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IV. DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET 
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Carte 36 : Présentation du projet dans son ensemble 
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1. LOCALISATION DU PROJET 

1.1. RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES 

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 réalisation de la liaison entre RD 673 et 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. 

 

L’emplacement de celle-ci est fixé précisément. Ainsi, le tracé de la nouvelle voie ferra jonction 

entre la route de la Corniche (D 200) et la RD 673 entre les hameaux de Marcayou et la Balme. 

 

Des aménagements sont prévus au droit du raccord entre la RD673 et la voie nouvelle afin de permettre 

un transit sécuritaire entre ces deux tronçons routiers. 

 

Au cours des années 2012 et 2013, un travail d’étude et de concertation avec les acteurs locaux a permis 

au comité syndical mixte du grand site de Rocamadour de retenir le tracé intitulé « tracé 1 ter ». (cf. 

chapitre des raisons des choix du projet). 

 

1.2. LE TRACE 

La variante 1 ter constitue le tracé optimisé retenu (cf. chapitre sur les solutions de substitution et choix 

du projet), sur la base duquel le projet final a été élaboré. 

 

Globalement orientée Nord-Sud, le tracé présente une longueur totale de 512 m et permettra de relier la 

route de la Corniche (D 200), route d’accès actuel au château de la Cité, à la route départementale n°673 

qui assure un accès à Rocamadour par le plateau que ce soit depuis le secteur de Calès à l’Ouest ou 

depuis le secteur de Gramat à l’Est du site. Le raccordement entre cette nouvelle voie et la RD 673 

s’opérera entre les hameaux de Marcayou et la Balme. 

 

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, en lien avec la proximité de 

la corniche. Le point le plus haut de la voie nouvelle sera situé à 270,4 m NGF et le point le plus bas à 

264,5 m NGF. La pente maximale sera de l’ordre de 3,2% sur une courte portion au droit du raccordement 

à la RD 673. 

La topographie peu contraignante nécessite théoriquement peu de terrassements, mais la prise en 

compte des prescriptions du PPR implique jusqu’à 1,82 m de déblai et 1,1 m de remblai. 

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 la 

sécurité à l’approche du site de Rocamadour et des croisements. 

 

L’accès au parking du château se situera dans la continuité de la voie nouvelle. Au carrefour avec la voie 

nouvelle, les véhicules en provenance de la route de la Corniche ne pourront pas tourner à droite 

(interdiction signalée par un panneau). A cette intersection, la priorité sera donnée aux usagers de la voie 

nouvelle et de la route du château et un dispositif de ralentissement (STOP ou cédez-le-passage) sera 

imposé aux usagers de la route de la Corniche. Cette portion de la route de la Corniche sera par ailleurs 

un espace partagé entre circulation piétonne et transport en commun (bus, navettes), et la période 

d’ouverture à la circulation motorisée sera restreinte.  

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. Ceci permettra de réduire les risques d’accidents liés à une mauvaise visibilité pour 

des véhicules en provenance de Marcayou et souhaitant s’insérer sur la route de la Corniche. 

 

L’insertion depuis la nouvelle voie sur la RD 673 sera sécurisée par l’implantation de terre-pleins. Cet 

aménagement nécessitera un élargissement de la RD 673. 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.  

 

 

 

2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE 

L’ENSEMBLE DU PROJET  

2.1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE LA VOIE NOUVELLE 

Le gabarit de la voie nouvelle 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. 
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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 GNT 0/60 (Grave Non Traitée) de 40 cm, d’une couche de 
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. 

 

Illustration 26 : Profil en travers type bi-pente de la voie nouvelle (tronçons rectilignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle (virages) 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle en déblai 

 

2.2. GEOMETRIE 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, dont 260 m concernent la 

rectification de la route (modification de la courbe, élargissement). 

 

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. 
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Illustration 29 : Profil en travers type de la RD 673 au droit du carrefour 

 

2.3. LES CONNEXIONS AUX VOIRIES EXISTANTES 

2.3.1. 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 et 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 

(barrière). 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 30 : Principes de circulation au carrefour sud de la voie nouvelle 

 

2.3.1. 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. 

 

Au niveau de la RD673, le tracé sera modifié sur 260 m de long pour l’élargir au maximum à 12,85 m 

(accottement compris). Le revêtement de la chaussée sera repris à l’approche du tronçon modifié, sur 

une longueur de 70 à 80 m de chaque côté (est et ouest). 

 

 

Plan de circulation – carrefour 

voie nouvelle / rte de la Corniche 
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Illustration 31 : 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 RD 673 par l’implantation d’un panneau d’entrée 

d’agglomération au droit du carrefour avec la route de Marcayou (à l’ouest de l’aménagement projeté).  

 

Une voie spéciale de tourne-à-gauche va être mise en oeuvre. 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 32 : Schéma de principe des aménagements pour la visbilité au carrefour entre la voie nouvelle 

et la RD 673 (source fond : Alice Freytet paysagiste) 

 

2.4. LES AMENAGEMENTS ANNEXES 

2.4.1. Sécurité 

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. 

 

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. 
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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. 

2.4.2. 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 troçon 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.   

2.4.3. Aménagements paysagers 

2.4.3.1. 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 33 : 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 34 : 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. 

 

 

2.4.3.2. 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. 
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Illustration 35 : Localisation des murets à créer et des murets à modifier – partie nord de l’aménagement 

 

 

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. 

 

 
 

Illustration 36 : Localisation des murets à créer – partie sud de l’aménagement 

 

 

 

Sur l’ensemble du tracé de la voie nouvelle, ce sont ainsi 256 m linéaires de murets qui seront construits. 
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2.4.3.3. 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. 

 

 

2.5. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

La création de la voie nouvelle nécessitera : 

- Le déboisement partiel de deux secteurs : au nord, le long de la RD673 en provenance de l’Ouest, 

pour assurer un cône de visibilité suffisant au niveau du carrefour créé avec la voie nouvelle ; en 

partie médiane du tracé longitudinal de la nouvelle voie pour les besoins de l’aménagement de la 

plate-forme. Au total, 3 576 m2 seront ouverts. 

- L’arrachage des haies à supprimer et le démantèlement des murets impactés (selon un calendrier 

compatible avec les mesures environnementales). 

- La mise en œuvre de l’assainissement (dispositifs de piégeage te de traitement des eaux pluviales 

de chantier). 

- Le terrassement du terrain d’assiette de la voie nouvelle et de ses annexes, sur une surface totale 

de 11 100 m2. 

- La création de la chaussée (soit environ 3100 m² de chaussée pour la voie nouvelle). 

- Le terrassement du terrain d’assiette de la RD 673 élargie, sur une surface totale de 7 150 m2. 

- La reprise de la chaussée existante et la création de la voie spéciale du tourne-à-gauche sur la 

RD 673. 

- La mise en place des équipements et sécurité. 

- La construction des 256 m de murets en maillage et soutènement et la modification des murets à 

reprendre. 

- La plantation de 380 mètres de haies vives en rive de la voie nouvelle et sur le talus convexe de 

la RD 673. 

 

La création de la voie nouvelle ne nécessite pas de travaux de démolition préalable. 

 

En phase travaux, une signalétique sera mise en place au niveau de la RD673. Une déviation sera 

organisée le temps des travaux au niveau de la RD673. 

 

Une aire de chantier sera installée durant les travaux afin d’y stocker le matériel en toute sécurité. Elle 

sera dotée d’une base de vie pour les ouvriers. 

 

Les travaux dureront 6 mois. Le matériel employé sera fonction des besoins et des moyens alloués par 

les prestataires retenus pour le marché. A titre indicatif, le nombre de véhicules, tous gabarits confondus, 

en fonctionnement simultané sur le site peut être estimé entre 5 et 10. Le nombre de personnes 

employées au chantier sera de l’ordre de 8 à 15. 

 

 

  

Zone à boiser 
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2.6. UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

Les matériaux utilisés pour la création de la route sont : 

- De la grave non traitée (GNT – granulométrie 0/60 et 0/20) : c’est un mélange de cailloux, de 

graviers et de sable, avec généralement une certaine proportion de particules plus fines. Elle sera 

utilisée pour préparer l’assise de la voirie et pour les accottements. 

- De la grave bitume de classe 3 (GB3 – granulométrie 0/14 sur 12 cm) : c’est un enrobé à chaud, 

à savoir une grave enrobée de bitume. Il est fabriqué dans une centrale d’enrobage. Sa mise en 

œuvre est réalisée à l'aide de matériels de chantier adaptés : finisseur avec poutres de nivellement 

possibles, compacteurs à pneus et cylindres. Ce matériau sert de couche d’assise. 

- Du béton bitumineux semi-grenu (BBSG – sur 6 cm). Cet enrobé est composé de différents 

éléments : gravillons, sable, bitume utilisé comme liant. La mise en place du béton bitumineux 

nécessite une centrale d'enrobage et de malaxage adaptée, un malaxeur suffisamment puissant. 

Cet enrobé constitue la couche de roulement. Elle nécessite en général d’être reprise en tout ou 

partie tous les 12 à 15 ans. 

 

En phase de fonctionnement, aucune technologie particulière ne sera mise en œuvre et aucune 

substance ne sera utilisée. 

 

L’entretien des abords de la voirie et des espaces de dégagement visuel sera mécanique : aucun produit 

phytosanitaire ne sera employé. 

 

Vis-à-vis des besoins en matériaux de construction, au total : 

- 1 779 m3 de terre végétale seront décapés (dont 1 285 m3 pour la seule voie nouvelle), et 961 m3 

seront réutilisés pour les bermes (partie non roulable de l’accotement de la route). 

- Un volume de 5 005 m3 de déblais sera engendré, dont 856 m3 seront réutilisés en remblai. 

 

Au final, le projet s’avère excédentaire en matériaux avec un volume de 4 149 m3, auxquels s’ajoutent 

quelques 818 m3 de terre végétale. Le volume à évacuer atteindra 2 500 m3 de déblais, le reste (soit 

environ 1 650 m3) étant réemployés sur site pour le modelage des terrains (hors remblai). 

 

 

En phase de fonctionnement, aucune ressource naturelle ne sera exploitée, aucune technologie 

particulière ne sera mise en œuvre et aucune substance ne sera utilisée. 

 

2.7. SYNTHESE DES PRINCIPALES DONNEES DE LA VOIE NOUVELLE 

 

Données générales 

Surface d’étude initiale 9,7 ha 

Surface globale du projet 
d’aménagement 

1,82 ha (RD 673 incluse) 

Linéaire de voirie nouvelle 
engendré 

512 m 

Phase chantier 

Durée du chantier 6 mois 

Surface de la zone de chantier 1,9 ha (base de vie incluse) 

Volume de déblai 5 005 m3 dont 856 m3 seront réemployés en matériaux 
de remblaiement sur site et 1 649 m3 serviront au 

modelage des terrains. 

Nombre de personnel de 
chantier 

8 à 15 personnes 

Trafic attendu 5 à 10 véhicules simultanément sur site 

En moyenne 5 rotations par jour pour l’évacuation des 
matériaux excédentaires 

Données techniques du projet en fonctionnement 

Surface totale de la chaussée 
créée 

3 100 m2  

Surface totale des 
accotements stabilisés 

1 544 m2 

Aménagements paysagers 

Linéaire de haies créé 380 m 

Linéaire de muret créé 256 m 

Linéaire de murets modifiés 143 m 

Superficie de boisement 
supprimée 

3 242 m² 

Gestion des eaux 

Ouvrage de collecte des EP : 
type et linéaire 

Assainissement diffus par inflitration des eaux sur les 
terrains adjacents 

Mise en place de fossés d’infiltration au droit de la zone 
en déblai (170 ml) 

Aménagements annexes 

Gestion des croisements Voie nouvelle prioritaire au carrefour sud (Stop au niveau 
de la route de la corniche) 

RD 673 prioritaire au carrefour nord (Stop au niveau de la 
voie nouvelle) 

Ilot séparatif au niveau du tourne-à-gauche de la RD673 

Sécurité Limitation de la vitesse à 50 km/h sur la voie nouvelle et 
sur la RD 673 à l’approche du carrefour 

Mise en sens unique sur 125 m de la route de Marcayou 

Interdiction de tourner à droite au débouché de la route de 
la Corniche 
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V. TROISIEME PARTIE : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET  

1.1. CONTEXTE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

La cité de Rocamadour, implantée à flanc de rocher, est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle. 

Ce site classé est également un site touristique de premier plan, l'un des plus visités de France avec 

1,5 millions de visiteurs par an. 

Face aux enjeux de ce site spectaculaire, la Région Midi-Pyrénées, désormais Région Occitanie, et le 

Département du Lot se sont engagés au côté de la Commune de Rocamadour pour la création du 

Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour, afin d’assurer de manière durable la requalification et la 

mise en valeur de ce site prestigieux dans le cadre d’un projet Grand Site. 

 

Ce projet global et cohérent pour la préservation et la mise en valeur du site de Rocamadour s’appuie sur 

quatre axes d’actions stratégiques : 

 Axe 1 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine, conserver la valeur originale du site ; 

 Axe 2 : Réorganiser les flux et les mobilités, poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du 

site ; 

 Axe 3 : Requalifier le site et l’expérience de visite, améliorer l’accueil, la découverte, 

l’interprétation, et favoriser le rayonnement du site ; 

 Axe 4 : gérer et animer le Grand Site, pérenniser les efforts entrepris pendant la phase d’études, 

renforcer l’ancrage territorial du projet. 
 

Chacun de ces axes, et chacune des actions de restauration, de restructuration, de requalification, de 

mise en valeur et de gestion qu’ils impliquent, s’articulent logiquement dans une vision globale et au 

travers d’un projet d’aménagement intégrateur profondément respectueux du site, de son identité et de 

ses potentialités. 

 

Actuellement, l’accès au château, monument emblématique de la cité, et à son parking, se fait via la voie 

dite de « la Corniche » (RD200). Or cette dernière, étroite et en circulation à double sens, se retrouve 

saturée en période touristique par le passage des véhicules mais également par les nombreuses 

déambulations des piétons.  

 

L’aménagement d’une voie routière nouvelle permettant d’optimiser et de sécuriser l’accès à 

Rocamadour et à son château s’inscrit donc dans le cadre du projet Grand Site, notamment au 

travers de la mise en place de l’axe 2.  

 

Cette voie nouvelle à double sens aura ainsi pour vocation de délester la route de la Corniche des 

véhicules transitant vers et depuis le parc de stationnement situé au-dessus du château en reliant ce 

secteur à la route de Calès (RD 673). La route de la Corniche deviendra alors un espace partagé entre 

piétons et transports en communs. Les véhicules particuliers devront emprunter la voie nouvelle. 

 

Les phases de concertation ont permis d’identifier 7 tracés possibles dans un fuseau assez large.  

Des études préliminaires ont ensuite conduit à retenir un tracé (numéroté 1 ter) d’une longueur d’environ 

550 m, sur la base duquel le projet final a été défini. 

1.2. OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT  

L’aménagement de la voie nouvelle du château assurera un service adapté à l’ensemble des usagers 

en : 

- libérant de l’espace au profit des circulations piétonnes le long de la route de la corniche,  

- limitant les nuisances pour les piétons cheminant le long du parcours de la corniche, 

- et en participant au développement de ce secteur.  

 

La voie nouvelle permettra donc une desserte plus sécuritaire et qualitative de Rocamadour et de son 

château favorisant ainsi les visites touristiques du site et l’essor de l’économie locale directement liée à 

cette activité. 

 

2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

En tout premier lieu, le projet de voie nouvelle respecte les engagements pris dans le schéma directeur. 

Pour rappel, dans le cadre du projet grand site, les acteurs se sont engagés à « réorganiser les flux et 

les mobilités et à poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site ». 

 

« La libération du site d’un maximum de flux s’avère indispensable pour : 

• dégager les espaces nécessaires à la création d’un cheminement piétonnier strict ou au 

minimum un espace de rencontre zone 30 où l’automobile n’est que tolérée, 

• limiter les nuisances (visuelles, sonores, risque d’accident des piétons lors de la 

découverte du site), 

• Retrouver la lisibilité et l’intégrité du site. » 

 

Parmi les orientations privilégiées pour atteindre cet objectif, il est convenu de « développer une offre de 

découverte piétonne sécurisée de l’ensemble des centres d’intérêt du site. La création de la voie de 

déviation routière à l’arrière du château permettra d’alléger de manière très significative l’importance des 

flux dans le secteur du site classé et de valoriser le secteur stratégique de la corniche surplombant le site 

par l’aménagement d’une grande promenade piétonne. » 

 

2.1. SUR LE CHOIX DU TRACE 

Sept tracés ont été envisagés pour répondre à la problématique de délestage de la corniche. 
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Illustration 37 : Cartes des tracés envisagés (source : programme du syndicat mixte du grand site de 

Rocamadour) 

 

La pertinence des 7 tracés a été évaluée selon sept critères : 

- le confort et la sécurité des usagers, 

- la compatibilité technique, 

- les milieux naturels, faune et flore, 

- les habitats et le cadre de vie, 

- le paysage, 

- l’attractivité économique 

- et le coût. 

 

Chaque critère a été noté en fonction de cinq niveaux d’appréciation : 

 

Effet positif  

Effet légèrement positif  

Effet faible ou nul  

Effet légèrement négatif  

Effet négatif  

 

2.2. PRESENTATION DES DIFFERENTS TRACES 

2.2.1. Tracé 1 

Les caractéristiques géométriques du tracé 1 sont satisfaisantes et permettent d’assurer la sécurité et le 

confort des usagers en direction de Rocamadour et de son château. 

Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiels de différentes espèces animales. 

Ceci est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé. 

En revanche, il présente des impacts négatifs sur des habitations ne subissant actuellement aucune 

nuisance (habitations du hameau de Marcayou notamment). 

Cet itinéraire impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 

commerces du site ce qui peut se révéler pénalisant pour l’économie. 

 

Ce tracé traverse la partie Est d’une zone à urbaniser. Son incidence à court terme est directement liée 

à la perturbation du cadre de vie des habitations existantes.  

A plus long terme ce tracé est défavorable au devenir résidentiel de la zone AU en créant une voie de 

transit qui ne pourra pas être utilisée de façon directe comme voie support d’urbanisation en raison de 

son positionnement à l’Est et ne pourra ainsi pas présenter des sorties directes au droit des habitations. 

Il conviendra alors de créer des voies de dessertes secondaires pour urbaniser les terrains d’une zone à 

urbaniser du PLU. 

 

Le coût de ce tracé avait été estimé à 590 000 € TTC. 

 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 1 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  590 000 € 
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2.2.2. Tracé 1 bis 

La variante 1 bis a été proposée par les élus de Rocamadour. Elle s’appuie en partie sur le tracé d’un 

chemin rural reliant la route de la corniche à la RD 673. De toutes les variantes proposées, cette dernière 

présente la longueur la plus courte (environ 360 m). De plus, elle permet de limiter les points de conflits 

que sont les carrefours. 

Tout comme le tracé 1, le tracé 1 bis permettra d’assurer la sécurité et le confort des usagers en direction 

du parking du château. Il est cependant potentiellement impactant sur le milieu naturel et plus 

particulièrement sur l’espèce à plus forte valeur patrimoniale recensé sur le site, le Taupin violacé ainsi 

que sur l’alouette lulu et les habitats d’espèces animales protégées. 

Passant à proximité d’un nombre d’habitation existant plus réduit, il présente moins d’inconvénients vis-

à-vis du cadre de vie que le tracé 1. 

Ce tracé impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 

commerces du site. 

 

Le terrain concerné par le projet, à son amorce côté corniche, est identifié comme un emplacement 

réservé dans le PLU « pour l’aménagement paysager de la route de la corniche ». 

Proche de la variante 1, son tracé perturbe moins l’organisation du paysage local car il s’appuie mieux 

sur les éléments structurants que sont les boisements et les limites parcellaires. 

Longeant la zone à urbaniser sur sa frange Est, ce tracé préserve son potentiel de développement urbain. 

Une voie de desserte interne du nouveau quartier serra cependant nécessaire pour se raccorder sur le 

tracé 1 bis. La dissociation ainsi opérée entre voie de transit et voie de desserte préservera l’attractivité 

des terrains de la zone à urbaniser. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 510 000 € TTC. 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 1bis 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  510 000 € 

  

2.2.3. Tracé 1 ter 

La variante 1 ter s’appuie en partie sur le tracé 1bis. En partant du secteur du château, la première partie 

du tracé s’appuie sur la structure paysagère et parcellaire existante. Le tracé s'infléchit ensuite vers 

l'Ouest en traversant une grande parcelle avant de se caler à nouveau sur des éléments « structurants » 

du site. 

Le tracé 1 ter permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers. D’une longueur d’environ 500 m, il 

permet de limiter les points de conflits (carrefours).  

Tout comme le tracé 1 bis cette variante est impactante pour le milieu naturel et en particulier pour le 

Taupin violacé et l’alouette lulu. 

Le tracé 1 ter, passant à proximité d’un nombre restreint d’habitations, est le moins impactant des tracés 

proposés en ce qui concerne les habitats et le cadre de vie. 

Ce tracé impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 

commerces du site. 

 

Sur le plan urbain, malgré́ sa position centrale au sein de la zone à urbaniser et compte tenu des trafics 

« envisageables » sur la voie nouvelle en période estivale, le tracé de la variante 1 ter ne pourra servir 

comme voie support d'urbanisation avec des sorties directes des habitations que sous certaines 

conditions (bonne visibilité, vitesse de circulation réduite,…). Des espaces « tampons » seront à 

aménager entre la voie nouvelle et les zones d'habitat. La commune et le syndicat mixte envisagent 

d'acquérir les terrains du secteur ce qui permettra de garantir un aménagement qualitatif de ce futur 

quartier. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 650 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 1ter 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  650 000 € 
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2.2.4. Tracé 2 

La variante 2 offre l'intérêt « d'adosser » le tracé à un boisement qui est un élément fort de composition 

du paysage de l'Ouest du secteur. Dans sa partie Nord, l'intégrité́ du boisement sera partiellement remise 

en cause sans toutefois que la composition d'ensemble du motif ne soit altérée. 

Le tracé 2, d’une longueur d’environ 700 m permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  

Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiels de différentes espèces animales. 

Ceci est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé. 

Une habitation est directement concernée par l'axe du tracé : le cadre de vie est donc fortement dégradé́ 

par cet itinéraire. 

De plus, il présente un impact légèrement négatif en terme paysager puisqu’il dissèque le boisement dans 

sa partie Nord. 

Cependant, l’impact économique sera pour sa part positif puisque le tracé oriente directement les visiteurs 

vers les commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 

 

A terme, un trafic de transit sera maintenu dans la zone d'urbanisation. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 2 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 

 

2.2.5. Tracé 3 

D’une longueur d’environ 700 m, le tracé 3 permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  

Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiels de différentes espèces animales. 

Ceci est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé (parcelle 

agricole plantée de noyers). 

La variante 3 détruit un motif paysager agricole de premier ordre participant d'une part à la mise en scène 

du hameau de Marcayou et d'autre part au cadre de vie de ses habitants ou de ses résidants. 

Dans sa partie Nord le tracé est calé sur un boisement ce qui est favorable sur le plan paysager. Mais, 

cette situation dégradera le cadre de vie de l'habitation riveraine. 

En revanche, l’impact économique sera positif dans la mesure où le tracé oriente directement les visiteurs 

vers les commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 

 

A terme, un trafic de transit sera maintenu dans la zone d'urbanisation. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 3 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 
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2.2.6. Tracé 4 

Proche de la variante 3, la variante 4 a des effets plus importants au regard du hameau de Marcayou :  

- destruction complète du motif agricole de la parcelle plantée de noyers ; 

- tracé plus à l'Ouest dégradant le cadre de vie du hameau ; 

- altération de la « valeur touristique » du hameau (tracé à proximité́ des gîtes). 

L'organisation traditionnelle du paysage et la structure parcellaire sont niées par le tracé de cette variante. 

Cependant, l’impact économique sera positif puisque le tracé oriente directement les visiteurs vers les 

commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 

 

En outre, un trafic de transit sera à terme maintenu dans la zone d'urbanisation. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 4 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 

 

2.2.7. Tracé 5 

La variante 5 contourne le hameau de Marcayou par le Sud en passant à proximité́ d'un pavillon récent 

et en scindant une truffière en deux. 

En termes de logique d’itinéraire, le tracé 5 est celui qui présente le moins d’intérêt. Il permet toutefois 

d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  

Il sera impactant sur le milieu naturel notamment car il aura un impact direct sur la station d’Epiaire 

annuelle.  

Il présentera également des impacts négatifs sur des habitations qui ne subissent actuellement pas de 

nuisances. 

Le tracé de la variante 5 nie l'organisation paysagère du site (parcellaire, motifs paysagers...). 

L’impact économique sera positif étant donné que le tracé oriente directement les visiteurs vers les 

commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 

 

La variante 5 impose de s'interroger sur le devenir d’une zone d’urbanisation future dont l'intérêt urbain 

est remis en cause par le tracé d'une voie de transit en position médiane. 

Le fuseau 5 permet de respecter les principes de l'orientation d'aménagement figurée dans le PLU pour 

le secteur de Marcayou. 

 

Le coût de ce tracé a été estimé à 910 000 € TTC. 

 

Critères 
Variante 0 (sans 

aménagement) 
Tracé 5 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  910 000 € 
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2.3. COMPARAISON DES INCIDENCES 

L’ensemble de ces tracés présente des effets positifs en termes de confort et de sécurité des usagers. 

La topographie est identique sur tous et ne présente pas de contrainte particulière. 

 

L’analyse décrite précédemment a été synthétisée dans le tableau ci-dessous : 

 

Critères 
Variante 

0 
Tracé 1 

Tracé 

1bis 

Tracé 

1ter 
Tracé 2 Tracé 3 Tracé4 Tracé 5 

Confort et sécurité 

des usagers 
        

Compatibilité 

technique 
        

Milieux naturels – 

faune –flore 
        

Habitat – cadre de 

vie 
        

Paysage         

Attractivité 

économique 
        

Coût estimatif en 

euros (TTC) 
 590 000 510 000  650 000 820 000 820 000  820 000  910 000  

 

Les tracés 1, 2, 3, 4 et 5 prévoient un raccordement s’opérant sur la route de Marcayou. Ces tracés ont 

été écartés en raison de : 

- Tracé 1 : des impacts importants sur l’habitat et le cadre de vie, 

- Tracé 2 : des impacts importants sur l’habitat et le cadre de vie et des impacts modérés sur le 

paysage ; 

- Tracé 3 : des impacts importants sur le paysage et des impacts modérés sur le cadre de vie ; 

- Tracé 4 : des impacts importants sur le paysage et le cadre de vie ; 

- Tracé 5 : des impacts importants sur le cadre de vie et des impacts modérés sur les milieux 

naturels et sur l’attractivité économique du secteur ainsi qu’un budget élevé. 

 

Les tracés 1 bis et 1 ter prévoient pour leur part des raccordements au niveau de l’intersection entre la 

route de la Corniche, la route de Marcayou et la voie d’entrée au parking du château. Ces deux tracés, 

étaient les seuls à présenter une bonne compatibilité technique. Cependant, ils présentent : 

- Tracé 1 bis : des impacts modérés sur les milieux naturels et le cadre de vie ; 

- Tracé 1 ter : des impacts modérés sur les milieux naturels. 

 

Au vu des concertations menées avec les acteurs locaux en 2012 et 2013, le comité syndical mixte 

du grand site de Rocamadour a finalement adopté le tracé 1 ter dont le budget a été évalué à 

650 000 euros. Ce dernier répond de manière satisfaisante à l’objectif principal de l’aménagement 

à savoir améliorer la sécurité des usagers et visiteurs tout en préservant la qualité paysagère du 

site de Rocamadour. 

 

3. RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

3.1. OPTIMISATION DU TRACE 1-TER 

Le tracé retenu, tracé 1 ter, correspond déjà à un tracé optimisé. En effet ce dernier, s’appuie sur la 

structure paysagère et parcellaire du site en suivant notamment les bordures de boisement ce qui permet 

en particulier de limiter fortement les impacts paysagers. 

 

 

Illustration 38 : Schéma de principe du tracé 1ter 

 

Bien que le tracé soit dès le départ optimal, les modes de raccordement à la RD673 au Nord et à la route 

de la Corniche, ont pour leur part, été définis ultérieurement.  

Il a ainsi été choisi de reprendre l’axe de la RD 673 afin de permettre à cette voirie de supporter un trafic 

densifié en période estivale. Elargie sur son pan Nord en vis-à-vis de la nouvelle intersection, la RD 673 

sera dotée de terres-pleins centraux permettant d’optimiser la sécurité. 

L’accès à la voie nouvelle se fera par le biais d’un tourne-à-gauche rendu obligatoire par le flux de 

véhicules supérieur à 400 véhicules/jour. 

 

En ce qui concerne l’accès à la route de la Corniche, la desserte a, dans un premier temps été subdivisée 

en deux : 

- Une voie se raccordant de façon directe sur la route de la Corniche en direction du Château ; 

- Une voie permettant l’accès à la voie nouvelle depuis la route de la Corniche et présentant un 

carrefour en angle droit nécessitant la mise en place d’un stop ou d’un cédez-le-passage.  
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Illustration 39 : Premier tracé définissant le mode de raccordement à la RD673 et à la route de la Corniche 

 

Dans un second temps, le carrefour entre la voie nouvelle et la route de la Corniche a été modifié et 

adouci, ne présentant plus un angle à 90° au droit de l’accès vers le château. Au final, les véhicules en 

provenance de la route de la Corniche se trouveront dans l’impossibilité de tourner à droite pour 

emprunter la voie nouvelle et ce en cohérence avec la géométrie adoptée sur cette portion de voirie. 

 

Cette solution a permis de limiter l’emprise de l’aménagement dans une zone soumise aux aléas de 

mouvement de terrain et d’éviter son débordement dans le périmètre du site classé. 

 

Illustration 40 : Deuxième tracé définissant le mode de raccordement à la RD673 et à la route de la Corniche 

 

3.2. RAISONS DES CHOIX SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA VOIRIE 

La voie nouvelle répond aux contraintes techniques et aux exigences suivantes : 

 

• La volonté affirmée des élus de conserver l'ambiance rurale et l'identité caussenarde de la 

commune dans le secteur du plateau. Les dimensions de la voie nouvelle sont semblables à celles 

des voies observables aux alentours (largeur de chaussée de 6 m avec des accotements d’1 m) ; 

les équipements accompagnant la voirie seront limités avec le maintien d’une voirie sans 

marquage au sol, et sans éclairage public. Les modalités de traitement des eaux pluviales devront 

être aussi discrètes que possible. 
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• La nature de l'ouvrage routier caractérisé par des contraintes géométriques et techniques 

spécifiques : 

- les aspects directement liés au tracé et à la géométrie de la voie (largeur des emprises, 

tracé, profil en long et profil en travers) ont fait l'objet d'une optimisation au regard des 

contraintes techniques routières (pentes, courbes de raccordement, visibilité, etc) ; 

- la forme en S permet des raccordements sécuritaires aux voiries existantes ; 

- la géométrie de la voie nouvelle permet de limiter les terrassements (amplitude des 

altitudes projet limitées par rapport au terrain naturel), même si des déblais et remblais 

restent nécessaires dans la partie sud du tronçon de voie nouvelle pour répondre aux 

dispositions du PPR ; 

- la vitesse sera limitée à 50 km/h, renforçant l’effet d’entrée de ville ; 

- les bas-côtés sont traités au minimum (grave non traitées qu’on laissera se ré-enherber) 

de manière à ne pas favoriser le stationnement sauvage. 

 

• L'objectif affiché de permettre le développement urbain résidentiel du secteur situé au sud-est de 

Marcayou (classé en zone d’urbanisation future dans le PLU) : 

- adaptation au parcellaire ; 

- la courbe de la voirie permet la desserte de terrains de part et d’autre de celle-ci. 

 

• Les ambitions et les objectifs qualitatifs du projet Grand Site dont la mise en oeuvre opérationnelle 

se poursuit depuis plusieurs années : les choix paysagers et les mesures permettent d’envisager 

un projet de qualité et intégré dans son environnement. 

 

3.3. RAISONS DES CHOIX PAYSAGERS 

Source : CAUE du Lot ; Alice Freytet paysagiste dplg 

 

Les enjeux paysagers qui ont conditionné la définition du projet sont essentiellement les suivants : 

- l’adaptation du déblai et du remblai dans la partie sud du tracé, 

- l’aménagement qualitatif des abords des carrefours sud et nord, 

- l’aménagement des abords directs de la voie, 

- l’intégration du talus routier associé à l’élargissement de la RD 673, 

- la perspective d’aménagement futur de la zone 2AU traversée par le projet. 

 

Le projet a donc été affiné avec pour objectif le respect des lignes directrices du paysage, en s’appuyant 

sur la typologie et les caractéristiques des voies existantes dans le secteur. 

 

Le traitement des accotements est adapté pour limiter l’imperméabilisation et la largeur des surfaces 

carrossables. 

 

 

-  

 

Illustration 41 : accottements observables sur les voiries autour du projet 

 

3.3.1. Traitement du carrefour nord 

Plusieurs contraintes ont guidé les choix du traitement du carrefour nord : 

- la contrainte de visibilité des usagers des voiries : un cône de visibilité de près de 98 m est 

nécessaires, 

- le maintien des murets dans la mesure ou cela correspond au souhait des riverains qui sont 

attachés à ce motif, 

- le maintien des murets le long de la voirie qui permettent d’éviter tout stationnement sauvage à 

cet endroit. 

 

Deux scénarios ont été étudies quant à la mise en paysage du carrefour nord : 

- un scénario 1 « conservateur », 

- un scénario 2 « recomposant ». 

 

Le scénario 1 vise à préserver la lisibilité du maillage de muret afin de : 

- répondre aux souhaits des riverains qui sont attachés à ce motif, 

- conserver un élément permettant d'éviter tout stationnement touristique sauvage à cet endroit. 
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Illustration 42 : scénario 1 du traitement paysager du carrefour nord (source : CAUE du Lot) 

 

Le scénario 2 imaginait une recomposition paysagère du carrefour nord en référence aux espaces dilatés 

ceints de murs présents dans certains hameaux caussenards. Le muret serait déplacé vers le sud, à 

l’écart de la voirie, permettant un dégagement total de l’espace en bordure de la RD673 qui serait alors 

enherbé. Cette configuration permettrait de répondre aux exigences en matière de visibilité. 

 

Illustration 43 : scénario 2 du traitement paysager du carrefour nord (source : CAUE du Lot) 

 

Ce scénario répond aux exigences en matière de sécurité routière et permet de recomposer un paysage 

plus fort et plus valorisant mais dégage des espaces ouverts dont l'expérience montre qu'ils pourraient 

être utilisés comme espace de stationnement « sauvage » en période estivale. 

 

La solution retenue correspond à la solution 1, avec conservation des murets en leur emplacement actuel 

mais arasement à la cote 0,80 m au-dessus du terrain fini. 

 

 

Illustration 44 : adaptation retenue du scénario 1 pour le carrefour nord (source : Alice Freytet paysagiste) 

 

 

3.3.2. Traitement du carrefour sud 

Le carrefour sud sera aménagé par une mise en paysage en référence directe au paysage alentour 

marqué par des murets de pierre sèche, des haies vives basses et une croix de carrefour. 
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Illustration 45 : adaptation retenue du scénario 1 pour le carrefour nord (source : Alice Freytet paysagiste) 

 

 

3.4. RAISONS DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX 

Les choix environnementaux suivants ont guidé la réalisation du projet : 

 préservation de l'habitat de type pelouse sèche sur la grande parcelle située près de la corniche 

dans la partie sud du projet ; 

 conservation du chemin rural situé à l'ouest de la zone 2AU ; 

 conservation des franges boisées ; 

 conservation des murets associés aux chemins, et mise en place de murets en pierres sèches 

propices au développement des espèces thermophiles, et notamment du lézard des murailles ; 

 conservation de la haie champêtre séparant les grandes parcelles agricoles dans le secteur à l'est 

de Marcayrou secteur de la corniche et le secteur de la Balme au nord de la RD 673 et mise en 

place d’un linéaire plus ou moins discontinu de haies arbustives à arborescentes de part et d’autre 

de la voirie nouvelle, ainsi qu’en rive nord de la RD 673. 
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VI. QUATRIEME PARTIE : INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES PREVUES 
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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les incidences notables que le projet d’aménagement est 

susceptible d’avoir sur l'environnement et la santé en fonction de la sensibilité des facteurs décrits dans 

l’état actuel de l’environnement, que ce soient des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

 

En complément des mesures d’évitement ou de réduction des impacts intégrées dès la conception du 

projet d’aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en œuvre des mesures additionnelles, qui 

consistent soit en des dispositions techniques soit en des dispositions de gestion ou d’organisation et de 

surveillance. 

 

Sont présentées ainsi les performances des mesures prévues et donc les effets du projet d’aménagement 

tel qu’il sera mis en œuvre. 

 

1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Rappel de l’état initial : 

L’AEE s’inscrit globalement au sein du causse de Gramat. L’AEI est implantée sur des roches calcaires 

dont la caractéristique à retenir est la nature karstique : son érosion engendre des réseaux de cavités en 

profondeur. 

La topographie quant à elle, est celle d’un plateau étendu entaillé par des vallées encaissées. L’AEI se 

localise légèrement en retrait du rebord de la falaise marquant la vallée de l’Alzou, sur des terrains 

relativement plats. La topographie de l’AEI ne présente pas de contrainte particulière. 

La frange sud de l’AEI est couverte par une zone bleue et une zone rouge du PPR, relatives aux 

éboulements et chutes de blocs. 

 

1.1.1. Impacts bruts attendus 

1.1.1.1. En phase travaux 

 Géologie 

Le projet n’est pas de nature à créer ou augmenter des phénomènes d’érosion, de tassement des sols 

ou d’instabilité. 

 

Une étude géotechnique a été réalisée en juillet et août 2017, montrant la présence d’une roche calcaire 

suffisamment cohérente pour engendrer un refus de sondage (à la pelle mécanique) à une profondeur 

comprise entre 45 et 75 cm sous le niveau du terrain naturel. 

 

Compte tenu de la situation de la route et du talus à l’écart de l’arpent rocheux, un exhaussement ne 

serait pas de nature à influer sur l’aléa éboulement et chutes de blocs. On peut d’ailleurs considérer que 

le délestage de la route de la Corniche permettrait d’éloigner les sources de vibrations susceptibles de 

générer de tels aléas. 

Néanmoins, afin de prendre en compte l’existence des aléas de mouvement de terrain, les services de la 

Direction Départementale des Territoires ont exigé que soient minimisés les exhaussements et remblais 

dans le périmètre du PPR, de façon à limiter la charge supplémentaire apportée sur les sols faisant l’objet 

d’un zonage règlementaire. 

 

Par ailleurs, l’étude géotechnique a montré la présence de limons plus ou moins argileux jusqu’à une 

profondeur de 0,60 m sous le terrain naturel, et surmontant la formation calcaire. L’aléa de tassement 

différentiel sera donc utilement évité par le remplacement de ces matériaux par des matériaux sains. 

 

Enfin, aucune cavité n’est actuellement identifiée au droit de la future route. 

 

Les travaux peuvent être à l’origine d’un risque de pollution des formations en place, notamment en cas 

de fuite d’hydrocarbure des engins. 

  

 Pédologie 

Un décapage de la terre végétale et des terres superficielles sera opéré durant la phase travaux sur 

l’emprise de la voie nouvelle et de l’élargissement de la RD 673, ainsi qu’au niveau des espaces 

aménagés en bordure de la voirie (au sein du fuseau). 

 

Vis-à-vis des besoins en matériaux de construction, au total : 

- 1 779 m3 de terre végétale seront décapés, dont 961 m3 seront réutilisés pour les bermes (partie 

non roulable de l’accotement de la route) ; 

- Un volume de 5 005 m3 de déblais sera engendré, dont 856 m3 seront réutilisés en remblai sur 

site ; 

- le modelage du terrain quant à lui nécessitera l’emploi de 1 649 m3 issus des déblais. 

 

Au final, 2 500 m3 de déblais seront évacués. 

Tableau 8 : cubature prévisionnelle  

Terrassement Voie nouvelle et 

annexes 

RD673 Total (m3) 

Décapage de terre 

végétale (m3) 

1 434 345 1 779 

Réalisation de déblais 

(m3) 

4 393 612 5 005 

Remblais en matériaux 

sur site (m3) 

579 277 856 

Mise en œuvre de terre 

végétale pour bermes 

799 162 961 

 

 Topographie 

La topographie relativement peu contraignante du site ne nécessite pas de remaniement majeur des sols. 

Néanmoins, la prise en compte des exigences au titre du PPR va engendrer l’adaptation du profil en long 

de la voie nouvelle de manière à limiter les besoins de remblaiement en partie sud du tracé. En 

conséquence, une partie des terrains, au droit du virage sud, va être excavée jusqu’à une profondeur de 

1,82 m sous la cote du terrain naturel. 
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Des remblais seront nécessaires en certains points du site, jusqu’à une hauteur de 1,1m au-dessus de la 

cote du terrain naturel. 

 

Le profil en long de la voie nouvelle est donné ci-après. En vert apparaissent les déblais et en rouge les 

remblais par rapport au terrain naturel. 

 

 
 

 

Illustration 46 : profil en long de la voie nouvelle, hors échelle 

 

 

 

 

L’aménagement de la RD 673 va générer quant à lui des remblaiements de faible ampleur, jusqu’à une 

hauteur de 0,52 cm au-dessus du terrain naturel (hauteur maximale atteinte au droit du carrefour avec la 

voie nouvelle). 

 

 

Illustration 47 : profil en long de la RD 673, hors échelle 

 

 

1.1.1.2. En phase exploitation 

La topographie du site, bien qu’adaptée au sein du fuseau, ne sera pas fondamentalement modifiée par 

l’implantation de la voie nouvelle. 

 

La création de la voie nouvelle sera à l’origine de l’imperméabilisation permanente d’environ 3 550 m2 de 

surface au sol, dont 3 100 m² pour la seule voie nouvelle. 

 

Le trafic sur la voirie créée ne sera pas à l’origine d’une pollution notable des sols par des hydrocarbures. 

Seule une situation accidentelle est susceptible de générer l’épanchement d’hydrocarbures qui pourraient 

être charriés vers le milieu naturel en l’absence d’intervention.  

 

Le projet en fonctionnement n’est pas de nature à créer des phénomènes d’érosion, de tassement des 

sols ou d’instabilité. Il contribue même à éloigner les sources de vibrations, constituées par le passage 

des véhicules, de la corniche. 

 

1.1.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Mesure d’évitement 

En dehors de la zone de déblai, le projet s’adapte au maximum à la topographie en évitant tout 

aménagement conséquent susceptible de modifier la topographie générale du secteur.  

 

Mesure de réduction 
Concernant la principale zone de remblai nécessaire au sud-est, le profil en long a été adapté de manière 
à réduire significativement les besoins en remblai au sein du périmètre concerné par les zones bleue et 
rouge du PPR. La topographie ne sera pas notablement modifiée dans ce secteur : les remablais seront 
strictement limités à l’emprise de la plate-forme routière et seront encadrés, du côté saillant, par un muret 
de soutènement dont la hauteur variera de 50 cm à 80 cm selon la topographie du terrain naturel. 

 

La zone de chantier sera réduite au strict minimum : elle sera comprise dans le fuseau d’une superficie 

totale de 1,82 ha. 
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Pour éviter tout risque de pollution des sols en phase travaux, les manipulations de produits polluants 

seront effectuées sur des systèmes de rétention. Des kits de dépollution seront mis à disposition sur le 

chantier. 

 

Afin de réduire toute modification majeure des caractéristiques pédologiques locales, les remblais 

« paysagers » seront réalisés avec un sol drainant aux caractéristiques pédologiques permettant de 

reconstituer une pelouse sèche semblable à celle des parcelles où les travaux auront été réalisés. 

 

Les matériaux excédentaires non utilisables dans le cadre du projet, soit 2 500 m3, seront évacués vers 

des filières de valorisation matière. 

 

1.1.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels envisagés sur la géologie, la pédologie et la topographie sont négligeables. 

 

 

1.2. HYDROLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Rappel de l’état initial : 

L’Aire d’Etude Immédiate se développe sur des formations karstiques dont la nature peut faciliter des 

connexions rapides entre le milieu superficiel et les aquifères sous-jacents. 

Il n’existe pas de captage au sein de l’AEI mais un captage pour l’alimentation en eau potable est recensé 

à 2,7 km au Sud-Ouest. L’AEI est couverte par le périmètre de protection rapproché de ce captage, sans 

que celui-ci ait pour autant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. 

En termes d’eaux superficielles, aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. L’Alzou, seul cours 

d’eau de l’aire d’étude rapprochée se trouve à un peu plus de 200 m au Sud. La qualité des eaux, 

globalement moyenne, est à préserver. 

1.2.1. Impacts bruts attendus 

1.2.1.1. En phase travaux 

Des pollutions accidentelles des eaux peuvent survenir durant les travaux. 

Deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux superficielles et souterraines : 

- l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise du 

chantier et au niveau des aires de stationnement, 

- l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier. 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des 

mesures spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques 

de pollution. 

1.2.1.2. En phase exploitation 

 Eaux de surface 

Les incidences potentielles du projet en phase exploitation sont : 

- une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol du fait de l’imperméabilisation 

d’une partie des terrains (augmentation du débit de ruissellement), 

- une pollution ponctuelle des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule notamment), 

- une pollution chronique des eaux. 

 

Les surfaces imperméabilisées sont généralement à l'origine de différentes sources de pollution. Dans le 

cadre du présent projet, les eaux de ruissellement peuvent avoir une incidence en termes de qualité des 

eaux, du fait des rejets potentiels de charges polluantes. 

 

La pollution chronique est due au lessivage de la chaussée par les pluies. Elle est produite par la 

circulation des véhicules : usure de la chaussée et des pneumatiques, émission de gaz d’échappement, 

corrosion des éléments métalliques… La nature des charges polluantes associées aux eaux de 

ruissellement pluviales issues des surfaces imperméabilisées est relativement bien connue. 

En fait, il s’agit surtout de matières en suspension sur lesquelles sont fixées la plus grande partie des 

autres polluants, dont les matières organiques caractérisées par la Demande Chimique en Oxygène 

(DCO).  

 

Ces polluants s’accumulent sur la chaussée en période sèche avant d’être lessivés par les eaux de 

ruissellement lors des événements pluvieux et rejetés dans le milieu naturel, risquant de provoquer une 

dégradation temporaire de sa qualité. 

 

La charge polluante est directement liée à l’importance de l’aménagement (superficie soumise à la 

circulation) et à celle du trafic. 

 

Une note d’information du SETRA de juillet 2006, intitulée « Calcul des charges de pollution chronique 

des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » présente le bilan de plusieurs années 

d'études portant sur la qualification et la quantification de la pollution chronique liée à la circulation 

routière. Les charges polluantes annuelles pour des trafics globaux (somme des trafics de chacun des 

deux sens de circulation) atteignent, en site ouvert, les valeurs suivantes : 

 

Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la charge 

polluante par voie aérienne, ce qui est le cas pour le projet de voie nouvelle. 

 

 
 

Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours, la charge polluante annuelle se calcule 

ensuite proportionnellement au trafic global et à la surface imperméabilisée. 
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Au regard de ces critères, le projet n’engendrera pas de rejets importants puisque la superficie de voirie 

créée est particulièrement limitée (3 550 m²) et que le trafic attendu est modéré (2 264 véhicules / jour en 

pointe).  

 
Paramètre MES DCO Zn Cu Cd HC totaux HAP 

Charge en kg / ha pour 
1000 véh/j 

40 40 0,4 0,02 0,002 0,6 0,00008 

Charge annuelle en kg 32,15 32,15 0,32 0,016 0,0016 0,48 0,00006 

 

Compte tenu du volume annuel précipité (856 l/m²), la concentration moyenne dans les rejets est la 

suivante : 

 
Paramètre MES DCO Zn Cu Cd HC totaux HAP 

Charge moyenne (en mg/l) 10,58 10,58 0,11 0,005 0,0005 0,16 0,00002 

 

Notons également que les flux polluants ne seront pas augmentés par rapport à la situation actuelle, 

puisque la voie nouvelle a vocation à délester la route de la Corniche. 

 

D’un point de vue quantitatif, la voie nouvelle engendre une faible imperméabilisation, de 3 100 m² 

environ, sur un linéaire de 512 m. L’imperméablisation liée à l’élargissement de la RD 673 et à sa 

connexion avec la voie nouvelle est quant à elle d’environ 450 m². Ces superficies apparaissent 

particulièrement restreintes et ne modifieront pas notablement les conditions locales de ruissellement des 

eaux, s’agissant d’un aménagement linéaire. 

 

Le bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet atteint 5,3 ha. A l’état initial, la 

superficie imperméabilisée au sein de ce bassin versant représente environ 3 000 m² (voirie et toitures). 

A l’état final, la superficie imperméabilisée atteindra 6 550 m². 

 

 Nature des sols Surface concernée 

(ha) 

Coefficient de 

ruissellement 

Débit max 

(en m3/s) 

T = 10 ans 

     

Etat actuel Espaces non 

imperméabilisés 

5,00 0,2  

Voirie 0,25 0,9  

Toitures 0,05 0,9  

Total 5,3 0,24 0,10 

     

Etat final Espaces non 

imperméabilisés 

4,645 0,2  

Voirie 0,605 0,9  

Bâtiments 0,05 0,9  

 Total 5,3 0,29 0,12 

 

 

 

L’augmentation de la superficie, soit 3 550 m² en plus, est répartie sur la plate-forme de la future voie 

nouvelle et sur la RD 673 élargie. Le temps de concentration est donc assez large dans la mesure 

où l’imperméabilisation concerne une infrastructure linéaire, pour laquelle le cheminement des eaux 

pluviales s’étale sur plus de 500 m. 

 

L’influence sur le débit ruisselé s’avère donc négligeable pour des évènements courants et peu notable 

pour des précipitations intenses. 

 

 T = 2 ans  
débit max (en m3/s) 

T = 10 ans 
débit max (en m3/s) 

T = 20 ans 

débit max (en m3/s) 

    

ETAT INITIAL 0,06 0,10 0,125 

    

ETAT FINAL 0,072 0,12 0,15 

 

 

Bassin versant du projet  

 

Compte tenu de ces éléments, l’infiltration des eaux pluviales sur les terrains adjacents à la route est 

envisageable dans des conditions similaires à l’état actuel, sans risque de sur-débit et de ruissellement 

vers l’aval topographique. 
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 Eaux souterraines 

Les eaux souterraines présentent des sensibilités liées essentiellement à la nature karstique du sous-sol. 

Par ailleurs, la voirie est incluse dans un périmètre de protection rapproché d’un captage pour 

l’alimentation en eau potable. 

 

La voirie reste de taille réduite, tant en longueur qu’en largeur, ce qui ne modifiera pas les conditions 

globales d’infiltration des eaux dans le sol. 

La charge polluante ne sera pas augmentée par rapport à la situation initiale, les flux de véhicules étant 

déplacés d’une voie à une autre.  

 

Comme observé précédemment, les charges polluantes charriées par les eaux pluviales et interceptées 

par les terrains adjacents sont très faibles. L’abattement de ces polluants sera assuré lors de l’infiltration 

dans les bas-côtés, avant que les eaux n’atteignent la nappe. 

 

1.2.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes concourent à éviter ou réduire les incidences sur les eaux superficielles comme 

souterraines. 

 

Mesures d’évitement 

Une étude géotechnique a été menée dans le cadre de l’établissement du projet afin d’identifier 

d’éventuelles zones sensibles du point de vue hydrogéologique, ainsi que de déterminer la portance des 

sols. Aucune venue d’eau n’a été observée au droit des 9 sondages réalisés sur le tracé de la voirie, 

jusqu’au refus de sondage atteint à uen profondeur maximale de 0,75 m. 

 

Des mesures spécifiques de gestion des eaux sur la zone de chantier seront adoptées et mises en œuvre 

en phase travaux afin d’éviter tout rejet de liquide potentiellement pollué : 

- Mise en place de bacs de rétention pour le cas où des produits polluants devraient être stockés 

sur site (hydrocarbures) ; 

- Entretien des véhicules réalisé en dehors du site ; 

- Mise en oeuvre dès le début du chantier d’un dispositif de récupération des eaux, de type fossé 

de décantation en point bas du site, afin d’assurer la décantation simple des eaux pluviales 

susceptibles de ruisseler sur les surfaces décapées. 

- Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les 

risques de pollution. 

 

En phase de fonctionnement, les risques de pollution par des produits phytopharmaceutiques seront 

évités par l’adoption d’un entretien uniquement mécanique des bas-côtés de la voirie et des espaces de 

dégagement visuels au niveau des carrefours. 

 

Mesures de réduction 

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.  

 

 

 

Illustration 48 : Profil en travers type bi-pente de la voie nouvelle (tronçons rectilignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 49 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle (virages) 

 

 

 

Illustration 50 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle en déblai 

 

 

L’infirltration dans les sols attenants à la voirie ou dans les fossés aménagés en rive permettra 

l’abattement des charges polluantes des eaux pluviales de la chaussée.  
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1.2.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les mesures d’évitement et de réduction qui seront mis en place concourrent à atteindre une incidence 

résiduelle négligeable sur les eaux superficielles et des impacts résiduels faibles en ce qui concerne les 

eaux souterraines. 
 
Au vu des impacts potentiels, aucune mesure de compensation n’est nécessaire pour garantir la qualité 
des eaux.  

1.2.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

On rappellera que le projet : 

- intègre des mesures pour assurer la qualité des eaux en période de travaux, 

- ne demande aucune consommation en eau, 

- engendre une imperméabilisation limitée, 

- ne touche pas de zones humides et se tient à l’écart des zones inondables. 

 

Les orientations fondamentales édictées par le SDAGE 2016-2021 et applicables au projet, ainsi que les 

programmes de mesures (PDM), qui concernent les terrains d’implantation de la voirie sont respectées 

dans la mesure où le projet : 

- Intègre, pour le chantier comme pour la phase de fonctionnement, les dispositifs permettant 

d’éviter toute pollution des eaux souterraines ou superficielles ; 

- garantit une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages ; 

- respecte le fonctionnement naturel des milieux en évitant toute implantation dans les cours d’eau 

ou zones humides ; 

- ne perturbe pas les débits et l’infiltration des eaux étant donné que celles-ci sont collectées puis 

rejetées au milieu naturel tout au long du parcours ; 

- s’inscrit hors de toute zone inondable. 

 

Le projet est également compatible avec le SAGE dans la mesure où il intègre des dispositifs permettant 

de réduire l’incidence potentielle de celui-ci sur la qualité des eaux et sur les débits. 

1.3. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Rappel de l’état initial : 

La zone d’étude présente un climat de type océanique méridional, proche du climat aquitain. Il se 

caractérise par : 

- des précipitations peu abondantes, 

- des températures douces l’hiver (peu de neige) et élevées l’été, avec de fréquents orages, 

- relativement peu de vent (vents dominants provenant du secteur Ouest, associés généralement 

aux périodes pluvieuses et provenant du secteur Sud-Est (« vent d’Autan »)). 

1.3.1. Impacts bruts attendus 

1.3.1.1. En phase travaux 

Bien que les engins de chantier émettent des gaz à effet de serre, la phase travaux n’aura aucun impact 

direct sur le climat.  

1.3.1.2. En phase exploitation 

 Incidences sur le climat 

L’ouverture de la voirie projetée ici, de par sa nature d’infrastructure routière, sera génératrice d’émissions 

de polluants atmosphériques liés au trafic routier. 

Cependant, ce projet n’a pas vocation à augmenter le trafic existant, puisqu’il consistera au détournement 

de la circulation actuellement présente sur la voie de la Corniche favorisant ainsi la circulation piétonne 

sur cette dernière. 

Le projet de voie nouvelle s’affiche en effet comme une alternative au trajet actuel permettant d’accéder 

au parking du château, empruntant actuellement la RD 673 puis la route de la Corniche. 

Pour les véhicules en provenance du Nord-Ouest, le projet réduit la longueur de l’itinéraire de près de 

650 m. 

Pour les véhicules en provenance de l’Hospitalet, le trajet pour accéder au parking du Château sera 

rallongé de 560 m. 

Le trafic restera donc globalement le même en termes de nombre de véhicules/jour, la voie nouvelle ne 

contribuant pas à l’augmentation de l’attractivité, naturellement importante, du site.  

 

Le projet n’aura aucun impact direct sensible sur la climatologie du secteur. 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité spécifique quant au changement climatique. 

En effet, l’évolution du climat n’engendre, au niveau du projet, aucun risque naturel supplémentaire 

particulier. 

La voirie reste une infrastructure peu sensible aux variations de températures. 

 

Par ailleurs, en termes d’objectif, le site de Rocamadour restera probablement attractif malgré les 

évolutions climatiques, le projet restera donc nécessaire. 
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1.3.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Mesure d’évitement 

Le Schéma Régional du climat, de l’Air et de l’Energie Midi-Pyrénées a été adopté par l’assemblée 

plénière du conseil régional du 28 juin 2012 et le Préfet de région l’a arrêté le 29 juin 2012. 

 

Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020 : 

- Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétiques). 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

- Développer la production d'énergies renouvelables. 

- Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques. 

- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

Une réduction de 10% des consommations énergétiques dans les transports est notamment visée.  

 

Les orientations suivantes sont plus particulièrement prises en compte par le projet : 

- 8-trsp : Développer l'intermodalité pour faciliter l'usage des transports collectifs  le projet 

concourrent à libérer la voie de la Corniche pour la dédier aux piétons et au transport en commun. 

- 9-trsp : Agir sur l'aménagement (conception et gestion) à toutes les échelles pour limiter les 

déplacements induits  le projet est conçu pour conduire les visiteurs au parking du Château. Un 

sens unique sera mis en place au niveau sud du hameau de Marcayou pour éviter les 

déplacements induits. 

- 10-trsp : Agir sur les comportements individuels de mobilité (contrainte ou choisie) par une 

information et une sensibilisation adaptée  le projet s’accompagne de toute la signalétique 

nécessaire, en particulier au niveau du carrefour entre la RD673 et la voie de la Corniche, pour 

orienter les visiteurs sur le trajet de voie nouvelle. 

- 11-trsp : Maîtriser et contrôler l'usage de la voiture en ville  les abords de la voie nouvelle seront 

enherbés et un muret au bord de la RD673, au niveau de l’espace de dégagement visuel, sera 

construi, afin d’empêcher le stationnement « sauvage » ; et d’inciter les automobilistes à rejoindre 

le parking. 

 

Mesure de réduction 

La vitesse sera limitée à 50 km/h sur le tronçon de la voie nouvelle, et le profil longitudinal de la route 

permettra de limiter les phases d’accélération et de décélération, limitant ainsi les émissions de gaz à 

effet de serre et contribuant, à son niveau, à la lutte contre le changement climatique. 

La vitesse à l’approche de l’intersection créée au niveau de la RD 673, initialement de 90 km/h, sera 

réduite à 50 km/h. 

 

Mesure de réduction 

L’enrobé choisi pour la couche de roulement, à savoir le béton bitumineux semi-grenu, reste, en termes 

de performances, peu sensible aux fissurations thermiques et aux fissurations réflectives. 

1.3.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérablitité au changement climatique sont 

très faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation. 

 

1.4. RISQUES NATURELS 

Rappel de l’état initial : 

Aucun risque naturel important n’affecte la zone du projet. 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. 

Le risque feu de forêt est identifié sur la commune de Rocamadour et devra être pris en compte lors de 

la phase chantier puis en fonctionnement, dans l’entretien des abords. 

La principale sensibilité reste liée aux mouvements de terrain liés à la nature karstique des sols, qui 

engendre des orifices naturels. Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’AEI. 

Un PPR mouvement de terrain couvre toutefois la frange Sud de l’AEI, par le biais d’une zone bleue Bp 

éboulement/chute de bloc et d’une zone rouge Rp éboulement, chutes de bloc. Ce zonage s’explique par 

la proximité de l’arpent rocheux au sud des terrains. 

1.4.1. Impacts bruts attendus 

1.4.1.1. En phase travaux 

Le risque incendie peut-être accru en cas d’accident et notamment de fuite de liquides inflammables ou 

d’incendie d’un véhicule de chantier se propageant à la végétation alentour. Ce risque reste cependant 

très faible. 

 

Bien que le projet soit implanté sur des terrains karstiques, aucune cavité n’est actuellement identifiée au 

droit de la future route. La frange sud du projet ne présente aucune zone de surplomb rocheux susceptible 

d’être à l’origine d’éboulement ou de chute de bloc.  

La sensibilité liée aux mouvements de terrain sur la zone reste donc également faible.  

 

En revanche, le projet peut être à l’origine de vibrations et d’une surcharge affectant les terrains 

surplombant l’arpent rocheux. Des précautions devront être prises pour éviter l’amplification du risque 

d’éboulement et chutes de blocs. 

 

1.4.1.2. En phase exploitation 

Le projet peut avoir une incidence sur le risque incendie, identifié sur le territoire de Rocamadour dans la 

mesure où il va longer et traverser quelques boisements (une truffière et un bosquet calcicole nitrocline). 

Le risque reste néanmoins très faible au vu de la nature du projet : il est essentiellement lié au risque 

d’incendie d’un véhicule empruntant la voie ou à l’imprudence des usagers. Il ne s’agit ainsi pas d’effets 

directs du projet sur son environnement mais plutôt d’effets indirects. 
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La partie méridionale du projet se trouve par ailleurs en zones rouge et bleue au regard du PPRn 

éboulement et chute de bloc. Le projet peut être à l’origine de vibrations et d’une surcharge affectant les 

terrains surplombant l’arpent rocheux. On notera toutefois que le projet a vocation à délester la route de 

la Corniche et éloigne par conséquent le trafic, et les vibrations qui lui sont imputables, de l’arpent 

rocheux.  

A la demande des services de la Direction Départementale des Territoires, des mesures devront être 

prises pour éviter l’amplification du risque d’éboulement et chutes de blocs. 

 

1.4.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Mesures d’évitement 

En ce qui concerne les risques liés à la sensibilité des sols aux mouvements de terrains, et afin d’éviter 

tout accident, une étude géotechnique préalable a été effectuée dans le but de confirmer l’absence de 

cavité sur le site et d’appréhender la portance des sols. 

 

Mesures de réduction 

Vis-à-vis du risque d’incendie, les abords de la voirie seront entretenus mécaniquement sur 20 m de part 

et d’autre de la voirie une fois qu’elle sera réalisée. Le stationnement sera interdit le long de la voie 

nouvelle et le stationnement sauvage sera dissuadé par des aménagements spécifiques : 

- Présence en alternance de murets de pierres sèches et de haies vives en rive de la route, 

- Présence de clôtures agricoles sur les linéaires non concernés par un muret ou une haie, 

- Largeur limitée des accotements stabilisés (1 m de part et d’autre de la voirie), 

- Mise en œuvre de fossés enherbés au droit du secteur en déblais. 

 

Vis-à-vis du risque d’éboulement et de chutes de blocs associé à l’arpent rocheux, le projet a été adapté 

afin de réduire significativement la hauteur des remblais en zones bleue et rouge du PPR. Le profil en 

long de la voie nouvelle a donc été défini pour limiter sa sur-hauteur par rapport au terrain naturel dans 

la partie sud du tracé. Ainsi, le fuseau intercepte seulement 388 m² de la zone rouge et la hauteur 

maximale de remblai atteint 46 cm. En zone bleue, la hauteur de remblai ne dépasse pas 80 cm et la 

surface recoupée par le fuseau atteint 1 115 m². 

 

Compte tenu de ces hauteurs limitées, le remblaiement pourra être restreint aux surfaces strictes de la 

pate-forme aménagée et des murets de soutènement viendront remplacer les talus adoucis de manière 

à limiter davantage les volumes de matériaux mis en œuvre au sein du périmètre du PPR. 

 

Afin de respecter les normes routières, en termes de pentes et de rayon de giration, cette adaptation du 

profil en long nécessite le déblaiement d’une partie des terrains en amont, au sein de la zone boisée, sur 

une profondeur maximale d’1,82 m. Les surfaces faisant l’objet de l’excavation n’affectent pas le périmètre 

du PPR, de sorte que l’opération reste sans effet sur les risques naturels.  

 

1.4.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en place permettront de passer d’impacts bruts 

faibles à des impacts résiduels acceptables. 

De ce fait aucune mesure de compensation n’est a priori nécessaire (sous réserve de la confirmation 

d’une absence de risque lié à la présence de cavités par l’étude géotechnique). 
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Carte 37 : implantation de la voie nouvelle au regard des principales zones fréquentées 
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2. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 

2.1. IMPACTS BRUTS SUR LES HABITATS NATURELS 

Rappel de l’état initial : 

L’aire d’étude accueille 15 habitats naturels différents, dont 6 sont considérés comme d’intérêt 

communautaire. Ces derniers sont principalement liés à la présence d’une mosaïque de pelouses 

calcicoles en partie Est et Sud de l’aire d’étude. 

 

2.1.1. En phase travaux 

Le projet a été réfléchi de manière à éviter les habitats naturels présentant les plus fortes sensibilités 

écologiques, notamment en s’écartant de la mosaïque de milieux calcicoles thermophiles occupant la 

partie Est de l’AEI. 

 

L’incidence potentielle du projet sur les habitats concernera essentiellement la destruction en phase de 

travaux d’environ 1,2 ha de milieux naturels, correspondant à un impact permanent. Cependant, ce 

dernier est limité par le fait qu’une grande partie du projet intéresse des habitats naturels à faible 

sensibilité écologique : cultures sarclées (3 500 m²) et prairies ensemencées (3 500 m²). 

 

L’impact le plus significatif du projet sur les habitats naturels est lié à la destruction de 2 000 m² de pelouse 

calcicole méso-xérophile fauchée, considéré comme habitat d’intérêt communautaire, dont l’état de 

conservation a été évalué comme dégradé. La phase de travaux, comprenant une circulation importante 

d’engins de chantier, ainsi que des stockages de terre végétale, est susceptible d’engendrer une 

dégradation plus étendue que la simple emprise de la voirie, notamment en favorisant le développement 

d’espèces rudérales ou nitrophiles.  

 

D’autres habitats naturels sont également impactés de manière plus ponctuelle : 180 ml de haie arbustive 

et d’alignement d’arbre, 2 272 m² d’un bosquet calcicole nitrocline et 1 304 m² d’une ancienne truffière. 

Ces habitats, dégradés pour la plupart, ne revêtent pas une forte valeur patrimoniale d’un point de vue 

strictement phyto-écologique. 

 

2.1.2. En phase d’exploitation 

L’arrêt de l’entretien agro-pastoral de la pelouse calcicole impactée par la partie Sud du tracé après la 

mise en circulation de la voirie pourrait potentiellement être à l’origine d’un enfrichement progressif du 

milieu, abaissant ainsi son enjeu écologique. Toutefois, compte tenu de la faible surface impactée et de 

la bonne représentation de ce type d’habitat localement, l’impact demeure tout de même limité. 

 

 

 

 

2.1.3. Synthèse des impacts bruts sur les milieux naturels 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

écologique 
Impacts attendus 

Niveau d’impact 

avant mesure 

Prairies ensemencées (CB : 81.1) Faible Destruction d’environ 0,35 ha Négligeable 

Cultures sarclées (CB : 82.2) Faible Destruction d’environ 0,35 ha Négligeable 

Pelouse calcicole méso-xérophile 

fauchée (CB : 34.322) 
Modéré 

Destruction d’environ 0,2 ha Faible 

Perturbation du cortège floristique et perte de 

typicité de l’habitat 
Modéré 

Morcellement des pelouses calcicoles Faible 

Enfrichement progressif de la parcelle suite à 

l’abandon des pratiques agro-pastorales 
Modéré 

Pelouse calcicole méso-xérophile 

pâturée (CB : 34.322) 
Moyen Aucun Nul 

Pelouse-ourlet calcicole méso-

xérophile (CB : 34.323) 
Modéré Aucun Nul 

Pelouses calcicoles à annuelles (CB : 

34.5131) 
Moyen Aucun Nul 

Végétation des affleurements 

calcaires (CB : 34.11) 
Moyen Aucun Nul 

Friche pionnière thermophile 

calcicole (CB : 34.5131 x 87.1) 
Modéré Aucun Nul 

Ourlets herbacés eutrophes à 

nitrophiles (CB : 37.72) 
Faible Aucun Nul 

Fourrés à buis et fourrés calcicoles 

thermophiles (CB : 31.82) 
Modéré Aucun Nul 

Pré-bois calcicoles à chênes 

pubescents (CB : 41.7) 
Modéré Aucun Nul 

Truffières et végétation associée 

(CB : 83.22) 
Faible Destruction d’environ 0,13 ha Faible 

Bosquet calcicole nitrocline (CB : 

84.3) 
Modéré 

Destruction d’environ 0,23 ha Faible 

Morcellement des boisements à l’échelle 

locale 
Faible 

Haies arbustives et alignements 

d’arbres (CB : 84.2) 
Faible Destruction d’environ 180 ml Modéré 

Végétation des murets en pierres 

sèches (CB : non défini) 
Modéré Destruction d’environ 350 ml Modéré 
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Carte 38 : Interception des milieux naturels par le projet de voie nouvelle 
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L’absence d’intérêt écologique notable de la majorité des habitats naturels concernés par le tracé 

de la voirie, associé à la bonne représentation des pelouses calcicoles à l’échelle locale, limitent 

considérablement l’impact du projet sur la composante « milieux naturels ». Le principal impact 

du projet sur les habitats naturels est lié à la destruction de 0,2 ha de pelouse calcicole fauchée 

et au risque de dégradation de son cortège floristique en phase de travaux. La réalisation de la 

voirie et l’élargissement de la RD673 au droit de l’embranchement de la future voirie sera 

également à l’origine de la destruction d’environ 180 ml de haies arbustives à arborescentes et 

d’environ 350 ml de murets en pierres sèches. 

 

2.2. IMPACTS BRUTS SUR LA FLORE 

Rappel de l’état initial : 

Malgré une diversité floristique relativement importante, liée à la présence de mosaïques de pelouses 

calcicoles, l’aire d’étude ne présente pas d’importants enjeux floristiques. En effet, aucune espèce 

protégée n’a été recensée sur l’emprise retenue pour les prospections écologiques et les cortèges 

floristiques relevés s’avèrent communs localement. 

Il est cependant à noter que la friche calcicole pionnière accueille la bunias fausse-roquette, déterminante 

ZNIEFF, qui présente une population d’une dizaine d’individus. Plus localement et à leurs marges, les 

espaces agricoles sont propices au développement de certaines espèces messicoles, dont deux espèces 

considérées comme « à surveiller » à l’échelle nationale. 

 

2.2.1. En phase travaux 

Malgré une diversité floristique intéressante, essentiellement liée aux pelouses et friches calcicoles 

occupant la partie Este de l’AEI, la zone d’étude n’accueille qu’un faible nombre d’espèces végétales 

d’intérêt patrimonial. Ces dernières, comprenant une espèce déterminante ZNIEFF (Bunias erucago) et 

deux espèces messicoles considérées comme « à surveiller » à l’échelle nationale (Legousia speculum-

veneris et Calepina irregularis), sont localisées à l’écart du tracé de la voirie. 

 

La circulation des engins du chantier et la réalisation de la voirie perturbera la végétation par la perte des 

espèces localisées sur les zones concernées (impact permanent à temporaire), mais aussi par la 

dispersion de poussières susceptibles de recouvrir et perturber la végétation (impact temporaire). 

Néanmoins, cet impact restera limité à des zones restreintes et ne concerne aucune des espèces 

patrimoniales recensées lors de l’état initial. 

 

Les investigations menées dans le cadre de l’établissement du diagnostic écologique de l’AEI ont permis 

de mettre en évidence la présence d’une espèce végétale exotique à caractère envahissant (Ailanthus 

altissima) à proximité du tracé de la voirie (limite Nord de la pelouse calcicole méso-xérophile fauchée). 

En l’absence de mesures préventives, la phase de travaux est susceptible de favoriser le développement 

de cette espèce à l’échelle locale, à la faveur de terrains remaniés. 

2.2.2. En phase d’exploitation 

La voirie, une fois ouverte à la circulation, n’engendrera aucun impact significatif sur les cortèges 

floristiques recensés à l’état initial. 

 

2.2.3. Synthèse des impacts bruts sur la flore 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Enjeu 

règlementaire 
Impacts attendus 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Bunias fausse-roquette (Bunias erucago) Modéré Non Aucun Nul 

Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 

angustifolia) 
Faible Non Aucun Nul 

Miroir de Venus (Legousia speculum-

veneris) 
Modéré Non Aucun Nul 

Calépine irrégulière (Calepina irregularis) Modéré Non Aucun Nul 

Cortège des espèces messicoles 

communes (Avena fatua, Papaver 

rhoeas, Scandix pecten-veneris, 

Alopecurus myusoroides) 

Faible Non 

Destruction de 0,35 ha de 

cultures sarclées propices 

au développement de 

certaines espèces 

Négligeable 

 

Les impacts du projet de création de voirie sur la flore peuvent être considérés comme faibles, 

compte tenu qu’aucune espèce végétale patrimoniale ne sera détruite et que les cortèges 

floristiques concernés par le tracé sont majoritairement pauvres et banals. Une attention 

particulière devra cependant être portée sur le développement potentiel d’espèces exotiques 

envahissantes sur le secteur des travaux. 
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2.3. IMPACTS BRUTS SUR LA FAUNE 

Rappel de l’état initial : 

L’aire d’étude accueille un cortège faunistique moyennement diversifié et principalement composé 

d’espèces communes localement, caractéristiques des espaces de polycultures du plateau de 

Rocamadour. Les principaux enjeux faunistiques de l’aire d’étude sont liés aux mosaïques d’habitats 

pelousaires et pré-forestiers présents en partie Est, accueillant notamment plusieurs espèces d’oiseaux 

et d’Insectes d’intérêt patrimonial. La présence d’une population avérée de taupin violacé, Coléoptère 

saproxylique d’intérêt communautaire, représente la sensibilité écologique la plus importante du site, liée 

au maintien d’arbres à cavités basses. 

 

2.3.1. Impacts bruts attendus sur l’herpétofaune 

2.3.1.1. En phase travaux 

Compte tenu des habitats en place et de l’absence de sites de reproduction avérés ou potentiels dans un 

périmètre proche de l’AEI, aucun impact du projet n’est à attendre sur les Amphibiens. 

 

Pour ce qui est des Reptiles, l’aménagement de la voirie et l’élargissement ponctuel de la RD 673 seront 

à l’origine de la destruction de 350 ml de murets en pierres sèches et 180 ml de haies arbustives à 

arborescentes, qui constituent des habitats favorables au développement du lézard des murailles. 

Cependant, cet impact est limité par la bonne représentation de biotopes colonisables par l’espèce à 

l’échelle locale (murets, pelouses et pierriers), ainsi que par le caractère ubiquiste et commun du lézard 

des murailles. 

 

Le démantèlement des murets en pierres sèches nécessaire à la création de la voirie nouvelle, ainsi qu’à 

l’élargissement ponctuel de la RD 673, sera potentiellement à l’origine de la destruction d’individus en 

fonction des périodes retenues pour la réalisation des opérations. 

 

La couleuvre vert-et-jaune, recensée sur l’AEI en 2014 par le CEN Midi-Pyrénées, se cantonne aux 

mosaïques semi-ouvertes de pelouses et fourrés calcicoles occupant en partie Est de la zone d’étude. 

La mise en place de la voirie n’est pas de nature à engendrer d’impacts significatifs sur cette espèce 

compte tenu des habitats naturels concernés. 

 

 

2.3.1.2. En phase exploitation  

L’impact lié aux perturbations et risques de destruction de Reptiles une fois la voirie mise en circulation, 

s’avère négligeable en raison la tolérance du lézard des murailles aux activités anthropiques et de la 

capacité de fuite des espèces. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3. Synthèse des impacts bruts sur l’herpétofaune 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Enjeu 

règlementaire 
Impacts attendus 

Niveau d’impact avant 

mesures 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible Oui 

Destruction d’habitats 

favorables (350 ml de murets 

et 180 ml de haies arbustives 

à arborescentes) 

Modéré 

Risque de destruction 

d’individus en phase de 

travaux 

Moyen 

Couleuvre verte-et-jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
Faible Oui Aucun Nul 

2.3.2. Impacts bruts attendus sur les Mammifères terrestres 

2.3.2.1. En phase travaux 

Les investigations menées dans le cadre de l’établissement de l’état initial de l’AEI ont montré que la zone 

d’étude était fréquentée par un cortège banal et peu diversifié de Mammifères « terrestres », uniquement 

composé d’espèces communes et ubiquistes. 

 

Les habitats naturels impactés par la mise en place de la voirie ne revêtent pas de rôle écologique 

particulier pour les espèces recensées, et aucun corridor préférentiel de déplacement ne sera rompu. 

Toutefois, le projet participera à une fragmentation des habitats naturels au sein d’un secteur déjà morcelé 

par l’urbanisation diffuse. 

 

La phase de chantier engendrera un impact temporaire relatif à une augmentation localisée des 

nuisances sonores et de la fréquentation anthropique, pouvant causer le déplacement de certaines 

espèces craintives et la perturbation de la faune en période de reproduction. 

 

2.3.2.2. En phase exploitation  

L’aménagement de la voirie nouvelle sera à l’origine d’une augmentation de la fragmentation des milieux 

naturels à l’échelle locale. Toutefois, cet impact est fortement limité par la situation de la zone d’étude 

dans un secteur péri-urbain déjà fragmenté par le passage de plusieurs axes routiers, ainsi que par 

l’étalement urbain résidentiel. 
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2.3.2.4. Synthèse des impacts bruts sur les Mammifères terrestres 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Enjeu 

règlementaire 
Impacts attendus 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Cortège de Mammifères 

« terrestres » observé au sein de 

l’aire d’étude 

Faible Non 

Fragmentation des habitats 

naturels 
Faible 

Destruction de 180 ml de 

haies arbustives favorables 

au déplacement 

Faible 

 

2.3.3. Impacts bruts attendus sur les Chiroptères 

2.3.3.1. En phase travaux 

Les investigations spécifiques à ce groupe faunistique ont montré qu’un cortège relativement diversifié 

de Chiroptères (8 espèces) fréquente l’AEI. Mise à part la pipistrelle commune, qui s’alimente de manière 

avérée et importante sur la zone, la grande majorité des espèces fréquente principalement la zone 

d’étude dans le cadre de transit entre des secteurs de gîte (nombreuses cavités souterraines sur les 

versants de la vallée de l’Alzou) et des terrains favorables à la chasse. 

 

A l’échelle de l’AEI, le transit se fait de manière relativement diffuse en partie Est, à la faveur de la 

mosaïque de milieux semi-ouverts calcicoles, mais de façon plus canalisée en partie Ouest, notamment 

via les linéaires de haies et les lisières forestières. 

 

Le projet sera à l’origine de la destruction d’un faible linéaire de haies arbustives et du morcellement d’un 

bosquet, qui constituent des éléments favorables au déplacement des Chiroptères à l’échelle locale. 

Toutefois, le transit des espèces recensées à l’état initialement n’est aucunement remis en cause par le 

passage de la voirie, notamment en raison du caractère dégradé des biotopes impactés et de la présence 

de nombreux autres corridors de déplacement en marge de l’aménagement.  

 

Les habitats naturels concernés par le tracé de la voirie sont globalement peu propices à l’alimentation 

des espèces recensées, notamment en partie Nord du tracé, occupée par des parcelles agricoles 

ouvertes. La mosaïque de pelouses et fourrés calcicoles localisée en partie Est de l’AEI, utilisée pour le 

transit et potentiellement pour l’alimentation du grand rhinolophe, ne sera pas impactée par le projet. 

 

Le bosquet concerné par le tracé de la voirie est essentiellement composé de jeunes chênes ne 

présentant aucune cavité arboricole exploitable pour la mise en place de gîtes par les Chiroptères. 

 

2.3.3.2. En phase exploitation  

Le projet n’engendrera aucune augmentation de la pollution lumineuse nocturne néfaste à certaines 

espèces lucifuges (notamment grand rhinolophe) puisqu’aucun n’éclairage public ne sera aménagé en 

bordure de la voirie. 

 

Le risque de destruction d’individu par collision s’avère faible en raison de la limitation de vitesse imposée 

sur cet axe. 

 

2.3.3.3. Synthèse des impacts bruts sur les Chiroptères 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Enjeu 

règlementaire 
Impacts attendus 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible Oui 

Destruction de 0,2 ha d’habitats 

d’alimentation (pelouse fauchée) 
Faible 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 

kuhlii) 
Faible Oui 

Destruction de 0,2 ha d’habitats 

d’alimentation (pelouse fauchée) 
Faible 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferruquimenum) 
Moyen Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Vespère de Savi (Hypsugo 

savii) 
Modéré Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Faible 

Murin d’Alcathoé (Myotis 

alcathoe) 
Faible Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Murin de Natterer (Myotis 

nattereri) 
Faible Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri) 
Modéré Oui 

Destruction de 180 ml de haie 

arbustive exploités pour le transit 
Modéré 

 

2.3.4. Impacts bruts attendus sur l’avifaune 

2.3.4.1. En phase travaux 

La majorité des habitats naturels impactés par le projet se rapporte à des milieux ouverts à dominante 

agricole, qui ne présentent que peu d’intérêt pour l’avifaune recensée à l’état initial. 

 

Les défrichements/déboisements nécessaires au passage de la voirie, seront à l’origine de la destruction 

de 2 272 m² d’un bosquet calcicole nitrocline et de 180 ml de haies arbustives à arborescentes, 

correspondant à une perte d’habitats potentiels de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux 

communes, avec un risque de destruction non négligeable d’individus en fonction des périodes 

d’intervention retenues. Cet impact permanent est néanmoins limité par l’absence d’espèces 

patrimoniales au sein des cortèges avifaunistiques concernés, ainsi que par la bonne représentation des 

habitats forestiers et péri-forestiers dans un rayon proche du tracé de la voirie. 

 

Les espèces concernées par cet impact se rapportent au cortège des espèces à affinité forestière, mais 

revêtent un caractère nettement ubiquiste, capables de coloniser une large gamme de milieux 

arborescentes à arbustifs. Le bosquet impacté par le projet se compose d’un jeune taillis de chêne qui ne 

présente pas d’importantes capacités d’accueil pour les oiseaux strictement forestiers, notamment pour 

les espèces cavicoles. 
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Aucune des 3 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées à l’état initial (alouette lulu, huppe 

fasciée et petit-duc scops) ne sera concernée par un impact direct de type destruction d’habitat de 

reproduction. Cependant, en raison de la proximité des sites de reproduction potentiels de ces espèces 

vis-à-vis du tracé de la voirie, la phase de chantier sera potentiellement à l’origine de perturbations plus 

ou moins importantes en fonction des périodes retenues pour la réalisation des opérations les plus 

lourdes. 

 

2.3.4.2. En phase exploitation  

La perturbation de l’avifaune nicheuse locale est susceptible d’être ressentie à plus long terme, 

notamment sur les populations de huppe fasciée et de l’alouette lulu en raison d’un accroissement de la 

fréquentation de l’AEI par des véhicules motorisés, dans un rayon proche de sites de reproduction 

potentiels. Cet impact est beaucoup plus négligeable pour le petit-duc, dont les biotopes de 

développement sont localisés à l’écart du passage de la voirie. 

 

2.3.4.3. Synthèse des impacts bruts sur l’avifaune 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Enjeu 

règlementaire 
Impacts attendus 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Alouette lulu (Lulula arborea) Modéré Oui 

Perturbation en période de reproduction 

(phase travaux) 
Modéré 

Perturbation en période de reproduction 

(mise en circulation de la voirie) 
Faible 

Fragmentation des habitats naturels Faible 

Huppe fasciée (Upupa epops) Modéré Oui 

Perturbation en période de reproduction 

(phase travaux) 
Modéré 

Perturbation en période de reproduction 

(mise en circulation de la voirie) 
Faible 

Fragmentation des habitats naturels Faible 

Petit-duc scops (Otus scops) Modéré Oui 
Perturbation en période de reproduction 

(phase travaux) 
Faible 

Milan noir (Milvus migrans) Faible Oui 

Destruction de 0,55 ha de biotopes 

d’alimentation (pelouse fauchée et 

prairie temporaire) 

Négligeable 

Autres espèces observées Faible Partiel 

Destruction de 0,3 ha d’habitats de 

reproduction (bosquet nitrophile, 

truffière) et de 180 ml de haies 

arbustives à arborescentes 

Modéré 

Perturbation en période de reproduction 

et risques de destruction de nichées 

(phase travaux) 

Moyen 

Perturbation en période de reproduction 

(mise en circulation de la voirie) 
Faible 

 

2.3.5. Impacts bruts attendus sur l’entomofaune 

2.3.5.1. En phase travaux 

Le tracé de la voirie concerne essentiellement des habitats agricoles ouverts (parcelle cultivée et prairie 

temporaire) et des habitats forestiers dégradés qui s’avère globalement assez défavorable au 

développement des Orthoptères et des Lépidoptères en raison d’un cortège floristique peu diversifié. 

 

La destruction d’une partie de la pelouse calcicole méso-xérophile fauchée localisée en partie Sud du 

tracé sera cependant à l’origine d’un morcellement et d’une perte d’habitats propices à diverses espèces 

de Lépidoptères et d’Orthoptères appartenant au cortège des milieux herbacés pauvres en nutriments. . 

Cet impact permanent est néanmoins limité par l’absence d’espèces patrimoniales au sein des cortèges 

entomofaunistiques concernés, ainsi que par la bonne représentation des habitats pelousaires dans un 

rayon proche du tracé de la voirie. 

 

Les espèces de Lépidoptères patrimoniales recensées à l’état initial, inféodées aux milieux semi-ouverts 

thermophiles calcicoles (pelouses-ourlets et manteaux arbustifs), ne seront pas impactées par le projet. 

 

Le groupe des Coléoptères constitue l’enjeu écologique majeur de l’aire d’étude, notamment en raison 

de la présence du taupin violacé et de l’ischnure à thorax rouge, deux espèces très rares, inféodées aux 

cavités arboricoles basses à terreau. 

Afin de répondre à ces contraintes, le projet a été réfléchi de manière à éviter les secteurs les plus 

favorables à ces deux espèces, correspondant aux pré-bois calcicoles à chêne pubescent observés en 

partie Est de la zone d’étude. 

 

En l’absence de mesure d’évitement/réduction adaptée, le défrichement partiel du bosquet est 

susceptible de causer la destruction d’un chêne colonisé par le grand capricorne (non directement 

concerné par le tracé mais localisé en marge) et deux arbres constituant des habitats d’avenir pour le 

taupin violacé et l’ischnure à thorax (un arbre directement concerné par le tracé et un arbre à proximité). 

Pour ce qui est du grand capricorne, l’espèce est bien représentée localement, avec 11 arbres colonisés 

recensés sur et en marge de l’Aire d’Etude Immédiate. Ainsi, la perte potentielle d’un arbre hôte 

constituerait un impact pouvant être considéré comme modéré compte tenu des populations en place et 

des habitats favorables à l’espèce. 

 

Pour ce qui est du taupin violacé et de l’ischnure à thorax rouge, leur présence n’a pu être avérée qu’au 

sein d’une seule cavité basse arboricole localisée au sein d’un pré-bois calcicole, en partie Est de l’AEI. 

Outre cette observation, l’AEI accueille 5 autres arbres potentiellement colonisables en l’état, et 6 arbres 

potentiellement colonisables à moyen terme. Le projet sera potentiellement à l’origine de la destruction 

de deux arbres à cavités basses, dont les caractéristiques actuelles ne sont pas favorables à une 

colonisation par le taupin violacé et l’ishnure à thorax rouge, ne diminuant donc pas la capacité d’accueil 

actuelle de la zone d’étude pour ces deux espèces. Cependant, la perte potentielle de ces deux arbres 

constitue un impact à moyen terme sur ces deux espèces en limitant la capacité de dispersion des 

individus en direction de la vallée de l’Alzou. De fait, l’impact associé peut être considéré comme moyen, 

dans la mesure où la majorité des habitats de ces espèces sera conservée, mais que les capacités de 

développement à moyen terme seront réduites, sans pour autant mettre en péril la survie des populations 

en place. 

 




