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Conclusion
L’objectif de production des énergies non fossiles compris dans un large cadre de réduction des gaz à effets
de serre et de préservation de l’environnement, conduit au développement de l’énergie éolienne ; notamment
en mer compte tenu des nombreux enjeux présents sur la partie continentale. Le déploiement des parcs au large
des côtes françaises réinterroge le paysage, particulièrement lorsqu’il est animé par des valeurs patrimoniales
reconnues au-delà des frontières.
À Saint-Vaast-la-Hougue, les tours-observatoires, partie du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO, participent à la construction de l’identité locale à la formation du paysage et ainsi à l’attractivité du
territoire. Leur architecture élancée particulière, à l’instar des fortifications bastionnées de cette époque, découpe
de manière significative l’horizon et le trait de côte. Sans concurrence, elles en constituent encore aujourd’hui des
points d’appels visuels ; véritables repères dans l’environnement. Attachées aux autres édifices monumentaux du
bien sériel, leur lisibilité à cet endroit traduit l’extraordinaire œuvre de Vauban partout dans l’hexagone et confère
ainsi un pan de notre histoire commune.
Au vu de l’étude menée dans le présent rapport, l’implantation d’un projet éolien de 1 gigawatt en Manche,
selon sa distance au large, pourrait ne pas être sans conséquence dans ce paysage côtier.
À moins de 40 km des Tours-observatoires de la Hougue et de Tatihou, les interactions sont indéniables et le
risque de porter atteinte à la Valeur Universelle Exceptionnelle est important.
À plus de 60 km, le projet n’est pas ou peu lisible et cette implantation apparaît comme la plus propice
si aucune modification du paysage n’est souhaitée. À cette distance le risque de modification du paysage est
considéré comme nul.
Entre ces deux interdistances, la visibilité serait minorée depuis plusieurs points de vue sur le littoral, bien que
le parc apparaîtrait clairement depuis la batterie de La Pernelle ; haut lieu d’observation surplombant le site et plus
largement la côte cotentinaise. Cette configuration, inévitable dans le cas du maintien du projet sur cette partie
de la Large baie de Seine, se révèle aussi comme un enjeu majeur quant à concilier la nécessité de promouvoir le
développement durable et le respect de l’héritage du passé.
Dans l’objectif de rendre lisible l’évolution nécessaire, un second volet annexé au présent rapport principal
expose des principes d’implantation d’un parc éolien en mer ; de manière à limiter ou à organiser les effets visuels,
notamment depuis le point de vue de La Pernelle.
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