfaces agricoles 1 1 1 1 1

Disparition des clos-masures 1 1 1 1

Multiplication des zones 
pavillonnaires 1 1 1

Embellissement des espaces 
publics 1

Autre 1 1
Manoir de Bimorel 1 1
Domaine de Bretteville
Manoir d'Hautot Mesnil
Collégiale Notre Dame 
d'Auffay 1 1 1 1 1 1 1 1

Château de Varengeville
Château Omonville 1
Château de Sainte 
Geneviève en Caux 1 1 1

Château de Bosmelet 1 1 1 1 1
Autre
Clos-masures 1 1 1 1 1
Open fields, grandes 
cultures 1

Vallée boisée et cultivées 1 1 1 1 1 1

Autre

Le cadre de 
vie du Pays 
de Caux

Les communes 
du projet éolien 
sont :

Pratiques et 
usages dans le 
territoire

Principales 
évolutions du 
paysage

Sites 
patrimoniaux 
emblématiques 
du territoire

Paysages 
identitaires ou 
plus 
représentatifs 
du Pays de Caux

Retours Questionnaires Permanences Publiques Plaine du Tors Mars 2019

Informations concernant les 
personnes

Faire appel à des 
entreprises régionales pour 
la réalisation des travaux

1

Être créateur d'emploi local 
sur le long terme 1 1

Mettre en place le 
financement participatif 1 1 1

Faire baisser le coût de 
l'électricité 1 1

Faire baisser les impôts 
locaux 1 1 1 1

Autre 1

En faveur de la biodiversité : 
restauration de haies et/ou 
mares, etc…

1 1 1 1 1 1 1

En faveur du paysage : 
projet de restauration d'un 
bâtiment, des clos-masures, 
etc…

1 1 1 1 1

En faveur de la population 
locale : développer un 
programme éducatif axé sur 
les énergies renouvelables, 
aménager les jardins les 
plus proches pour diminuer 
l'impact visuel, etc…

1 1 1 1 1

En faveur des services 
publics : préserver les 
services proposer à la 
population, etc…

1

Autre 1
Nécessaire, c'est un pas de 
plus vers la transition 
énergétique

1 1

Logique, le secteur s'y prête 
bien 1

Trop, on pourrait se sentir 
envahis 1 1 1 1

Ni trop ni trop peu, si le 
projet est bien pensé, il n'y 
a pas de raison de ne pas 
l'accepter

1 1 1 1 1

Sans Avis 1
Autre

Projet Éolien 
et Territoire

D'un point de 
vue 
économique, un 
projet éolien 
devrait en 
priorité

Mesures ou 
projets qui 
pourraient être 
mis en place 
avec l'arrivée du 
projet éolien sur 
le territoire

Un nouveau 
parc éolien au 
sud des 
éoliennes 
existantes, c'est 
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Faire appel à des entreprises 
régionales pour la réalisation 

des travaux
8%

Être créateur d'emploi local 
sur le long terme

15%

Mettre en place le 
financement participatif

23%
Faire baisser le coût de 

l'électricité
15%

Faire baisser les impôts locaux
31%

Autre
8%

D'un point de vue économique, un projet éolien devrait en priorité

En faveur de la biodiversité : 
restauration de haies et/ou 

mares, etc…
37%

En faveur du paysage : projet 
de restauration d'un 

bâtiment, des clos-masures, 
etc…
27%

En faveur de la population locale : 
développer un programme éducatif axé 

sur les énergies renouvelables, 
aménager les jardins les plus proches 
pour diminuer l'impact visuel, etc…

26%

En faveur des services publics : 
préserver les services proposer à 

la population, etc…
5% Autre

5%

Mesures ou projets qui pourraient être mis en place avec l'arrivée du projet 
éolien sur le territoire Cités dortoir

0%

Villages ruraux 
authentiques

70%

Villages ruraux en 
mutation

30%

Autre
0%

Les communes du projet éolien sont :

100,0%

100,0%

Travail
16%

Chasse
0%

Observation de la 
Nature

20%

Sport
20%

Cueillette
0%

Promenade
36%

Pratiques 
culturelles

4% Autre
4%

Pratiques et usages dans le territoire

100,0%

Manoir de Bimorel
11%

Domaine de 
Bretteville

0%
Manoir d'Hautot 

Mesnil
0%

Collégiale Notre 
Dame d'Auffay

42%

Château de 
Varengeville

0%

Château Omonville
5%

Château de Sainte 
Geneviève en Caux

16%

Château de Bosmelet
26%

Sites patrimoniaux emblématiques du territoire

100,0%

100,0%

Disparition des 
haies
20%

Disparition des 
prairies

5%

Perte de surfaces 
agricoles

25%
Disparition des 
clos-masures

20%

Multiplication des 
zones 

pavillonnaires
15%

Embellissement 
des espaces 

publics
5%

Autre
10%

Principales évolutions du paysage

Clos-masures
42%

Open fields, 
grandes cultures

8%

Vallée boisée et 
cultivées

50%

Autre
0%

Paysages identitaires ou plus représentatifs du 
Pays de Caux

Nécessaire, c'est un 
pas de plus vers la 

transition 
énergétique

15%
Logique, le 
secteur s'y 
prête bien

8%

Trop, on pourrait se 
sentir envahis

31%

Ni trop ni trop peu, si 
le projet est bien 

pensé, il n'y a pas de 
raison de ne pas 

l'accepter
38%

Sans Avis
8%

Autre
0%

Un nouveau parc éolien au Sud des éoliennes existantes 
c'est 

paysages identitaires ou plus représenta-
tifs du pays de Caux

un nouveau parc éolien au sud des éo-
liennes existantes c’est

pratiques et usages dans le territoire

d’un point de vue économique, un projet 
éolien devrait en priorité

Mesures ou projets qui pourraient être 
mis en place avec l’arrivée du projet éo-

lien sur le territoire

les communes du projet éolien sont :

sites patrimoniaux emblématiques
 du territoire

principales évolutions du paysage
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ANNEXE 2

photomontage n° 5 avec des éoliennes à 130 m de hauteur en bout de pale.

photomontage n° 17 avec des éoliennes à 130 m de hauteur en bout de pale. 
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Données concernant les paysages et l’éolien
 • atlas des paysages de la Haute-normandie (dreal Haute-normandie et  région Haute-normandie- 2010) 
• schéma régional de l’eolien terrestre de la Haute-normandie  (Mai 2011) 
• Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Medd / adeMe - décembre 2016) 

Données concernant le patrimoine culturel 
• Base Mérimée – monuments historiques (Ministère de la Culture de la Communication) 
• site internet de la dreal Haute-normandie : périmètres et fiches « sites classés et inscrits » 

Données concernant la reconnaissance sociale des paysages et des sites 
• site internet et brochures du Comité départemental du tourisme de la seine-Maritime

Données cartographiques 
• iGn : fonds cartographiques 1/25 000 et 1/100 000) ; modèle numérique de terrain Bd alti, Bd topo.
• iFen : occupation des sols (Corine land Cover)

IX. BILIOGRAPHIE
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