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PREAMBULE 
 

Le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour projette de réaliser une voie nouvelle sur le territoire de 

la commune de Rocamadour, à l’entrée du bourg côté château, dans le département du Lot (46). 

 

Ce projet est soumis à étude d’impact. 

 

L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : 

- une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, 

aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; 

- une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; 

- une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; 

- une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 

- un résumé non technique des informations mentionnées précedemment ; 

- toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 

éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. 

 

L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs 

des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des 

consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 

qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-

dessus. 

 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au 

projet de voie nouvelle sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine.  

 

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet de voie nouvelle comporte les 

éléments suivants : 

 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 une description de la localisation du projet ; 

 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ; 

 une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

(…) 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution 

en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

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

publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

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

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
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pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le 

détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible 

de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 

du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

(…) 

 

III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 

d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 

l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 

fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 

agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux 

prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 

pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de 

l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des 

transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 

calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 

seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 

document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

 

V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 

Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 

lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 

cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des 

dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude 

d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article 

R. 414-23. 

 

(…) 

 

 

Compte tenu de la consistance des travaux, le projet relève également de la nomenclature définie à 

l’article R. 214-3 du Code de l’Environnement, pour une rubrique : 

2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration). 

 

Le bassin versant desservi étant inférieur à 20 hectares, de l’ordre de 5,3 ha, les travaux sont soumis à 

déclaration. 

 

La carte présentée en page suivante présente le bassin versant dont les eaux pluviales sont susceptibles 

d’être interceptées par le projet. 

 

A ce titre, le présent dossier d’étude d’impact intègre donc les éléments requis par l’article R. 214-

32 du code de l’environnement.
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Carte 1 : Bassin versant du projet 
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour 

MAIRIE 
RUE DE LA COURONNERIE 

46500 ROCAMADOUR 

 

Représenté par M. Pascal JALLET, en qualité de Président. 

 

Forme juridique : Etablissement public syndicat mixte 

SIRET : 200 009 157 00013 

Code APE : 8413Z (Administration publique (tutelle) des activités économiques) 

 

 

2. PERSONNES OU SERVICES CHARGES DU SUIVI DU PROJET 

Maîtrise d’œuvre :    

Conseil Départemental du Lot  Tél. : 05 65 53 40 00 

Direction des Infrastructures et de l'Aménagement 

Avenue de l'Europe 

Regourd 

BP 291 

46005 CAHORS cedex 9 

 

 

Dossier réglementaire au titre du code de l’environnement :  

Cabinet ECTARE    Tél. : 05 55 18 91 60 

5 bis place Charles de Gaulle   

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 
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II. RESUME NON TECHNIQUE 
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du dossier. Pour 

plus de détails, il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude d’impact. 
 

1. ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 

l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies, à savoir : 

- une aire d’étude « immédiate » (AEI), d’une surface d’environ 9,7 ha, qui concerne la zone 

d’implantation potentielle du projet ; 

- une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) d’un rayon de 2 km autour de l’AEI. Cette surface 

représente environ 1 551 ha. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et 

d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, les habitations, les 

milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. 

- une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 kilomètres autour de l’AEI, soit une 

surface d’environ 8 570 ha. Les thématiques majeures abordées à l’échelle de l’AEE sont 

essentiellement le paysage et le patrimoine naturel. L’AEE est aussi appelée « zone d’étude ».  

 

L’aire d’étude immédiate est incluse en totalité dans le territoire communal de Rocamadour. 

 

L’aire d’étude rapprochée ne concerne que Rocamadour. 

 

L’aire d’étude éloignée englobe en plus les communes de Lacave, Alvignac, Couzou, Calès ainsi qu’une 

toute petite partie des communes de Meyronne, Montvalent, Rignac, Gramat. 

 

Ces huit communes à moins de 5 km des limites de l’AEI font toutes parties du département du Lot. 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes : géographie, géologie, topographie, risques naturels, eaux souterraines, eaux de surface, climat 

 

Situation géographique 

Le projet de voirie se situe en totalité sur la commune de Rocamadour, dans le département du Lot (46). 

 

Le territoire communal de Rocamadour se développe sur les plateaux du Causses du Quercy 

surplombant l’Alzou et en partie sur la vallée. 

 

L’AEI se situe sur le plateau, en rebord de falaise, à environ 460 m à l’Ouest du centre bourg et 280 m 

au Nord du château. 

 

 
 

Géologie et pédologie 

L’AEI se développe entièrement sur le causse de Gramat, constitué par un plateau (altitude moyenne 

350 m) au relief karstique. Les écoulements sont souvent collectés par des ruisseaux souterrains à 

l'origine de puissantes émergences, comme les sources de l'Ouysse. 

 

Sur l’AEI, les formations de marnes et de calcaires dominent. La nature karstique de ces calcaires 

engendre des réseaux de cavités en profondeur où la circulation de l’eau est rapide.  

 

Les dispositions constructives particulières pour une voirie dans les calcaires du Causse sont les 

suivantes : 

- Dans les zones de dolines ou de dépression, des reconnaissances approfondies seront menées 

pour détecter la présence de vide ou d’activité de la doline et la nature compressible des sols. 

Des solutions de consolidation devront le cas échéant être mises en œuvre. 

- En fond de déblai, il est possible de rencontrer des cavités que l’on ne pourra avoir détecté avant 

les travaux. Un traitement particulier sera alors nécessaire (remplissage, bouchon…). 

 

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

 

 Sensibilité géologique moyenne 

 Sensibilité pédologique faible 
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Topographie 

La topographie du secteur est celle d’un plateau entaillé par des vallées encaissées. 

Le site de Rocamadour est accroché aux falaises de l’Alzou. L’AEI s’installe légèrement en retrait du 

rebord du plateau, dans un secteur relativement plat, entre 262 et 270 m NGF. La frange Sud-Est présente 

une pente légèrement plus forte. 

 

 Sensibilité topographique très 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 (captage de Cabouy). L’AEI est au sein du périmètre de protection rapproché de 

ce captage. 

Notons également la présence de deux fontaines localisées en contre-bas de l’AEI, au niveau de l’Alzou. 

 

 Sensibilité moyenne des eaux souterraines 

 

 
 

Eaux superficielles 

Il existe peu d’écoulement superficiel dans l’aire d’étude, du fait de la nature karstique du sous-sol.  

Un seul cours d’eau marque l’AER : l’Alzou (cour d’eau classé) traverse l’aire d’étude d’Est en Ouest, 

passant à environ 200 m au Sud-Est des limites de l’AEI. 

La qualité des eaux, globalement moyenne, est à préserver. 

Plusieurs lacs ou points d’eau sont présents dans l’AER, à moins de 2 km de l’AEI : le lac de Pélissié au 

Nord-Ouest et le lac de Mages au Sud-Ouest. Des réservoirs sont également implantés sur le territoire. 

 

Les eaux superficielles ne font pas l’objet, au niveau même de l’AEI ni à ses abords, d’une exploitation 

particulière. 
 

 Sensibilité faible des eaux de surfaces 
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Climat 

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

caractérise par : 

- Des précipitations modérément abondantes (une moyenne de 856 mm/an), 

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

- Un ensoleillement appréciable (moyenne annuelle de 2058 heures), 

- Des vents faibles principalement de secteur Ouest. 

 

 Sensibilité climatologique très faible 

 

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. 

 

 Sensibilité faible vis-à-vis des risques naturels 

 

 

MILIEU NATUREL 
 

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. 

 

 Sensibilité moyenne des territoires à enjeux environnementaux 

 

Milieux et habitats sur le site 

Le secteur, rural, est caractérisé par une alternance de zones résidentielles, d’espaces agricoles, de 

bosquets et pelouses calcicoles. Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 15 habitats 

naturels différents, réparties entre 5 types de milieux : « Habitats agricoles », « Fourrés et bosquets 

calcicoles », « Pelouses et tonsures calcicoles », « Friches et ourlets » et « Eléments ponctuels et 

linéaires ». 

Six de ces habitats naturels 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. 

 

 Sensibilité moyenne pour les habitats 

 

La flore 

Malgré une diversité floristique relativement importante (223 espèces recensées au sein de l’aire d’étude 

écologique), 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. 

 

Deux espèces exotiques envahissantes ont également été recensées sur les terrains du projet (l’érable 

negundo et l’ailanthe élevé). 

 

 Sensibilité moyenne pour la flore 

 

La faune 

Les investigations réalisées par le Cabinet Ectare lors des différentes campagnes de terrain ont permis 

de recenser : 

- Aucune espèce d’amphibien, ce qui peut s’expliquer par l’absence de points d’eau pérennes ou 

temporaires exploitables pour la reproduction au sein de l’aire d’étude, 

- Une seule espèce de Reptiles : le lézard des murailles (Podarcis muralis), 

- 3 espèces de mammifères :  

 le renard roux (Vulpes vulpes) 

 le chevreuil européen (Capreolus capreolus) 

 le blaireau (Meles meles) 
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- 8 espèces de chiroptères dont la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), le grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferruquimenum), le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et la noctule 

de Leisler (Nyctalus leisleri), 

- 40 espèces d’oiseaux dont 31 sont susceptibles de se reproduire sur le site. Aucune des espèces 

recensées ne présente un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale, et aucune 

espèce n’est considérée comme déterminante stricte en région Midi-Pyrénées. Cependant, trois 

espèces sont intégrées au cortège agropastoral déterminant défini en Midi-Pyrénées : L’alouette 

lulu (Lullula arborea), La huppe fasciée (Upupa epops), Le petit-duc scops (Otus scops). 

- 28 espèces de Rhopalocères dont le chiffre (Argynnis niobe) qui présente un statut de 

conservation défavorable à l’échelle nationale (catégorie « quasiment menacé » de la Liste Rouge 

Nationale) bien qu’à l’échelle régionale, cette espèce soit considérée comme « assez commune ». 

Une autre espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « bocage et lisières » a 

également été observée sur l’aire d’étude : la lucine (Hamaeris lucina). Cette espèce, « assez 

commune » en Midi-Pyrénées, présente une répartition régionale relativement similaire à celle du 

chiffre.  

- Aucune espèce d’Odonates n’a été recensée, ce qui peut s’expliquer par l’absence de points d’eau 

pérennes ou temporaires exploitables pour la reproduction au sein de l’aire d’étude, ou à proximité 

directe. 

- 18 espèces communes d’Orthoptères. 

- 1 seule espèce de coléoptère : le grand capricorne (Cerambyx cerdo). Le grand capricorne est 

inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats » et possède un statut de protection national. Bien 

que considéré comme « quasiment menacé » à l’échelle européenne, l’espèce s’avère 

relativement commune dans le Sud de la France. Le grand capricorne est inféodé aux zones 

boisées et bocagères riches en chênes, arbre hôte essentiel à son développement larvaire. Au 

sein de l’aire d’étude, une demi-douzaine d’arbres colonisés ont pu être relevés, principalement 

localisés au niveau des prés-bois à chênes pubescents se développant en partie Est du site. Plus 

localement, quelques chênes portant des stigmates de colonisation par le grand capricorne ont 

pu être observés au sein de la truffière présente au Sud-Est de l’aire d’étude, ainsi qu’en lisière 

du bosquet. 

 

Les investigations menées en 2013 par le Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées sur 

l’aire d’étude avait permis de mettre en évidence la présence avérée de plusieurs autres espèces 

de Coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial : le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le 

taupin violacé (Limoniscus violaceus) et l’ischnode à thorax rouge (Ischnodes sanguinicollis). 

 

Ainsi, 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. 

 

 Sensibilité nulle à forte pour la faune (sensibilité forte pour les coléoptères) 

 

 
 

Continuités écologiques, Trames vertes et bleues (TVB) 

Bien que localisée 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 ». 

 

 Sensibilité faible au regard de la TVB 
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MILIEU HUMAIN 
Thèmes : population, activités économiques, urbanisme, infrastructures de transport, servitudes et 

réseaux divers, hygiène et sécurité 

 

Population, habitat et voisinage 

La commune de Rocamadour ainsi que les communes limitrophes appartiennent à un territoire rural et 

peu peuplé (628 habitants sur la commune de Rocamadour en 2015). 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. 

Une dizaine habitats s’inscrit en limite du périmètre d’étude immédiat bien qu’aucun ne soit dénombré sur 

les terrains du projet. 

On notera par ailleurs qu’il n’existe aucun voisinage sensible (école, hôpital…) aux abords de l’AEI. 

 

 Sensibilité moyenne au regard du voisinage 

 

Economie et agriculture 

D’une manière générale, dans le secteur d’étude, le dynamisme économique est basé sur les activités 

agricoles ainsi que sur le tourisme. 

 

L’AEI est marquée par plusieurs types de milieux agricoles (cultures sarclées, prairies ensemencées, 

truffières, pelouses fauchées et pâturées). 

 

Dans l’AER, on recense une ICPE (carrière), 2 sites en activités et 4 sites à l’activité terminée. Ces 

activités se concentrent au niveau du hameau de L’Hospitalet, et au Sud, dans la vallée de l’Alzou. 

 

 Sensibilité moyenne en termes de contexte socio-économique 

 

Tourisme et 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 et à son château. L’objectif 

du projet est directement lié à cette attractivité touristique. La création de la voie nouvelle est nécessaire 

à la piétonisation de la corniche, cette dernière étant au cœur de la stratégie de piétonisation lancée dans 

le cadre du projet Grand Site. 

 

 Sensibilité forte vis-à-vis de l’activité touristique 

 

Infrastructures de transport 

Le réseau de voirie est bien développé dans le secteur d’étude.  

  

L’AEI est en limite Sud de la RD 673. Elle est longée par la voirie locale D200 sur sa frange Sud-Est. 

En définitive, l’AEI est entièrement encadrée de voiries, l’objectif premier du projet étant de créer un accès 

plus direct et sécurisé au site de Rocamadour depuis la RD 673 tout en délestant la route de la Corniche 

(RD 200).  

 

 Sensibilité forte au regard des infrastructures de transport 

 

Réseau divers 

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

canalisations d’alimentation en eau potable traversent l’aire d’étude et des réseaux (électricité, télécom, 

adduction en eau potable) sont présents sur les voiries aux abords du site.  

 

 Sensibilité faible des réseaux 

 

Hygiène, santé, salubrité publique 

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

lumineuses…). Les principales nuisances actuelles, de faible ampleur, sont liées aux voiries existantes, 

la RD 673 en premier lieu. 

 

 Sensibilité très faible vis-à-vis de l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique 

 

Risques technologiques 

Bien que deux risques technologiques soient répertoriés sur la commune de Rocamadour (risque rupture 

de barrage et risque transport de matière dangereuse en lien avec la RD 840 et la voie ferrée), l’AEI n’est 

pour sa part, pas concernée par ces risques. 

 

 Sensibilité nulle au regard des risques technologiques 
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PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 
 

Le paysage 

Le secteur d’étude 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, 

- 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. 

 

 Sensibilité faible au regard du grand paysage 

 

Identité paysagère 

Dans ce secteur à la forte identité rurale caussenarde, 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. 

 

 Sensibilité très forte de l’identité paysagère 

 

Patrimoine 

Il existe deux sites inscrits et un site classé au sein de l’aire d’étude éloignée. Deux de ces sites, les plus 

proches, permettent des covisibilités avec l’AEI. 

Une opération Grand Site de France est en projet pour le site de Rocamadour. 

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 dispose de covisibilité avec l’AEI.  

Aucun site archéologique n’est recensé actuellement sur le territoire de l’aire d’étude immédiate. 

 

 Sensibilité forte vis-à-vis du patrimoine 

 

 
 

Petit patrimoine bâti 

Des murets de pierres sèches typiques du paysage caussenard sont implantés sur l’AEI et il conviendra 

de les prendre en compte dans l’aménagement. Un calvaire est également situé en limite avec l’AEI au 

niveau du croisement entre la route de la Corniche et la route de Marcayou. 

 

 Sensibilité faible du petit patrimoine 

 

Organisation de l’espace 

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 caussenarde 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. 

 

 Sensibilité moyenne en termes d’organisation de l’espace 
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Composition de l’environnement 

Les relations visuelles sont structurées par le relief bien que celui-ci ne soit pas assez important 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. 

 

 Sensibilité faible de la structure paysagère 

 

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. 

 

 Sensibilité faible vis-à-vis des perceptions depuis les zones d’habitat 

 

Perceptions depuis les voiries 

Seules les voiries longeant le site ont des vues sur l’AEI : la RD 673, 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. 

 

 Sensibilité très faible vis-à-vis des perceptions depuis les voiries 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET 
 

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

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

1,5 millions de visiteurs par an. 

 

Face aux enjeux de ce site spectaculaire, la Région Midi-Pyrénées et le Département du Lot se sont 

engagés au côté de la Commune de Rocamadour pour la création du Syndicat Mixte du Grand Site de 

Rocamadour, afin d’assurer de manière durable la requalification et la mise en valeur de ce site 

prestigieux dans le cadre d’un projet Grand Site. 

 

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

quatre axes d’actions stratégiques : 

- Axe 1 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine, conserver la valeur originale du site ; 
- Axe 2 : Réorganiser les flux et les mobilités, poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du 

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

l’interprétation, et favoriser le rayonnement du site ; 
- Axe 4 : gérer et animer le Grand Site, pérenniser les efforts entrepris pendant la phase d’études, 

renforcer l’ancrage territorial du projet. 
 
Chacun de ces axes et chacune des actions de restauration, de restructuration, de requalification, de 

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

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

ses potentialités. 

 

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

dite de « la Corniche » (RD 200). Or, cette dernière, étroite et en circulation à double sens se retrouve 

saturée en période touristique par le passage des véhicules mais également par la déambulation de 

nombreux piétions.  

 

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

et à son château s’inscrit donc dans le cadre du projet Grand Site, notamment au travers de la mise en 

place de l’axe 2.  

 

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

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

secteur à la route de Calès (RD 673).  

 

 

 

 

ANALYSE DES DIFFERENTS TRACES 
Lors de l’élaboration de l’itinéraire de la voie nouvelle, permettant la jonction entre le secteur du château 

et la route de Calès, sept tracés en double sens de circulation ont été envisagés. 

 

 
 

Leur pertinence a été évaluée selon sept critères : le confort et la sécurité des usagers, la compatibilité 

technique, les milieux naturels, faune et flore, les habitats et le cadre de vie, le paysage, l’attractivité 

économique et le coût. 

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

 

Effet positif  

Effet légèrement positif  

Effet faible ou nul  

Effet légèrement négatif  

Effet négatif  

 

 

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

La topographie est identique sur tous et ne présente pas de contrainte particulière. 
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L’ensemble de l’analyse a été synthétisé dans le tableau ci-dessous : 

 

Critères 
Variante 

0 
Tracé 1 

Tracé 

1bis 

Tracé 

1ter 
Tracé 2 Tracé 3 Tracé4 Tracé 5 

Confort et sécurité 

des usagers 
        

Compatibilité 

technique 
        

Milieux naturels – 

faune –flore 
        

Habitat – cadre de 

vie 
        

Paysage         

Attractivité 

économique 
        

Coût estimatif en 

euros (TTC) 
/ 590000 510 000  650000 820 000 820 000  820 000  910 000  

 

Considérant les concertations menées avec les acteurs locaux en 2012 et 2013, le comité syndical mixte 

du grand site de Rocamadour a finalement adopté le tracé 1ter. Ce dernier répond de manière 

satisfaisante à l’objectif principal de l’aménagement à savoir améliorer la sécurité des usagers et visiteurs 

tout en préservant la qualité paysagère du site de Rocamadour. 

 

 

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  
 

D’une longueur totale de 512 m, le tracé retenu permet de relier la route communale de la Corniche (route 

d’accès au château de la cité) à la route départementale n°673 qui assure un accès à Rocamadour par 

le plateau, que ce soit depuis le secteur de Calès à l’Ouest ou depuis le secteur de Gramat à l’Est du site.  

 

Le gabarit de la voie nouvelle correspond classiquement à une route à 2 voies (double sens), dont la 

largeur totale de chaussée est de 6 m (2 x 3 m), avec des accotements stabilisés de 1 m de part et d’autre 

de la chaussée, et des accotements non stabilisés de 0,75 m. 

 

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

relativement plat. La portion Sud-Est est cependant légèrement plus inclinée, en lien avec la proximité de 

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

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

à la RD 673. 

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

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

 

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

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

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

la voie nouvelle et de la route du château.  

La circulation sur la route de Marcayou sera pour sa part en sens unique dans le sens Sud-Nord, depuis 

le carrefour avec la route de la Corniche jusqu’au chemin rural menant au Rocher des Aigles, soit un 

linéaire de 125 m. Ceci permettra de réduire les risques d’accidents liés à une mauvaise visibilité pour 

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

 

L’insertion depuis la nouvelle voie sur la RD 673 sera sécurisée par l’aménagement d’une voie spaciale 

de tourne-à-gauche, et l’implantation de terre-pleins séparant les deux sens de circulation. Cet 

aménagement nécessitera un élargissement de la RD 673. Un cône de visibilité sera dégagé sur la partie 

Ouest de ce carrefour pour assurer un transit sécurisé. Ce secteur sera en outre régulé à une vitesse de 

50 km/h. Le carrefour sud (côté corniche) présentera une limite de vitesse à 30 km/h. 

 

 

Illustration 1 : Tracé de la Voie Nouvelle 
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3. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES 

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

synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 

 

Légende des tableaux : 

 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Moyen - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou Nul 0 

 

 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Thèmes de 

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

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Climat 

Faible 

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

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

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

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

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

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

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

site.  

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

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

semi-piétonnière hors période estivale). 

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

Mesure de réduction 

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

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

émissions de gaz à effet de serre. 

Très faible 

Topographie et 

géologie 

Très faible 

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

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

6 m au droit du tracé).  

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

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

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

identifiée actuellement au droit de la future route.  

Mesure d’évitement 

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

par des cavités. 

Une étude géotechnique a été réalisée. 

Mesure de réduction 

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

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

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

Négligeable 

Sols 

Faible 

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

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

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

et 1 544 m² d’accotement.  

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

des sols ou d’instabilité. 

Mesure de réduction 

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

systèmes de rétention. 

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

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

routiers. 

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

dans les terrains adjacents. 

Très faible 
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Thèmes de 

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

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Eaux souterraines 

Faible 

Les eaux souterraines présentent des sensibilités liées essentiellement à la 

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

filtration importante. 

La voirie est incluse dans un périmètre de protection rapproché d’un captage pour 

l’alimentation en eau potable. 

La voirie reste de taille réduite en largeur (6 m) comme en longueur (512 m), ce 

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

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

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

autre.  

Mesures de réduction 

Mesures mises en œuvre en phase chantier : 

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

être stockés sur site (hydrocarbures) ; 

- Entretien des véhicules réalisé en dehors du site ; 

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

de type fossé de décantation en point bas du site, afin d’assurer la décantation 

simple des eaux pluviales susceptibles de ruisseler sur les surfaces décapées. 

 

En phase d’exploitation : 

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

dégagement visuels au niveau des carrefours ; 

- Infiltration des eaux sur les terrains adjacents ; 

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

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

Très faible 

Eaux de surface 

Faible 

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

cours d’eau permanent ou intermittent. 

Les eaux de pluies seront interceptées par la voirie imperméable puis 

ruisselleront jusqu’aux bas-côtés. 

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

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

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. 

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

Très faible 

Risques naturels 

Moyen 

Le projet peut avoir une incidence sur le risque incendie, identifié sur le territoire 

de Rocamadour dans la mesure où il va longer et traverser quelques boisements 

(une truffière et un bosquet calcicole nitrocline). Le risque reste néanmoins très 

faible au vu de la nature du projet. 

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

PPR éboulements et chutes de blocs. 

Mesure d’évitement 

Une étude géotechnique préalable a été effectuée dans le but de confirmer l’absence de 

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

 

Mesure de réduction 

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

sur 20 m de part et d’autre de la voirie. 

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

a été adapté afin de réduire significativement la hauteur des remblais en zones bleue et 

rouge du PPR. Le profil en long de la voie nouvelle a donc été défini pour limiter sa sur-

hauteur par rapport au terrain naturel dans la partie sud du tracé. Ainsi, le fuseau intercepte 

seulement 388 m² de la zone rouge et la hauteur maximale de remblai atteint 46 cm. En 

zone bleue, la hauteur de remblai ne dépasse pas 80 cm et la surface recoupée par le 

fuseau atteint 1 115 m². 

Négligeable 
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MILIEUX NATURELS 
 

Thèmes de 

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

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Flore et habitats 

Moyen 

L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera 

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

 

Une grande partie du projet intéresse des habitats naturels à faible sensibilité 

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

 

L’impact le plus important du projet sur les habitats naturels est lié à la 

destruction de 2 000 m² de pelouse calcicole méso-xérophile fauchée, considéré 

comme habitat d’intérêt communautaire. Compte tenu de la faible surface 

impactée et de la bonne représentation de ce type d’habitat localement, l’impact 

demeure tout de même limité. 

350 ml de murets en pierres sèches seront impactés. 

 

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

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

- 2 272 m² d’un bosquet calcicole nitrocline, 

- 1 304 m d’une truffière. 

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

végétation par la perte des espèces localisées sur les zones concernées (impact 

permanent à temporaire), mais aussi par la dispersion de poussières 

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

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

aucune des espèces patrimoniales recensées lors de l’état initial. 

Mesure d’évitement 

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

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

développement et stations floristiques des espèces végétales patrimoniales recensées à 

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

 

Mesure de réduction 

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

notamment :  

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

localisés à proximité des zones de travaux, 

- Limitation du risque de développement des espèces invasives, 

- Restauration des zones dégradées par les travaux, 

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

fauchée traversée par la voirie. 
 

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

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

 

Mesure d’accompagnement 

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

utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

Faible 
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Thèmes de 

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

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Faune 

Moyen 

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

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

des espèces à enjeu. 

 

Les défrichements/déboisements nécessaires au passage de la voirie, seront à 

l’origine de la destruction de 2 272 m² d’un bosquet calcicole nitrocline, de 

1 304 m² de truffière et de 180 ml de haies arbustives à arborescentes, 

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

espèces d’oiseaux communes, avec un risque de destruction non négligeable 

d’individus en fonction des périodes d’intervention retenues. Cet impact 

permanent est néanmoins limité par l’absence d’espèces patrimoniales au sein 

des cortèges avifaunistiques concernés. 

350 ml de murets en pierres sèches seront impactés. 

 

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

du bosquet est susceptible de causer la destruction d’un chêne colonisé par le 

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

violacé. 

  

Enfin, la phase de chantier engendrera un impact temporaire relatif à une 

augmentation localisée des nuisances sonores et de la fréquentation 

anthropique, pouvant causer le déplacement de certaines espèces craintives et 

la perturbation de la faune en période de reproduction (notamment avifaune). 

 

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

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

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

risques de mortalité liés au trafic routier demeureront limités. 

 

Mesure d’évitement 

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

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

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

 

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

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

 

Mesure de réduction 

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

notamment :  

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

localisés à proximité des zones de travaux 

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

opérations les plus impactantes (défrichements/déboisements 

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

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

faune en période de reproduction, 

 

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

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

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

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

de la voie nouvelle. 

 

Mesure d’accompagnement 

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

environnementale des travaux. 

Faible 

Trame verte et 

bleue 

Faible 

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

principaux réservoirs de biodiversité. 

 

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

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

paysage local. 

 

L’infrastructure engendrera cependant une rupture des circulations biologiques, 

néanmoins modérée au regard des caractéristiques du projet et des transits 

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

 

Mesure d’évitement 

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

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

aménagements. 
 

Mesure de compensation 

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

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

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

Reptiles et Chiroptères). 
 

Très faible 
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Thèmes de 

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

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Territoires à enjeux 

environnementaux 

réseau Natura2000 

Très faible 

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

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

 

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

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

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

cet impact reste négligeable. 

 

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

 

 

 

MILIEU HUMAIN 
 

Thèmes de 

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

Impact 

résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

L’économie en 

général 

Modéré 

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

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

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

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

l’économie en général. 

- Moyen 

Occupation du 

sol 

Moyen 

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

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

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

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

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

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

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

très faible. 

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

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

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

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

exploitations concernées ne soient remises en cause. 

Mesure de réduction 

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

assurés depuis les voiries et chemins existants autour du projet. 

 

Mesure de compensation 

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

et de la perte de production. 

Faible 
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Thèmes de 

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

Impact 

résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Fréquentation 

touristique 

Moyen 

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

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

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

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

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

notamment en termes de sécurité. 

Mesure d’évitement 

Les chemins de randonnée sont maintenus sur leurs parcours initiaux. 

Mesure de réduction 

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

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

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

territoire. 

Fort 

Biens et 

patrimoine 

Faible 

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

l’Ouysse et de l’Alzou. 

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

historiques. 

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

sont impactés. 

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

aucune covisibilité entre ceux-ci et la nouvelle voirie. 

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

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

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

est bon. 

Mesure d’évitement 

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

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

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

Faible 

Réseaux et 

servitudes 

Très faible 

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

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

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

sont également impactés. 

Le projet n’implique pas de besoin en eau.  

Mesure d’évitement 

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

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

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

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

ouvrages électriques. 

 

Mesures de réduction 

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

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

réalisera ce chantier. 

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

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

déplacement de certains poteaux. 

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

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

 

Négligeable, 

voire positif 

quant à la 

perception des 

réseaux 
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Thèmes de 

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

Impact 

résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Routes 

Moyen 

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

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

de Marcayou et sur la route de la Corniche également. 

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

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

Mesure de réduction 

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

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

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

de signalisation. 

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

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

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

sera aménagé sur la RD 673 au droit du carrefour.  

La route de la corniche sera piétonnisée. 

Fort 

Risque 

technologique 

Nul 

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

Nul 

Qualité de l’air, 

odeurs. 

Faible 

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

 

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

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

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

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

ne sera plus le même impacté. 

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

Mesure de réduction 

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

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

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

seront adaptés à la météorologie. 

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

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

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

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

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

trafic. 

Négligeable 

Contexte 

sonore, 

vibration 

Faible 

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

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

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

réglementaires. 

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

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

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

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

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

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

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

exposés au bruit de la circulation routière. 

Mesure de réduction 

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

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

voisinage sera interdit pendant le chantier. 

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

l’écart possible du voisinage. 

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

période diurne. 

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

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

Très faible 
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Thèmes de 

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

Impact 

résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Sécurité et 

salubrité 

Moyen 

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

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

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

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

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

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

disposition par le maître d’ouvrage. 

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

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

de rejoindre le milieu naturel. 

 

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

gérés conformément à la réglementation.  

 

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

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

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

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

projet les risques liés à la circulation. 

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

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

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

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

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

significativement le risque d’accident de la circulation. 

Mesures de réduction 

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

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

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

Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. 

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

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

chantier…). 

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

de traitement et recyclage agrées. 

 

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

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

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

véhicules sera gérée par : 

- Un stop depuisla voie nouvelle sur la RD673, 

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

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

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

voie nouvelle. 

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

 

Négligeable 

voire positif sur 

la route de la 

Corniche 
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PAYSAGE 
 

Thèmes de 

l’environnement 
Impact sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du 

projet 
Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage 

Le paysage en 

général 

Très faible à fort 

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

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

(voiries et habitats proches, sentier de randonnée).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Hospitalet notamment). 

Mesures d’évitement 

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

défrichements importants. 

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

projet. 

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

de Marcayou sera conservé. 

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

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

rural. 

 

Mesure de réduction 

Les prairies de fauche identitaires sont évitées autant que possible. 

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

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

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

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

tout à fait cohérent avec l’existant. 

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

et à la végétation basse : 

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

RD673, 

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

nouvelle. La technique en pierre sèche sera mise en 

œuvre pour respecter l’aspect identitaire de ce petit 

patrimoine, 

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

nouvelle, parfois en association avec les murets. 

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

identitaire des limites parcellaires mais également de limiter localement 

l’incidence visuelle du projet sur les espaces proches.  

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

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

spécifique. 

Conformément à la réglementation, les informations publicitaires et 

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

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

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

avec le projet de charte signalétique du PNR. 

Les spécimens exotiques (érables negundo) seront remplacés par des 

espèces locales. 

Faible 

Perceptions 

depuis les 

habitations 

Moyen 

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

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

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

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

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

Très faible 

Perceptions 

depuis les 

routes 

Moyen 

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

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

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

nouvelle. 

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

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

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

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

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

Faible 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du 

projet 
Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage 

Perceptions 

depuis les 

zones 

touristiques 

Faible 

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

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

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

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

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

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

réalisation de la voirie.  

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

de la corniche. 

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

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

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

du site de Rocamadour. 

 

Négligeable 

(indirectement 

positif au niveau de 

la route de la 

corniche) 

 

 

 

APPRECIATION DES EFFETS CUMULES 
 

A la date de dépôt du présent dossier, aucun projet connu et ayant fait l’objet d’une étude d’impact ou 

d’un avis de l’autorité environnemental n’est recensé sur la commune de Rocamadour. 

 

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

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

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

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

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

novembre 2017.  

 

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

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

l’objet d’un avis de la MRAE en date du 9 janvier 2018. 

 

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

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

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

très faibles impacts respectifs, négligeables. 

 

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

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

 
Le projet concerne le renouvellement d’une carrière existante. Aucun effet supplémentaire n’est attendu 

par rapport à la situation actuelle. Les effets paysagers ne se cumulent pas dans la mesure où la carrière 

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

accéder à la voie nouvelle (RD 673 et RD 200). 
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III. PREMIERE PARTIE : ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE L’AIRE 

D’ETUDE 

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 

l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

 une aire d’étude « immédiate » (AEI), d’une surface d’environ 9,7 ha, qui concerne la zone 

d’implantation potentielle du projet. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à 

l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site », « site d’étude », ou encore 

« terrains étudiés ». 

 une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) d’un rayon de 2 km autour de l’AEI. Cette surface 

représente environ 1 551 ha. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et 

d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, les habitations, les 

milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie 

liées à la topographie, qui détermine notamment les bassins versants, les points de vue proches. 

On peut également parler dans ce secteur « des abords des terrains étudiés ». 

 une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 kilomètres autour de l’AEI, soit une 

surface d’environ 8 570 ha. Les thématiques majeures abordées à l’échelle de l’AEE sont 

essentiellement le paysage et le patrimoine naturel. L’AEE est aussi appelée « zone d’étude ».  

 

L’aire d’étude immédiate est incluse en totalité dans le territoire communal de Rocamadour. 

 

L’aire d’étude rapprochée ne concerne que Rocamadour. 

 

L’aire d’étude éloignée englobe en plus les communes de Lacave, Alvignac, Couzou, Calès ainsi qu’une 

toute petite partie des communes de Meyronne, Montvalent, Rignac, Gramat. 

 

Ces huit communes à moins de 5 km des limites de l’AEI font toutes parties du département du Lot. 

 

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Sources : cartes IGN au 1/25 000 

 

Le projet de voirie se situe en totalité sur la commune de Rocamadour, dans le département du Lot (46). 

La commune de Rocamadour adhère à la Communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne 

(CAUVALDOR), et appartient au canton de Gramat et à l’arrondissement de Gourdon. 

 

Rocamadour se situe à : 

 environ 8 km au nord-ouest de Gramat ; 

 environ 20 km à l’est de Gourdon. 

Le bourg de Rocamadour se développe sur les arpents rocheux surplombant l’Alzou. Le territoire 

communal se développe à la fois sur les plateaux du Causses du Quercy surplombant l’Alzou et dans la 

vallée. 

 

L’AEI se situe sur le plateau, à proximité de la corniche, à environ 460 m à l’ouest du centre bourg et 

280 m au nord du château. 

Les principales voies d’accès à la commune sont la RD 840 puis les RD 673, RD 36 et RD 32. 

L’AEI inclut une partie de la RD673 au droit du raccordement avec la voie nouvelle où un aménagement 

spécifique est envisagé. 

 

1.3. SITUATION CADASTRALE 

Sources : géoportail, cadastre 

 

Les terrains potentiellement concernés par le projet sont : 

- en totalité sur la commune de Rocamadour, 

- propriété de 14 propriétaires différents, dont le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour. 

 

Les parcelles représentent une surface totale de 11,32 ha (contenance totale). Elles sont cadastrées 

comme suit. 

 

Référence cadastrale Contenance (en m²) Propriétaire 

AT 71 1 868 M. HOTTELET et Mme THOMINE 

AT 27 7 232 Stéphanie SALGUES 

AT 34 938 Serge SIRIEYS 

AT 313 3 694 SCI CAMP DEL SOL 

AT 234 3 555 Yvon et Colette CLAVEL 

AT 235 2 978 

AT 229 5 782 Pierre GOUYGOUX 

AT 244 305 

AT 246 2 421 

AT 35 4 664 Michel GUITARD 

AT 36 1 552 

AT 37 2 208 

AT 72 211 

AT 73 229 

AT 94 14 730 

AT 108 8 579 

AT 109 2 005 

AT 110 4 594 

AT 111 6 303 

AT 112 3 368 

AT 113 1 552 

AT 248 3 282 

AT 256 458 

AT 257 135 
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AT 320 311 Alain SALGUES 

AT 322 923 Christine SALGUES 

AT 98 8 690 Simon et Julie HARTLEY 

AT 245 573 SCI Les Meynards 

AT 236 2 000 Charley IRIART 

AT 122 3 483 Guy VIERSOU 

AT 323 9 689 Syndicat Mixte du Grand Site de 

Rocamadour AT 96 1 130 

AT 97 6 756 

TOTAL 113 220  

 

A ces surfaces, il convient d’ajouter les superficies correspondant au domaine public (routes).
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Carte 2 : les aires d’étude du projet 
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Carte 3 : délimitation de l’AEI 
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Sources : carte IGN au 1/25000ème, carte géologique au 1/50000ème et notice géologique 833 Gramat 

2.1.1. Géologie et pédologie 

Le territoire d’étude s’inscrit dans le causse du Quercy. Les formes du relief permettent de distinguer les 

unités suivantes. 

- le causse de Gramat, constitué par un plateau (altitude moyenne 350 m) au relief karstique, 

taraudé par d'innombrables cloups (dolines) et igues (gouffres), entaillé par de longues vallées 

sèches telle la très sauvage vallée de la Dame; il se prolonge en direction du Sud jusqu'à la vallée 

du Lot. Les écoulements sont souvent collectés par des ruisseaux souterrains à l'origine de 

puissantes émergences, comme les sources de l'Ouysse. 

- À l'Ouest de la vallée de la Dame et au voisinage de la vallée du Céou, un réseau de ravins ou de 

combes, tributaires du bassin de la Dordogne, entaille profondément des terrains marno-calcaires 

kimméridgiens. Entre les combes, les interfluves sont occupés par de hautes collines convexes, 

aux versants abrupts souvent encombrés de castines (grèzes). 

 

L’AEI se développe entièrement sur le causse de Gramat. 

 

Sur l’AEI, les formations de marnes et de calcaires dominent. Il s’agit principalement de : 

- Formation de Saint-Géry (j4-5a) - Calcaires oolitiques massifs, (90 m). Les calcaires micritiques 

de Cabrerets passent progressivement à un ensemble massif de calcaires subcrayeux. Ce sont 

des calcaires oolitico-graveleux, à ciment sparitique avec, dans la partie basale, quelques 

intercalations micritiques posant quelques difficultés pour les séparer des calcaires micritiques 

sous-jacents appartenant à la formation de Rocamadour. 

- Formation de Rocamadour, membre de Cabrerets (j3b) - Calcaires micritiques en bancs (50 m). 

C'est un ensemble homogène de calcaires en bancs métriques armant de hautes falaises à 

encorbellements, comme la falaise de Rocamadour entre le sanctuaire et le château. Au cours de 

leur traversée de ces calcaires, l'Alzou et l'Ouysse s'encaissent dans de pittoresques canyons. 

Vers le sommet, cet ensemble est plus lité que dans le voisinage de la vallée du Lot ; ainsi, au 

confluent de l'Alzou et de l'Ouysse, on observe quelques niveaux de calcaires en dalles et lamines. 

Le passage progressif avec l'unité sus-jacente se localise, dans les vallées de l'Alzou et de 

l'Ouysse, sur le replat incliné, une dizaine de mètres au-dessus de la corniche des falaises. 

 

Illustration 2 : Coupe géologique de la vallée de l’Alzou à Rocamadour 

 

D’autres formations, essentiellement calcaires, affleurent dans l’AER : 

- Des formations du quaternaire (K), au nord de l’AEI, correspondant au remplissage des dolines 

et cailloutis des vallées sèches suspendues. Ce sont des cailloutis à matrice argilo-sableuse (1 à 

20 m ?). Ces vallées ont actuellement une évolution principalement karstique. Elles ont leur fond 

plat occupé par des cailloutis à éléments calcaires et matrice argilo-silteuse renfermant quelques 

graviers de quartz, 

- Des formations de Cajarc, membre de Saint-Chels (j2b), du Bathonien moyen et supérieur. Cet 

ensemble de 35 à 50 m s'observe bien dans la vallée de l'Alzou en amont de l’AEI. Il est représenté 

par une spectaculaire accumulation de brèches de dissolution formant falaise. 

- La formation de Rocamadour, membre de Marcilhac (j2c-3a), de 30 à 35 m. cette formation 

supporte, dans le site de Rocamadour, le village et le sanctuaire, et forme un ensemble « massif » 

encadré par des discontinuités. Après de nettes variations latérales de faciès à la base (calcaires 

oolitiques massifs parfois cristallisés, microbrèches, calcaires micritiques laminés, etc.), se 

rencontrent des calcaires micritiques en bancs métriques (environ 15 m), formant l'ossature 

principale de la falaise qui sur la rive gauche. 

 

Les dispositions constructives particulières pour une voirie dans les calcaires du Causse sont les 

suivantes : 

- Dans les zones de dolines ou de dépression, des reconnaissances approfondies permettent de 

détecter la présence de vide ou d’activité de la doline et la nature compressible des sols. Des 

solutions de consolidation doivent le cas échéant être mises en oeuvre. 

- En fond de déblai, il est possible de rencontrer des cavités que l’on ne peut détecter avant les 

travaux. Un traitement particulier s’avère alors nécessaire (remplissage, bouchon…). 
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Carte 4 : contexte géologique local 
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2.1.2. Topographie 

L’aire d’étude éloignée se caractérise par un plateau étendu, à des altitudes établies entre 230 m NGF à 

l’ouest et 360 m NGF à l’est. 

Sur le territoire communal, la topographie est marquée par deux secteurs culminants situés, au 

Nord/Ouest et à l'Est, aux environs de 360 m NGF. 

Dans l’AER, les altitudes se situent aux alentours de 280 – 290 m NGF. 

 

Ce plateau est par ailleurs entaillé par la vallée de l’Alzou qui serpente dans des gorges profondes, 

d’orientation globale ouest / est, puis par la vallée de l’Ouysse sur la frange ouest. Il est également 

disséqué par des vallées secondaires néanmoins moins encaissées. 

 

 

Illustration 3 : implantation de l’AEE sur le relief, vue vers l’est (source : Google earth) 

 

Le site de Rocamadour est accroché aux falaises de l’Alzou. L’AEI s’installe légèrement en retrait du 

rebord du plateau, dans un secteur relativement plat, entre 262 et 270 m NGF. La frange sud-est est 

légèrement plus pentue, en lien avec la proximité de la falaise. 

 

Illustration 4 : Implantation de l’AEI sur le relief, vue en direction du nord (source : Google earth) 

 

Il est à noter sur le territoire, les cloups qui sont des dolines karstiques liées à des effondrements de 

grottes souterraines, et qui constituent des formations particulières, et pour certains secteurs, des points 

de convergences des eaux pluviales. 

 

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

L’AEI se localise légèrement en retrait du rebord de la falaise marquant la vallée de l’Alzou, sur 

des terrains relativement plats. 

La géologie de l’AEI impose une sensibilité liée à la nature karstique des terrains et à la rapide 

circulation des eaux. 

La topographie de l’AEI ne présente pas de contrainte. 
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Carte 5 : morpho-pédologie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  
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Carte 6 : relief global à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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2.2. HYDROLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : site DREAL, carte IGN, site de l’agence de l’eau Adour Garonne, site Sandre, Eaufrance, notice géologique de Gramat, 
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique concernant la protection sanitaire du captage de CABOUY - 
S.I.A.E.P. de Lacave-Rocamadour - Jacques Ricard - mai 2014  

2.2.1. Eaux souterraines 

2.2.1.1. Généralités des formations hydrogéologiques 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 

pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 

s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour 

être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 

 

Le secteur d’étude est concerné par l’aquifère du Quercy. C’est un aquifère karstique du Jurassique 

moyen et supérieur (Causse de Gramat) qui se développe entre Dordogne et Lot, sur 1188 km².  

Il s’agit d’un aquifère discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre, assimilable à un monocouche.  

Les formations du Jurassique moyen et supérieur, d'une puissance de 400 à 500 m, s'enfoncent vers 

l'Ouest et le Sud-Ouest avec un faible pendage. Elles reposent sur les marnes noires et schistes cartons 

du Toarcien.  

La karstification y est très développée ; il n'existe quasiment aucun ruissellement de surface et plusieurs 

réseaux souterrains très développés sont connus. 

Les précipitations totales moyennes sont de 900 mm/an avec un apport total de 1070 hm3/an. L’apport 

par infiltration efficace est quant à lui estimé à 356 hm3/an. 

31 points d’AEP sont recensés sur cette entité pour un volume prélevé de 2,9 hm3/an. 

 

2.2.1.2. Fonctionnement local 

Les ressources des aquifères sont conditionnées par les facteurs principaux suivants : la pluie efficace 

(quantité d'eau de pluie qui ruisselle et s'infiltre dans le sol), les conditions d'alimentation aux limites de 

l'aquifère (relations avec les rivières, avec d'autres aquifères), la porosité et la perméabilité, la fracturation 

des calcaires, la solubilité des roches carbonatées (karstification), la structure des corps sédimentaires, 

l'évolution géomorphologique des aires d'affleurement. 

 

Sur l’aire d’étude, ces facteurs déterminent deux catégories de réservoirs : 

- des réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques dans certaines formations : Lias 

inférieur, Jurassique moyen et supérieur 

- des réservoirs à porosité d'interstices dans les alluvions récentes des vallées de l'Ouysse, de 

l'Alzou et des vallées secondaires. 

 

Toute l'eau jaillissant aux sources vidangeant les réservoirs à porosité de fissures et de chenaux 

karstiques provient de la surface du sol ; elle transite seulement dans le sous-sol en circulant librement 

et sans aucune filtration dans des conduits. Bien au contraire, tout le long de son cheminement souterrain 

elle collecte, par les fissures des terrains calcaires, toutes les nuisances liées à l'activité humaine 

(assainissement, décharges domestiques et industrielles, urbanisation, épandages agricoles, etc.). 

 

 

Illustration 5 : formations calcaires et karstiques – schéma de principe (source : Agence de l’Eau) 

 

2.2.1.3. Qualité des eaux souterraines 

L’aire d’étude immédiate est située au niveau de la masse d’eau FRFG078 « Sables, grès, calcaires et 

dolomies de l’infra-toarcien » et de la masse d’eau FRFG039 « calcaires des causses du quercy BV 

Dordogne ». 

La masse d’eau FRFG078 est une masse d’eau 

majoritairement captive, qui s’étend sur 27931 km².  

L’état de cette masse d’eau, validé en 2013, est bon 

d’un point de vue quantitatif et mauvais d’un point 

de vue chimique. Il n’y a pas de pression en termes 

de prélèvements d’eau. 

Lors de l’état des lieux 2004, il n’y avait pas de 

pressions particulièrement fortes sur cette masse 

d’eau. 

 

La contamination de cette masse d’eau par les 

nitrates et les produits phytosanitaires était avérée 

dans la partie exploitée de la ressource, lors de 

l’évaluation de l’état chimique en 2000 - 2007. 
 

La présence de ces éléments dans des forages en contexte captif semble indiquer des mélanges avec 

les aquifères sus-jacents, ce qui souligne une mauvaise isolation de l’aquifère vis-à-vis des pollutions de 

surface. Les secteurs favorables aux mélanges des eaux sont encore mal connus et pas nécessairement 

localisés dans une zone particulière. 




