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I. OBJET DE L’ENQUETE – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
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OBJET DU PROJET 

La présente demande de déclaration d’utilité publique concerne l’aménagement d’un axe routier appelé 

« Voie Nouvelle », au nord de Rocamadour, dans le Département du Lot. Cet axe reliera la RD673 à la 

RD 200, dite « route de la Corniche », cette dernière étant actuellement empruntée pour accéder au 

parking du château. L’objectif de cet axe est ainsi de desservir le parking du château et son quartier 

environnant pour délester la route de la Corniche qui sera ainsi dédiée en priorité aux piétons.  

 

Le Maître d’ouvrage de l’opération est le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour, représenté par 

son Président. La Direction des Infrastructures et de l’aménagement du Conseil Départemental du Lot 

assure la maîtrise d’œuvre. 

 

PORTEE DE L’ENQUETE 

En application du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impact des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement et du nouvel article L. 122-1 du Code de 

l’Environnement modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1, le projet « Voie Nouvelle » 

est soumis à un examen au cas par cas au titre de la rubrique 6°d de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code 

de l’Environnement « toutes routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ». Le Préfet, par 

l’intermédiaire de ses services, a toutefois exigé la production d’une étude d’impact compte tenu des 

enjeux liés au site classé de Rocamadour. 

 

De plus, font l’objet d’une enquête publique les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application 

de l'article L. 122-1 (article L. 123-2 du Code de l’Environnement). 

 

 

PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE 

La présente enquête et les procédures correspondantes sont notamment régies par les textes énoncés 

ci-après. 

 

1.1. TEXTES RELATIFS AUX DIFFERENTES PROCEDURES 

Le Code de l’Environnement et notamment : 

 les articles L.122-1 à L.122-3 et R122-1 à R122-16 relatifs aux études d’impact, 

 les articles L.123-1 à L.123-16 et R123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques. 

 

Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique modifié et notamment les articles R112-1 et 

suivants relatifs à l’enquête publique et à son déroulement. 

 

1.2. AUTRES TEXTES INTERESSANT LE PROJET 

1.2.1. Les codes 

Le Code de l’Environnement. 

 

Le Code de la Voirie Routière. 

 

Le Code de l’Urbanisme. 

 

Le Code du Patrimoine. 

 

Le Code Rural. 

 

1.2.2. Les textes relatifs au bruit 

Le Titre VII du Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement, et notamment les articles 

L.571-9 et L.571-10. 

 

Le Titre VII du Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement, et notamment les articles 

R.571-32 à R.571-57. 

 

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

 

Le décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 

transports terrestres. 

 

La circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

1.2.3. Les textes relatifs à l’eau 

Les articles L.210-1, L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement. 

 

Les articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement. 

 

1.2.4. Les textes relatifs à l’air 

Les articles L.221-1 à L.221-5 et R.221-1 à R.221-3 du Code de l’Environnement. 

 

La circulaire du 18 janvier 1997 relative à la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, 
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La circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie complétant le contenu des études d’impact des projets d’aménagement, 

 

La circulaire interministérielle n°2005-273 DGS/SD7B du 25 février 2005 relative à la prise en compte des 

effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études d'impact des infrastructures routières et son 

annexe. 

1.2.5. Les textes relatifs à la protection du patrimoine culturel 

Les articles L.621-1 à L.621-33 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques, 

 

Le Titre II du Livre V de la partie législative du Code du Patrimoine, relatif à l’archéologie préventive et 

aux découvertes fortuites, 

 

Le Titre III du Livre V du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. 

 

1.2.6. Les textes relatifs à la protection du paysage 

Les articles L.350-1 et L. 350-2 du Code de l’Environnement relatifs à la protection des paysages. 

 

Les articles L341-1 à L341-15-1 et R341-1 et suivants du Code de l’Environnement raltifs aux sites inscrits 

et classés. 

 

1.3. CONTENU DU DOSSIER PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 

Conformément à l’article R.112-4 du Code de l’Expropriation, le dossier préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique comprend : 

1. Une notice explicative ;  

2. Le plan de situation ;  

3. Le plan général des travaux ;  

4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;  

5. L'appréciation sommaire des dépenses. 

 

Ces différentes pièces sont présentées ci-après sous la forme d’un dossier autoportant. 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Le but de cette enquête est de porter à la connaissance du public le présent projet de la « Voie Nouvelle » 

et de recueillir ses observations. 

 

Les dispositions réglementaires relatives au déroulement de l’enquête publique sont mentionnées aux 

articles R.111-1 à R.112-24 du code de l’expropriation. 

 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut prendre connaissance du dossier et consigner ses 

observations directement sur le registre d'enquête. Lesdites observations peuvent également être 

adressées par écrit au commissaire enquêteur, chargé de collecter l'ensemble des avis émis. Elles seront 

alors annexées au registre d'enquête. En outre, le commissaire enquêteur reçoit le public et recueille ses 

observations aux lieux, jours et heures fixées par l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur établira son rapport et émettra un avis motivé 

en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à l'opération. 

Cet avis sera transmis, avec l'ensemble du dossier et des registres, au Préfet. 

Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public en mairie, ainsi que dans la 

préfecture du Département du Lot, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

 

 

 

LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

Au terme de la procédure d'enquête publique, la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement 

de la « Voie Nouvelle » pourra être prononcée par arrêté préfectoral. 

En cas de contestation, l’acte déclaratif d'utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux 

devant le Tribunal Administratif du Département du Lot, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication au recueil des actes administratifs.
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II. PLAN DE SITUATION
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III. NOTICE EXPLICATIVE 
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PRESENTATION GENERALE 

Les études lancées dès 2007 dans le cadre du projet Grand Site de Rocamadour ont conclu à la nécessité 

de réviser les conditions d’accueil des visiteurs ainsi que les aménagements associés. Pour répondre à 

ce besoin, fin 2011, un nouveau plan de circulation visant à réorganiser le fonctionnement du site a été 

proposé. Ce plan prend la forme d’un schéma directeur intégrant l’ensemble des modes de déplacement 

et de stationnement au sein et à proximité du site de Rocamadour. 
Un des enjeux de cette opération Grand Site est d’améliorer les conditions de visite, en sécurisant les 
circulations piétonnières, notamment le long de la route de la Corniche.   
La voie nouvelle a pour objectif de répondre à cette problématique. 

 

La réalisation de la liaison entre la RD 673 et le parking du château nécessite l’aménagement d’une voie 

nouvelle en site propre, aucune des infrastructures existantes ne pouvant servir de support à la voie 

nouvelle dans les conditions de sécurité requises. 

Ainsi, le tracé de la nouvelle voie ferra jonction entre la route de la Corniche (RD 200) et la RD 673 

entre les hameaux de Marcayou et la Balme. 

 

Globalement orienté Nord-Sud, le projet de voirie retenu présente une longueur totale de 512 m. Au 

niveau de la RD 673, le raccordement avec la nouvelle voie s’opérera entre les hameaux de Marcayou 

et la Balme avec un tourne-à-gauche. 

 

Le tracé de la nouvelle voie est installé légèrement en retrait du rebord du plateau, dans un secteur 

relativement plat. La portion Sud-Est est cependant légèrement plus inclinée, nécessitant des 

aménagements spécifiques pour permettre la giration en toute sécurité et en conformité avec les 

prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain. La topographie sera 

ainsi à l’origine de terrassements jusqu’à 1,82 m en déblai et 1,1 m en remblai. 

 

Le point le plus haut de la voie nouvelle sera situé à 270,4 m NGF, au carrefour avec la RD 673, et le 

point le plus bas à 264,5 m NGF, peu avant le raccordement à la route de la Corniche. La pente maximale 

sera de l’ordre de 3,2% sur une courte portion au droit du raccordement à la RD 673. 

 

Les contraintes en termes d’habitat et la prise en compte des sensibilités écologiques sur cette portion 

obligent le tracé à adopter une géométrie en S qui suit relativement bien les boisements et limites 

parcellaires.  

Ce tracé permettra de contourner le hameau de Marcayou à l’Ouest et le hameau de la Balme à l’Est. Il 

permet également de ne pas empiéter sur le chemin creux encadré de murets en pierres sèches, assurant 

une liaison piétonne entre la route de la Corniche et le hameau de la Balme.  

Cette géométrie permettra également d’imposer une vitesse réduite sur cette portion, renforçant ainsi la 

sécurité à l’approche du site de Rocamadour. 

 

La voirie permettant l’accès au parking du château sera située dans le prolongement de la nouvelle voie.  

 

Afin d’assurer une plus grande sécurité, la circulation sur la route de Marcayou sera pour sa part en sens 

unique dans le sens Sud-Nord, depuis le carrefour avec la route de la Corniche jusqu’au chemin rural 

menant au Rocher des Aigles, soit un linéaire de 125 m.  

 

L’insertion depuis la nouvelle voie sur la RD 673 sera sécurisée par l’aménagement de terre-pleins et 

d’un tourne-à-gauche. Cet aménagement nécessitera un élargissement de la RD 673 sur sa marge Nord. 

Un cône de visibilité sera dégagé sur la partie Ouest de ce carrefour pour assurer un transit sécurisé. Ce 

secteur sera en outre régulé à une vitesse de 50 km/h, avec un déplacement du panneau d’entrée 

d’agglomération au droit du carrefour entre la RD 673 et la route de Marcayou. 

 

DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER 

SOUMIS A L’ENQUETE 

1.1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

1.1.1. Géométrie de la voie nouvelle 

Afin de répondre aux objectifs de sécurité, le gabarit de la voie correspond classiquement à une route à 

2 voies (double sens) dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- largeur totale de chaussée de 6 m : 2 x 3,00 m, 

- des accotements stabilisés de 1 m de part et d’autre de la chaussée, 

- des accotements non stabilisés de 0,75 m. 

 

La voirie présentera un profil transversal en bi-pente (structure en toit) sur les tronçons rectilignes, avec 

une inclinaison vers les rives de 2,5 % au niveau de la chaussée et de 4% au niveau des accotements 

stabilisés. En virage, la chaussé présentera une inclinaison monopente en direction du côté concave 

(intérieur de virage) avec une valeur maximale de 3,68 %. Ces pentes permettront l’évacuation des eaux 

pluviales de la chaussée et leur infiltration dans les parcelles attenantes.  

 

Au droit du tronçon opéré en déblai, des talus seront aménagés en rive de la plate-forme afin de permettre 

l’infiltration des eaux au droit de fossés enherbés. Ces derniers permettront également de dissuader le 

stationnement sauvage.  

 

La chaussée sera composée d’une couche de forme en GNT 0/60 (Grave Non Traitée) de 40 cm 

d’épaisseur, d’une couche de réglage en GNT 0/20 de 10 cm ainsi que d’une couche de GB3 0/14 (Grave 

Bitume) de 12 cm. Le tout sera recouvert d’un enrobé épais composé de BBSG (Béton bitumineux semi-

grenu) d’une épaisseur de 6 cm. 

 

La route sera ponctuellement cadrée par des murets de pierres sèches et/ou des haies arbustives qui 

permettront d’une part d’augmenter la sensation de vitesse conduisant les automobilistes à une prudence 

plus grande, et d’autre part à réaffirmer l’identité caussenarde le long du tracé et à renforcer les lignes 

directrices du paysage. 

 

 

 

 



Dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique – Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 10 

 Réf. : 95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Janvier 2019 

Illustration 1 : Profil en travers type bi-pente de la voie nouvelle (tronçons rectilignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle (virages) 

 

 

 

 

Illustration 3 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle en déblai 
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1.1.2. Géométrie de la RD 673 

L’aménagement d’un carrefour avec tourne-à-gauche depuis la RD 673 vers la voie nouvelle implique 

l’élargissement de la plate-forme routière de la RD 673. Les aménagements (signalisation, traitement 

paysager, reprise du revêtement) porteront sur une longueur de 413 m. 

 

Le traitement de la voirie sera identique à celui prévu sur la voie nouvelle avec la mise en œuvre d’une 

voie supplémentaire. La route aura une largeur totale de 9,85 m, composée comme suit : 

- deux chaussées de circulation de 3,00 m, 

- une voie spéciale de 2,75 m de large pour le tourne-à-gauche, aménagée sur une longueur de 
25 m utiles, 

- un îlot de séparation des voies d’une largeur d’1,10 m, et atteignant 3,80 m en amont de la voie 
sépciale, 

- des accotements stabilisés de 1 m de part et d’autre de la chaussée, dont 2 x 0,25 m de bandes 
de rives, 

- des accotements non stabilisés de 0,50 m. 

 

La voirie présentera un profil transversal en bi-pente avec une inclinaison vers les rives de 2,5 % au 

niveau de la chaussée et de 4% au niveau des accotements.  

 

La chaussée sera composée d’une couche de forme en GNT 0/60 (Grave Non Traitée) de 40 cm 

d’épaisseur, d’une couche de réglage en GNT 0/20 de 10 cm ainsi que d’une couche de GB3 0/14 (Grave 

Bitume) de 12 cm. Le tout sera recouvert d’un enrobé épais composé de BBSG (Béton bitumineux semi-

grenu) d’une épaisseur de 6 cm. 

 

Le recollement au terrain naturel sera opéré par la mise en place de talus présentant une pente de 3/2 

qui sera planté d’essences arbustives. 

 

Un recul de la lisière forestière sera assuré dans l’angle concave du virage, à l’ouest du carrefour, et le 

muret de pierres sèches sera réaménagé à une hauteur de 80 cm afin de garantir la visibilité pour les 

usagers de la voie nouvelle et de la RD 673. 

 

Illustration 4 : Profil en travers type de la RD 673 au droit du carrefour 
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IV. PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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V. CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX OUVRAGES
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LES CONNEXIONS AUX VOIRIES EXISTANTES 

1.1. CARREFOUR ENTRE LA VOIE NOUVELLE ET LA ROUTE DE LA CORNICHE. 

Le principe de priorité envisagé pour le carrefour au niveau de l’intersection avec la voie de la Corniche 

est donné aux véhicules circulant sur la voie nouvelle. Un « STOP » sera donc imposé aux éventuels 

véhicules en provenance de la route de la Corniche. 

La vitesse sur la voie nouvelle sera limitée à 50 km/h. Le carrefour sud sera aménagé en plateau où la 

vitesse sera limitée à 30 km/h. 

 

Les usagers autorisés à circuler sur la route de la Corniche, en fonction des périodes ou de la nature du 

convoi, pourront : 

- soit poursuivre en direction du parking du château, vers la gauche, 

- soit s’orienter tout droit en direction de la route de Marcayou, permettant l’accès au Rocher des 

Aigles. 

 

L’accès à la voie nouvelle depuis la route de la Corniche sera interdit par un panneau de signalisation. 

En effet, le croisement entre la route de la Corniche et la voie nouvelle présente un angle aigu qui ne 

permet pas une giration en toute sécurité (risque de dépassement sur la voie opposée). L’usager de la 

route de la Corniche sera donc incité à aller vers le parking du château où un demi-tour sera possible. 

Les périodes d’autorisation de la circulation sur la route de la Corniche ainsi que les ayants-droit en 

dehors de ces périodes seront volontairement restreints pour éviter une augmentation des flux sur la 

route de Marcayou. 

 

La route de Marcayou sera en sens unique de circulation du sud vers le nord, depuis le carrefour avec la 

voie nouvelle jusqu’au carrefour du Rocher des Aigles, soit une portion de 125 m. 

En provenance du parking du château, les accès à la voie nouvelle et à la route de Marcayou seront 

autorisés. 

 

A droit du carrefour, le plateau routier fera l’objet d’un traitement spécifique (matériau, couleur) afin de 

marquer le croisement des différentes voies et d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. 

 

 
 

Illustration 5 : Principes de circulation au carrefour sud de la voie nouvelle 

 

 

Plan de circulation – carrefour 

voie nouvelle / rte de la Corniche 
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1.2. CARREFOUR ENTRE LA VOIE NOUVELLE ET LA RD673 

Durant la période touristique, le trafic principal proviendra de l’Hospitalet et tournera à gauche pour aller 

vers le parking du Château. De ce fait, le trafic tournant à gauche sera supérieur à 400 véhicules/jours, 

et il est donc prévu un carrefour de type tourne à gauche. Un carrefour en T sera aménagé au niveau de 

la connexion entre voie nouvelle et RD673. 

 

 

Illustration 6 : Schéma de principe du carrefour entre la voie nouvelle et la RD673 

 

Un STOP sera implanté sur la voie nouvelle. 

La vitesse sera abaissée à 50 km/h au niveau de la RD673. Les aménagements réalisés sur la RD673 

tiendront compte également du rayon de giration des bus. Ils se composeront notamment d’une voie 

spéciale de tourne-à-gauche. Des îlots séparateurs permettront la lisibilité du carrefour afin d’optimiser la 

sécurité des usagers. 

 

Des cônes de visibilité seront aménagés de part et d’autre du carrefour afin d’assurer une insertion 

sécurisée sur la RD 673 et, inversement, une approche sécurisée su carrefour avec la voie nouvelle. Pour 

ce faire : 

- Le front boisé à l’ouest du carrefour, côté concave du virage, sera reculé ; 

- Les murets bordant la voie nouvelle et la RD 673 à l’approche du carrefour seront rétablis à une 

hauteur de 80 cm. 

 

 

 

Illustration 7 : Schéma de principe des aménagements pour la visbilité au carrefour entre la voie nouvelle 
et la RD 673 (source fond : Alice Freytet paysagiste) 

 

 

LES AMENAGEMENTS ANNEXES 

1.3. SECURITE 

La vitesse sera limitée à 50 km/h sur la voie nouvelle ainsi que sur la RD 673 à l’approche du carrefour. 

Pour ce faire, le panneau d’entrée d’agglomération sera apposé au carrefour entre la RD 673 et la route 

de Marcayou. 

 

Le carrefour sud sera aménagé en plateau où la vitesse sera limitée à 30 km/h. Cette disposition permet 

de réduire le risque accidentel au droit d’une zone possible de rencontre entre les flux piétonniers et les 

flux motorisés. 

 

Au niveau des intersections, des panneaux stop seront mis en place : 

- Pour la voie nouvelle au niveau de l’intersection avec la RD673, 

- Pour la route de la Corniche, au niveau de l’intersection avec la voie nouvelle. 
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Afin de ne pas inciter au stationnement « sauvage », les accotements ont une largeur minimale (1 m) et 

l’enherbement naturel sera privilégié (pas d’ensemencement mais un entretien extensif des bas-côtés). 

Aucun mobilier urbain ne sera implanté en rive de la voie nouvelle, mais la route sera bordée 

ponctuellement de murets, haies vives, ou clôtures agricoles afin d’éviter le stationnement sauvage sur 

les parcelles adjacentes. 

 

Au droit du tronçon aménagé en déblai, l’absence de muret ou de haie en rive de la route sera pallié par 

l’aménagement de fossés marqués rendant impossible le stationnement. 

Aucun éclairage public ne sera implanté au droit de la voie nouvelle, en cohérence avec les autres voiries. 

 

1.4. GESTION DES EAUX 

Les eaux pluviales de la plate-forme ne feront pas l’objet d’un traitement systématique compte tenu de 

l’asbence de risque notable de pollution chronique. Le principe retenu privilégie : 

- Une restitution diffuse des eaux sur les espaces contigus de la voirire, par infiltration sur le terrain 

naturel pour la quasi-totalité du linéaire à l’exception du tronçon en déblai. Ces modalités sont 

semblables à celles des routes existantes ; 

- La mise en œuvre d’un fossé d’infiltration sur le tronçon en déblai, du côté concave du virage, afin 

de recueillir les eaux pluviales de l’ensemble du tronçon concerné. Le fossé sera suffisamment 

dimensionné pour recueillir le volume d’une précipitation décennale en considérant une infiltration 

dans les couches sous-jacentes.  

 

1.5. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

1.5.1. Modelage d’une partie des terrains 

Les volumes de déblais et remblais ont été limités autant que possible afin d’optimiser l’insertion 

paysagère de l’aménagement routier. Les matériaux issus du site seront au maximum réutilisés sur place. 

 

Afin de tenir compte des dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) 

multirisques, approuvé le 6/01/2016 et dont le zonage couvre la partie sud du projet, le profil longitudinal 

de la voie nouvelle implique la mise en œuvre de déblais en partie sud du linéaire, de façon à observer 

une déclivité raisonnable à l’approche du carrefour sud et dans une zone de giration.

 
Illustration 8 : Profil en long de la voie nouvelle depuis le carrefour sud jusqu’au carrefour nord (en vert 

les déblais, en rouge les remblais par raport au terrain naturel) 

 

Le traitement paysager de cette zone de déblais requiert la mise en œuvre de talus irréguliers en pente 

douce associés à des zones d’affleurement rocheux. Dans ce secteur, le fuseau a donc été élargi. 

 

 
Illustration 9 : Localisation du projet vis-à-vis du zonage du PPR (hors échelle) 

 

Au niveau des zones de remblais, les principes suivants sont retenus : 

 Limiter les volumes de remblai à la stricte emprise routière en secteur couvert par le PPR, en 

privilégiant des murets de soutènement en lieu et place de talus, 

 Adoucir la pente des talus dans le secteur de Marcayou, en proposant une déclivité de 3/2. 
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Compte tenu des volumes prévisibles de déblais (5 005 m3) et de remblais (856 m3) nécessaires à 

l’aménagement de la voie nouvelle et de la RD 673, le projet s’avère excédentaire en matériaux avec un 

volume à évacuer de 4 149 m3, auxquels s’ajoutent quelques 818 m3 de terre végétale. 

 

1.5.2. Murets 

Le long de la RD673, les murets existants seront modifiés de manière à assurer une visibilité au niveau 

du carrefour. Ils seront partiellement arrasés pour arriver à une hauteur maximale de de 80 cm. Au total, 

143 m de murets sont concernés. 

 

Au niveau du carrefour nord, des murets seront créés dans le prolongement des murets existants, de part 

et d’autre de la voie nouvelle. Ces murets seront en pierre sèche d’une hauteur maximale de 80 cm. 

 

Un muret sera également créé au droit du tronçon en déblai, pour favoriser l’insertion paysagère des 

talus. 

 

Enfin, le remblai aménagé dans l’angle convexe du virage sud, à l’apporche du carrefour avec la route 

de la Corniche, fera l’objet d’un traitement paysager par l’insertion d’un muret de soutènement en pierres 

sèches, d’une hauteur variant de 40 à 80 cm en fonction des la topographie du terrain naturel. 

 

Sur l’ensemble du tracé de la voie nouvelle, ce sont ainsi 256 m linéaires de murets qui seront construits. 

 

1.5.3. Haies 

En complément des murets, et par alternance, un linéaire de haies arbustives à arborescentes sera mis 

en place de part et d’autre de la voirie nouvelle dans la traversée des espaces ouverts (prairies).  

 

Le talus de la RD 673, en partie nord de l’aménagement, sera également planté d’essences arbustives. 

 

Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des espèces inventoriées sur le site, 

et dans la mesure où d’autres espèces seraient utilisées, seules les essences sauvages locales, adaptées 

au sol et non invasives seront employées en complément. 

 

Le linéaire de haies arbustives à crééer s’élève ainsi à 380 mètres, auxquels s’ajoutent les bosquets 

arbustifs et les arbres ponctuant le linéaire. 

 

Enfin, dans le secteur de Marcayou, au sud de la RD 673, le profil en long de la voie nouvelle va créer un 

espace interstitiel qui sera boisé. 

 

 
Illustration 10 : Localisation des murets à reprendre ou à créer – secteur nord de l’aménagement 

 

Zone à boiser 
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Illustration 11 : Localisation des murets à reprendre ou à créer – secteur sud de l’aménagement 

 
 

1.6. RESEAUX 

L’aménagement de la voie nouvelle va nécessiter le déplacement de certains réseaux traversant les 

terrains concernés. Il est aussi l’opportunité d’enfouir le réseau électrique haute tension qui survole les 

parcelles du projet dans ce secteur proche du site de Rocamadour. 

 

Ainsi, le projet routier recoupe : 

- Une canalisation du réseau d’alimentation en eau potable (AEP), qui devra être déplacée sur une 

longueur approximative de 200 m ; 

- Un poteau de défense incendie situé dans l’angle ouest du futur carrefour avec la RD 673, et dont 

le déplacement sera associé à celui de la canalisation AEP ; 

- Une ligne électrique aérienne basse tension, longeant la RD 673, dont le cheminement devra être 

adapté au nouvel aménagement de la route départementale ; 

- Une ligne électique aérienne HTA qui fera l’objet d’un enfouissement, en accord avec le 

gestionnaire du réseau. 

 

 
Illustration 12 : Localisation des réseaux dans le secteur du projet 

HTA aérien supprimé 

HTA créé et enfoui 



 



Dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique – Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 20 

 Réf. : 95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
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Le coût estimatif du projet « Voie Nouvelle » s’élève à environ 850 000 euros HT, incluant le chantier et 

l’aménagement lui-même ainsi que les mesures environnementales. 

 

Ces dernières comprennent les mesures paysagères et les mesures écologiques et atteignent environ 

220 000 euros, soit 26 % du budget prévisionnel. Leurs coûts sont répartis comme suit. 

 

Désignation des postes Montant estimatif des 

mesures 

environnementales 

(HT) 

Protections en phase chantier  

Mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux de chantier 9 000 euros 

Gestion des déchets et actions « chantier propre » 2 000 euros 

Gestion des eaux  

Mise en œuvre de fossés recueillant les eaux du tronçon en déblai 5 400 euros 

Mesures en faveur des milieux naturels (incluant suivi de chantier et post-

chantier)  

 

Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier (assuré par les 

services du Conseil Départemental) 

Pour mémoire  

Mise en place d’un suivi écologique spécifique sur les Coléoptères 

saproxyliques 

6 000 euros 

Traitement et aménagements paysagers  

Plantations 44 725 euros 

Murets en maillage et soutènement 152 504 euros 

TOTAL 219 629 euros 

 

Les postes de dépenses liés à l’aménagement lui-même sont décrits ci-après : 

 

Désignation des postes Montant estimatif (HT) 

Travaux préparatoires 70 500 euros 

Terrassements 236 592 euros 

Chaussée 233 571 euros 

Equipements et sécurité 26 000 euros 

Déplacement réseau AEP et poteau incendie 64 000 euros 

TOTAL 630 663 euros 
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VII. MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
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MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 

D’URBANISME  

Seule la commune de Rocamadour est concernée par le tracé de la Voie Nouvelle. 

 

Le 14 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Rocamadour a délibéré pour prescrire la 

révision générale du plan local d’urbanisme (PLU), avec notamment pour objectif l’intégration de 

nouvelles circulations (routière et piétonne), et des secteurs de stationnements à l’Hospitalet, au Château 

et dans la vallée, prévus par le syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour. La voie nouvelle a été 

intégrée au règlement grahique du PLU par le biais d’un emplacement réservé. 

 

La compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme a été transférée à la communauté 

de communes Cauvaldor. La révision du PLU de Rocamadour a été poursuivie mais le conseil 

communautaire de Cauvaldor a également décidé par délibération du 14 décembre 2015 complétée par 

une délibération en date du 9 juin 2016, d’engager le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

Cauvaldor tenant lieu également de programme local de l'Habitat (PLUiH). Ce document intégrera les 

préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), en cours d’écriture.  

 

Les objectifs du PLUiH sont : 

- Rechercher un développement du territoire plus équilibré en matière d’occupation des sols, mieux 

maîtrisé et moins consommateur de foncier, permettant de répondre notamment aux besoins 

sociaux, économiques et d’équipements. 

- Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant notamment des formes urbaines 

plus compactes et mieux insérées dans leur environnement, des solutions alternatives à l’usage 

systématique de la voiture individuelle, et en organisant le développement des énergies 

renouvelables. 

- Co-construire le PLUiH afin de permettre la réalisation des objectifs communaux dans le respect 

des enjeux communautaires. La démarche de co-construction permettra d’aboutir à un projet 

partagé respectant les intérêts de chacun dans une ambition communautaire. 

 

Dans l’attente de l’approbation du PLUi-H, c’est donc le PLU révisé de Rocamadour, approuvé par 

délibération du 16 janvier 2018, qui reste en vigueur. 

 

1.1. ZONAGE ET REGLEMENT DU PLU 

1.1.1. Zonage et règlement en vigueur 

Les différentes zones traversées par le projet « Voie Nouvelle » sur la commune ainsi que leur destination 

sont décrites ci-après. 

 

 
 

Illustration 13 : Zonage du PLU de Rocamadour dans le secteur du projet 
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Zones Destination dans le règlement 

Zone 2AU 

 

 

Il s’agit d’une zone à urbaniser fermée à vocation d’habitat. 

 
La zone AU délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs à caractère 
naturel ou agricole destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le secteur 2AU est 
destiné à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. 
 
A l'exclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et réseaux d'intérêt public et des constructions ou réalisations 
d'installations nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les 
occupations et utilisations du sol y sont interdites. 

 

 La voie nouvelle constitue un ouvrage d’intérêt public et sa mise en 

œuvre est donc compatible avec le règlement de la zone 2AU. 

Zone N 

 

La zone naturelle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 

ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d'espaces naturels. 

 

Y est autorisée l'édification d'ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sans tenir compte 

des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la zone 

concernée.  

 

Dans le périmètre défini sur le règlement graphique comme trame verte et bleue 

ou réservoirs de biodiversité, les clôtures devront rester perméables à la faune 

sauvage. Les clôtures agricoles ne sont pas soumises. 

 

 La voie nouvelle traverse la zone N au droit de la prairie en partie sud 

du tracé. Ces terrains ne sont pas identifiés comme constitutifs de la 

trame verte et bleue. Le projet est compatible avec le règlement de la 

zone N. 

 

Le projet respecte le règlement des zones qu’il traverse. 

Au regard du zonage et du règlement affecté à chaque zone traversée par le projet « Voie 

Nouvelle », il n’apparaît pas nécessaire de mettre en compatibilité le PLU. Le PLUi-H en cours 

d’élaboration par Cauvaldor devra tenir compte du projet. 

 

1.2. EMPLACEMENTS RESERVES 

L’emplacement réservé ER1 correspond au projet de déviation dit de « Cloup Grand » et couvre une 

superficie de 7 377 m². Il s’appuie sur le projet de tracé de la voie nouvelle. 

 

Aucune modification du zonage ou de la liste des emplacements réservés n’est nécessaire. Cet 

emplacement réservé pourra être supprimé une fois l’aménagement réalisé. 

 

1.3. ESPACES BOISES CLASSES 

Aucun espace boisé classé n’est recoupé par le projet « Voie Nouvelle ». 

 

1.4. AUTRES SERVITUDES 

Une servitude concerne le projet : AC1, protection du patrimoine (en lien avec 8 monuments). 

 

Monument Localisation Protection Date 

Le sanctuaire (ensemble de la 

cité religieuse) 

240 m sud-ouest Classé 14.12.2000 

Hôtel de Ville (maison Mazot) 270 m sud-ouest Classé 14.03.1925 

Maison dite La Paumette 382 m sud-ouest Classé 12.04.1920 

Porte de la Mercerie 448 m sud-ouest Classé 20.06.1910 

Porte du Figuier 127 m sud-ouest Classé 20.06.1910 

Porte du Fond du Coustalou 460 m sud-ouest Classé 20.06.1910 

Porte ‘du Haut du Coustalou’ 370 m sud-ouest Classé 20.06.1910 

Porte Malbec’ ou ‘Salmon 240 m sud-ouest Classé 20.06.1910 

 

L’aménagement de la voie nouvelle n’implique aucune co-vsibilité avec ces monuments. 

 




