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Vue 32 : Hameau « Les Brissonnières », limite nord-ouest 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.

Dans ce secteur, le tracé de la départementale ouvre une vue  sur le projet des Terrages. Il apparaît au-dessus des frondaisons d’une haie bocagère formant la ligne de faîte et qui, 
aditionnée du relief, masque la partie inférieure des éoliennes. L’effet de découverte du projet pourra surprendre les observateurs de passage, néanmoins celui-ci reste ponctuel 
car localisé sur une faible portion de route. La vue est localisée à l’entrée du hameau des « Brissonnières ». Ses habitants auront une vue quotidienne et assez fréquente sur les 
éoliennes même si la trame bocagère relativement dense sur ce secteur limite les vues sur le parc.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 33 : Route du vallon du « Bois du Ris », limite nord-ouest du site inscrit 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 localisée en contrebas du hameau des Brissonnières, le long de la départementale 12. Sur ce tronçon, la route descend progessivement vers le fond du vallon, les 
vues sur le projet éolien en sont proportionnellement réduites. La partie supérieure des versants est occupée par des espaces de prairies et parcourus par une trame bocagère 
arborée plus ou moins dense. Le relief ainsi que ces formations végétales limitent très fortement la perception du parc éolien des Terrages depuis la route.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 34 : Entrée nord du bourg de Plaisance

Enjeux : Lieu de vie. Patrimoine bâti et monument historique.

Ce point de vue est localisé au niveau de l’entrée nord du bourg de Plaisance. Le photomontage laisse apparaître des vues ponctuelles sur le projet des Terrages qui seront 
possibles depuis ce secteur. Seule la partie supérieure des aérogénérateurs reste visible mais l’émergeance des pales en mouvement crée un appel visuel pour les habitants 
et promeneurs qui traversent le village. La vue sur les pales reste partielle mais entre en dissonance avec l’ambiance de centre bourg rural caractérisée par des éléments 
d’architecture traditionnelle et des lieux de sociabilité tels que les bâtiments et espaces publics. C’est essentiellement l’éolienne PS2 qui serait concernée ainsi que la PS1. Une 
covisibilité partielle serait donc possible entre le projet et l’église et le presbytère attenant, respectivement classé et inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 35 : Limite sud-est du bourg de Plaisance

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Depuis la limite sud-est du village de Plaisance, ce photomontage du projet éolien dans l’AER laisse apparaître les éoliennes du projet des Terrages au-dessus des frondaisons 
d’une haie mixte en limite de parcelle. La densité végétale qui compose cette haie et les structures bocagères situées en arrière plan limitent les vues sur le projet. Seule la moitié 
supérieure des machines est visible alternativement en fonction du positionnement de l’observateur et des cadrages opérés par la végétation.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 36 : Cimetière de Plaisance, limite sud du bourg 

Enjeux : Patrimoine bâti. Monument historique classé.

Ce photomontage réalisé d’après une vue prise de l’intérieur du cimetière du village de Plaisance montre une covisibilité importante entre le projet éolien des Terrages et un 
monument historique classé. Ce monument apparaît au centre de la vue à 60°, il s’agit d’une croix de cimetière et d’un caveau daté du XIII° siècle. La partie inférieure des 
éoliennes est masquée par la végétation d’une haie bocagère située au-delà de la départementale 5 en fond d’une parcelle de prairie. L’angle visuel du parc depuis ce point de 
vue, d’environ 30°, est important ce qui a pour effet d’augmenter la prégnance du projet dans le paysage.

L’impact du projet est fort depuis ce point de vue.
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Vue 37 : Sortie sud du village de Plaisance au hameau de La Terrière

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Ce photomontage montre le projet éolien des Terrages depuis une distance assez rapprochée d’environ 1,26 km pour un angle visuel du parc qui avoisine les 40°. Les éoliennes  
PS2 et PS3 sont entièrement masquées par la végétation dense des haies bocagères. On distingue la moitié supérieure de PS1 ainsi que le tiers supérieur de PS4.  Depuis cette 
vue, l’échelle du projet reste en cohérence avec la structure bocagère environnante. Du fait de la présence d’un léger relief et de la végétation du bocage, l’effet du projet est 
quelque peu atténué depuis ce point de vue. Néanmoins, l’impact du projet sur le hameau La Terrière situé plus au nord sera sensiblement plus important.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 38 : Hameau de Tralage (commune de Saulgé)

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Cette prise de vue est située à proximité immédiate du hameau de Tralage et permet d’avoir une vue d’ensemble du parc éolien des Terrages. L’échelle du projet reste en 
cohérence avec la structure bocagère environnante. L’angle visuel du parc reste important à environ 30°. Néanmoins, un effet de prégnance du projet depuis les lieux de vie situés 
à proximité reste limité par la présence du relief et des structures bocagères mêmes éparses. Depuis ce secteur, l’implantation régulière des éoliennes suivant la légère courbure 
du relief confère une unité spatiale au projet.

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


