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4. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus dans le 

secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact du présent projet : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

4.1. PROJETS RECENSES DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Source : site internet de la DREAL, DDT du Lot 

 

Au 18 janvier 2019, aucun projet connu et ayant fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un avis de l’autorité 

environnemental n’est recensé sur la commune de Rocamadour. 

 

On notera cependant l’existence d’un projet de construction d’une résidence de loisirs au lieu-dit Les Alix 

(environ 1,5 km au Nord-Ouest du secteur de construction de la voie Nouvelle) et soumis à déclaration 

au titre de la rubrique 2.1.1.0. (dispositif d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute 

journalière de pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5 mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5) 

ainsi qu’à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Celui-ci a été rendu le 15 

novembre 2017.  

 

Par ailleurs, une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire aux lieux-dits « Mal Pas », 

« Combe de la Font » et « Vignes Vieilles » a été déposée par la Société « COLAS Sud-Ouest » et a fait 

l’objet d’un avis de la MRAE en date du 9 janvier 2018. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation daté du 13 juillet 2018. 

 

 

4.2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 

Les impacts attendus quant au projet de construction d’une résidence de loisirs au lieu-dit Les Alix, sont 

très faibles. Ils concernent notamment la qualité du milieu aquatique. 

Les effets cumulés entre les deux projets sont donc, au vu de la distance qui les sépare ainsi que de leurs 

très faibles impacts respectifs, négligeables. 

 

Les enjeux du projet de carrière, tels que relevés par la MRAE, concernent principalement la préservation 

du milieu naturel, la gestion des eaux de ruissellement, ainsi que l’intégration paysagère.  

 

Le projet concerne le renouvellement et l’extension d’une carrière existante. Aucun effet supplémentaire 

n’est attendu par rapport à la situation actuelle. Les effets paysagers ne se cumulent pas dans la mesure 

où la carrière n’est visible ni depuis le site de la voie nouvelle, ni depuis les axes fréquentés par les 

usagers pour accéder à la voie nouvelle (RD 673 et RD 200). 

 

 

5. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

5.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Le projet de voie nouvelle est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. 

Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné sont 

essentiellement : 

- Des mouvements de terrain (cavité ou effondrement) 

- Des risques d’accident de la circulation. 

 

En cas de mouvement de terrain, les incidences négatives seraient la destruction de tout ou partie de la 

voirie et éventuellement de ses abords.  

 

Les incidences négatives d’un accident majeur de la circulation seraient : 

- Un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe 

du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation 

d'une fuite de produit inflammable, ou bien à une explosion au voisinage du véhicule accidenté. 

- L'explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour 

les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou 

non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage inopiné 

d'artifices ou de munitions. 

- Le dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées 

produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s'éloigner 

du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. • 

- La pollution du sol et/ou de l'eau : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite s'infiltrer 

dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. 

5.2. MESURE D’EVITEMENT 

La zone des travaux a fait l’objet d’une étude géotechnique permettant de déterminer la portance des 

sols. Cette étude n’a pas mis en évidence de cavité ou de zone sensible d’un point de vue géotechnique. 
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La voirie se tient à l’écart des zones de pente et d’effondrement plus proches de l’Alzou. 

 

Le maire dispose de pouvoirs de police l’autorisant à restreindre et à réglementer la circulation et le 

stationnement sur le territoire de sa commune (art. L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités 

territoriales, CGCT). Le juge administratif, seul compétent, apprécie la légalité et la proportionnalité des 

mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il peut retenir la responsabilité de 

la commune, si le maire a été négligent ou a commis une faute. 

 

La voie nouvelle sera interdite au transport de matières dangereuses. 

 

5.3. MESURE DE REDUCTION 

Afin de réduire les risques d’accident de la circulation sur la voie nouvelle, la vitesse sera limitée à 

50 km/h. Le carrefour sud sera traité en plateau où la limite de vitesse sera réduite à 30 km/h. 

 

Aucun obstacle dangereux ne sera créé aux abords de la voie nouvelle. Seuls des murets sur des portions 

discontinus seront construits. 

 

Des cônes de visibilité seront aménagés au niveau des carrefours pour l’insertion des véhicules sur les 

voiries dans de bonnes conditions de sécurité. 

 

Des dérogations à la réglementation en matière de transport de matières dangereuses peuvent être 

prévues pour des transports locaux ou de petites quantités. 

 

Un entretien normal de la voirie sera assuré. La mairie fera respecter les règles de stationnement. Les 

autorités chargées des services de voirie assureront une signalisation correcte sur la voie nouvelle, 

conformément à l’art. L. 411-6 du code de la route. 

 

5.4. DETAIL DE LA PREPARATION ET DE LA REPONSE ENVISAGEE A CES SITUATIONS 

D'URGENCE 

La voie nouvelle fera partie des routes départementales, relevant de la compétence du Conseil 

Départemental du Lot. 

 

En cas d’accident de la circulation sur cette voie, aucune mesure spécifique ne peut être prise par le 

porteur de projet. 

 

Les premières personnes sur les lieux de l’accident pourront appeler les services d’urgence et de 

secours : 

- SAMU : 15 

- POMPIERS : 18 

- POLICE-GENDARMES : 17 

- Ou le 112 (numéro de téléphone d'urgence européen destiné aux Français à l'étranger dans la 

zone Europe ou aux étrangers en France). 

 

6. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS 
RESIDUELS 

 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont 

synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 

 

Légende des tableaux : 

 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 
+ + + + Fort - - - - 
+ + + Moyen - - - 
+ + Faible - - 
+ Très faible - 
0 Négligeable ou Nul 0 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Climat 

Faible 

Ce projet de voirie s’affiche comme une alternative au trajet actuel permettant 

d’accéder au parking du château, empruntant actuellement la RD673 puis la route 

de la Corniche. Pour les véhicules en provenance du nord-ouest, le projet réduit 

la longueur de l’itinéraire de 650 m environ. Pour les véhicules en provenance de 

l’Hospitalet, le trajet pour accéder au parking du Château sera rallongé de 560 m. 

Le trafic restera 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 aura par ailleurs un impact indirect positif, dans la mesure où sa 

réalisation permettra de passer la route de la corniche en voie piétonnière (ou 

semi-piétonnière hors période estivale). 

Il n’y aura donc pas d’effet majeur de ce projet sur le climat.  

Mesure de réduction 

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

permettra de limiter les phases d’accélération et de décélération, permettant de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Très faible 

Topographie et 
géologie 

Très faible 

Le projet se développe sur des terrains majoritairement plans. Les différences 

topographiques à l’échelle du projet sont minimes (amplitude topographique de 

6 m au droit du tracé).  

Les déblais seront nécessaires jusqu’à une profondeur de 1,82 m maximum, et 

les remblais jusqu’à une sur-hauteur maximale de 1,10 m. 

Le projet sera réalisé sur des terrains karstiques mais aucune cavité n’est 

identifiée actuellement au droit de la future route.  

Mesure d’évitement 

Le projet évite tout aménagement au niveau de zones de pente importante ou concernées 

par des cavités. 

Une étude géotechnique a été réalisée. 

Mesure de réduction 

Le projet s’adapte à la topographie autant que possible. 

Les matériaux issus du site seront réutilisés sur l’ouvrage dans la mesure du possible. Le 

volume de matériaux à évacuer sera aussi limité que possible pour atteindre 2 500 m3. 

Négligeable 

Sols 

Faible 

Les travaux puis le trafic sur la voirie peuvent être à l’origine de pollutions des 

sols. Le revêtement de la voirie va imperméabiliser une partie des sols. L’emprise 

au sol du projet représente environ 4 650 m², dont 3 100 m² de chaussée créée 

et 1 544 m² d’accotement.  

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

des sols ou d’instabilité. 

Mesure de réduction 

En phase travaux, toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des 

systèmes de rétention. 

Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés, 

sous réserve d’une compatibilité avec les normes géotechniques applicables aux ouvrages 

routiers. 

Les eaux issues de la voirie présenteront de faibles charges polluantes et seront infiltrées 

dans les terrains adjacents. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Eaux souterraines 

Faible 

Les eaux souterraines présentent des sensibilités liées essentiellement à la 

nature karstique du sous-sol qui favorise une circulation rapide des eaux, sans 

filtration importante. 

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 en largeur (6 m) comme en longueur (512 m), ce 

qui ne modifiera pas les conditions globales d’infiltration des eaux ni les 

écoulements. Il est rappelé que la charge polluante ne sera pas augmentée par 

rapport à la situation initiale, les flux étant simplement déplacés d’une voie à une 

autre.  

Mesures de réduction 

Mesures mises en œuvre en phase chantier : 

- 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. 

 

En phase d’exploitation : 

- Entretien uniquement mécanique des bas-côtés de la voirie et des espaces de 

dégagement visuels au niveau des carrefours ; 

- Infiltration des eaux sur les terrains adjacents ; 

- Au droit du tronçon opéré en déblai, aménagement de fossés enherbés en rive de 

la plate-forme afin de permettre l’infiltration des eaux. 

Très faible 

Eaux de surface 

Faible 

Les terrains du projet s’implantent sur des terrains karstiques, à l’écart de tout 

cours d’eau permanent ou intermittent. 

Les eaux de pluies seront interceptées par la voirie imperméable puis 

ruisselleront jusqu’aux bas-côtés. 

Aucun écoulement ne sera modifié. La faible imperméabilisation des terrains ne 

modifiera pas les volumes et débits des cours d’eau du secteur. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. 

La voie nouvelle peut être à l’origine de pollutions chroniques. 

Très faible 

Risques naturels 

Moyen 

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. 

La partie méridionale du projet se trouve par ailleurs en zones rouge et bleue du 

PPR éboulements et chutes de blocs. 

Mesure d’évitement 

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. 

 

Mesure 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. 

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. 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Flore et habitats 

Moyen 

L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera 

essentiellement la destruction en phase de travaux de 1,2 ha de milieux naturels. 

 

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 important 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. 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. 

350 ml de murets en pierres sèches seront impactés. 

 

D’autres habitats naturels sont également impactés de manière plus poncutelle : 

- 180 ml de haie arbustive et d’alignement d’arbre,  

- 2 272 m² d’un bosquet calcicole nitrocline, 

- 1 304 m d’une truffière. 

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. 

Mesure d’évitement 

Les secteurs accueillant les habitats naturels à plus forte sensibilité écologique (mosaïque 

de milieux calcicoles méso-xérophile) sont évités, de même que les biotopes de 

développement et stations floristiques des espèces végétales patrimoniales recensées à 

l’état initial (bunias fausse-roquette, espèces messicoles en déclin). 

 

Mesure de réduction 

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier, 

notamment :  

- Limitation des emprises du chantier et balisage des secteurs à enjeux 

localisés à proximité des zones de travaux, 

- Limitation du risque de développement des espèces invasives, 

- Restauration des zones dégradées par les travaux, 

- Maintien d’un entretien agro-pastoral au niveau de la pelouse calcicole 

fauchée traversée par la voirie. 
 

Plantation de 380 ml de haies arbustives à arborescentes, création de 256 ml de murets en 

pierres sèches et reconstitution de 143 ml de murets en bordure du futur tracé de la voirie. 

 

Mesure d’accompagnement 

Mise en place d’une gestion de la végétation par entretien mécanique extensif, sans 

utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

Faible 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 250 

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

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Faune 

Moyen 

L’aménagement du projet aura un impact globalement moyen sur la faune, 

notamment parce que le projet évite les secteurs où ont été identifiées la plupart 

des espèces à enjeu. 

 

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, de 

1 304 m² de truffière 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. 

350 ml de murets en pierres sèches seront impactés. 

 

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 et deux arbres constituant des habitats d’avenir pour le taupin 

violacé. 

  

Enfin, 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 (notamment avifaune). 

 

Une fois la voirie utilisée, un impact indirect plus ou moins important selon la 

saison, de type effarouchement pourrait intervenir sur la faune en général. 

Compte tenu des espèces recensées à l’état initial, majoritairement mobiles, les 

risques de mortalité liés au trafic routier demeureront limités. 

 

Mesure d’évitement 

Les secteurs accueillant les biotopes à plus fort enjeu pour la faune (pré-bois calcicoles et 

complexe de pelouses accueillant une entomofaune et une avifaune patrimoniale) ont été 

évités dans le cadre de la réflexion du tracé de la voirie. 

 

Deux arbres propices au développement de l’entomofaune ont été conservés hors fuseau. 

Les périodes de moindre sensibilité écologique seront choisies pour les interventions. 

 

Mesure de réduction 

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier, 

notamment :  

- Limitation des emprises du chantier et balisage des secteurs à enjeux 

localisés à proximité des zones de travaux 

- Choix d’une période de moindre sensibilité (septembre/octobre) pour les 

opérations les plus impactantes (défrichements/déboisements 

notamment), permettant de réduire voire éviter les risques de destruction 

involontaire sur l’avifaune nicheuse et de limiter les perturbations de la 

faune en période de reproduction, 

 

Plantation de 380 ml de haies arbustives à arborescentes en bordure du futur tracé de la 

voirie, permettant un renforcement de la trame éco-paysagère locale (favorable ensemble 

de la faune, notamment avifaune, Reptiles et Chiroptères). Reconstruction de 143 ml de 

murets en bordure de la RD 673 et création de 256 ml de murets en pierres sèches le long 

de la voie nouvelle. 

 

Mesure d’accompagnement 

Suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination 

environnementale des travaux. 

Faible 

Trame verte et 
bleue 

Faible 

Le projet n’intercepte aucune connexion majeure et se tient à l’écart des 

principaux réservoirs de biodiversité. 

 

De faibles linéaires de haies arbustives à arborescentes seront détruits dans le 

cadre de l’aménagement de la voirie, impactant faiblement la qualité de l’éco-

paysage local. 

 

L’infrastructure engendrera cependant une rupture des circulations biologiques, 

néanmoins modérée au regard des caractéristiques du projet et des transits 

existants de part et d’autre de la future voirie. 

 

Mesure d’évitement 

Les secteurs participant le plus aux connexions écologiques locales, correspondant aux 

mosaïques de milieux calcicoles en partie Est de l’AEI, ne seront pas concernés par les 

aménagements. 
 

Mesure de compensation 

Plantation de 380 ml de haies arbustives à arborescentes et création de 256 ml de murets 

en pierres sèches en bordure du futur tracé de la voirie, permettant un renforcement de la 

trame éco-paysagère locale (favorable ensemble de la faune, notamment avifaune, 

Reptiles et Chiroptères). 
 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Territoires à enjeux 
environnementaux 
réseau Natura2000 

Très faible 

Les terrains du projet ne sont directement concernés par aucun zonage de 

protection Natura 2000 ou autre, ni zonage d’inventaire (type ZNIEFF).  

 

Le projet modifiera près de 2 000 m² de milieux caractéristiques de ces zonages 

(pelouse calcicole méso-xérophile). Cependant compte tenu des surfaces 

impactées et de l’absence de connexions avérées avec les zonages du secteur, 

cet impact reste négligeable. 

 

Cf. mesures d’évitement, réduction, compensation et accompagnement citées précédemment. Négligeable 

 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet 
Impact 

résiduel 
Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

L’économie en 
général 

Modéré 

La réalisation de ce projet engendrera une circulation plus fluide et plus sécurisée des 

véhicules motorisés au niveau de Rocamadour, tout en donnant indirectement une part plus 

importante aux piétons sur la route de la Corniche qui sera délestée. Le projet aura ainsi une 

incidence indirecte positive modérée sur l’image et la fréquentation du site et donc sur 

l’économie en général. 

- Moyen 

Occupation du 
sol 

Moyen 

L’infrastructure sera implantée sur des parcelles pour partie valorisée par l’activité agricole. 

La consommation directe d’espace au sol est de l’ordre de 1,82 ha au total, dont 3 100 m² 

pour la chaussée, 1 544 m² pour les accotements, soit 0,07% de la SAU communale. 

A noter que le projet est associé à la réflexion de la commune relative à l’ouverture du secteur 

à l’urbanisation, qu’il permet en rendant les parcelles accessibles et viabilisées. En considérant 

les opportunités qu’offre le projet en termes d’urbanisation et d’artificialisation des terrains, ce 

sont environ 0,12 % de la SAU communale qui sera soustrait à l’activité agricole, ce qui reste 

très faible. 

De même, deux boisements sont touchés par la voie nouvelle : de manière indirecte une 

truffière au nord le long de la RD673 pour assurer une visibilité suffisante au niveau du 

carrefour qui sera créé, et un bosquet en tranchée traversante. 

L’incidence du projet concerne en premier lieu l’activité agricole, sans que la viabilité des 

exploitations concernées ne soient remises en cause. 

Mesure de réduction 

A court terme, les accès aux terres situées de part et d’autre de la future voirie seront 

assurés depuis les voiries et chemins existants autour du projet. 

 

Mesure de compensation 

Les propriétaires et exploitants seront indemnisés au regard de la perte de surface 

et de la perte de production. 

Faible 

Fréquentation 
touristique 

Moyen 

Le projet s’inscrit à l’entrée d’un site touristique majeur. Il impacte directement l’accès au 

parking du Château. L’objectif est d’améliorer cet accès et sa lisibilité pour les automobilistes 

tout en délestant la voie de la corniche au profit des piétons.  

La nouvelle voirie impacte sur la frange sud et au nord un chemin inscrit au PDIPR. Celui-ci 

ne sera cependant pas modifié, seul le contexte de circulation évoluera positivement, 

notamment en termes de sécurité. 

Mesure d’évitement 

Les chemins de randonnée sont maintenus sur leurs parcours initiaux. 

Mesure de réduction 

Le projet de voirie s’inscrit dans un projet d’opération grand site, ayant pour objectif 

d’assurer le développement économique de Rocamadour tout en respectant son 

caractère paysager et historique. Le projet vise ainsi à participer à la découverte du 

territoire. 

Fort 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 252 

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

Biens et 
patrimoine 

Faible 

Le projet est en limite du site classé de Rocamadour et au sein du site inscrit de la vallée de 

l’Ouysse et de l’Alzou. 

Il est par ailleurs directement concerné par huit périmètres de protection de monuments 

historiques. 

Cependant, le projet ne se développe pas sur une grande envergure. Quelques boisements 

sont impactés. 

En définitive, le projet ne sera visible depuis aucun des monuments historiques et il n’y a 

aucune covisibilité entre ceux-ci et la nouvelle voirie. 

Aucun vestige archéologique n’est connu au sein du périmètre du projet. 

L’aménagement du carrefour au droit de la RD 673 va engendrer l’ouverture d’une brèche 

dans le muret de pierre sèche existant en bordure de cet axe, et dont l’état de conservation 

est bon. 

Mesure d’évitement 

Le projet se tient à l’écart des vestiges archéologiques connus. Une demande de 

diagnostic archéologique anticipé a été formulée. Le diagnostic sera réalisé en 

février 2019. 
Mesure de réduction 
Les aménagements paysagers connexes à la voie nouvelle prendront en compte le 
caractère rustique des bords de route actuels. Le muret bordant les parcelles 
riveraines de la RD 673 sera conservé au maximum et restauré aux abords du 
carrefour. Il sera prolongé le long de la voie nouvelle selon des techniques 
traditionnelle garantissant à la fois l’esthétique et la sécurité. Ainsi, 256 m de murets 
seront créés et 143 ml seront repris. 380 m de haies seront plantés. 

Faible 

Réseaux et 
servitudes 

Très faible 

Le tracé projeté recoupe un réseau électrique aérien (ligne HTA) ainsi qu’un réseau 

d’adduction en eau potable. Un poteau incendie devra être déplacé. 

Au niveau des connexions avec les voiries existantes, des réseaux électriques et de téléphonie 

sont également impactés. 

Le projet n’implique pas de besoin en eau.  

Mesure d’évitement 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux 

(D.I.C.T) auprès des gestionnaires de réseaux concernés. 

Le chantier sera équipé de systèmes d’alimentation électrique et d’assainissement 

autonomes. Les travaux respecteront les distances de sécurité au regard des 

ouvrages électriques. 

 

Mesures de réduction 

La canalisation du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) sera déplacée sur 

une longueur approximative de 200 m, en accord avec le gestionnaire du réseau qui 

réalisera ce chantier. 

Le cheminement de la ligne électrique aérienne basse tension, longeant la RD 673, 

sera adapté au nouvel aménagement de la route départementale. Cela suppose le 

déplacement de certains poteaux. 

Enfin, le gestionnaire de la ligne électique aérienne HTA a annoncé l’enfouissement 

de la ligne dans le secteur du projet, à l’occasion du chantier de la voie nouvelle. 

 

Négligeable, 

voire positif 

quant à la 

perception des 

réseaux 

Routes 

Moyen 

Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale, en particulier au niveau 

des intersections, et augmenter les risques d’accident sur la RD 673 en particulier, sur la route 

de Marcayou et sur la route de la Corniche également. 

Une fois la voirie en fonctionnement, les incidences seront largement positives au niveau de 

la route de la Corniche qui aura été délestée du trafic. 

Mesure de réduction 

L’itinéraire d’accès aux travaux impacte un minimum d’habitations. Les allers et 

venues seront minimisés et concentrés sur de courtes périodes de chantier. Les 

sorties du chantier se feront sur la RD 673 et seront sécurisées par des panneaux 

de signalisation. 

Le projet s’accompagne de toute la signalétique assurant la sécurité des usagers : 

un stop sera implanté à l’intersection avec la RD 673 et un terre-plein séparera les 

deux sens de la nouvelle voie au niveau de ce stop. De même, un tourne-à-gauche 

sera aménagé sur la RD 673 au droit du carrefour.  

La route de la corniche sera piétonnisée. 

Fort 

Risque 
technologique 

Nul 

Le projet est situé à l’écart de toute activité engendrant un risque technologique. 
- 

Nul 
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Qualité de l’air, 
odeurs. 

Faible 

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières… 

 

En période de fonctionnement, le trafic engendré sur la voirie sera à l’origine d’émissions de 

rejets potentiellement polluants et d’odeurs. En termes de quantités, ces rejets ne seront pas 

plus importants qu’initialement, la voirie s’imposant comme une alternative à un trajet existant, 

qui lui-même sera alors totalement délesté. Par contre, le voisinage au plus proche de ce trafic 

ne sera plus le même impacté. 

Aucun voisinage sensible ne se trouve à proximité du chantier puis du projet. 

Mesure de réduction 

Le nombre d’engins sera limité en phase chantier. Ils seront entretenus 

conformément à la réglementation. La période de travaux est concentrée sur 6 mois, 

avec uniquement les premiers mois nécessitant des engins lourds. Les travaux 

seront adaptés à la météorologie. 

En phase de fonctionnement, la circulation sera limitée à 50 km/h, ce qui permettra 

de limiter les émissions de polluants. Enfin ce projet est conçu dans le but de 

favoriser une fluidité de la circulation en entrée du bourg jusqu’au parking du 

Château, et indirectement de favoriser l’accès piéton au site de Rocamadour, ce qui 

aura pour effet de participer à une diminution des polluants atmosphériques liés au 

trafic. 

Négligeable 

Contexte 
sonore, 

vibration 

Faible 

Le projet se tient, au plus proche, à 50 m environ des habitations. Sept habitations se 

trouveront à proximité de la nouvelle voirie, à des distances variant entre 47 et 100 m.  

D’après l’étude acoustique, l’émergence attendue au droit des habitations sera sous les seuils 

réglementaires. 

L’impact du projet restera faible et variable selon les saisons, avec un impact d’abord 

consécutif à la période de chantier, d’une durée prévue de 6 mois, pendant les jours ouvrés, 

puis surtout perceptible les mois d’été lorsque la fréquentation du site est importante. Aucun 

voisinage sensible (école, maison de retraite, hôpital) n’est concerné. 

Le projet aura une incidence indirecte positive sur la route de la Corniche, celle-ci devenant 

piétonne ou semi-piétonne (desserte autorisée pour les riverains hors saison, et desserte 

locale exceptionnelle). Les usagers de cette voie seront donc très sensiblement moins 

exposés au bruit de la circulation routière. 

Mesure de réduction 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière 

de bruit. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le 

voisinage sera interdit pendant le chantier. 

De même, le stationnement et la manœuvre des engins s’effectueront le plus à 

l’écart possible du voisinage. 

Le chantier sera limité à 6 mois et aura lieu les jours ouvrables et exclusivement en 

période diurne. 

Le tracé projeté a été défini le plus à l’écart possible du voisinage. 

La vitesse de circulation sera limitée à 50 km/h sur la nouvelle voirie. 

Très faible 
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Sécurité et 
salubrité 

Moyen 

Le projet se tient au sein d’un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable 

ne bénéficiant à ce jour d’aucun arrêté préfectoral ni de prescriptions arrêtées. 

En phase chantier, concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la 

quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes 

accidentelles des engins de chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un 

déversement de faible étendue qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens mis à 

disposition par le maître d’ouvrage. 

Une fois la voirie utilisable, elle sera à l’origine de potentiels polluants liés à la circulation 

routière. Ces polluants seront cependant de faible quantité. Ils ruisselleront sur la voirie avant 

de rejoindre le milieu naturel. 

 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets. Ceux-ci seront 

gérés conformément à la réglementation.  

 

La voirie, qui a ici pour objectif de desservir un parking à des fins touristiques, ne sera pas à 

l’origine de danger majeur (notamment type Transport de Matières Dangereuses). Néanmoins, 

le trafic induit et les insertions de véhicules au niveau des carrefours qui seront créés (au 

niveau de la RD673 et au niveau de la route de la Corniche) augmentent au niveau même du 

projet les risques liés à la circulation. 

Indirectement, le projet aura en revanche un effet largement positif sur la sécurité au droit de 

la route de la Corniche. Celle-ci est en effet actuellement soumise à des problématiques de 

sécurité liées au conflit d’usage entre véhicules motorisés et piétons. La création de la nouvelle 

voie permettra de délester la route de la Corniche de la quasi-totalité du trafic touristique et de 

rendre cet axe piétonnier (à l’exception de rares dessertes locales), réduisant ainsi 

significativement le risque d’accident de la circulation. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de 

ceux-ci, le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable 

extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement du respect des règles de 

Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. 

Tout risque de pollution est également évité par la mise en œuvre de mesures de 

prévention (kits antipollution, aire étanche ou bac de récupération des eaux de 

chantier…). 

Concernant les déchets de la phase travaux, ils seront acheminés vers les filières 

de traitement et recyclage agrées. 

 

Pour limiter tout risque d’accident de la circulation sur la voirie ouverte, les vitesses 

de circulation seront limitées à 50 km/h. La voirie présentera une largeur de 6 m et 

sera dotée de bas-côtés stabilisés. Au niveau des intersections, l’insertion des 

véhicules sera gérée par : 

- Un stop depuisla voie nouvelle sur la RD673, 

- Un tourne à gauche depuis la RD673 vers la voie nouvelle 

- Un stop depuis la route de la corniche sur la voie du parking du 

château, avec interdiction de tourner à droite en direction de la 

voie nouvelle. 

Le carrefour sud sera doté d’un plateau où la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

 

Négligeable 

voire positif sur 

la route de la 

Corniche 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact sur l’environnement 
Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du 

projet 
Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage 

Le paysage en 
général 

Très faible à fort 

Les travaux de création de la voirie auront un impact visuel globalement faible limité dans le temps 

(6 mois) et dans l’espace (1,9 ha) : ces travaux seront visibles de peu de secteurs fréquentés 

(voiries et habitats proches, sentier de randonnée).  

L’impact paysager majeur de cette nouvelle voirie se traduit à l’échelle du grand paysage, dans la 

mesure où le site de Rocamadour, les vallées, les causses, font l’objet de nombreuses 

reconnaissances pour leur valeur paysagère. Le projet se situe en outre au sein d’un site inscrit et 

en marge d’un site classé. C’est là une sensibilité majeure de ce projet. 

L’évolution du paysage fait partie de l’histoire du territoire. Le projet s’inscrit ainsi comme une 

évolution socio-économique nécessaire dans un territoire soumis à une pression de fréquentation 

non négligeable. La nature du projet, et son positionnement en arrière-plan de la corniche, permet 

de limiter l’impact paysager dans la mesure où la voirie est réalisée sur des terrains pouvant 

l’accueillir sans importantes modifications, topographiques notamment. Le projet s’insère ainsi au 

sein des autres éléments constituant le paysage, sans détruire leur valeur intrinsèque. 

L’impact institutionnel du projet est donc fort, mais l’impact visuel reste très faible. 

Mesures d’évitement 

La voie nouvelle s’implante le plus possible hors boisement pour éviter les 

défrichements importants. 

La voie nouvelle évite le chemin creux qui n’est donc pas impacté par le 

projet. 

Le calvaire situé au croisement de la route de la Corniche et de la route 

de Marcayou sera conservé. 

Aucun mobilier urbain (lampadaires, plots, rambardes, bancs) ne sera 

implanté sur le linéaire, lui permettant ainsi de conserver son caractère 

rural. 

 

Mesure de réduction 

Les prairies de fauche identitaires sont évitées autant que possible. 

La structure de la voirie sera similaire à celles des voiries proches : béton 

bitumineux semi-grenu. Elle ne sera dotée d’aucun marquage au sol. Les 

Faible 
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En outre, rappelons que la création de cette voie permettra de délester la route de la Corniche d’un 

trafic générant une gêne pour l’observateur posté sur les points de vue alentour (panorama de 

l’Hospitalet notamment). 

bas-côtés seront en grave non traités et seront laissés au 

réhenherbement. L’aspect global de la voie nouvelle sera ainsi rural et 

tout à fait cohérent avec l’existant. 

De part et d’autre de la voie nouvelle, la priorité sera donnée au minéral 

et à la végétation basse : 

- 143 m de murets seront remis en état le long de la 

RD673, 

- 256 m de murets seront construits le long de la voie 

nouvelle. La technique en pierre sèche sera mise en 

œuvre pour respecter l’aspect identitaire de ce petit 

patrimoine, 

- 380 m de haies seront implantés le long de la voie 

nouvelle, parfois en association avec les murets. 

Ces mesures permettront en particulier de conserver l’aspect actuel et 

identitaire des limites parcellaires mais également de limiter localement 

l’incidence visuelle du projet sur les espaces proches.  

Le secteur en déblai sera réalisé au sein d’un boisement, et donc non 

visible depuis les abords. Ce passage fera l’objet d’un traitement paysager 

spécifique. 

Conformément à la réglementation, les informations publicitaires et 

commerciales seront proscrites le long du tracé ainsi qu’aux carrefours. 

Les panneaux d’information locale seront en cohérence avec l’étude sur 

la micro signalétique locale ou signalétique d’information locale en lien 

avec le projet de charte signalétique du PNR. 

Les spécimens exotiques (érables negundo) seront remplacés par des 

espèces locales. 

Perceptions 
depuis les 
habitations 

Moyen 

L’impact de proximité concerne potentiellement six habitations situées entre 47 et 100 m, et ne 

disposant pas d’écran végétal suffisamment dense pour éviter toute co-visibilité. Le projet ne 

nécessite par d’importants déblais ou remblais. Les perceptions depuis les habitations sont donc 

essentiellement liées à l’évolution de la couverture et de l’affectation des sols. Le défrichement 

d’une partie de boisements au sud sera visible pour deux habitations. 

Très faible 

Perceptions 
depuis les 

routes 

Moyen 

Trois axes routiers sont concernés : la RD673, la route de Marcayou et la route de la Corniche. 

Pour chacune, la perception du projet n’est possible qu’à proximité immédiate du carrefour. 

L’esthétique paysagère ne sera modifiée, pour les usagers de ces axes, qu’aux abords de la voie 

nouvelle. 

Les tronçons de voirie impactés sont peu importants (moins de 100 m), toujours aux abords du 

projet ou au niveau des intersections avec celui-ci. La voirie s’insèrera dans le réseau routier 

existant et deviendra un nouveau parcours d’arrivée à Rocamadour.  

L’impact majeur est ainsi lié au traitement paysager de cette nouvelle entrée de site, d’autant plus 

qu’il correspondra à un itinéraire touristique clairement identifié et largement fréquenté. 

Faible 

Perceptions 
depuis les 

zones 
touristiques 

Faible 

Un PDIPR passe à proximité immédiate du projet, au niveau de l’intersection entre la nouvelle voirie 

et la route de la Corniche proche de la route de Marcayou. Les randonneurs empruntant ce tracé 

verront le cadre paysager à ce niveau sensiblement mais très ponctuellement évoluer. Le projet 

aura tendance à limiter les espaces agricoles et de nature dans les perceptions depuis ce secteur, 

et à morceler davantage le paysage. Mais il ne modifiera pas les échelles des perceptions. 

Depuis les sentiers éloignés du projet, aucune incidence visuelle ne sera engendrée par la 

réalisation de la voirie.  

Le projet n’est pas visible depuis les sites touristiques de Rocamadour qui se situent en contrebas 

de la corniche. 

L’impact indirect du projet est par ailleurs positif sur les secteurs touristiques situés au niveau de 

la corniche ou en lien avec celle-ci, dans la mesure ou cet axe pourra être restructuré, une fois  la 

circulation automobile reportée sur la nouvelle voirie, autour d’une vocation de découverte piétonne 

du site de Rocamadour. 

Négligeable 
(indirectement 

positif au niveau de 
la route de la 

corniche) 
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7. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES- 
MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de voie nouvelle à Rocamadour a pris en compte, au fur et à mesure de son 

élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement. Le projet tel qu’il est prévu a 

intégré la majorité des mesures préconisées dans le cadre de l’étude d’impact. 

Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 

réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global 

des travaux. 

7.1. MESURES PRISES AU COURS DE LA PHASE DE CHANTIER ET EN COURS 

D’EXPLOITATION – MODALITES DE SUIVI 

7.1.1. Présentation des mesures et des coûts 

 

ERC Mesures destinées à limiter la diffusion de matières en suspension ou de 

pollutions accidentelles sur les sols et vers le réseau hydrographique 

Coût 

E Entretien régulier des engins pour limiter les risques d’accident et donc de 

déversement de polluants 

Pour mémoire 

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

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

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

 

ERC Mesures destinées à limiter les productions de poussières et polluants 

atmosphériques, les nuisances sonores 

Coût 

R Limitation des vitesses de circulation dans l’emprise des chantiers et sur la 

RD673 à l’approche de l’accès au chantier 

Pour mémoire 

E Interdiction de brûler les déchets Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en matière de production des gaz 

d’échappement 

Pour mémoire 

E Interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit Pour mémoire 

 

ERC Mesures destinées à prendre en compte le milieu naturel et le paysage Coût 

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

services du Conseil Départemental) 

Pour mémoire 

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

saproxyliques 

6 000 euros 

R Plantations 44 725 euros 

R Murets en maillage et soutènement 152 504 euros 

R Entretien mécanique des abords, sans utilisation de produits phytosanitaires Pour mémoire 

 

ERC Mesures destinées à sécuriser le chantier et son accès et à limiter les risques 

de perturbation de la circulation 

Coût 

R Aménagement d’une aire de stationnement des engins à l’entrée du site Pour mémoire 

R Signalisation et entretien de l’itinéraire d’accès au chantier Pour mémoire 
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VII. CINQUIEME PARTIE : DESCRIPTION DES METHODES 
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1. DESCRIPTION DES METHODES D’IDENTIFICATION ET 
D’EVALUATION DES INCIDENCES 

1.1. ELEMENTS UTILISES POUR IDENTIFIER LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement du site concerné et le 

projet lui-même, sont déterminées dans un premier temps par une démarche exploratoire visant à 

identifier, a priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

- d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

- de documents disponibles sur les sites Internet de diverses structures concernées, afin d’établir 

un inventaire des contraintes environnementales : Direction Régionale de l'Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement, Conseil Départemental, base de données variées (patrimoine, 

sols, risques : Mérimée, BRGM, Prim-net, etc.)… ; 

- d'enquêtes effectuées auprès des services d’administrations et diverses structures consultées par 

courrier ou rencontrées : Personnes en charges de l’élaboration du PLU, DDT, Conseil 

Départemental, DRAC et STAP, DREAL, ARS - Direction Départementale des Services d'Incendie 

et de Secours 46…) 

A partir de ces premières données, un canevas de collecte et d'analyse d'informations concernant les 

différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes de sensibilités a été fixé. 

Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état initial, sont donc 

variables et ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens d'investigation mis en œuvre ont 

pu évoluer en cours d'étude lorsque des sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières plus 

importantes que leur estimation de départ sont apparues. 

Les relevés du milieu environnant ont été effectués sur le terrain en janvier, mars, avril, mai, juin et juillet 

2015 puis en avril 2016 ; les cartes et données présentées dans ce rapport sont donc actualisées à cette 

date. 

L'analyse climatique du secteur a été faite à partir de sources bibliographiques, du site Météo-France, 

des données météorologiques des stations météorologiques les plus proches, ainsi que de la base de 

données météorage. 

L'étude géologique et pédologique a été menée sur la base des cartes géologiques au 1/50000ème et 

notices géologiques du secteur ainsi que de la carte IGN au 1/25 000ème, en réalisant une compilation 

des connaissances bibliographiques disponibles sur le secteur (Banque de Données du sous-sol, 

BRGM). 

L'étude hydrologique du secteur a été menée à partir des sites de l’agence de l’eau du bassin Adour 

Garonne, et d'une compilation bibliographique de différentes bases de données disponibles sur le secteur 

(Sandre, gest’eau, hydro…). 

Les études socio-économiques du projet ont été réalisées à partir d'une compilation bibliographique des 

données et études disponibles (INSEE, site agreste, données communales, office du tourisme et Syndicat 

Mixte du Grand Site de Rocamadour, etc.). 

Les différentes sources des données de l’état initial sont les suivantes : 

- carte IGN au 1/25 000ème,  

- cartes au 1/50000ème et notice géologique n°833 Gramat, 

- sites Prim-net, 

- zonage sismique de la France, 

- sites BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, inondationsnappes.fr…) 

- site de l’agence de l’eau et SDAGE 2016-2021, 

- site du Sandre, 

- site Gest’eau,  

- site météo France et données des stations météorologiques Gourdon (période 1981-2010), 

- base de données Météorage, 

- cartorisque, 

- Porté à Connaissance émis dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune 

- INSEE : recensement de la population 2011 et population légale 2012, 

- Base de données de la DATAR, 

- Corine LC, 

- RPG2010, 

- site géoportail, 

- INSEE données 2011, 

- sites de l’INAO 

- site de l’agreste, 

- site de la DREAL, 

- site de L’Unesco, 

- site des Grands Sites de France, 

- site de la vallée de la Dordodne 

- site Google-Map, NAVTECH, street-view 

- site Internet du Ministère de l’Agriculture,  

- site DICT.fr 

- consultation de l’Agence Régional de Santé, 

- site de l’ORAMIP, 

- sites Internet du BARPI, BASIAS, BASOL, 

- base de données des installations classées 

- Atlas des paysages. 

- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

- site SINOE, 

- site Ademe. 

1.2. LES METHODES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences du projet routier s’est basée sur plusieurs documents, dont notamment : 

- le guide de cadrage des études d’impact, Pascal Germain, Ecole supérieure d’agriculture 

d’Angers, Guy Désiré, Centre d’études techniques de l’équipement de l’ouest pour le compte du 

MEDD) – 2004, 

- La réforme des études d'impact, Florent POITEVIN - Commissariat général au développement 

durable - Journée CICF-TEN – décembre 2011, 

- La circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme des études d’impact issue des articles 

L.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la consultation du Comité National du 

Développement Durable et du Grenelle Environnement, 
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L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets directs et, le cas échéant, 

sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, 

positifs et négatifs. 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect 

est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 

Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des impacts qui ont une 

durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des activités induites. 

 

L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

- une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

- une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages techniques en la 

matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans l'environnement de chantiers de 

BTP. 

Les impacts cumulés ont été analysés sur la base des éléments disponibles sur le site de la DREAL et 

de la DDT46 pour les autres projets potentiellement concernés. 

 

1.3. LES PROPOSITIONS DE MESURES ET L’IMPACT RESIDUEL 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois 

natures : 

- mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

- mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

- Mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. Aucune 

mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été évalué. 

Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du même 

type réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 

Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 

l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart des 

mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation simple de situation existante comparable. 

Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain et sur la gestion des eaux de pluies, elles 

sont issues de calculs théoriques. 
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VIII. SIXIEME PARTIE : PRESENTATION DES AUTEURS ET ETUDES UTILISEES 
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1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de Fabien SENGES, Directeur de Projets, par : 

 

Noms Qualification Qualité 

Arnaud 

MAITREPIERRE 

Responsable de l’agence de Brive-la-Gaillarde, 

géographe.  

DESS Environnement, Aménagement et 

Equipement des Pays de Montagne – Université 

de Savoie. 

Maîtrise d’Environnement et Aménagement – IUP 

ENVAR, Université de Lille I. 

Chargé d’affaire 

Contrôle qualité 

Participation à la rédaction et 

coordination des études 

Céline RIGOLE Chargée d’affaires, spécialisée dans les 

approches territoriales et du paysage 

DESS Relations Publiques de l’Environnement - 

Cergy-Pontoise. 

Maîtrise de Géographie mention « Milieux 

naturels » - Bordeaux III. 

Chargée d’étude 

Participation à la rédaction de 

l’étude d’impact 

Maxime 

BIGAUD Chargé de mission faune/flore/habitats 

Master biodiversité et développement durable – 

Université de Perpignan 

Réalisation des inventaires 

faunistiques et floristiques 

Rédaction des chapitres 

faune/flore et milieux naturels de 

l’étude d’impact 

Ingrid 

ROUVIERE 

Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique 

BTS Aménagements paysagers 

Titre professionnel Technicien Supérieur en SIG 

Réalisation des cartes 

 

L’étude d’insertion paysagère du projet a été réalisée par Alice Freytet, paysagiste DPLG, sur la base 

des éléments établis par le CAUE du Lot. 

  

Le Cabinet ECTARE réalise de nombreuses études dans le domaine de l’aménagement du territoire et 

cela à différents niveaux (expertises ponctuelles dans le domaine de l’avifaune, de la flore ou des milieux 

naturels en général, pré diagnostics et études environnementales préalables, études d’impact, Approche 

Environnementale de l’urbanisme, Approche Développement Durable). 

Le Cabinet ECTARE dispose également d'une grande expérience en matière d'étude du milieu naturel, 

puisque depuis 1985, il a réalisé plusieurs dizaines de missions et d'interventions dans ce domaine 

(expertise, plan de gestion, DOCOB Natura 2000…), aussi bien pour le compte de l'Etat, de collectivités 

locales ainsi que de structures privées. 

Enfin le Cabinet ECTARE intervient dans le domaine du paysage et de l’analyse territoriale (analyse 

paysagère dans le cadre de porter à connaissance de documents d’urbanisme, plan de paysage, …). 

 

 

2. CONDITION DE REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES 

2.1. VOLET NATURALISTE 

2.1.1. Observations de terrains 

Pour les besoins de l’étude, les données issues des différentes campagnes de terrain menées par le 

cabinet ECTARE dans le cadre de l’étude d’impact du projet ont été utilisées. Ces campagnes de terrain 

ont été réalisées entre mars et juillet 2015 par Maxime BIGAUD, chargé de mission faune/flore au Cabinet 

ECTARE, selon le calendrier suivant : 

 

Date Conditions météorologiques Objectifs visés 

13/03/2015 
Nuageux avec de faibles averses 

intermittentes, 10°C 
Habitats naturels / Flore précoce / Avifaune 

20/04/2015 Nuageux avec éclaircies, 18°C Habitats naturels / Flore / Avifaune / Reptiles 

13/05/2015 Ensoleillé, 28°C 
Habitats naturels / Flore / Avifaune / Reptiles / 

Lépidoptères / Chiroptères 

11/06/2015 Ensoleillé, 27°C 
Flore/ Avifaune / Reptiles / Chiroptères 

/Lépidoptères / Coléoptères 

22/07/2015 Nuageux, 25°C Flore / Chiroptères /Lépidoptères / Orthoptères 

 

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la 

zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil 

des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
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Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » - MEDD 

 

Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité 

et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou 

l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 

 

Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

- de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone 

d’étude, 

- de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 

- de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 

Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les 

relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents 

milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 

2.1.2. Techniques d'échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces 

rares et/ou protégées. 

Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et 

floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

- Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 

- Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 

- Petits mammifères : relevés de traces et d'indices, détermination des crânes dans les pelotes de 

réjection 

- Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages 

privilégiés, observations directes, écoutes 

- Chiroptères : transects et points fixes (enregistrement et analyse des ultrasons), recherche 

d’habitats 

- Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes, 

recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte 

- Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (lépidoptères, odonates), observations directes, 

recherche d’exuvies (odonates) et de larves (chenilles), 

- Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie 

descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site. 

 

2.1.3. Recueil des données et analyse bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur 

étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 

- des structures scientifiques compétentes, 

- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 

- des études réalisées dans le secteur... 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 

L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, 

…) et des données d’inventaires (ZNIEFF, DOCOB, …) nous a permis d’effectuer une première 

évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une 

approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la dynamique. 

2.1.4. Equipe d’intervention 

Cette étude a été réalisée, sous la direction de Jérôme SEGONDS, écologue et naturaliste par Maxime 

BIGAUD, chargé de mission flore - faune. 

 

2.2. VOLET PAYSAGER 

2.2.1. Etat initial paysager 

L’analyse paysagère a été réalisée sur l’aire de covisibilité potentielle du projet, dans un rayon de 5 km : 

au-delà de cette distance, il reste difficile de percevoir le projet. 

Préalablement aux investigations de terrain qui ont eu lieu en janvier 2015, juillet 2015 puis avril 2016, 

une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur étudié a été réalisée auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 

- des structures administratives concernées (DREAL, Service Techniques de l’Architecture et du 

Patrimoine, DRAC, ...) 

- des sites d’information tels que l’atlas des paysages… 

L’analyse de l’environnement paysager et sensible du site a mis en avant la reconnaissance et la 

caractérisation des unités paysagères rencontrées. Elle s'est appuyée sur une visite de terrain avec 
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reportage photographique, mais aussi sur l’analyse des données recueillies (présence de monuments 

historiques ou d’éléments patrimoniaux, des vestiges archéologiques, ...). L’objectif de l’état initial 

paysager vise également à traduire le paysage sensible, ressenti. Cette analyse a abouti à : 

- la caractérisation de chacune des unités (éléments marquants, espaces sensibles, indicateurs du 

paysage passé et à venir, description de l'habitat et de son organisation, caractéristiques des 

constructions traditionnelles, impact des différentes actions et activités humaines, contexte 

visuel...), 

- une synthèse aboutissant à la définition des enjeux paysagers importants et à la logique du 

territoire de la zone d’étude. 

Cette analyse s’est également traduite et appuyée sur la réalisation de cartes et illustrations comportant : 

- la localisation des unités paysagères du secteur avec leurs principales caractéristiques, 

- le positionnement des espaces paysagers sensibles et des éléments remarquables, 

- la position des points et axes de vue et la caractérisation des relations visuelles avec les éléments 

remarquables, 

- des photos illustrant ces aspects. 

2.2.2. Analyse des incidences du projet et propositions de mesures 

La définition des impacts prend en compte les effets liés aux travaux, les effets permanents du projet, 

ainsi que les effets directs, indirects et induits sur le paysage, le patrimoine et le voisinage. 

L’analyse des impacts visuels des projets est basée sur un croisement de données telles que topographie, 

habillage de la trame paysagère, niveau de fréquentation des sites… 

L’analyse de la topographie a permis de mettre en évidence les points de vue sur le site, les covisibilités 

potentielles depuis des points remarquables et depuis les points de passage. Les lieux patrimoniaux ont 

fait l’objet d’une attention toute particulière. 

Des propositions de traitement paysager ont été élaborées, et notamment le maintien de la végétation, 

ou la création de murets ou au contraire des mises en valeur paysagère, répondant à l’évolution 

économique des paysages. 

Ces propositions tiennent compte de la qualité architecturale des éléments proches du site, de la nature 

des sols et mentionnent la végétation appropriée pour définir les orientations du projet paysager. 

 

Une étude d’insertion paysagère a été confiée par le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour à 

Alice Freytet, paysagiste DPLG, qui a défini les mesures et illustré l’état projeté dans un document dont 

les extraits ont été repris dans le présent dossier. 

 

2.3. VOLET ACOUSTIQUE 

La méthodologie de mesure du bruit routier est conforme aux exigences de la norme NF S 31-085 de 

novembre 2002. 

La grandeur fondamentale étudiée est caractéristique du bruit ambiant de l'environnement. Elle est notée 

LAeq et est exprimée en décibels pondérés A. 

Cette grandeur représente le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, déterminé 

pendant un intervalle de temps donné. 

Le pas d'intégration des mesures de niveau acoustique équivalent (LAeq) est d'1 seconde. Ce niveau est 

ensuite analysé sur les périodes de référence suivantes : 

- Période jour 6h00 -  18h00 

- Période soir 18h0 – 22h00 

- Période nuit 22h00 -  6h00. 

 

Les LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) sont évalués en façade de bâtiments, fenêtres fermées, en tenant 

compte de la réflexion sur la façade (+3dB). 

 

Les appareils utilisés pour faire les mesures sont de type : 

- Sonomètre intégrateur stockeur Blue Solo de 01 dB ; 

- Sonomètre intégrateur stockeur Black Solo de 01 dB. 

 

Le choix des points de mesures a été fait en concertation avec le maître d'ouvrage. 

Les mesures ont été effectuées du 23 au 24 juillet 2015. 

 

2.4. METHODE DE CALCUL UTILISEES POUR EVALUER LES CONDITIONS DE 

CIRCULATION ET EN ETUDIER LES CONSEQUENCES 

L’étude d’impact d’un projet routier implique de considérer les perspectives d’évolution du trafic routier 

sur l’axe ou dans le secteur considéré. Cette évolution est généralement induite par deux critères : 

- L’évolution globale et/ou conjoncturelle du trafic ; on considère alors une évolution du trafic basée 

sur la croissance démographique du territoire desservi et la tendance nationale (plutôt à la 

diminution légère du nombre de déplacement en voiture du fait des prtaiques éco-responsables 

et du renchérissement du craburant), éventuellement pondérée par les tendances induites par 

des politiques ou aménagements locaux. 

- L’attractivité du projet lui-même qui peut induire une augmentation du trafic par l’amélioration des 

conditions d’accès, de sécurité ou l’augmentation du confort de conduite. 

 

Dans le cas présent, le projet de voirie : 

- Ne concerne pas la desserte d’un secteur résidentiel et n’est, plus généralement, pas influencé 

par l’évolution démogrpahique du territoire ; 

- N’a pas vocation à desservir un nouveau secteur géographique, et aboutit à un même point que 

l’actuelle route de la Corniche, sans modification de la capacité du parking du Château qui 

constitue une voie sans issue, 

 

Par conséquent, le projet n’engendre aucun trafic supplémentaire, le trafic supporté par la route de la 

Corniche étant simplement déplacé sur la voie nouvelle. 

 

Les conditions de circulation ont donc été évaluées sur la base de la connaissance du fonctionnement 

actuel du secteur, des données connues de trafic à destination du parking du château, objectif de la voie 

nouvelle. 




