
1 
 

   95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Août 2019 

 
 

Mémoire en réponse au procès-verbal dressé par Mme Monique SERRES, 
Commissaire enquêtrice, dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de 

création d’une voie nouvelle pour l’accès au château à Rocamadour (46) 

 
Pour une meilleure lisibilité, les réponses ont été apportées dans l’ordre des points établis 
dans la synthèse des observations formulées (cf. procès-verbal remis au pétitionnaire le 
24/07/2019). 
 

1 - Concernant le dossier construit par le bureau d'étude Ectare, qui a étudié le projet et 

l’aménagement de la voie nouvelle : 

 
Pouvez-vous préciser ce qui est entendu par « scénario recomposant du motif paysager » 
page 27 du document incidences Natura 2000 choix retenu pour l’aménagement des abords 
directs de la voie routière ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Le scénario est considéré comme recomposant puisqu’il ne s’appuie pas sur la structure 
paysagère existante, mais recompose le motif paysager au droit du projet en tenant compte 
de différents critères, dont en particulier : 

- le critère sécuritaire qui prévaut au carrefour avec la RD 673 ; 

- la prise en compte des prescriptions du Plan de Prévention des Risques de 
mouvement de terrain en partie sud. 

 
Le projet a néanmoins été dessiné en favorisant l’intégration paysagère selon les motifs et 
structures traditionnellement rencontrés dans ce secteur caussenard.  

 
Ce choix d’aménagement paysager est-il de nature à compenser les impacts visuels ? 
Quelles seraient les solutions complémentaires possibles pour compenser les impacts 
visuels depuis les habitations actuelles et futures ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Dans la logique de la séquence éviter-réduire-compenser, ce choix d’aménagement 
correspond à une mesure de réduction des effets paysagers, plutôt que de compensation : 

- Intégration de l’infrastructure dans une enveloppe paysagère traditionnelle, 

- Limitation des surfaces ou linéaires d’éléments de biodiversité recoupés (boisement, 
haies, murets). 

 
Afin de tenir compte des observations formulées pendant l’enquête publique, un 

renforcement de la trame paysagère sera intégré à l’aménagement. Cela comprend : 
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- Le prolongement de la haie dans la portion rectiligne, avec alternance haie arbustive 

et bouquets arborescents (pas d’alignement d’arbres qui risquerait de souligner 

l’infrastructure plutôt que de la cacher), selon le schéma de principe ci-après ; 
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- 

Alice Freytet, paysagiste DPLG 
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- Plantation d’une haie vive arbustive composée d’essences locales sur la parcelle 

cadastrée section AT n°320 afin de limiter les covisibilités avec la parcelle AT 321, 

notamment lorsque les terrains adjacents seront utilisés comme parking de 

délestage. 

Il est précisé que l’observation de M. David MAZEYRAT relative à l’encaissement de la route 
sur toute sa longueur ne permettrait pas de réduire l’impact visuel : la formalisation de talus 
de déblais sur l’ensemble du linéaire contribuerait à en augmenter la perception, 
nécessiterait une emprise plus importante, et contribuerait donc à la réalisation d’un ouvrage 
disproportionné par rapport à la voirie existante et aux enjeux soulevés par le projet. 
En outre, cette solution ne permettrait pas de répondre aux contraintes : 

- de raccordement aux voiries existantes, qui sont à la cote du terrain naturel, 
- de gestion hydraulique, puisque les écoulements sur les terrains adjacents ne 

seraient plus possibles, 
- de limitation des effets sur les sols conformément aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques naturels. 

 
 
Sachant qu’il est prévu un flux de 2 200 véhicules par jour en été, la configuration en courbe 
du tracé de la voie, les limitations de vitesse prévues, la vigilance à la source vis-à-vis du 
choix du revêtement routier à faible bruit, peuvent-elles suffisamment rassurer les riverains ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Le projet a fait l’objet d’un développement itératif en intégrant progressivement des mesures 
de réduction dont la conséquence est le respect des seuils réglementaires : les niveaux 
sonores modélisés avec l’exploitation de la route projetée sont ainsi largement inférieurs aux 
valeurs prescrites par les articles R.571-44 à R.571-52 du code l'environnement. Les niveaux 
sonores ainsi obtenus sont inférieurs à 50, voire 45 dB(A) le jour, et à 45, voire 40 dB(A) la 
nuit. Il est en outre rappelé que cette situation est basée sur un trafic observé en période de 
pointe. 
 

Qu’en sera-t-il pour les futurs riverains de la zone AU2 dont la vocation est d’être ouverte à 
l’urbanisation ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Les dispositions réglementaires sont prescrites pour les infrastructures nouvelles. Dans 
l’optique d’une urbanisation a posteriori, l’infrastructure sera pré-existante et ne sera donc 
pas soumise à ces seuils réglementaires.  
Toutefois, les modélisations acoustiques réalisées pour les besoins du projet montrent que 
les niveaux sonores en façade de bâtiment généré par la contribution sonore de 
l’infrastructure nouvelle restent inférieurs, dans la zone AU2, aux valeurs réglementaires. 
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Cartes extraites du rapport d’étude acoustique et de l’étude d’impact 

 
Ces nouvelles constructions seront elles soumises à une protection sonore dans leur permis 
de construire ? 
 

Réponse du pétitionnaire 

En conséquence des éléments précisés ci-dessus, aucune protection sonore particulière 

n’est requise pour les futures constructions. Rappelons que le trafic reste très modéré et 

saisonnier, et le secteur demeure attractif. 

 

Comment envisagez-vous le suivi des impacts sonores ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Le Syndicat Mixte du grand Site de Rocamadour s’engage à faire réaliser une campagne de 
mesures des niveaux sonores une fois la voie nouvelle mise en service, à une période 
similaire à celle retenue pour l’état zéro. 

 
Dans un souci d’objectivité, est-il envisageable d’y associer des représentants des riverains 
? 
 

Réponse du pétitionnaire 

S’agissant d’une opération technique (réalisation de mesures à l’aide de sonomètres), le 

mesurage doit être réalisé par un prestataire compétent. L’objectivité des niveaux mesurés 

par les sonomètres ne peut pas être remise en cause. Les propriétaires des leiux de 

mesures seront associés à cette nouvelle campagne de mesures. Les riverains seront 

informés des résultats. 
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2 - Concernant les impacts sonores du tourne-à-gauche sur la route de Calès, est-il possible 
de réduire les chocs sonores liés à la différence de revêtement routier à hauteur de la 
maison d’habitation de Monsieur Hottelet, parcelles 71 et 67 ? 
 

Réponse du pétitionnaire 

La différence de revêtement ne contribuera pas à générer un bruit supplémentaire puisque le 

raccordement entre la chaussée existante et la chaussée recréée se fera à la cote de la 

voirie actuelle. Aucun effet de bordure n’est donc à craindre.  

Une différence de niveau sonore associée au roulement peut être perçue puisque le 

revêtement choisi pour la voirie nouvelle (incluant la portion de RD 673) génère moins 

d’émissions sonores. Pour éviter l’augmentation brutale du niveau sonore, un raccord en 

biais ou en chevron est prévu, permettant le passage progressif des essieux d’un revêtement 

à l’autre. 

Enfin, la reprise du revêtement de la RD 673 sera poursuivi jusqu’à la hauteur de la parcelle 

cadastrée section AT n°66, en limite du fuseau indiqué dans l’étude d’impact et le dossier de 

DUP, de sorte que le passage d’un revêtement neuf à l’ancien ne se fasse pas en façade 

d’une habitation. 

 
Est-il possible d’envisager une limitation de vitesse sur le RD 673 dès l’Hospitalet ? 

Réponse du pétitionnaire 

Comme mentionné en pages 169 et 217 de l’étude d’impact, et en pages 9 et 16 du dossier 

de DUP, le projet intègre le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération (actuellement 

situé entre le secteur d’étude et l’Hospitalet) en amont du carrefour avec la route de 

Marcayou, à la hauteur de la parcelle cadastrée AT 131 (limite ouest du fuseau). Cette 

mesure permet donc de réduire la vitesse dans le secteur du projet de 80 km/h à 50 km/h. 

 

3 - Concernant les ralentisseurs et les limitations de vitesse 
Existe-t-il des moyens spécifiques pour qu’ils soient respectés ? 

Réponse du pétitionnaire 

Le retour d’expérience montre que l’aménagement d’un carrefour a un effet limitant sur la 

vitesse, par le fait qu’il sollicite l’attention des automobilistes. L’aménagement lui-même vient 

donc conforter la mesure consistant en la limitation de vitesse à 50 km/h. 

En revanche, il est précisé que la mise en place de ralentisseurs apparaîtrait contre-

productive vis-à-vis des effets sonores du projet. C’est pourquoi, outre l’aspect esthétique 

non cohérent avec l’ambiance rurale du secteur, le choix de ralentisseurs n’a pas été retenu 

par le pétitionnaire dans la stratégie d’aménagement du carrefour et de la voie nouvelle. 
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4 – Concernant le plan de circulation depuis la voie nouvelle jusqu’à Marcayou 
Est-il envisageable de protéger les riverains avec des interdictions de circulation « sauf 
riverains » sur le modèle proposé par Monsieur Mazeyrat ? 
 

Réponse du pétitionnaire 

Compte tenu des modalités de circulation envisagées, au regard des critères de sécurité 

(interdiction de tourner à droite depuis la route de la Corniche vers la voie nouvelle), il 

n’apparaît pas possible d’imposer une interdiction de circulation dès l’entrée de la route de 

Marcayou. En revanche, le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour prend en 

considération les observations formulées lors de l’enquête publique en proposant d’intégrer 

au projet : 

- l’apposition d’un panneau d’interdiction « sauf riverains » sur la route de Marcayou au 

droit de la parcelle AT 104, soit 125 m au nord du carrefour avec la voie nouvelle ; 

- l’apposition d’un panneau « sens à interdit à 150 m » pour dissuader les usagers de 

s’engager sur la route de Marcayou, selon le modèle ci-après : 

 

  

 

Rappelons que la situation s’en trouve améliorée par rapport à l’état actuel puisqu’il n’y a pas 

de sens interdit aujourd’hui. 
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5 – Concernant les retournements des cars au niveau du parking du château 
Pouvez-vous préciser les solutions envisagées ? 

 

Réponse du pétitionnaire 

L’aménagement du château a été prévu pour permettre le retournement aisé des cars et le 

système de paiement intègre un délai suffisant pour permettre ce retournement. 

 

6- Concernant tous les cheminements piétons, cycliste, poussettes pour rejoindre l’Hospitalet 
Est-il envisageable de relier le chemin rural encadré de murets et bien entretenu depuis la 
route de la Corniche jusqu’à la route de Calès avec le chemin rural cadastré mais non 
praticable en l’état, ce qui permettrait de cheminer en toute sécurité le long du RD 673 
jusqu’à l’Hospitalet ? 
Cette réalisation serait une valeur ajoutée pour les habitants lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AU2 mais aussi pour les touristes qui séjournent à Rocamadour. 
 

Réponse du pétitionnaire 

Le projet permet de sécuriser davantage la déambulation piétonne sur la route de la 

Corniche et améliorera donc les conditions de liaison piétonne depuis ce secteur jusqu’à 

l’Hospitalet. 

En outre, considérant les observations émises lors de l’enquête publique, une réflexion sera 

engagée avec la commune afin d’évaluer la faisabilité d’une connexion piétonne restaurée 

par le chemin cadastré reliant l’Hospitalet depuis le chemin creux existant. 

 

7-Concernant la gariotte abri, petit patrimoine remarquable du Causse 
Les cotes fournies par les services techniques routiers permettent-elles d’envisager sa 
conservation dans le mur actuel sans risque pour la visibilité des automobilistes ? 
Dans le cas contraire une reconstruction identique n’est-elle pas envisageable ? 
À quelle position ? 

 

Réponse du pétitionnaire 

Pour des raisons sécuritaires (visibilité au carrefour), la hauteur finie des murets devra être 

ramenée à 65 cm par rapport au terrain fini du carrefour. En conséquence, la gariotte ne 

peut pas être conservée. Elle pourra être reconstruite à l’identique en bordure est de la 

même parcelle, en un point à valider avec le propriétaire. 

Un diagnostic a été engagé par le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour pour 

évaluer l’état de la gariotte et la possibilité d’en abaisser la hauteur ou bien de la déplacer. Il 

est joint en annexe à ce mémoire en réponse. Il en est ressorti que l’ouvrage présente un 

état délabré. Certaines pierres ont subi une gélifraction qui obère la possibilité de les 

réemployer dans l’optique de sa reconstruction. De nouveaux matériaux devront donc être 

utilisés pour partie. 

 

  



9 
 

   95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Août 2019 

8- Concernant la plantation de chênes dans la propriété Gouygoux 
Le choix du tracé 1ter de la voie nouvelle exige une ouverture dans l’espace boisé existant. 
Les côtes fournies par les services techniques routiers permettent-elles de dénombrer le 
nombre d’arbres à abattre ? 
 
Réponse du pétitionnaire 

Une vingtaine d’arbres est comprise dans le cône de visibilité nécessitant un déboisement 
sur la propriété de M Gouygoux. 
 

Quelle est la nature de la compensation qui peut être proposée au propriétaire ? 

Au-delà de la rénovation d’une majeure partie du muret de clôture de la propriété le long de 

la route départementale, le syndicat mixte pourrait, si le propriétaire souhaite conserver la 

propriété du terrain concerné par la zone à dégager pour visibilité, compenser en assumant 

l’abattage et le dessouchage des arbres et en laissant le bois à disposition du propriétaire 

pour valorisation. 

Dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas conserver cette zone nécessaire à la visibilité, 

le syndicat mixte se portera acquéreur en indemnisant au prorata de la surface de cette 

parcelle classée en zone AU. 
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Annexe 1 au mémoire en réponse au procès-verbal dressé par mme Monique Serres, 

commissaire enquêtrice :  

ANOTE SUR L’ABRI EN PIERRE SECHE DE 
MARCAYOU- ROUTE DE CALES 
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1/ COUPES ET DESCRIPTION DE L’ABRI 

 

Abri en pierre sèche de forme ovoïde à encorbellements opposés 

Entrée 

Route 

Niche   

Mur de 

clôture 

Coupe horizontale de l’abri 

Murs de l’abri 
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L’abri a été construit avec de la petite pierre de champ calcaire non équarrie, intérieur et extérieur. 

Coupe verticale de l’abri 

Parement intérieur en 

encorbellement 

(Intrados) 

Parement extérieur de petites 

lauzes (Extrados) 
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Le bâti est simple et très rustique mais représentatif du petit bâti vernaculaire du causse de 

RocAmadour. 

Il s’agit d’une cabane en pierre sèche, utile, construite avec des matériaux locaux et qui répond aux 

besoins du bâtisseur : abri pour des petits troupeaux, remise à outils ou cabane de cantonnier. 

2/ ETAT DU BATI 

La maçonnerie intérieure de la cabane est fatiguée et comporte quelques désordres qui impactent la 

solidité du bâti, mais la pierre n’est pas gelée. 

Le mur de clôture à droite de l’entrée a subi de forts désordres et ne va pas tarder à tomber. Son 

effondrement entrainera celui de l’abri, au moins en partie. 

L’extérieur de la cabane, dont les pierres sont peu visibles en raison de l’accumulation de mousse et 

de sedum, est lui, fortement dégradé. La végétation qui a envahi le mur et la couverture de lauzes a 

accéléré le gel des pierres. Elles n’assurent plus aujourd’hui l’étanchéité de la cabane. L’ensemble du 

bâti est fragilisé. 

Tous les désordres constatés sur le bâti vont conduire dans un avenir prochain à l’effondrement de la 

cabane. 

3/ TRAVAUX LIES A LA NOUVELLE VOIE 

L’abaissement du muret de clôture à 65 cm de haut le long de la voie nouvelle pour permettre 

d’améliorer la visibilité dans le carrefour, n’est pas compatible avec la conservation de la cabane. 

Les travaux sur le muret et en bordure de celui-ci et l’amputation de la partie haute du toit en 

encorbellement conduiraient à l’effondrement de l’ensemble du bâti. 

 

Le choix pourrait se porter vers un maintien de l’abri à cet endroit dans le cadre des travaux. Cela 

impliquerait l’abaissement du toit de la cabane et une refonte presque totale du bâti. Mais le résultat 

obtenu serait peu esthétique. Cette option ne semble pas réaliste. 

4/ CONSTATS ET PRECONISATIONS 

Considérant : 

- tous les désordres constatés sur le bâti, 

- l’impossibilité de conserver la cabane à sa place et dans ses proportions d’origine tout en 

garantissant la visibilité et la sécurité dans le carrefour de la voie nouvelle, 

- l’enjeu de préservation du petit bâti vernaculaire en pierre sèche sur la commune de RocAmadour, 
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Il serait souhaitable : 

- d’engager un relevé architectural et une couverture photographique de la cabane afin d’en 
conserver la mémoire (prendre contact avec le propriétaire du terrain pour avoir des 
éléments sur l’histoire de cette cabane ? Qui l’a construite ? …) 

- projeter de reconstruire l’édifice sur la parcelle en dehors de l’emprise routière. 
L’approvisionnement en pierre pourrait se faire grâce à l’ouverture d’une micro carrière sur 
la commune de RocAmadour et à proximité du chantier. L’extraction de pierres lors de 
chantiers de construction de maisons individuelles a révélé qu’une pierre de qualité pouvait 
être extraite localement. 

 

Il est primordial de garder la trace de tout ce petit bâti agricole et traditionnel du Quercy, trop 

souvent détruit par ignorance et méconnaissance. Il ne faut pas qu’il disparaisse du paysage et ne 

doit pas être qu’un souvenir. Ces constructions sont des témoins du passé Amadourien. 

 

 

Laurent Clavel, 

Animateur Espaces naturels sensibles 

Service Patrimoine Environnement Agriculture du Département du Lot 

 

 

 


