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Vue 28 : Hameau « Chez Jobard » et « Chez Ragon », limite est du site classé de la vallée de la Gartempe (commune de Lathus-Saint-Rémy)
Enjeux : Lieu de vie. Site classé, inscrit. Patrimoine bâti, paysager et tourisme.
Cette vue est située sur la partie est du site classé de la vallée de la Gartempe mais hors de son périmètre, à environ 350 mètres. Il apparaît une covisibilité entre un petit château
et le projet des Terrages qui apparaît au-dessus de la ligne de faîte, à l’horizon. Néanmoins, ce bâtiment n’est pas recensé à l’inventaire des monuments historiques. Dans ce cas
encore, le projet apparaît en retrait par rapport à la vallée de la Gartempe ce qui limite l’effet de surplomb, de dominance sur le site classé. Du fait de la proximité du site inscrit, de
la fréquentation potentielle du site, les enjeux paysagers, patrimoniaux et touristiques restent élevés. L’espacement régulier entre chaque éolienne permet une cohérence spatiale
du projet. La localisation de l’implantation en retrait de la vallée participe d’une réduction des impacts.
L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 29 : Hameau « Chez Villeau », limite nord-est du site classé de la vallée de la Gartempe (commune de Lathus-Saint-Rémy)
Enjeux : Lieu de vie. Site classé, inscrit. Patrimoine bâti, paysager et tourisme.
Cette vue est située sur la partie nord-est du site classé de la vallée de la Gartempe. Le projet des Terrages apparaît de manière très distincte au-dessus de la ligne de faîte sur le
plateau qui prolonge le haut du versant opposé. L’effet de dominance ou de surplomb que peut exercer le projet est limité par le retrait de l’implantation par rapport à la vallée. Le
point de vue se situe sur un circuit de grande randonnée pédestre fréquemment pratiqué par les promeneurs. Nous nous situons également à proximité de deux hameaux : « Chez
Villeau » et « Abenoux » dont les habitants aurront une vue quotidienne et directe sur les éoliennes malgré une distance à l’implantation assez éloignée (éolienne la plus proche
située à 4,3 km). On note toujours une certaine harmonie paysagère de cette implantation : espacement régulier, nombre d’éoliennes peu élevé, inscription dans la continuité du
relief.
L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 30 : Le « Chambon est », limite nord du site classé de la vallée de la Gartempe (commune de Lathus-Saint-Rémy)
Enjeux : Lieu de vie. Site classé, inscrit. Patrimoine bâti, paysager et tourisme.
Cette vue est située sur la partie nord du site classé de la vallée de la Gartempe. Les structures bocagères composant la ligne de faîte masquent très partiellement la base des
éoliennes. La visibilité du projet reste importante. Le retrait de l’implantation par rapport à la vallée limite encore l’effet de surplomb. Peu d’habitations sont situées à proximité de
ce point de vue mis à part celle du Chambon dans la continuité de la route. Le maillage bocager moins dense ouvre plus de vues lointaines sur la vallée de la Gartempe. On note
toujours une certaine harmonie de cette implantation dans le paysage : espacement régulier, nombre d’éoliennes peu élevé, inscription dans la continuité du relief.
L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 31 : Le « Chambon », limite nord du site classé de la vallée de la Gartempe (commune de Lathus-Saint-Rémy)
Enjeux : Lieu de vie. Site classé, inscrit. Patrimoine bâti, paysager et tourisme.
Comme les vues précédentes, celle-ci s’inscrit dans la continuité du chemin de randonnée du Tour de la Vienne Limousine qui longe du nord au sud les sites classés et inscrit de
la vallée de la Gartempe. Le hameau du Chambon se situe également à proximité du point de vue. Le projet des Terrages apparaît toujours distinctement au-dessus de la ligne
de faîte composée par les boisements. Néanmoins, dans ce secteur, le rapport d’échelle entre les structures paysagères et les éoliennes est plus équilibré. Le maillage bocager
limite la visibilité sur les éoliennes à leur moitié supérieure.
L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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4. Photomontages de l’aire rapprochée
20 photomontages ont été réalisés pour illustrer
les impacts du projet sur l’aire d’étude rapprochée.
Leur localisation apparaît sur la carte ci-contre.
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N°
PM

Thématique

Enjeu

Localisation

Eolienne la plus
proche

Evaluation de
l’impact du projet

32

Lieu de vie, patrimoine et tourisme

Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la
Gartempe

Abords du hameau Les Brissonnières (site inscrit)

PS1 à 2,98 km

Modéré

33

Lieu de vie, patrimoine et tourisme

Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la
Gartempe

Route D12, abords du vallon du Ris

PS4 à 2,73 km

Très faible

34

Lieu de vie, patrimoine et tourisme Eglise du village de Plaisance (MH classé) et presbytère (MH inscrit)

Entrée nord du village de Plaisance

PS1 à 2,32 km

Modéré

35

Lieu de vie, structure paysagère

Habitations du bourg de Plaisance, structure paysagère de bocage
préservée

Limite sud-est du village de Plaisance

PS1 à 1,84 km

Faible

36

Patrimoine

Caveau et crois hosannière (MH classés) dans le cimetière

Dans l’enceinte du cimetière de Plaisance

PS1 à 1,65 km

Fort

37

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage de bocage préservé

Sud du village de Plaisance à proximité du hameau de la Terrière

PS1 à 1,26 km

Modéré

38

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage de bocage préservé, habitat des hameaux

Au sud-est du village de Plaisance, aux abords du hameau de Tralage

PS2 à 1,84 km

Modéré

39

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage de bocage préservé, habitat des hameaux

Au sud-est du village de Plaisance, aux abords du hameau de l’Age

PS2 à 1,96 km

Faible

40

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage de bocage préservé, habitat des hameaux

Abords du hameau de Mouillebet

PS4 à 2,12 km

Faible

41

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Abords du hameau de la Folie

PS4 à 1,10 km

Modéré

42

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Abords du hameau de la Petite Folie

PS4 à 1,24 km

Modéré

43

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Abords du hameau de la Fat

PS4 à 1,77 km

Faible

44

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Abords du hameau de la Barde

PS3 à 1,39 km

Fort

45

Patrimoine

Dolmen de la Pierre Levée

Abords du Dolmen

PS4 à 2,45 km

Nul ou très faible

46

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Entrée est du hameau de la Meunière

PS1 à 0,69 km

Fort

47

Lieu de vie

Habitat du hameau

Route, chemin rural desservant le hameau de la Merlatrie

PS3 à 3,30 km

Modéré

48

Route empruntée, structure
paysagère

Paysage rural préservé

Le long de la départementale 5 (moins d’1 km du projet)

PS4 à 0,73 km

Faible

49

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Entée nord du hameau de la Châtre

PS4 à 1,75 km

Modéré

50

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Entrée sud du hameau de la Gordonnière

PS4 à 1,11 km

Fort

51

Lieu de vie, structure paysagère

Paysage rural préservé, habitat des fermes et hameaux

Entrée sud du hameau de Bancheron

PS2 à 2,82 km

Modéré
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