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4.6.2. Organisation du trafic 

L’accès à Rocamadour est soumis à plusieurs sensibilités et notamment une convergence des voies 
d’accès et des arrivées à l’Hospitalet et une logique de desserte en « cul-de-sac » propice à de nombreux 
dysfonctionnements. 
 

 
Illustration 17 : organisation des flux (source : rapport Grand Site) 

 
De manière générale, en termes de trafic sur la RD673, ce sont 540 véhicules qui arrivent tous les jours 
en été, 260 à la mi-saison (source : rapport grand site). ll ressort des analyses (étude ITER) : 

- une pointe marquée sur août et juillet dans une moindre mesure, 
- une intersaison caractéristique sur mai, juin et septembre, 
- une entrée sur le site qui se fait principalement par la RD673, et également par la RD36. 

 

 

 
Illustration 18 : évolution du trafic entrant et sortant au niveau de la RD673, sur une année. 

 
Dans le cadre des études pour le projet de voie nouvelle, le Conseil Départemental a procédé à des 
comptages routiers sur la RD 200 (PR 0+480) dans les deux sens de circulation, ainsi que sur la RD 673 
dans le secteur du projet (PR 45+200). Les comptages ont été réalisés pour tous les gabarits (véhicules 
légers et poids lourds) avec indication des vitesses. La période de mesurage s’est étalée du 15 au 28 
juillet 2015. 
 
Les résutats sont les suivants : 

• 1 279 véhicules / jour tous sens confondus sur la RD 200, dont 9% de poids lourds ; 
• 1 124 véhicules / jour tous sens confondus sur la RD 673, dont 5% de poids lourds. 

 
L’accès au parking du château se fait actuellement par la route de la Corniche depuis la RD673 près de 
l’Hospitalet. 
Lors des pics de fréquentation en particulier, cet accès présente des risques de sécurité, notamment du 
fait de la présence de piétons et de véhicules sur ce même axe. 
 
L’accès à la Cité et à la vallée est difficile et déconseillé aux Camping-cars et caravanes du fait de la 
pente et de l'étroitesse de la voie. 
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4.6.3. Stationnement 

Plusieurs parkings existent autour de Rocamadour. En tout, en l’état actuel, 2 200 sont comptabilisés sur 
le site. Les parkings du château se trouvent à proximité de l’AEI au sud-ouest. Leur occupation est 
inférieure à 30% pour l’un, entre 40% à 70% pour le second. Des poches de parking sans équipements 
d’accueils sont en parallèle disséminées le long des routes, de la corniche notamment, sur les coudercs 
et dans la vallée engendrant des sites encombrés et dégradés. 
En journée, les camping-cars et caravanes sont dirigés préférentiellement sur les parkings de l'Hospitalet 
ou parkings du Château. 
 
En lien avec les problématiques de stationnement, on retiendra : 

- une saturation du carrefour de L’Hospitalet par des voitures particulières et des camping-cars, 
- Une diffusion progressive du stationnement le long de la RD20, jusqu’au Château. 
- Des piétons en grands nombre remontant la RD20 jusqu’au chemin de croix et le funiculaire, 
- Un enjeu dominant de meilleure répartition du stationnement, 
- Un enjeu de réduction des nuisances visuelles le long de la corniche, 
- Un enjeu de sécurité routière et d’accessibilitépour les PMR sur cet axe routier 

4.6.4. Mobilités douces et transport alternatifs 

Il existe une gare SNCF sur la frange est du territoire communal. Aucune navette n’existe actuellement 
entre la gare et le site de Rocamadour. 
 
Les parcours piétons ou mobilités douces sont quasi inexistants aujourd’hui au sein du bourg. Ils se font 
de manière aléatoire et se concentrent sur les secteurs les plus connus. 
 

L’objectif du projet étant de créer un accès plus sécurisé et direct au site de Rocamadour, l’AEI 

est encadrée par plusieurs voiries, notamment la RD673 qui marque sa frange nord.  

Ces voiries permettent à deux véhicules légers de se croiser et ne présentent pas de contraintes 

particulières. 
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Carte 29 : réseaux routiers dans l’AER
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4.7. RESEAUX DIVERS 

Source : ANFR, site Internet du Ministère de l’Agriculture, observations de terrain, site DICT.fr et réponses des gestionnaires 
ERDF, Syndicat Rocamadour Lacave 

 
A proximité du bourg de L’Hospitalet et Rocamadour, d’habitations plus isolées et en bordure de voiries, 
l’AEI est concernée par plusieurs réseaux. 
 
Il existe ainsi des branchements et réseaux électriques sans affleurants et aéro-souterrains : 

- Une ligne électrique HTA aérienne traverse l’AEI (globalement du château à La Balme). 
- Des réseaux électriques BT torsadés longent les voiries encadrant l’AEI : la RD673 au droit de 

Cloup Grand (frange nord-ouest de l’AEI), toute la voirie à l’ouest et au sud de l’AEI. 
- Une ligne électrique BT souterraine est implantée au niveau de la voirie en frange sud-est de l’AEI 

(voirie D200). 
- Une ligne électrique HTA souterraine passe également au niveau de la voirie en pointe sud de 

l’AEI. 
Il sera nécessaire, avant la réalisation des travaux, d’évaluer la distance d’approche au réseau.  
 
Un réseau télécom aérien accompagne en outre les voiries autour de l’AEI (RD673 et route de Marcayou). 
 
Trois canalisations du réseau d’adduction en eau potable traversent l’AEI, dans la partie nord-ouest des 
terrains (PVC Ø110), ainsi que dans l’est (PVC Ø40) et le sud (PVC Ø60). 
 
Trois poteaux incendie sont par ailleurs mis en place aux abords de l’AEI : 

- Hydrant 19 (RD 673 lieu-dit l'Hospitalet à l'esplanade route de Calès) : diamètre de sortie 100 – 
débit de 70 m3/h à 1 bar – pression statique à 8,00 – en service, sans anomalie, accès autorisé et 
sans problème. 

- Hydrant 20 (RD 673 les Campagnes - Route de Calès) : diamètre de sortie 100 – débit de 84 m3/h 
à 1 bar – en service, sans anomalie, accès autorisé et sans problème. 

- Hydrant 22 (Hôtel le château Route angle du tennis) : diamètre de sortie 100 – débit de 51 m3/h à 
1 bar – non conforme et en service, avec anomalie (débit insufisant car inférieur à 60 m3/h), accès 
autorisé. 

L’AEI est directement concernée par des réseaux enterrés et aérien. Un réseau aérien HTA 

traverse l’aire d’étude et des réseaux (électricité, télécom, adduction en eau potable) sont présents 

sur les voiries aux abords du site. Des DICT devront ainsi être envoyées à tous les services 

gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives devont être prises en phase 

travaux au regard des réseaux les plus proches. 
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Carte 30 : Réseaux identifiés au niveau de l’AEI et à ses abords 
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4.8. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

Sources : Agence Régional de Santé, site ORAMIP, site de l’agence de l’eau, site de la commune de Rocamadour 

4.8.1. Qualité de l’air 

La qualité de l’air résulte des émissions de polluants provenant des activités anthropiques et de leur 
dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps, 
notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment. 
La région Midi-Pyrénées est dotée d’un Schéma Régional Climat Air Energie (cf. chapitre articulation du 
projet avec les plans et programmes).  
Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, l'ADEME et 
les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il caractérise la qualité de 
l'air quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice 
très bon) à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices 
de la qualité de l'air simplifiés (IQA).  

 
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une pollution 
globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, de 
l'ozone et des particules fines. 
ORAMIP est agréé par le Ministère chargé de l'Environnement pour la mise en œuvre de la surveillance 
de la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les départements de la région Midi-Pyrénées.  
 
Les sources de chaque polluant et leurs effets sur la santé sont les suivants : 

- Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions 
et du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions 
pulmonaires et favorisent les infections. 

- L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des 
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, 
altérations pulmonaires, irritations oculaires. 

- Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des 
chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en cas 
d'exposition prolongée en milieu confiné. 

- Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des 
impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il 
irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures. 

- Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent 
du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. 
Plus elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

- Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi 
de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants... 
Des COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont généralement dues 
à une multitude de molécules différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré. 

- Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des 
véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de 
la capacité respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes. 

- L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers 
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il 
a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence 
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires". 

 
Il n’existe pas de station de mesures dans le secteur d’étude. Globalement, à l’échelle du département, 
L’objectif de qualité n’a pas été respecté pour l’ozone en 2013 dans le Lot comme sur la quasi-totalité de 
la région. L’ORAMIP a observé 5 journées de dépassement à Cahors. 
 
L’AEE est caractérisée par une faible densité d’habitations, un peu plus dense à l’échelle de l’AER. Il n’y 
a pas de source de polluant importante dans le secteur d’étude (zones industrielles, autoroute, zone 
urbaine dense…). 
Le secteur des causses, en raison de la faible valeur agronomique de ses sols, est en grande partie 
occupé par des boisements et accrus forestiers calcicoles, n’entrant que rarement dans des cycles de 
production sylvicole. L’agriculture reste de type extensif, alternant pâturage, prairies de fauche et 
quelques zones de culture. Plusieurs élevages ponctuent le territoire. 
 
En conclusion, vu le contexte d’implantation de l’AEI et de ses abords (pas d’activité industrielle, 
habitat diffus, axes de transport de taille réduite, activité agricole extensive), il n’y a probablement 
pas de polluants particuliers influençant la qualité de l’air.  

4.8.2. Contexte sonore 

Il n’existe pas dans le secteur d’étude, en particulier dans l’AER, de source de bruit particulière. Les 
principales sources sont liées au trafic sur la voirie, aux activités domestiques et aux activités agricoles. 
 
Les différentes recherches sur les effets du bruit sur l’homme ont montré que ceux-ci étaient cumulatifs 
et qu’ils étaient relativement bien traduits par une valeur moyenne, plus significative que les niveaux de 
pointe atteints. 
Ainsi pour le bruit de la circulation, on constate que les populations commencent à se plaindre lorsque la 
valeur moyenne, à l’extérieur, pendant la journée est située entre 60 et 70 dB (A) (selon le contexte et la 
motivation des individus). 
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 Classement des voies bruyantes au titre de la loi bruit 

Conformément à la transposition de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement (décret n° 2006-361 et arrêté du 4 avril 2006), des cartes de bruit 
ont été établies pour les grandes infrastructures routières de plus de 6 millions de véhicules par an avant 
le 30 juin 2007 et de plus de 3 millions de véhicules par an avant le 30 juin 2012. 
Ces cartes permettent de localiser les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés 
par le bruit. A l’intérieur de ces secteurs, sont définis les niveaux de nuisances sonores à prendre en 
compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les 
secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent 
sont reportés dans le PLU de la commune. 
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés 
par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence 
dans le tableau suivant : 

 
 
La RD673 est classée voie bruyante dans l’AER, imposant une largeur de 30 m affectée par le bruit. 
 
Dans le cadre de l’établissement de l’état initial acoustique du secteur du projet, une campagne de 
mesures de bruit a été réalisée par 2AF les 23 et 24 juillet 2015. La durée de mesure de 24 heures a 
permis d’intégrer un cycle complet de sources de bruit et de lisser les pointes de sorte que l’influence des 
artefacts et des bruits ponctuels n’influencent pas les données de manière disproportionnée. 
 

Deux points de mesure ont été retenus, correspondant aux habitations proches de l’aire d’étude dont le 
contexte sonore est caractéristique de l’ambiance qui peut être ressentie au droit des terrains du projet. 
 
Les résultats des mesures sont donnés synthétiquement ci-après : 
 

Station Niveau global (Leq) en dB(A) 
en période diurne (6h – 22h) 

Niveau global (Leq) en dB(A) 
en période nocturne (22h – 6h) 

Point 1 40,5 35 

Point 2 35,5 29,5 
 
Les résultats indiqués ci-dessus sont arrondis au ½ dB le plus proche. 
 

 
Illustration 19 : Point de mesure du bruit 

 
 

Point 1 

Point 2 
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4.8.3. Vibrations 

Aucune activité potentiellement à l’origine de vibration, type carrière, n’est identifiée sur l’AEI ni dans son 
périmètre proche. 
La voirie peut être à l’origine de vibration, lors de passage de véhicule important (camions, véhicules 
agricoles). Celles-ci dépendent essentiellement de la qualité de la voirie, et de la vitesse des véhicules. 
Il n’y a pas de facteur favorisant les vibrations sur la RD673 ni sur la route de la Corniche. 
 
Rappelons que dans la nomenclature des zones de sismicité, la commune de Rocamadour se trouve en 
zone de sismicité 1, très faible.  

4.8.4. Ambiance lumineuse 

Les sources lumineuses sont peu importantes au niveau de l’AEI et à ses abords. 
Les principales sources sont les lampadaires au niveau des zones urbanisées (route de la Corniche, 
RD673 au niveau de l’Hospitalet), le trafic nocturne, les zones d’habitat. 
En dehors de ces sources qui restent toutefois ponctuelles, aucune autre source lumineuse n’a été 
recensée dans l’AEI ou aux abords immédiats.  
A noter que le site de Rocamadour fait l’objet d’illumination. En 2015 : 

- Le site est éteint en janvier et de mi novembre à mi décembre 
- Il est illuminé jusqu’à 22h30 en février et mars 
- Il est illuminé jusquà 23h00 en octobre jusqu’à mi novembre et de mi-décembre à début janvier 
- Il est illuminé jusqu’à minuit d’avril à juin et en septembre 
- Il est illuminé jusqu’à 1h00 en juillet et aout 

L’illumination fonctionne tous les week end et pour les nuits de Noël et du nouvel an, l’illumination dure 
toute la nuit. 

4.8.5. Salubrité publique 

4.8.5.1. Eau potable et assainissement 

Trois canalisations du réseau d’adduction en eau potable traversent l’AEI, dans la partie nord-ouest des 
terrains (PVC Ø110), ainsi que dans l’est (PVC Ø40) et le sud (PVC Ø60). 
 
La commune a réalisé un schéma communal d'assainissement, elle possède un réseau d'assainissement 
collectif et une station d’épuration (mise en service en 2002) d’une capacité de 3 500 EH. Il n’y a pas de 
réseau d’assainissement au niveau de l’AEI. 

4.8.5.2. Gestion des déchets 

La gestion des déchets est organisée par le SYMICTOM du pays de Gourdon qui regroupe 4 
communautés de communes dont la Communauté de Communes du Pays de Souillac-Rocamadour. La 
collecte se fait en porte à porte. 
Les déchetteries proches de Rocamadour sont les suivantes : déchetterie de Gramat, déchetterie de 
Martel et déchetterie de Souillac. 
Des points de collecte du verre sont à disposition en plusieurs points du territoire communal. 

4.8.5.3. Autres équipements 

La commune est dotée d’une zone artisanale, au niveau du lieu-dit La Gare, à proximité de l'axe Figeac-
Brive RD840. La Zone Artisanale de la Gare accueille les entrepreneurs suivants : Cars ARCOUTEL, 
DELBAUD (fabricant gâteaux) et MIRANDE (confiseur), LA MANADE (Bar d'ambiances), DELPIERRE 
(transporteur) ainsi que les ateliers municipaux. 

4.8.6. Sécurité et risques technologiques 

Sources : Mypigeo, géoportail, site Internet du BARPI, BASIAS, BASOL, base de données des installations classées 

4.8.6.1. Risques technologiques 

La commune de Rocamadour est concernée par deux risques technologiques : 
- Le risque rupture de barrage (lié au barrage de Bort Les orgues). 
- Le risque transport de Matière Dangereuse (en lien avec la RD840 et la voie ferrée). 

 
L’onde de submersion générée en cas de rupture du barrage est susceptible de remonter la vallée de 
l’Ouysse jusqu’au gouffre de Cabouy et touche également la partie avale de l’Alzou. 
 
Deux axes majeurs présentant une potentialité forte de transport de matières dangereuses traversent la 
commune ; la voie routière D840 (ex N140) et la voie ferrée Brive Aurillac. 
 
Ces risques ne concernent pas directement les terrains de l’AEI. 
 
Depuis 10 ans, un accident technologique est recensé sur le territoire de Rocamadour : un incendie dans 
une exploitation agricole. 

4.8.6.2. Les sites pollués 

Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollués nécessitant une action des pouvoirs publics 
n’est identifié sur le territoire communal. 

4.8.6.3. Les ICPE 

D’après la base nationale des installations classées, il existe trois ICPE sur la commune de Rocamadour. 
- Une carrière, soumise à autorisation, au lieu-dit Malpas, 
- Une activité de présentation d’animaux d’espèces non domestiques au public, à L’Hospitalet, 

activité soumise à autorisation (forêt des singes), 
- Une activité de présentation d’animaux d’espèces non domestiques au public, au lieu-dit 

Marcayou, activité soumise à autorisation (rocher des aigles). 
L’ICPE du rocher des aigles se trouve à proximité de l’AEI mais elle n’engendre aucun risque particulier 
au regard du projet. 

4.8.6.4. Services de secours 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est celui de GRAMAT. 
Les autres CIS susceptibles d’intervenir en 2ème appel sont ceux de MARTEL, VAYRAC, SOUILLAC ou 
LABASTIDE MURAT suivant la localisation de l’intervention. 
Le SDIS n’est pas en mesure d’indiquer le délai moyen d’intervention des sapeurs pompiers du Lot. Ce 
délai est compatible avec la disponibilité du personnel et matériels au moment du déclenchement de 
l’alerte. Ces CIS sont composés uniquement de sapeurs pompiers volontaires. 
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L’AEI revêt un caractère qui n’engendre aucune contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, 

de santé et de salubrité publique.  

Il n’existe aucune source de pollution majeure, aucune source de nuisance forte (bruit, 

vibration…). 

En termes de sécurité, les terrains étudiés ne sont pas soumis à des contraintes particulières. 
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Carte 31 : sites référencés par la base de données BASIAS
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5. CONTEXTE PAYSAGER 

5.1. LE PAYSAGE 

Source : Atlas des paysages du Lot, visite de terrain, données de la DREAL, site de la commune de Rocamadour 

5.1.1. Contexte général : le plateau central des 
Causses 

Dans le Lot, cinq grandes entités décrivent les paysages. Si leurs limites 
sont parfois floues, leurs noms sont calqués sur celui des "régions 
naturelles" ou "pays" qui renvoient d’une part à une dimension à la fois 
naturelle et historique, et d’autre part à un usage "courant" traduisant 
souvent localement l’appartenance des habitants à leur territoire : 

- Le Ségala 
- Les Limargues 
- Les Causes du Quercy 
- La Bouriane 
- Le Quercy Blanc 

La quasi-totalité de l’AEE se trouve au sein des Causses du 
Quercy, la frange est est concernée par les Limargues. 
 
Les causses du Quercy occupent environ le tiers du territoire 
départemental. Ils se présentent sous trois formes bien distinctes : 

- des parties tabulaires appelées plateaux 
- des parties profondément entaillées par de grandes vallées 
- des parties disséquées par des petites et moyennes vallées 

L’AEI se trouve sur les plateaux mais la frange sud, dans l’AER 
notamment, est marquée par les petites et moyennes valllées, dont 
celle de l’Alzou qui abrite la Cité de Rocamadour. 
 
Les causses des plateaux quercynois sont traditionnellement divisés en 
4 unités paysagères séparées par les grandes vallées :  

- le causse de Martel  
- le causse de Gramat ou Causse Central  
- le causse de Saint Chels  
- le causse de Limogne 

Ces quatre causses forment des unités physiquement bien séparées. 
Bien que leur étirement du nord au sud engendre des différences liées 
aux influences des pays voisins, ils relèvent d'un même substrat 
géologique et de ce fait présentent une homogénéité de motifs 
paysagers qui les distinguent des extensions des causses dans les 
Limargues, la Bouriane et le Quercy Blanc. 
L’AER est au sein du Causse Central. 
 

L’AEE s’implante sur le Causse du Quercy, plus particulièrement sur le plateau central des 

causses. 

 
 
 
 
 
 

 

Carte 32 : unités paysagères sur l’AEE 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 140 

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

5.1.2. Les sous-unités paysagères dans l’AEE 

Le Causse Central est réputé pour être l'archétype du paysage caussenard, le causse mythique.  
Il comprend deux sous-unités séparées par les vallées de l'Ouysse et de l'Alzou, le causse de Mayrinhac-
le-Francal et le causse de Gramat. 
La moitié nord de l’AEE se trouve au sein du Causse de Mayrinhac-le-Francal, intégrant l’AEI, tandis que 
la moitié sud se caractérise par le causse de Gramat. 

5.1.2.1. le causse de Mayrinhac-le-Francal 

Le causse de Mayrinhac-le-Francal comprend trois parties nettement différenciées : 
- Un petit causse situé entre Padirac et Loubressac, constitué de combes douces aux sols rouges 

avec des murets en pierre bordés de noyers.  Sa situation entre Gramat, Saint-Céré et la vallée 
de la Dordogne en fait un itinéraire fréquenté. 

- Un paysage fossilisé criblé de cloups, peu bâti et envahi par les bois entre Miers et Carennac. 
- Un plateau disséqué, ouvert par l’espace agricole vers Mayrinhac-le-Francal. 

5.1.2.2. le causse de Gramat 

Le causse de Gramat est un causse contrasté. La déprise agricole s’y est particulièrement développée. 
Dans quelques secteurs très localisés, au contraire, les grandes cultures et le remembrement ont modifié 
la trame parcellaire.  
Au milieu de cette mosaïque de paysages, certains secteurs sont plus saillants que d’autres et illustrent 
différents aspects des paysages et de leurs stades d’évolution.  
C’est aussi le secteur des grands pechs « repères ». 

5.1.2.3. La vallée de L’Alzou 

Avec la vallée de l’Ouysse, ces petites vallées forment l’ensemble paysager le plus beau et le plus 
contrasté : la vallée la plus sauvage et le site architectural le plus fréquenté depuis le Moyen Âge. A la 
monumentalité du canyon s’ajoute celle du site construit de la Cité et du village. 
L’aspect minéral du paysage est renforcé par des pentes de cailloutis chinées et couvertes d’une pelouse 
rase et clairsemée. 
Ces vallées présentent de nombreux événements karstiques : lapiaz, cavités mais surtout des 
résurgences et notamment les sites exceptionnels des résurgences de Cabouys et de Saint Sauveur qui 
débouchent dans des cévennes en formant de larges vasques. 
La végétation est très diversifiée en raison du contraste climatique dû à l’orientation des versants, la 
fraîcheur apportée par les résurgences et la chaleur renvoyée par les roches.  
Les moulins et leurs abords forment des micro-sites pittoresques, fossilisés ou habités. 

5.1.2.4. Principaux enjeux 

Les plateaux caussenards constituent la toile de fond sur laquelle se dessinent les motifs des grandes 
vallées. 
 
Un enjeu réside dans la conservation des vestiges du paysage vernaculaire dont on trouve le 
prolongement sur les plateaux du Quercy Blanc et dans les parties calcaires de la Bouriane et du 
Limargue constituent l’archétype des paysages quercynois et couvrent plus de 50% du territoire. Ils 

fondent la personnalité du département. Ils sont le miroir dans lequel la population locale se reconnaît et 
le signe qui permet au visiteur d’identifier le territoire. 
 
Les signes d’identification du territoire appartiennent à trois catégories : 

3) les éléments naturels : 
- les pechs et les combes 
- les igues, les gouffres, les milieux souterrains 
- les cloups et les dolines 
- les sols de lapiaz. 
- le chêne pubescent, l’érable de Montpellier 
- la floraison des cornouillers 
- les pelouses sèches, les genévriers 
- la floraison des orchidées 

2) les éléments bâtis  
- les dolmens  
- l’échelle petite et moyenne du bâti et du parcellaire  
- les coudercs  
- l’implantation en bordure de doline  
- les toitures en lauzes de calcaire  
- les toitures à pans coupés  
- les granges à rampes  
- le maillage des murets  
- les caselles  
- les appareils en pierres monolithes  
- les lacs de Saint-Namphaise sur le causse central  
- les lacs et les lavoirs-papillons sur le causse de Limogne. 

3) les éléments agricoles 
- les cloups cultivés 
- les combes cultivées 
- la maille de murets 
- les noyers 
- les truffières 
- les pelouses sèches 

 
Le maintien d’une ouverture paysagère est majeure pour continuer de percevoir ces signes 
d’identification, pour maintenir des repères et percevoir la vie en alternance avec les séquences de 
paysages fossiles et pour que soient tenues les promesses de paysages, donc d’horizons, attendues par 
les visiteurs. 
Cette ouverture visuelle est assujettie au maintien de l’agriculture. 
Est nécessaire aussi le maintien d’une ouverture physique pour que soit préservée la pénétration intime 
par les chemins qui est un mode privilégié d’approche des caractères caussenards.  
 
Un enjeu concerne également la reconversion d’un paysage agricole respectant à la fois la maille de 
murets qui structurait le paysage autrefois et les contraintes d’exploitation actuelle. 
L’espace agricole est une mosaïque de masses boisées, d’ilots ouverts, d’ilôts de défrichements et de 
parcours à moutons dans des parcellaires fossiles. 
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La recherche d’éléments fédérateurs : la perte des mailles de murets qui fédéraient les différents reliefs 
et reliaient l’urbain et le rural, la perte des vis à vis qui établissaient des liens visuels entre les parties 
habitées du paysage, créent un sentiment de paysage disloqué. 
Il est nécessaire de reinventer d’autres éléments fédérateurs. Les itinéraires routiers qui souffrent 
particulièrement d’une vision fermée et fragmentée et d’une image de ruines pourraient devenir le support 
d’une telle recherche : 

- raccordement au paysage rural  
- mise en valeur des éléments redondants : cloups, combes, pechs, murets, cazelles  
- restitution de la perception des espaces habités  
- lien entre espace rural et espace urbain notamment dans la traversée des coudercs. 

 
Au niveau des vallées, les enjeux se superposent à ceux des plateaux. 
 
Les signes d’identification visuelle tiennent à la fois des plateaux et des vallées. 

3) Les éléments naturels : 
- parois rupestres, cirques, canyons  
- résurgences  
- ruisseaux, bourrelets de tufs  
- ripisylve et peupliers d’Italie  
- milieux humides  
- milieux boisés des versants  
- pelouses sèches des versants et des plateaux  
- buis  

2) Les éléments bâtis 
- oppidums, aqueduc  
- architecture rupestre de Rocamadour  
- ponts, gués  
- moulins  
- ouvrages et jardins des bords de l’eau  
- routes en corniche, ouvrages de soutènement des chemins dans les vallons  
- disposition du bâti au centre des crêtes et des plateaux  

3) Les éléments agricoles : 
- le ruban de prairies et de cultures qui ouvre les fonds de vallées 
- les îlots de cultures et de prairies qui ouvrent les plateaux 

 
Le maintien de la structure paysagère est un enjeu dans la mesure où ces petites vallées et vallons 
présentent encore une image d’équilibre entre cultures, milieux naturels et espaces habités. 
 
Un traitement adapté des voiries : certains vallons forment des passages obligés entre les vallées et les 
plateaux ou bien des variantes choisies pour le charme de leurs itinéraires. Ces routes méritent un 
traitement soigné sur le plan paysager. 
 
Rocamadour et le canyon de l’Ouysse et de l’Alzou : les enjeux sont ici exacerbés par la sur-fréquentation 
et la fragilité du paysage naturel. La Cité et le village de Rocamadour constituent un point d’intérêt majeur 
et un élément essentiel du paysage. On notera toutefois que la situation de l’aire d’étude implique 
l’absence de co-visibilité et de perception commune du site de Rocamadour et des terrains du projet. Seul 
le château peut être perçu dans un même cône de vision que la limite sud de l’aire d’étude immédiate. 
 

 
Illustration 20 : le Château et l’aire d’étude immédiate vus depuis la route de la Corniche (©Ectare) 

 
Néanmoins, on vient à Rocamadour pour voir la Cité et le village, et l’entrée de bourg, à laquelle l’aire 
d’étude participe, doit respecter la qualité paysagère globale du site et de ses environs, en considérant 
les enjeux mentionnés précédemment. 
  

Trois sous-unités peuvent être différenciées dans l’AEE :  

- le causse de Mayrinhac-le-Francal pour la moitié nord, intégrant l’AEI, 

- la vallée de l’Alzou 

- Le causse de Gramat pour la moitié sud de l’AEE. 

Les principaux enjeux concernent la conservation du patrimoine vernaculaire, identitaire, le 

maintien des espaces ouverts et la qualité paysagère du site de Rocamadour. 

5.1.3. Organisation de l’espace 

L’AEI s’implante sur le causse mais en limite de la vallée de l’Alzou, marquée à ce niveau par le site de 
Rocamadour. Les terrains sont plutôt ouverts, marqués ponctuellement par des boisements (truffières) et 
des zones d’habitat épars. 
La paysagiste Alice Freytet, missionnée par le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour, qualifie 
cette alternance de pleins, de vides, et de lignes comme suit : 
 

AEI 

Château 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 142 

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

 
Les pleins sont représentés par les boisements, ambiance paysagère fermée 

(croquis : Alice Freytet, paysagiste DPLG) 

 

 
Les vides sont représentés par les prairies, ambiance paysagère ouverte 

(croquis : Alice Freytet, paysagiste DPLG) 

 

 
Ambiances intermédiaires de prairies arborées 

(croquis : Alice Freytet, paysagiste DPLG) 

 
Les lignes sont constituées par les murets et les haies qui ont différentes typologies. 

 
(croquis : Alice Freytet, paysagiste DPLG) 
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A l’échelle de l’AEE, le paysage s’organise et se perçoit tant en termes de relief qu’en termes d’occupation 
des sols, le mariage des deux engendrant de multiples combinaisons. 
La structuration du paysage par le relief est importante et certains points de vue (notamment les rebords 
de plateau dégagé ou les flancs de vallées) permettent d’appréhender une majorité des éléments 
paysagers dans un large champ de perception. 
 
L’organisation et la lecture du paysage se font à l’échelle morphologique correspondant à l’agencement 
des grands ensembles du relief : le site de Rocamadour ressort particulièrement dans certaines 
perceptions. 
 
C’est à cette échelle morphologique que se définissent les grands points de vue, les axes de visions ou 
les perspectives et qu’est organisée la trame générale du paysage. Cette échelle correspond aux vues 
panoramiques que l’on peut avoir depuis les points hauts. 
 

 
Illustration 21 : Vue sur la vallée de l’Alzou et sur Rocamadour depuis l’Hospitalet 

 
La deuxième échelle de lecture du paysage, marquante dans ce territoire, correspond à l’habillage de la 
trame générale. Ce sont ainsi la nature plus ou moins développée de la végétation, le positionnement et 
la répartition du bâti, la nature des sols, qui structurent cette dimension du paysage, dimension qui est 
celle que l’on perçoit principalement lorsque les regards sont portés à faible distance.  

A ce titre la caractéristique caussenarde des plateaux permet d’ouvrir des cônes de perception sur les 
paysages alentours, et ceci d’autant plus que l’observateur se trouve sur des hauteurs. 
 

 
Illustration 22 : Extrait de la carte de Cassini (source : IGN – Géoportail) au droit de l’aire d’étude : le site de 

Rocamadour est largement identifié, la vallée de l’Alzou structure l’espace, les espaces boisés s’opposent aux 

espaces ouverts, il n’y a pas de voirie identifiée à proximité de l’AEI. 

 
Le site de Rocamadour offre un paysage spectaculaire : arrimée à la falaise, il semble suspendu au-
dessus de la vallée. 
Le site offre un contraste saisissant entre l’horizontalité des lits calcaires dévoilés par le canyon et la 
verticalité des édifices. L’étagement des différentes composantes urbaines du site fait écho à sa structure 
géologique, si bien que l’on a pu décrire Rocamadour en ces termes : « Les maisons sur la vallée, les 
églises sur les maisons, le château sur les églises ». 
La structure urbaine bipolaire du site (bourg de l’Hospitalet et cité incluant les sanctuaires) révèle la 
position unique du site classé à l’articulation de deux entités géographiques et paysagères 
complémentaires : le plateau et la vallée. 
Totalement anthropisé, l’écrin paysager qui entoure la cité porte encore les traces des activités 
traditionnelles agricoles ou domestiques. Construits à mi-hauteur de la falaise, les sanctuaires constituent 
le pivot du site classé, dont le périmètre a été dessiné selon un principe de covisibilité des plateaux et du 
fond de vallée depuis les esplanades des sanctuaires. 
 
Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage dans le périmètre d’étude et 
préciser leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l’organisation de ce paysage : 

- élément structurant : un élément constitutif du paysage de par sa position dans l’espace ou par 
rapport à d’autres éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame 
générale du paysage, 

- élément de diversité : il s’agit d’éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive 
ou négative (point noir paysager) en constituant un point d’appel visuel, 
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- élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur 
monétaire, sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres ou des 
haies remarquables…. 

 élément 
structurant 

élément de 
diversité 

élément à valeur 
intrinsèque 

les éléments zonaux   

Site de Rocamadour +++ +++ +++ 
Pelouses sèches ++ ++ ++ 
Boisements naturels ++ +++ ++ 
Truffières et noyeraies ++ ++ +++ 
Cultures ++ + ++ 
Bourg et hameaux + ++ ++ 
Espaces en cours de 
fermeture 

- - -- 

    
les éléments linéaires   

Vallée de l’Ouysse et de 
l’Alzou 

+++ +++ +++ 

Vallons secondaires ++ ++ + 
Cours d’eau +- +++ ++ 
Réseau routier + +- ++ 
Réseau ferré - -- ++ 
Chemins de randonnée +- + ++ 
Murets de pierre sèche ++ ++ + 
Haies arbustives ++ ++ + 
Ligne électrique, 
téléphonique… 

- -- - 

    
les éléments ponctuels   

Pech + + + 
Habitat isolé traditionnel + ++ + 
Petit patrimoine (cazelle…) ++ + + 
Avens, dolines… +- ++ + 
Habitat isolé récent - - - 
Bâtiments agricoles 
récents 

--- -- - 

Château d’eau ++ - +- 
Panneaux publicitaires -- -- -- 

 

Le paysage de l’AEE est assez hétérogène dans ses composants mais il présente une certaine 

homogénéité dans son ensemble et une forte identité rurale et ancestrale.  

Il est d’abord structuré par le relief mais l’occupation du sol joue un rôle également majeur tant 

en termes de caractéristiques d’unités paysagères qu’en termes d’ouvertures ou de fermetures 

visuelles. 

Le site de Rocamadour est quant à lui tout à fait exceptionnel. 

5.1.4. Ambiance et identité paysagères, perception sociale du territoire 

Source : rapport du schéma directeur du Grand Site, sites internet touristiques, convention européènne du Paysage 

 
En premier lieu, on rappellera un des objectifs de la Convention Européenne du Paysage (Florence – 
2000) : identifier et qualifier les paysages grâce à des recherches menées sur le terrain, en associant les 
populations.  
Chaque paysage est composé d'éléments et de structures conjuguant des formes du territoire, des 
systèmes de perceptions sociales et des dynamiques, naturelles, sociales et économiques qui évoluent 
en permanence.  
C'est à l'issue de ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité paysagère 
formulés, le paysage pourra être protégé, géré ou aménagé. 
Une des innovations majeures de la Convention européenne du paysage est ainsi la définition des 
« objectifs de qualité paysagère » : c’est la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un 
paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de 
leur cadre de vie. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’objectifs de qualité paysagère particuliers définis au 
niveau de la zone d’étude mais on rappellera que le projet s’inscrit dans une démarche de labellisation 
Grand Site. 
 
Facilité grâce à la tradition d’accueil et d’hospitalité du territoire et à la présence de la ligne de chemin de 
fer Paris-Toulouse, le développement touristique de Rocamadour est ancien ; et a connu une transition 
vers le tourisme de masse dans la deuxième moitié du XXe siècle. 
Le site de Rocamadour et ses abords font l’objet de nombreuses démarches de reconnaissance, de mise 
en valeur et de protection (cf. chapitre sur les inventaires et protections) : 

- La vallée de l’Ouysse et la vallée de l’Alzou sont un site inscrit 
- Le site de Rocamadour est un site classé 
- Une quinzaine de monuments sont classés ou inscrits au sein du village et à ses abords. 

 
De manière générale, l’identité des paysages dans l’aire d’étude met en avant un territoire préservé de 
très grande qualité paysagère et patrimoniale avec : 

- La préservation des structures fondamentales du paysage des plateaux arides dédiés à l’élevage 
(murets de pierre sèche, palettes végétales...), et ponctués de hameaux isolés présentant des 
espaces ruraux typiques (coudercs, puits,...) ainsi qu’un patrimoine bâti vernaculaire ou religieux 
intéressant (granges, village inscrit de Mayrinhac le Francal, prieuré des Alix). 

- une richesse en termes de centres d’intérêt naturels, paysagers ou ruraux (grottes, gouffres, 
cascades, moulins, milieux humides, etc...) qui complètent parfaitement le grand patrimoine 
monumental et historique de Rocamadour. 

- une image «sauvage» préservée et authentique. 
 
Rocamadour reste le site emblématique de l’identité du territoire :  

- À l’échelle de la Commune de Rocamadour, la présence des sanctuaires et l’histoire du pèlerinage 
signent la singularité de Rocamadour par rapport à tous les villages des alentours ; 

- À l’échelle du territoire de la « vallée de la Dordogne lotoise », la position du site classé et de la 
cité à l’articulation du plateau et du canyon met en exergue le rôle des vallées comme voies de 
développement des territoires, et le lien géographique, logique et historique entre les différentes 
vallées qui parcourent le territoire (Dordogne, Ouysse et Alzou, Lot), révélé notamment par la 
présence dun important patrimoine architectural d’origine romane dans ces trois vallées ; 
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- À l’échelle du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, la géographie du site, et les 
paysages qu’il offre rappelle son inscription dans un terroir caussenard qui constitue le motif 
identitaire du PNR. 
 

À l’échelle de la Région Midi-Pyrénées, Rocamadour constitue l’un des sites paysagers et 
historiques les plus remarquables, constituant un haut-lieu patrimonial et touristique régional. Il 
révèle aussi l’important patrimoine roman de la Région. 
 
Le site de Rocamadour est très fréquenté. L’analyse des avis des visiteurs sur le site en lui-même permet 
de faire ressortir une perception sociale très positive de cette découverte. 
 
À l’échelle du territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, Rocamadour apparait comme 
le site le plus fréquenté et le plus connu et la porte d’entrée du territoire, sur le plan géographique et 
symbolique : le site permet une première approche de l’ensemble des caractères qui fondent l’identité du 
territoire du Parc. 
 
À l’échelle du Département du Lot, c’est le premier site touristique et également la porte d’entrée du 
département par le Nord. 
 
À l’échelle de la Région Midi-Pyrénées, c’est l’un des 20 « Grands Sites » touristiques régionaux ainsi 
que la porte d’entrée du territoire régional par le Nord, qui peut diffuser les publics vers d’autres sites 
régionaux. 
 
Enfin, à l’échelle nationale, Rocamadour est un des sites les plus fréquentés, un « Grand Site », membre 
du réseau des « Grands Sites de France ». C’est à dire un lieu reconnu comme l’un des plus beaux 
paysages de France, une halte associée aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle et un lieu de 
pèlerinage. 
 
L’AEI s’inscrit sur des terrains dont la perception sociale s’ancre dans l’histoire rurale de ce territoire, au 
travers : 

- de l’utilisation des sols, notamment avec la présence de truffières et de pelouses, 
- des signes de l’adaptation de l’homme aux rudesses de l’environnement, par exploitation des 

ressources locales que l’on retrouve ensuite dans les types de valorisation agricole et dans le petit 
patrimoine (murets…). 

La perception sociale de l’AEI cependant a évolué au travers de certains éléments plus récents : 
- la présence de la voirie et de lignes aériennes (notamment en bord de voirie et celle passant au 

niveau de l’AEI), 
- l’implantation de panneaux publicitaires, 
- le développement de l’habitat, 
- le développement de bâtiments agricoles récents, sans qualité architecturale. 

 

  
Murets constitués en lisière de prairies, en bordure de la route de la Corniche (à gauche) 

et de la RD 673 (à droite) 

 
D’un point de vue local, il ressort cependant que le site souffre de plusieurs faiblesses, au regard de son 
organisation en lien avec cette forte attractivité : 

- une congestion du site par les véhicules motorisés lors des pics de fréquentation, en juillet et en 
août, engendrant une dégradation globale de de la qualité paysagère du site et des conditions de 
visite. 

- un déficit de cheminements piétons sécurisés, qui limite la découverte de certains secteurs moins 
accessibles. 

- une banalisation de la qualité paysagère du site, également cause de dégradation du cadre de 
vie des amadouriens : aménagements à caractère routier des espaces publics villageois, pollution 
visuelle liée au stationnement anarchique des véhicules, dégradation de la qualité des paysages 
urbains par l’accumulation de panneau publicitaires, vieillissement des installations, etc... 

- Une tendance à la banalisation culturelle du site : offre commerçante et de loisirs marchands sans 
lien avec l’identité du site qui a tendance à envahir la cité et les franges du site. Elle contraste 
avec la relative faiblesse de l’offre de visite culturelle (Musée fermé - seules des visites guidées 
subsistent) et de l’offre de découverte du territoire (liens à la vallée et aux hameaux peu mis en 
valeur) 

- Un déficit d’entretien du patrimoine bâti et paysager, augmenté d’une érosion accélérée sur 
certains secteurs très fréquentés (sanctuaires et abords) 

- Une dégradation globale des conditions de visite et de l’image du site, préjudiciable au maintien 
de l’attractivité (et de l’économie) touristique(s) du site et du territoire dans un contexte de forte 
concurrence internationale 

- Des parcours de visite et une offre d’interprétation qui se « cantonnent » essentiellement au coeur 
du site, alors que l’offre commerciale (restauration, boutiques) se fait le reflet des atouts agricoles 
et gastronomiques du terroir 

 
C’est pour répondre à ces constats que la Région Midi-Pyrénées 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. 
 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 146 

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

Plus particulièrement au niveau de l’AEI, les menaces qui pèsent sur le paysage sont liées à la fermeture 
du paysage, à la disparition du petit patrimoine, à la modification de la topographie et aux perceptions et 
covisibilités potentielles. 

5.1.5. Relations visuelles 

5.1.5.1. Le contexte environnant 

Le territoire à l’échelle de l’aire d’étude éloignée est typique des causses, minéral et plutôt ouvert et à 
l’occupation du sol centrée sur des éléments naturels engendrant de grands espaces avec une végétation 
rude. Les vallées sont encaissées, à la végétation plus foisonnante. 
 
A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, l’espace est plat et ouvert sur les parties centrales, fermé par la 
végétation ou les bâtiments sur ses franges. L’AEI se situe légèrement en retrait de la corniche qui 
surplombe la vallée encaissée de l’Alzou. 
Les obstacles visuels sont : 

- Le relief, qui limite, notamment depuis Rocamadour et la vallée de l’Alzou, toute vue sur le site, 
- la végétation, qui évolue donc par nature, 
- les bâtiments sur les franges. 

 
Ces éléments conditionnent et limitent les relations visuelles : un relief peut localement interdire toute 
échappée visuelle et plus loin permettre au contraire un point de vue dégagée. Les cones de vue s’ouvrent 
et se ferment au gré de la végétation. 
 
Le contexte d’implantation des terrains limite vite les perceptions. Les perceptions rapprochées sont 
possibles dès lors que l’observateur se trouve aux abords du site ou sur des hauteurs dégagées. Les 
perceptions éloignées ne sont possibles que depuis les points hauts et dégagés surplombant largement 
le paysage. 
 

 
Vue vers le sud de l’aire d’étude immédiate, depuis la RD 673 (angle nord-ouest de l’AEI) : aucune perception 

possible de la Cité et du Château de Rocamadour 

 

5.1.5.2. Covisibilités théoriques 

Les relations visuelles concernant la zone potentielle d’implantation du projet sont limitées par la nature 
du relief puis largement conditionnées par la végétation et le bâti. 
L’absence de point surplombant ne favorise pas les vues panoramiques et lointaines. 
Théoriquement, certains Pech et zones légèrement plus hautes en altitude que les terrains ne l’AEI, 
permettraient de voir les terrains. Cependant, la végétation tend à fermer ces perceptions. 
 
Trois catégories de relations visuelles avec l’AEI peuvent être distinguées : 

Les perceptions visuelles proches, qui sont des perceptions rasantes : 
Ces perceptions sont les plus directes, l’AEI s’imposant dans le champ visuel de 
l’observateur, en premier plan. La végétation ou les bâtiments jouent un rôle majeur 
d’écran visuel. La RD673, la route de la Corniche, la route de Marcayou et les habitats 
proches de l’AEI le long de ces axes sont ainsi les principaux espaces concernés. 
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Les perceptions visuelles légèrement surplombantes mais plus éloignées de l’AEI : 
Ces perceptions concernent essentiellement les petits reliefs dans l’AER ou l’AEE : 
l’absence de différence altitudinal, les éléments micro-topographiques, la végétation et le 
bâti limitent vite ces perceptions. 

 
Beaucoup de secteurs sont plus bas en altitude que l’AEI, notamment la partie basse de Rocamadour 
dans la vallée de l’Alzou. Il n’y a aucune vue possible depuis toutes ces zones en contrebas. 
 
Dans l’AEE, les secteurs permettant théoriquement de voir l’AEI sont les pechs non boisés au sud 
(Bonnecoste, Igue des Roques), avec notamment les secteurs bâtis et fréquentés de Couzou et de 
Poudurac, les hameaux de Pélaprat et La Salvate), plus proche de l’AER, le hameau de Mazet. Dans la 
moitié nord de l’AEE, des secteurs également ouverts permettent de voir potentiellement l’AEI : ce sont 
essentiellement au nord-est, le bourg de Blanat et les hameaux plus au nord de ce bourg, au nord, le 
hameau du Pouget et au nord-ouest, le Pech de Gourbière. 
 
Dans l’AER, les secteurs pouvant voir théoriquement l’AEI sont Magès, au sud-ouest, Marcayou, en limite 
de l’AEI, quelques habitats isolés au nord (Borie d’Imbert, borie Delpech), le hameau des Alix et les 
secteurs les plus hauts du site de Rocamadour et Lhospitalet. 
 
Si ces secteurs ont des vues théoriques, les vues réèlles sont cependant beaucoup plus limitées, du fait 
de la végétation omniprésente dans le champ visuel de l’observateur, et du fait des espaces bâtis et de 
la végétation proche de l’AEI. 
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Carte 33 : covisibilité théoriques au sein de l’AER 
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Carte 34 : zones de perception théorique sur l’aire d’étude immédiate depuis l’AEE 
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5.1.5.3. Analyse des cônes de perception depuis les principales voies de 
communications 

Rares sont les voies de communications locales permettant d’offrir des perceptions visuelles importantes 
et prolongées sur l’AEI. 
Ce sont les routes au plus proche du site qui permettent de voir les terrains : 

- la RD673 lorsqu’elle longe l’AEI au nord, 
- La route de la corniche au sud-est, 
- La route de Marcayou au sud-ouest, 
- La RD247 au nord. 

Il n’y a pas de route plus lointaine pouvant percevoir l’AEI. 
 
Les vues sur l’AEI depuis la RD673 ne sont possibles qu’au droit de celle-ci. Dans les portions plus 
éloignées, la végétation, les bâtiments font office de masques visuels. 
Les vues depuis la RD673 au droit du site sont rasantes et portent directement sur les terrains de l’AEI. 
Ceux-ci ne sont en revanche pas visibles dans une seule et même perception. Il n’y a pas de vue sur le 
site de Rocamadour. 
 
La route de la corniche engendre des perceptions préférentiellement vers le site de Rocamadour et la 
vallée de l’Alzou. Les terrains de l’AEI, la partie sud essentiellement, sont visibles en vue rasantes, voire 
légèrement en contrebas. 
 
La route de Marcayou est une petite voirie étroite longeant une partie de l’AEI. Les vues sont rasantes 
mais restent limitées par les bâtiments et la végétation de premier plan. L’AEI n’est pas visible dans son 
ensemble. 
 
En définitive, au niveau de l’AEI, le principal enjeu est lié à la qualité de l’entrée de ville. 

5.1.5.4. Analyse des perceptions depuis les chemins de randonnées 

Il existe plusieurs chemins de randonnées dans le secteur d’étude (cf. chapitre sur le tourisme) dont 
certains passent à proximité de l’AEI. 
Les portions de chemin de randonnée éloignées ne permettent aucune vue sur l’AEI. 
Seule la portion de GR qui passe à Marcayou voit une partie des terrains de l’AEI, en vues rasantes, 
conditionnées par les masques visuels au premier plan, assez nombreux, constitués des maisons et de 
la végétation arborée. 

5.1.5.5. Analyse des cônes de perception depuis les zones urbanisées 

Les espaces urbains ayant des vues sur l’AEI sont ceux aux abords immédiats du site, Marcayou, 
L’Hospitalet. Les zones urbaines plus éloignées sont soit en contrebas, soit trop éloignées pour voir l’AEI 
qui restent encadrées de bâtiments et de végétation. 

 
Les relations visuelles sont d’abord structurées par le relief au sein duquel les différences 

altitudinales ne sont pas assez importantes pour permettre des vues surplombantes ou 

panoramiques en direction de l’AEI. 

Depuis les points de vue permettant des vues potentielles sur l’AEI, la végétation et les bâtiments 

proches de l’observateur et encadrant l’AEI jouent un rôle majeur de masque visuel. 

Les vues sur l’AEI sont en définitive relativement limitées et circonscrites aux franges de l’AEI. 

Il conviendra de conserver un maximum de végétation aux abords du projet pour maintenir ces 

masques visuels et limiter les perceptions. En cas d’impossibilité, le projet devra chercher à jouer 

sur la trame végétale, ou sur les murets et sur l’évolution des paysages pour assurer l’intégration 

paysagère de la nouvelle infrastructure. 

Dans ce secteur au fort caractère paysager, la sensibilité du site ne réside pas seulement dans la 

part de surfaces potentiellement en interaction visuelle avec tout ou partie de l’AEI mais plutôt en 

l’évolution d’un secteur au paysage très caractéristique, y-compris en termes de reconnaissance 

sociale d’un territoire. 

 

5.2. SITES CLASSES / INSCRITS, GRANDS SITES 

Sources : base de données de la DREAL, syndicat mixte du grand site de Rocamadour 

5.2.1. Sites inscrits/classés 

Dans l’aire d’étude éloignée, donc à moins de 5 km de l’AEI, deux sites sont inscrits et un site est classé :  
- Le village de Mayrinhac-Le-Francal est un site inscrit par arrêté du 04 mai 1973, qui s’étend sur 

environ 20 ha, à environ 3,6 km au nord de l’AEI. 
- Les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou sont un site inscrit par arrêté du 23 août 1973 qui concernent 

environ 4450 ha. L’AEI se trouve au sein de ce site. 
- Le site de Rocamadour est un site classé par arrêté du 30 octobre 1986 sur environ 76 ha, dont 

les limites longent l’AEI. 
 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement) 
sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes 
graves (destruction, altération, banalisation...). 
 
Le site classé est un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. L’objectif 
est de conserver les caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux. En site 
classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), 
délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS 
voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS (mais doit 
recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France). 
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Illustration 23 : site classé de Rocamadour (contour orange) (source : schéma directeur du Grand Site) 

 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Un site 
inscrit est un monument ou un espace naturel, remarquable et exceptionnel par son caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telle que 
soit justifié un classement, a suffisamment d'intérêt pour que son évolution soit suivie de près. L'inscription 
a pour objectif : 

- la conservation et la mise en valeur de milieux et de paysages naturels et bâtis qui constituent un 
élément capital du patrimoine naturel et culturel national ; 

- de veiller à la gestion raisonnée d'un site ; 
- d'associer les acteurs locaux à la notion d'espace protégé, particulièrement en matière 

d'urbanisme. 
Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur les périmètres des sites, mais aussi sur leurs 
abords (en particulier les zones de covisibilité). 
 
Il existe des covisibilités avec le site inscrit des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou et avec les franges nord, 
est et sud (secteurs les plus hauts en altitudes) du site classé de Rocamadour. 
 

Il existe deux sites inscrits et un site classé au sein de l’AEE. Deux de ces sites, les plus proches, 

permettent des covisibilités avec l’AEI.  

 

5.2.2. Grands sites de France 

Le label « Grand Site de France » appartient à l'État et est géré par le Ministère en charge de l'Écologie. 
Il est inscrit au code de l'environnement Art. L 341-15-1 depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement : 
« Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de 
grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un 
projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement 
durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles 
incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une 
collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant 
notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. » 
Ce label est un label sélectif et exigeant. Il est attribué pour une durée de 6 ans, après avis de la 
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des Grands Sites de France. 
Il est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant 
préservation du paysage et de "l'esprit des lieux", qualité de l'accueil du public, participation des habitants 
et des partenaires à la vie du Grand Site. Il peut être retiré à tout moment en cas de manquement aux 
engagements de protection, de mise en valeur, de développement économique local et de respect du 
visiteur. Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des Grands Sites qui ont déjà obtenu le label 
et d'autres qui œuvrent pour l'obtenir un jour. 
 
Une opération Grand Site est en projet sur Rocamadour. Le présent projet de voirie s’inscrit dans le projet 
de préservation, de gestion et de mise en valeur du site. 
 
De manière générale, les objectifs des gestionnaires sont multiples : 

- Maitriser la fréquentation touristique et les flux automobile. 
- Valoriser le site, le patrimoine, les paysages… 
- Protéger et restaurer les espaces naturels et bâtis. 
- Améliorer l’accueil des visiteurs. 
- Faire participer la population locale aux différents projets et aménagement du site. 
- Démarche de développement durable et responsable. 

 
Le label « Grand Site de France » est attribué lorsque les aménagements prévus sont terminés. 
Sur chaque « Grand Site », une Maison du Site avec un centre d’interprétation est construite pour l’accueil 
des visiteurs. 
 

L’AEI s’intègre dans l’opération Grand site de France en projet. Le projet doit donc être mené en 

corrélation avec tous les objectifs visés dans cette opération. 
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5.2.3. Patrimoine Mondial de l’Unesco 

Les chemins de St jacques de Compostelle en France sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1998. 
L'ensemble du réseau constituant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France est reconnu 
comme patrimoine mondial. Pour illustrer cette inscription, l'Unesco a procédé à une sélection de 
monuments individuels notables ou certains ensembles jalonnant les routes et des tronçons du chemin 
du Puy particulièrement distingués.  
 
Rocamadour a été considéré comme un des jalons patrimoniaux majeurs sur les Chemins de Saint 
Jacques en cohérence avec les critères d’éligibilité du Chemin. Seule une partie des Sanctuaires est 
concernée par le classement Unesco : église Saint-Sauveur et crypte Saint-Amadour. 
 
L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial lui confère : 

- l’appartenance à une communauté internationale qui sauvegarde les biens d’importance 
universelle, 

- un prestige qui joue souvent un rôle catalyseur dans la sensibilisation à la préservation du 
patrimoine, 

- l’accès au Fonds du patrimoine mondial, 
- une assistance d’urgence pour réparer les dommages causés par les catastrophes naturelles ou 

par l’activité humaine, 
- l’obligation de définir un plan de gestion, qui détermine des mesures de préservation et des 

mécanismes de suivi adéquats, 
- une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce 

les activités touristiques sur le site. 
 
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial induit aussi un suivi de l’Unesco, qui peut déclasser un 
lieu. 

5.2.4. Pays d’Art et d’Histoire 

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d’un partenariat 
avec les collectivités territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de 
sensibilisation à l’architecture, concrétisée par l’attribution du label “Ville ou Pays d’art et d’histoire”. 
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), 
qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans 
une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. 
 
Les objectifs de la convention sont les suivants : 

- Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité 
- Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme 
- Présenter la ville ou le pays dans un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

(CIAP) 
La convention encourage aussi la réalisation de documents d'information et de promotion dans le respect 
de la charte graphique identifiant le réseau sur le territoire national. 

 
Rocamadour fait partie du Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne Lotoise, labellisé 
en 2001, et qui regroupe 63 communes du nord du département. 
 

 
Illustration 24 : Carte du pays d’art et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne Lotoise (source : PAH) 

 

5.3. LE PATRIMOINE 

Sources : base de données Mérimée, site de la DREAL, Rapport de présentation du PLU en vigueur – données 2005 

5.3.1. Les monuments historiques (IMH ou CMH) 

Sur les communes de l’aire d’étude éloignée, 11 monuments sont classés et 6 sont inscrits au titre des 
monuments historiques : 
 

Commune Monument 
Type de 

protection 
Réf. Carte situation / AEI 

Rocamadour 

Dolmen "Les Places" Classé / 1700 m au Sud 
Porte de La Mercerie Classé 1 450 m au sud 
Maison dite "La Paumette" Classé 2 380 m au sud 
Porte dite du Fond du Coustalou Classé 3 460 m au sud 
Sanctuaire Classé 4 240 m au sud 
Porte du Haut du Coustalou Classé 5 370 m au sud 
Maison Mazot (Mairie) Classé 6 270 m au sud 
Porte Malbec ou Salmon Classé 7 240 m au sud 
Porte du Figuier Classé 8 125 m au sud 
Grotte des Merveilles à l`Hospitalet Classé 9 510 m à l’est 
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Eglise de Mayrinhac-le-Francal Inscrit / 3785 m au nord 
Pigeonnier de Laguille Inscrit 10 535 m au sud 
Ruines de l'ancien hôpital - L`Hospitalet Inscrit 11 510 m à l’est 
Porte de l'Hôpital à L'Hospitalet Inscrit 12 515 m à l’est 
Prieuré St-Etienne des Alix Inscrit / 1255 m au nord 

Couzou Château de La Pannonie Classé / 
3930 m au sud-

est 
Calès Moulin fortifié de Cougnaguet Inscrit / 4270 m à l’ouest 

 
Ces monuments sont protégés par un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu 
ou bâti visible du monument protégé est frappé de la servitude « abords » dont les effets sont visés aux 
articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 et au sein duquel toute modification est soumise à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

 
Illustration 25 : patrimoine protégé dans le bourg (source : schéma directeur du Grand Site) 

 
Au niveau de Rocamadour, les monuments historiques relèvent de quatre principaux ensembles : 

- l’ensemble monumental et culturel du sanctuaire est protégé dans son intégralité, ce qui inclut les 
sept chapelles, le palais des Évêques et la tour nord, ainsi que le parvis principal et les escaliers 
qui relient ce parvis à la place des Senhals dans la direction de la cité. 

- le second ensemble relève du patrimoine urbain défensif de la ville et témoigne de l’organisation 
originelle de la cité : six portes au total sont désormais protégées comme Monuments Historiques 
classés. 
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- la maison Mazot, restaurée au milieu du XXe siècle pour abriter l’Hôtel de Ville, et la maison de la 
Paumette constituent avec le pigeonnier de Laguille un ensemble patrimonial urbain et rural, qui 
témoigne de l’architecture traditionnelle du site et du territoire. 

- enfin, le patrimoine géologique et préhistorique est aussi représenté sur le territoire, avec la grotte 
des Merveilles située à l’Hospitalet. 

 
Huit des monuments protégés, tous classés, se trouvent à moins de 500 m de l’AEI. Les périmètres de 
protection interfèrent donc avec les terrains de l’AEI. Ils sont tous au sud, au sein de Rocamadour. 
 
L’analyse des intervisibilités (vision d’un site à l’autre) et covisibilités (perception des deux éléments dans 
un même champ visuel) met en avant les sensibilités suivantes : 
 

Commune Monument 
Intervisibilité 

théorique 
Intervisibilité 

réèlle 
Covisibilité Commentaire 

Rocamadour 

Dolmen "Les 
Places" 

non non non Le Dolmen reste peu 
visible dès lors que 

l’on s’en éloigne 

Porte de La 
Mercerie 

non non non Monument au sein du 
secteur bâti, non 

visible depuis 
l’extérieur du site 

Maison dite "La 
Paumette" 

non non non Maison peu visible 
avec le recul car au 

sein de la zone 
urbanisée 

Porte dite du Fond 
du Coustalou 

non non non Monument au sein du 
secteur bâti, non 

visible depuis 
l’extérieur du site 

Sanctuaire 

non non non Les secteurs 
permettant de voir le 

sanctuaire ne 
permettent pas de 

voir l’AEI 

Porte du Haut du 
Coustalou 

non non non Monument au sein du 
secteur bâti, non 

visible depuis 
l’extérieur du site 

Maison Mazot 
(Mairie) 

non non non Les secteurs 
permettant de voir ce 

bâtiment (face à 
Rocamadour) ne 

permettent pas de 
voir l’AEI 

Porte Malbec ou 
Salmon 

non non non Monument au sein du 
secteur bâti, non 

visible depuis 
l’extérieur du site 

Commune Monument 
Intervisibilité 

théorique 
Intervisibilité 

réèlle 
Covisibilité Commentaire 

Porte du Figuier 

non non non Les secteurs 
permettant de voir 
cette porte (face à 
Rocamadour) ne 

permettent pas de 
voir l’AEI 

Grotte des 
Merveilles à 
l`Hospitalet 

non non non Site au sein de 
boisement et en 

arrière d’espaces 
bâtis 

Eglise de 
Mayrinhac-le-
Francal 

non non non  

Pigeonnier de 
Laguille 

oui non non Monument au sein de 
boisements 

Ruines de l'ancien 
hôpital - 
L`Hospitalet 

oui non non Monument au sein 
d’espaces bâtis 

denses 

Porte de l'Hôpital à 
L'Hospitalet 

oui non non Monument au sein 
d’espaces bâtis 

denses 

Prieuré St-Etienne 
des Alix 

non non non Peu de secteur 
permettent de voir le 

prieuré. Aucun ne 
permet de voir ce 
monument et l’AEI 

Couzou 
Château de La 
Pannonie 

non non non Le château est dans 
un contexte  

légèrement boisé. 
L’éloignement 
empêche toute 

covisibilité 

Calès 
Moulin fortifié de 
Cougnaguet 

non non non En fond de vallée, le 
moulin est difficile à 

voir dans un contexté 
éloigné, jamais en 
même temps que 

l’AEI 
 
Il n’y a en définitive aucune covisibilité potentielle entre un monument protégé et l’AEI, celle-ci se trouvant 
sur le plateau, en arrière de la majeure partie des monuments, et ceux-ci étant soit au sein de zones 
urbanisées, soit éloignés. 
Aucun secteur ne permet d’appréhender, dans un même champ visuel, certains de ces monuments 
protégés et l’AEI. 
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5.3.2. Le patrimoine archéologique 

La commune de Rocamadour possède deux sites repérés par le S.R.A., en application de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : 

- zone n° 1 : ensemble des parcelles, voies départementales et communales entourant le site de 
‘la Grotte préhistorique’ dite ‘des merveilles’. (Section A1, parcelles n° 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45, 
46, 47, 240, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 et 310, ainsi 
que l’ensemble des voiries communales et départementales ceinturant le périmètre défini par les 
parcelles précitées) ; 

- zone n° 2 : grotte et abri préhistorique dits de ‘Murat’ (Section AX, partie de la parcelle 620). 
 
L’AEI est hors de ces deux zones. 
 
L'existence de sites encore non repérés reste plausible. Seules des études complémentaires 
permettraient d’apprécier précisément l’impact de ce projet sur le patrimoine historique et archéologique. 
En conséquence et en application du code du patrimoine, livre V, titre II, une prescription de diagnostic 
archéologique sera probablement émise préalablement au démarrage des travaux. Elle pourra être 
suivie, en fonction des résultats, de prescriptions complémentaires. » 
Conformément aux dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à l’archéologie préventive 
et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier devra donc être soumis au 
service régional de l’archéologie pour examen à partir duquel une opération de diagnostic archéologique 
pourra être prescrite. 
Si, à l’issu de ce diagnostic, des sites ou vestiges venaient à être découverts, une fouille ou une 
conservation totale ou partielle de ceux-ci pourrait être prescrite. 
 

Il n’existe aucun site archéologique connu au sein de l’AEI. L'existence de sites encore non 

repérés reste plausible. Une prescription de diagnostic archéologique sera probablement émise 

préalablement au démarrage des travaux. Elle pourra être suivie, en fonction des résultats, de 

prescriptions complémentaires. 
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Carte 35 : patrimoine culturel et paysager recensé dans le périmètre d’étude 
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5.3.3. Le patrimoine non classé (patrimoine vernaculaire – petit patrimoine 
bâti) 

Issus de l’histoire, il existe des éléments du petit patrimoine dans le secteur qui, bien que non protégés, 
méritent d’être identifiés. Au niveau de l’AEI, ce sont essentiellement les murets qui présentent une valeur 
paysagère et patrimoniale qu’il ne faut pas négliger. 

Au regard du projet, il n’existe aucune contrainte rédhibitoire en termes de patrimoine culturel 

mais l’AEI s’implante en marge immédiate de secteurs de très grandes sensibilités paysagères 

qui se traduisent par la superposition de protection et labels de reconnaissance. 

De nombreux monuments sont protégés dans l’AEE, au niveau de Rocamadour et de L’Hospitalet 

pour les plus proches. L’AEI se trouve ainsi directement concernée par des périmètres de 

protection. Aucun monument ne permet d’intervisibilités avec l’AEI. Les covisibilités sont rendues 

également impossibles par la végétation et le relief. 

Le projet, dans sa configuration et son approche, devra veiller à ne pas dégrader la nature du site 

et des perceptions sur les espaces et monuments protégés. 

5.4. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

Est présentée ci-dessous la synthèse de l'analyse paysagère de l’aire d’étude mettant en évidence les 
avantages et inconvénients que présente la localisation du projet vis-à-vis des impacts sur le paysage 
local. 
Sont ainsi précisées les sensibilités paysagères que le projet technique devra prendre en compte. 
 

Avantages Contraintes 
• Positionnement en retrait de la corniche : L’AEI 

s’implante en retrait de la Corniche, sur un 
ensemble à la topographie peu marquée et cernée 

de boisements ou bâtiments. 
• Peu de perceptions sur l’AEI : les perceptions 
sont très limitées sur l’AEI, aucun point haut ne 

permet une large appréhension des terrains ; les 
vues ne sont possibles que depuis les abords 

immédiats de l’AEI. 
• Peu de secteurs concernés par des 

intervisibilités : Les lieux de vie en interaction 
visuelle sont rares : RD673, route communale 

encadrant l’AEI et route de la corniche au droit du 
site, maisons aux abords du site. 

• Un petit patrimoine à l’écart de l’AEI : le petit 
patrimoine est rare au niveau de l’AEI et à ses 

abords immédiats. 
• Peu de covisibilités avec les monuments 

protégés : malgré la présence de nombreux sites et 
monuments protégés dans le secteur d’étude, les 

intervisibilités et covisibilités sont rares. 
• Grand Site de France : le projet s’inscrit en totale 

cohérence avec une opération Grand Site. 

• Requalification de l’entrée de site par la 
création d’une voie nouvelle en complément de la 

route de la Corniche qui sera piétonnisée 

• Un secteur paysagèrement très sensible : l’AEI 
s’inscrit sur un secteur à protéger pour ses 
caractéristiques paysagères liées au site de 

Rocamadour 
• Un paysage faisant l’objet de nombreuses 

reconnaissances : le paysage sensible est ici 
caractéristique, notamment en termes de 

perceptions sociales ; l’AEI est au sein ou en 
marge immédiate de nombreuses protection ou 
labellisation de reconnaissance nationale (sites 

inscrits, classés, grands sites, patrimoine mondial 
de l’Unesco) 

• Des zones de vie en interaction directe avec 
l’AEI : les zones ayant des vues sur le site sont au 

plus proche (habitat, voirie, portion de GR) 
• Des monuments historiques proches et 

nombreux : l’AEI est concernée par plusieurs 
périmètres de protection de monuments 

historiques, pour l’essentiel au sud au sein de 
Rocamadour, et également à l’est à L’Hospitalet. 
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6. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU 

PROJET 

 
Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. 
Il correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en 
œuvre du projet (« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet. 
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques 
environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements 
naturels attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles. 
 

Thème 
environnemental 

Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement 

Milieu physique 
(sols et sous 
sols, risques 
naturels, 
climatologie, 
eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
- il nécessitera un décapage de 

surface des terrains en place : la 
nature des terrains sera donc 
modifiée (d’enherbé à enrobé). 

- il modifiera très ponctuellement la 
topographie, sachant que les 
terrains sont relativement plats mais 
que localement quelques remblais 
seront nécessaires. 

- il n’engendre aucun risque naturel 
supplémentaire. 

- il modifiera localement les conditions 
d’infiltration des eaux dans le sol, par 
imperméabilistation de la route, ainsi 
que leur nature. 

- il ne modifiera pas les 
caractéristiques climatologiques 
locales, dans la mesure où il 
engendrera essentiellement un 
report de trafic, néanmoins 
concentré dans le même secteur. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les 
terrains seront néanmoins voués à évoluer 
vers de l’urbanisation, le document 
d’urbanisme prévoyant sur ce secteur une 
densification de l’habitat, excepté sur la 
partie la plus au sud proche de la route de la 
corniche. 
Les sols seront donc localement décapés 
pour l’implantation des maisons et voiries de 
desserte, des terrassements et remblais 
pourraient également être nécessaires. 
L’évolution des terrains n’engendrerait 
cependant pas de risque naturel 
supplémentaire. 
Les conditions d’infiltration des eaux et leur 
nature seraient également modifiées. 
L’évolution probable de la qualité de l’eau 
dans le secteur correspondra 
vraisemblablement à une stabilité voire une 
amélioration à moyen terme en raison de la 
mise en conformité des assainissements. 
D’un point de vue du climat, le trafic sera 
toujours présent au niveau de la voirie de la 
Corniche. Au niveau des terrains du projet, il 
correspondrait plus à un trafic de dessete 
des nouvelles habitations. 

Milieux naturels 
(flore, habitats, 
faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il engendrerait la disparition d’une 
partie des milieux actuels et 
notamment des pelouses calcicoles 
fauchée, des haies arbustives à 
arborescentes des murets en pierres 
sèches. 

- Il entraînerait la destruction d’un 
jeune chêne à cavité basse, habitat 
d’avenir potentiel le taupin violacé et 
l’ischnure à thorax rouge. 12 arbres 
accueillant ou pouvant accueillir ces 
espèces sont néanmoins présentes 
sur le site. 

- Aucune espèce animale ou végétale 
protégée n’est impactée de manière 
significative 

- Il gênera potentiellement la huppe 
fasciée et l’alouette lulu, par 
augmentation des nuisances 
sonores et de la fréquentation 
anthropique.  

En l’absence du projet, étant donné que le 
document d’urbnaisme prévoit l’urbanisation 
du secteur, excepté sur la frange sud : 

- les milieux en place disparaitront 
tout ou partie au profit d’habitations, 
de jardins ou de voiries. 

- les terrains les plus au sud 
resteraient potentiellement voués à 
un milieu type pelouse calcicole, ou 
évolueront vers des friches 
arbustives ou boisements en cas de 
déprise agricole locale. 

- La faune présente sur le site sera 
petit à petit dérangée par 
l’urbanisation du secteur. 

Milieu humain 
(occupation du 
sol, activités 
économiques, 
Socio-
démographie, 
réseaux, cadre 
de vie, risques 
technologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Les terres agricoles seront 
localement diminuées au profit de la 
voirie, avec un parcellaire également 
modifié. 

- L’accès au château sera plus 
sécurisé, avec une entrée de ville 
plus identifiée, favorisant l’image du 
site vis-à-vis du tourisme. 

- Le report de la circulation à l’écart de 
la voie de la Corniche dégagera 
cette route au profit d’une circulation 
piétonne plus adaptée au contexte 
touristique et paysager du site. 

- Les habitations à proximité de la 
nouvelle voirie, au niveau de 
Marcayou, verront leur cadre de vie 
changer, avec un trafic plus proche 
engendrant des niveaux sonores 
légèrement plus importants, tandis 
que les habitations le long de la voie 
de la Corniche verront ces 
incidences légèrement diminuer. 

- Le risque d’accident sur la RD673 et 
au niveau de la jonction de la voie de 

Dans l’optique où le projet de voirie ne se 
réaliserait pas : 

- Les terres agricoles laisserotn tout 
de même place à des zones 
urbaines, le document d’urbanisme 
prévoyant l’urbaisation de ce 
secteur, excepté au nord de la route 
de la Corniche. 

- La voie de la Corniche continuera à 
supporter le trafic d’accès au parking 
du château, avec les sensibilités 
connues actuellement (sécurité des 
piétons essentiellement). 

- la qualité de vie au niveau des zones 
d’habitat existantes n’évoluera pas 
sensiblement (nuisances sonores, 
qualité de l’air…) compte tenu de 
l’absence de projets impactants 
(activité bruyante, polluante…). 

- Les conditions de circulation sur la 
RD673 ne seront pas modifiées, tout 
comme celles sur la route de la 
Corniche, mais elles évolueront 
néanmoins au fur et à mesure des 
constructions de nouvelles 
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la Corniche et de la route de 
Marcayou sera potentiellement 
augmenté par la présence d’un 
nouveau carrefour. 

habitations en fonction de leur voie 
d’issue.  

Paysage (grand 
paysage, 
perceptions, 
patrimoine 
culturel, 
aspects 
architecturaux 
et 
archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Il modifiera peu le paysage. Il ne se 
verra en effet que depuis les abords 
immédiats, en particulier 6 
habitations à moins de 100 m. En 
outre, la voirie suit globalement les 
limites parcellaires ce qui lui permet 
de s’accorder avec le paysage initial. 
L’espace visuel sera légèrement 
plus dégagé également au niveau de 
la RD673 au droit du boismeent qui 
sera partiellement coupé. 

- Il permettra un dégagement visuel 
des voiries sur la route de la 
Corniche (panorama de l’Hospitalet 
notamment). 

- Il contribuera à mieux marquer 
l’entrée de ville et également l’entrée 
de site touristique. 

- Il augmentera légèrement le 
morcellement du paysage sans pour 
autant modifier les échelles des 
perceptions. 

Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait 
pas : 

- l’ouverture à l’urbanisation prévue 
au PLU pour le secteur concerné 
devrait engendrer de nouvelles 
constructions. 

- le paysage évoluera donc 
également, mais plutôt dans le sens 
d’une densification de l’urbanisation. 
Les perceptions depuis le voisinage 
et les voiries proches seront donc 
aussi modifiées. 

- Le boisement au nord, le long de la 
RD673, aura tendance quant à lui à 
se densifier. 

- La frange sud restera probablement 
enherbée. 

- Le trafic restera concentré sur la 
route de la Corniche, sans incidence 
négative sur le tourisme du fait de la 
reconnaissance historique de 
Rocamadour, mais sans 
amélioration de la qualité du site 
néanmoins. 
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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES PAR LE PROJET 

L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis 
de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 

Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque 
thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 

Légende : 

 

Aucune sensibilité 

Sensibilité très faible 

Sensibilité faible 

Sensibilité moyenne 

Sensibilité forte 

Sensibilité très forte 

 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 
l’environnement 

Géologie 

L’AEE s’implante globalement au sein du causse de Gramat. 
L’AEI s’implante sur des roches calcaires dont la 
caractéristique à retenir est la nature karstique : son érosion 
engendre des réseaux de cavités en profondeur. 
La géologie de l’AEI impose une sensibilité liée à la nature 
karstique des terrains et à la rapide circulation des eaux. 

Moyenne 

Pédologie Les sols sont des sols relativement pauvres, ne présentant pas 
de sensibilités particulières. Faible 

Topographie 

La topographie 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. 

Très faible 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 
l’environnement 

Risques naturels 

Aucun risque naturel important ne concerne la zone concernée 
par le 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 et devra être 
pris en compte lors de la phase chantier puis en 
fonctionnement, dans l’entretien des abords essentiellement. 
La principale sensibilité reste liée aux mouvements de terrain 
pris en compte par un Plan de Prévention des Risques naturels, 
au titre duquel la frange sud de l’AEI est couverte par une zone 
bleue Bp (éboulement/chute de blocs) et une zone rouge Rp 
(éboulement, chutes de bloc). Des préconisations sont donc 
apportées dans le cadre du projet. 
Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’AEI. 

Faible 

Eaux 
souterraines 

L’Aire d’Etude Immédiate se développe sur des formations 
karstiques dont la nature facilite 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 au sein du périmètre de protection rapproché 
non arrêté de ce captage. 
Il faudra veiller, durant la période de travaux, à ce qu’aucun 
déversement n’ait lieu sur les terrains.  

Moyenne 

Eaux de surface 

Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. Le seul 
cours d’eau de l’aire d’étude rapprochée se trouve à un peu 
plus de 200 m au sud, l’Alzou. La qualité des eaux, globalement 
moyenne, est à préserver. 
Les eaux superficielles ne présentent pas de contrainte 
rédhibitoire à l’implantation d’une voirie. 

Faible 

SDAGE et SAGE 

Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus 
particulièrement au projet : mettre en place des techniques de 
récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les 
déversements par temps de pluie et réduire l'impact des 
activités anthropiques potentiellement polluantes sur les eaux 
souterraines. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à la 
limitation des rejets de pollutions diffuses. 

Moyenne 

Climatologie 
Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas 
de sensibilités interdisant le projet ni de contrainte particulière 
à la réalisation du projet. 

Très faible 

Tableau 4 : sensibilités de l’environnement du milieu physique 
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Thématiques de 
l’environnement Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 

l’environnement 

Territoire à enjeux 
environnementaux 

Les terrains du projet ne sont pas intégrés au sein du 
périmètre d’un zonage naturel. Cependant, l’aire d’étude 
s’inscrit dans le Parc Naturel Régional des « Causses du 
Quercy », au niveau d’un secteur marqué par les vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou, et par les plateaux calcaires du Sud 
des causses de Gramat, à l’origine de la mise en place de 
nombreuses ZNIEFF. Ils sont en limite de site Natura 2000. 

Moyenne 

Flore et habitat 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. 
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. 

Moyenne 

Faune 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-foresiers 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. 

Nulle à forte 
(pour les 

coléoptères) 

Thématiques de 
l’environnement Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 

l’environnement 

Trame verte et 
bleue 

Bien que localisé en marge des versants boisés de la vallée 
de l’Alzou, l’aire d’étude ne présente pas de réelles 
connexions avec cette vallée. 
Malgré la présence de plusieurs axes routiers, des 
connexions écologiques demeurent possibles avec la partie 
Est de l’Aire d’étude notamment via les pelouses se 
développant entre le bourg de l’Hospitalet et le lieu-dit « les 
Campagnes ». 

De même, la partie Nord-Ouest de l’Aire d’étude s’inscrit en 
marge d’un vaste secteur de cultures extensives intégré à la 
sous-trame écologique « cultures ». 

Faible 

Tableau 5 : sensibilités de l’environnement du milieu biologique 

 

Thématiques de 
l’environnement Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 

l’environnement 

Document 
d’urbanisme 

L’AEI est concernée par 3 zones définies par le PLU en 
vigueur : zones 2AU, Ub et N, pour lesquelles le règlement 
autorise l’aménagement d’une voirie. Un emplacement réservé 
a été retenu pour le projet. 

Très faible 

Servitudes 

Trois servitudes concernent le projet : une protection de 
captage d’eau potable, une servitude autour d’une ligne 
électrique et une servitude de protection du patrimoine (en lien 
avec 8 monuments). 

Faible 

Population, 
habitat, 
voisinage 

La commune de Rocamadour ainsi que les communes 
limitrophes appartiennent à un territoire rural et peu peuplé. La 
plus grosse ville du secteur, Gramat, est localisée à plus de 
8 km à vol d’oiseau du bourg de Rocamadour. 
L’AEI s’inscrit dans un contexte au caractère rural, mais en 
entrée de bourg. Les bourgs et hameaux se trouvent sur les 
plateaux, à proximité de l’AEI, et se disséminent de façon assez 
régulière dans l’espace. Plusieurs habitats s’inscrivent en limite 
du périmètre d’étude immédiat. 

Moyenne 

Economie, 
agriculture 

L’agriculture reste représentative du territoire. La Surface 
Agricole Utilisée reprèsente près de la moitié du territoire 
communal. L’AEI est marquée par des espaces agricoles mais 
également pas quelques boisements épars. 

Moyenne 
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Tourisme, 
patrimoine 
culturel 

La principale activité qui caractérise le secteur d’étude est le 
tourisme, avec en point de mire le site de Rocamadour et toutes 
les activités dérivées. La fréquentation touristique est donc une 
composante majeure du secteur d’étude. 
L’AEI n’est pas directement concernée par l’activité touristique 
mais elle se trouve à proximité du site de Rocamadour, de 
chemins de randonnées et de la voie d’accès à Rocamadour. 
L’objectif du projet est directement lié à cette attractivité 
touristique. 

Forte 

Infrastructures 
de transport 

L’objectif du projet est de créer un accès plus sécurisé et direct 
au site de Rocamadour : l’AEI est ainsi encadrée par plusieurs 
voiries, notamment la RD673 qui marque sa frange nord. 
Ces voiries permettent à deux véhicules légers de se croiser et 
ne présentent pas de contraintes particulières. 

Forte 

Réseaux 

L’AEI est directement concernée par des réseaux enterrés et 
aérien. Un réseau aérien HTA et des canalisations enterrées 
de l’adduction en eau potable traversent l’aire d’étude et des 
réseaux (électricité, télécom) sont présents sur les voiries aux 
abords du site. Des DICT devront ainsi être envoyées à tous 
les services gestionnaires potentiellement concernés et des 
mesures préventives devont être prises en phase travaux au 
regard des réseaux les plus proches. 

Faible 

Hygiène, santé 
et salubrité 
publique 

L’AEI revêt un caractère qui n’engendre aucune contrainte en 
termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité 
publique. 
Il n’existe aucune source de pollution majeure, aucune source 
de nuisance forte (bruit, vibration…). Les principales incidences 
actuelles sur l’AEI et à ses abords sont liées aux voiries 
existantes, la RD673 en premier lieu. 

Très faible  

Risques 
technologiques 

En termes de sécurité, les terrains étudiés ne sont pas soumis 
à des contraintes particulières. Nulle 

Tableau 6 : sensibilités de l’environnement du milieu humain 

 

Thématiques de 
l’environnement Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 

l’environnement 

Le Paysage 

L’AEE s’implante sur le Causse du Quercy, plus particulièrement 
sur le plateau central des causses. 
Trois sous-unités peuvent être différenciées dans l’AEE : 

- le causse de Mayrinhac-le-Francal pour la moitié nord, 
intégrant l’AEI, 

- la vallée de l’Alzou intégrant le site de Rocamadour, 
- Le causse de Gramat pour la moitié sud de l’AEE. 

Les principaux enjeux concernent la conservation du patrimoine 
vernaculaire, identitaire, le maintien des espaces ouverts et la 
qualité paysagère du site de Rocamadour. 

Faible 

Reconnaissance 
du paysage 

Dans ce secteur au fort caractère paysager, la sensibilité du site 
ne réside pas seulement dans la part de surfaces potentiellement 
en interaction visuelle avec tout ou partie de l’AEI mais plutôt en 
l’évolution d’un secteur au paysage très caractéristique, y-
compris en termes de reconnaissance sociale d’un territoire. 

Très forte 

Le Patrimoine 
inscrit, classé 
ou reconnu 

Il existe deux sites inscrits et un site classé au sein de l’AEE. Deux 
de ces sites, les plus proches, permettent des covisibilités avec 
l’AEI. 
L’AEI s’intègre dans l’opération Grand site de France en cours de 
labellisation. Le projet doit donc être mené en corrélation avec 
tous les objectifs visés dans cette opération. 
Au regard du projet, il n’existe aucune contrainte rédhibitoire en 
termes de sites paysagers mais l’AEI s’implante en marge 
immédiate de secteurs de très grandes sensibilités paysagères 
qui se traduisent par la superposition de protection et labels de 
reconnaissance. 
De nombreux monuments sont protégés dans l’AEE, au niveau 
de Rocamadour et de L’Hospitalet pour les plus proches. L’AEI 
se trouve ainsi directement concernée par des périmètres de 
protection. Aucun monument ne permet d’intervisibilités avec 
l’AEI. Les covisibilités quant à elles sont limitées par la végétation 
et le relief. 
Le projet, dans sa configuration et son approche, devra veiller à 
ne pas dégrader la nature du site et des perceptions sur les 
espaces et monuments protégés. 

Forte 

Les sites 
archéologiques 

Il n’existe aucun site archéologique au niveau de l’AEI mais deux 
sites sont connus sur le territoire de Rocamadour 

Faible 

Le petit 
patrimoine bâti 

Le petit patrimoine reste à l’écart de l’AEI. Celle-ci compte 
néanmoins des murets de pierres sèches qu’il convient de 
prendre en compte dans l’aménagement. 

Faible 
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Thématiques de 
l’environnement Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilités de 

l’environnement 

Organisation de 
l’espace  

Le paysage de l’AEE est assez hétérogène dans ses composants 
mais il présente une certaine homogénéïté dans son ensemble et 
une forte identité rurale et ancestrale. 
Il est d’abord structuré par le relief mais l’occupation du sol joue 
un rôle également majeur tant en termes de caractéristiques 
d’unités paysagères qu’en termes d’ouvertures ou de fermetures 
visuelles. 
Le site de Rocamadour est quant à lui tout à fait exceptionnel. 

Moyenne 

Relations 
visuelles 

Les relations visuelles sont d’abord structurées par le relief au 
sein duquel les différences altitudinales ne sont pas assez 
importantes pour permettre des vues surplombantes ou 
panoramiques en direction de l’AEI. 
Depuis les points de vue permettant des vues potentielles sur 
l’AEI, la végétation et les bâtiments proches de l’observateur et 
encadrant l’AEI jouent un rôle majeur de masque visuel. 
Les vues sur l’AEI sont en définitive relativement limitées et 
circonscrites aux franges de l’AEI. 
Il conviendra de conserver un maximum de végétation aux abords 
du projet pour maintenir ces masques visuels et limiter les 
perceptions. En cas d’impossibilité, le projet devra chercher à 
jouer sur la trame végétale, ou sur les murets et sur l’évolution 
des paysages pour assurer l’intégration paysagère de la nouvelle 
infrastructure. 

Faible 

Perceptions 
depuis les zones 
d’habitat 

Les zones d’habitat ayant des vues sur l’AEI sont peu 
nombreuses. Ce sont essentiellement les maisons en bord de 
site. En effet, les bourgs et habitats plus éloignés n’ont aucune 
vue sur les terrains de l’AEI, celle-ci étant en arrière de la 
corniche, sur un espace plat cerné de végétation et bâtiments. 

Faible 

Perceptions 
depuis les voies 
de 
communication 

Seules les voiries longeant le site ont des vues sur l’AEI : la 
RD673, la route de la Corniche partiellement et la voie de 
Marcayou.  
Avec l’éloignement les autres voies ne permettent aucune vue sur 
l’AEI, car elles ne surplombent pas assez le paysage et les 
masques visuels (végétation, bâtiments) sont nombreux. 

Très Faible 

Tableau 7 : sensibilités de l’environnement du contexte paysager 
 
 




