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Vue 11 : Abords de la Route Nationale 147 (commune de Persac)

Enjeux : Grand paysage, lieu de vie.

Depuis ce secteur, la bordure végétale le long de la N 147 ne permet pas de vues sur le projet éolien des Terrages. Un secteur de visibilité sur le projet a été identifié aux abords 
de la route. Ce point de vue est situé le long d’un chemin rural à proximité de la nationale 147 identifiée comme un axe de circulation majeur. La faible amplitude du relief dans 
l’angle de la prise de vue ainsi que le réseau de haies bocagères et les boisements limitent les visibilités sur le lointain. Dans ce contexte, le projet des Terrages apparaît dans 
une fenêtre très rétrécie au centre de la prise de vue. Seule la partie supérieure des aérogénérateurs est visible (pales et moyeux). 

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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3. Photomontages de l’aire intermédiaire
20 photomontages ont été réalisés pour 
illustrer les impacts du projet sur l’aire
d’étude intermédiaire. Leur localisation 
apparaît sur la carte ci-contre.
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Aire 
d’étude

N° 
PM Thématique Enjeu Localisation Eolienne la plus 

proche
Evaluation de 

l’impact du projet

AEIn

12 Lieu de vie Ville de Lathus-Saint-Rémy, quartier d’habitations Entrée nord de la ville aux abords de la D10 PS1 à 7,53 km Faible

13 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Donjon de Lenest (MH classé), circuit de grande randonnée, 
hameaux Rebord du plateau près du hameau de Lenest PS1 à 5,97 km Très faible

14 Lieu de vie, patrimoine Route fréquentée, habitat, monument historique Entrée nord du village Saulgé, départementale 116 PS1 à 7,27 km Nul

15 Lieu de vie, route fréquentée Point de vue sur le lointain, paysage rural préservé Intersection D116 et D729 PS1 à 6,65 km Faible

16 Lieu de vie, patrimoine, route 
fréquentée

Eglise de Moulismes, habitat au niveau du village de Moulismes et 
aux abords de la N147 Entrée nord de Moulimes, abords de la N147 PS1 à 4,81 km Faible

17 Lieu de vie Habitat sur la partie est du village de Moulismes Entrée est de Moulismes PS1 à 3,92 km Très faible

18 Lieu de vie, route fréquentée Route fréquentée : nationale 147 Sortie sud de Moulismes, abords de la nationale 147 PS1 à 3,79 km Très faible

19 Lieu de vie, route fréquentée Route fréquentée : nationale 147 Abords de la nationale 147, au sud de Moulismes près de les Bardes PS1 à 3,01 km Faible

20 Lieu de vie, route fréquentée Route fréquentée : nationale 147 Abords de la nationale 147, au sud de Moulismes près du Chiroux Neuf PS1 à 2, 76 km Modéré

21 Lieu de vie, route fréquentée Route fréquentée : nationale 147 Abords de la nationale 147, à l’intersection avec la D112a PS4 à 3,22 km Modéré

22 Lieu de vie, route fréquentée Structure de bocage préservé, routes D10 et N147 fréquentées Chemin rural aux abords de la D10 PS4 à 4,92 km Nul ou très faible

23 Lieu de vie et patrimoine Eglise en centre bourg, habitat Entrée sud du village de St-Rémy-en-Montmorillon PS4 à 3,15 km Nul

24 Lieu de vie et patrimoine Eglise en centre bourg, habitat Limite sud-est du village de St-Rémy-en-Montmorillon PS4 à 3,18 km Très faible

25 Lieu de vie Habitat, route fréquentée Limite nord du village de St-Rémy-en-Montmorillon PS4 à 2,79 km Très faible

26 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la 
Gartempe Abords du hameau le Peux Pintureau (site inscrit) PS4 à 5,1 km Modéré

27 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la 
Gartempe Abords du hameau Chez Bobin (site inscrit) PS4 à 3,99 km Très faible

28 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la 
Gartempe Route D10 vers Chez Ragon (centre de vacances) PS4 à 5,61 km Faible

29 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe, site inscrit des rives de la 
Gartempe

Le long du GR de Pays du Tour de la Vienne Limousine à proximité du hameau Chez Villeau 
(site inscrit) PS4 à 4,32 km Modéré

30 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe Route d’accès au hameau le Chambon PS4 à 4,34 km Modéré

31 Lieu de vie, patrimoine et tourisme Site classé de la vallée de la Gartempe Le long du GR de Pays du Tour de la Vienne Limousine à proximité du hameau le Chambon PS4 à 3,79 Modéré
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Vue 12 : Lathus-Saint-Rémy

Enjeux : Lieu de vie.

Le point de vue se situe à proximité de la ville de Lathus-Saint-Rémy. Le premier plan est composé d’une prairie de fauche, tandis qu’un ensemble bâti composé d’habitat individuel 
se déploie au second plan. Le photomontage laisse apparaître le tiers supérieur des éoliennes du projet des Terrages au-dessus de la ligne d’horizon, composée de boisements. 
Le rapport d’échelle entre les éléments bâtis et les éoliennes reste cohérent dans les proportions, ne créant pas d’effet de dominance sur le habitations à cette distance (éolienne 
la plus proche située à 7,5 km). L’angle visuel du parc reste aussi peu important : environ 7°.
   
L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 13 : A proximité du Donjon de Lenest sur la commune de Saulgé

Enjeux : Lieu de vie, patrimoine et tourisme.

Situé sur le haut d’un des versants de la Gartempe, au bord du plateau, ce point de vue laisse entrevoir le projet éolien des Terrages. Dans ce secteur, la configuration du relief 
en situation de promontoire, ainsi qu’une éclaircie dans les boisements, ouvre une fenêtre sur le grand paysage. La visibilité sur le projet reste faible, seule la partie supérieure 
de deux éoliennes étant discernable.  L’enjeu du site peut être considéré comme modéré du fait de la présence d’un itinéraire touristique d’importance : « le GR de Pays du Tour 
de la Vienne Limousine », ainsi que du donjon de Lenest, monument historique classé. Néanmoins, la visibilité depuis le monument sur le projet éolien, ou la covisibilité entre les 
deux ensembles, est très réduite du fait de la présence des boisements.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 14 : Entrée nord-est de la ville de Saulgé

Enjeux : Lieu de vie, patrimoine.

Ce point de vue est situé le long de la départementale 116, au nord d’un ancien lieu d’extraction de matériaux, qui s’est transformé en une retenue d’eau. La vue, en direction 
du projet donne sur la vallée de la Gartempe, située derrière les boisements denses qui apparaissent dans la continuité de l’étendue d’eau. Le bourg de Saulgé s’est implanté à 
proximité de la rivière, en rive gauche. Situé en contrebas, il n’est pas visible depuis ce point de vue. De même, le projet des Terrages est masqué par le relief et les boisements 
qui occupent le rebord du plateau situé au sud du bourg (sur la carte IGN, on peut lire une ligne isohypse des 150 mètres au sud de Saulgé). Les éoliennes du projet ne seront 
donc pas visibles depuis ce point de vue ni depuis le bourg de Saulgé. 

L’impact du projet est nul depuis ce point de vue.


