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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour  tous  les  projets  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et
la prise en compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 14 février 2019, l’autorité environnementale a été saisie pour avis sur le projet de création d’une
voie nouvelle sur la commune de ROCAMADOUR (46) par la préfecture du Lot, autorité compétente pour
délivrer la DUP. Le dossier soumis à l’avis de l’Autorité environnementale comprend l’ensemble des pièces
du dossier d’enquête publique dont une étude d’impact datée de janvier 2019. L’avis est rendu dans un délai
de 2 mois à compter de la date de réception de la saisine et du dossier complet, soit au plus tard le 12
décembre 2018.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n°  2016-519  du 28  avril  2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  préfet  de  région  comme autorité
environnementale,  le présent avis  est  adopté par la mission régionale d’autorité  environnementale de la
région Occitanie (MRAe).

L’avis  a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région (DREAL) Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle  de  son  président.  Conformément  à  l’article  R.122-7  du  Code  de  l’environnement,  ont  été
consultés le préfet  de  département,  au titre de ses attributions en matière  d’environnement,  et  l’agence
régionale de santé Occitanie (ARS).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération
du 18 janvier 2018), cet avis a été adopté par Bernard Abrial, membre de la MRAe, par délégation de la
mission régionale, le 12 avril 2019. En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, ce dernier
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier d’enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site Internet
de la DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable et de l’environnement SIDE)1 et sur le
site internet de la préfecture du Lot, autorité compétente pour autoriser le projet.

1 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

Le projet  consiste en la  création  d’une nouvelle  route  d’environ 500 mètres sur  des  espaces
naturels et agricoles sur la commune de Rocamadour. Elle a pour objectif de délester le trafic de la
route de la corniche menant au parking du château de Rocamadour.

L’étude  d’impact  est  plutôt  de  bonne  facture,  notamment  concernant  la  prise  en  compte  des
aspects naturalistes et paysagers.

Toutefois, la MRAe recommande de préciser la justification du choix de réalisation d’une nouvelle
voie routière en resituant le projet dans le contexte plus global de la gestion des déplacements et
des stationnements à l’échelle de l’opération grand site de Rocamadour (OGS).

Concernant  les  nuisances  sonores,  le  projet  respecte  la  réglementation  pour  les  nouvelles
infrastructures routières et le maître d’ouvrage ne prévoit aucune mesure de réduction. Cependant
la  MRAe  relève  que  l’augmentation  du  niveau  sonore  reste  très  importante  pour  plusieurs
habitations et recommande que des mesures de réduction du bruit à la source soient proposées,
ainsi que des mesures de suivi acoustique après mise en place de la nouvelle voie.

Vis-à-vis de la pollution des eaux, compte tenu de la vulnérabilité du milieu karstique aux pollutions
accidentelles  routières  et  au lessivage des sols,  la  MRAe recommande que des mesures  de
gestion des eaux adaptées soient proposées.

L’ensemble des recommandations sont détaillées dans les pages suivantes.
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Avis détaillé

1. Présentation du projet

1.1. Contexte et présentation du projet

Le projet de création de la voie nouvelle entre la RD 673 et la route de la corniche (D 200) menant
au château de Rocamadour fait partie d’un schéma directeur réalisé dans le cadre de l’opération
Grand  Site  (OGS)2,  qui  vise  à  réorganiser  le  fonctionnement  du  site  de  Rocamadour  sur
l’ensemble  des modes de déplacement  et  de stationnement  afin  de mieux organiser  l’accueil
touristique et mettre en valeur le site. Cette voie nouvelle permettra un report des flux routiers de
la  route  de  la  corniche.  Celle-ci  deviendra  un  espace  partagé  entre  piétons  et  transports  en
commun.

Le projet consiste en la création d’une route à deux voies de 512 mètres de longueur sur des
espaces naturels et agricoles. Il comprend :

• la création d’une chaussée de 6 mètres de largeur, avec 1 mètre d’accotements stabilisés
de  part  et  d’autre  de  la  chaussée  ainsi  que  0,75 mètres  d’accotements  non  stabilisés
(3 100 m²) ;

• le terrassement du terrain d’assiette de la voie nouvelle et de ses annexes, de 11 100 m² ;

• l’élargissement  de  la  RD 673  sur  260 mètres  afin  d’aménager  un  carrefour  tourne-à-
gauche  depuis  la  RD 673  vers  la  voie  nouvelle,  des  accotements  ainsi  qu’un  îlot  de
séparation des voies ;

• le déboisement de 3 576 m² sur deux secteurs, au nord, le long de la RD 673 ainsi qu’en
partie médiane de la voie nouvelle ;

• le démantèlement de quelques murets en pierres sèches et la construction de 256 mètres
de murets en maillage et soutènement en pierres sèches ainsi que le rabaissement de
certains à 80 cm (143 mètres) ;

• la plantation de 380 mètres de haies arbustives à arborescentes dans la traversée des
espaces ouverts ainsi que la plantation d’un petit espace boisé (secteur du Marcayou) ;

• la  mise en place de fossés d’infiltration au droit  de la  zone en déblai  (170 mètres)  et
l’assainissement du reste de la voirie est diffus par infiltration des eaux sur les terrains
adjacents.

Les  opérations  de  terrassements  présentent  un  volume  excédentaire  de  l'ordre  de  4 000 m3

auquel s’ajoutent 800 m3 de terre végétale. Les travaux dureront 6 mois.

Le trafic prévu sur cette nouvelle voirie est de plus de 2 200 véhicules par jour en été.

2 Les « Opérations Grands Sites » sont des projets de réhabilitation et de gestion des sites classés les plus 
prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national.
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Illustration 1: Carte de situation du projet de voie nouvelle (extraite de l’étude d’impact)



Illustration 2: Présentation du projet de création de la voie nouvelle (extrait de l’étude d’impact)



1.2. Cadre juridique

Le projet de création de la voie nouvelle de Rocamadour sur 512 mètres relève d’un examen
préalable au cas par cas en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (CE), au
titre de la construction de routes classées dans le domaine public routier. Ce projet a fait l’objet
d’une décision de soumission à étude d’impact par le préfet de région le 24 avril 2014.

En  application  de  l’article  L.11-1  du  Code  de  l’expropriation  et  du  L.123-2  du  Code  de
l’environnement, le projet fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et est soumis à enquête
publique visant à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers.

Le projet est par ailleurs soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article R.214-3 du CE) au
regard du rejet d’eaux pluviales.

1.3. Principaux enjeux environnementaux

Compte tenu de la nature du projet, des terrains concernés, et des incidences potentielles de son
exploitation, les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont :

• la préservation de la biodiversité,
• la gestion des déplacements et l’urbanisation à venir,
• la  préservation  du  cadre  de  vie  incluant  notamment  la  maîtrise  et  l’atténuation  des

nuisances sonores,
• l’intégration paysagère.

2. Qualité de l’étude d’impact

2.1. Complétude

L’étude  d’impact  aborde  les  différents  éléments  mentionnés  à  l’article  R.122-5  du  code  de
l’environnement.

Le  résumé  non  technique  aborde  les  principaux  éléments  de  l’étude  d’impact  et  permet
l’appréhension de ce dossier par un public non averti. Les illustrations auraient toutefois mérité
d’être plus lisibles.

La description du projet dans l’étude d’impact mériterait  d’être précisée en ce qui concerne la
phase chantier (circulation alternée, bases de chantier, sites de dépôts…).

De plus,  l’analyse des  conséquences prévisibles  du  projet  sur  le  développement  éventuel  de
l’urbanisation, élément spécifique attendu pour les infrastructures de transport au titre de l’article
R.122-5, est très succincte. L’étude d’impact indique que le PLUi en cours d’élaboration sur le
périmètre  de  Cauvaldor  a  intégré  le  projet  de  voie  nouvelle  par  le  biais  d’une  orientation
d’aménagement et de programmation (OAP). Le projet aurait comme conséquences prévisibles le
développement urbain en partie nord de la voie urbaine. Aucune carte ou schéma n’est présenté.
L’urbanisation à venir serait à concevoir dans le cadre d’une réflexion d’ensemble qui permette,
dans le respect du patrimoine vernaculaire identitaire, d’optimiser l’aménagement tant pour les
futurs habitants que pour les visiteurs en cohérence avec le schéma directeur de l’opération grand
site (OGS).

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une description plus précise de la
phase chantier et une analyse plus détaillée et illustrée des conséquences du projet sur le
développement de l’urbanisation.

2.2. Justification des choix retenus

L’historique de la démarche environnementale et l’analyse des variantes du projet routier sont bien
détaillés. Sept tracés ont été envisagés et évalués selon plusieurs critères : le confort et la sécurité
des usagers, la compatibilité technique, les milieux naturels, la faune et la flore, les habitats et le
cadre de vie, le paysage, l’attractivité économique et le coût.
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Le tracé 1 ter a été sélectionné, impactant peu le paysage et les habitats mais plutôt le milieu
naturel, notamment les habitats du Taupin violacé et de l’Alouette lulu, espèces protégées.

Les raisons des choix sur des caractéristiques techniques de la voirie et des choix paysagers
(adaptation  déblai/remblai,  aménagement  qualitatif  des  abords  de  la  voie,  perspective
d’aménagement futur de la zone à urbaniser…) sont également présentées.

Cependant  les  raisons  du  choix  d’un  mode  routier  plutôt  qu’une  alternative  en  transports  en
commun ou modes doux sur l’ensemble du secteur ne sont pas exposées. Cette réflexion, qui
semble avoir eu lieu dans le cadre de l’opération grand site (OGS), n’est pas reprise dans l’étude
d’impact.

La MRAe recommande de resituer ce projet de création d’infrastructure routière au regard
d’une réflexion plus globale sur les flux de déplacements routiers, cyclables, piétons et en
transport en commun à l’échelle du Grand site de Rocamadour.

2.3. Effets cumulés

L’étude d’impact prend en compte un projet de construction d’une résidence de loisirs ainsi qu’une
demande d’autorisation d’exploitation de carrière à proximité de la commune de Rocamadour,
cependant aucun effet cumulé n’est recensé de par l’éloignement géographique entre les projets
et leurs faibles impacts respectifs.

L’analyse est considérée comme satisfaisante.

3. Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet

3.1. Habitat, faune, flore

Le projet est situé dans le parc naturel régional des Causses du Quercy mais en dehors de tout
périmètre de protection répertorié au titre de la biodiversité.

Cinq  jours  d’inventaires  naturalistes  ont  été  réalisés  entre  mars  et  juillet  2015  dont  une  nuit
d’enregistrement pour les chauves-souris. L’effort de prospection est jugé proportionné à l’ampleur
du projet.

L’étude d’impact  relève quinze types d’habitats  naturels  dont  six  d’intérêt  communautaire.  Les
enjeux jugés “modérés” à “moyens” se portent sur les pelouses calcicoles.

223 espèces végétales ont été identifiées dont deux espèces considérées comme déterminantes
pour la mise en place des ZNIEFF3 de l’ex-région Midi-Pyrénées. Six espèces messicoles ont
également  été  observées,  dont  deux  sont  des  taxons  « à  surveiller »  dans  le  cadre  du  plan
national  d’actions  en  faveur  des  plantes  messicoles  (2012-2017).  Des  enjeux  “modérés”  sont
attribués au Bunias fausse-roquette, au Miroir de Vénus et à la Calépine irrégulière.

Au niveau de la faune, des enjeux “forts” sont évalués sur deux espèces de coléoptères à forte
valeur patrimoniale, le  Taupin violacé et  l’Ishnode à thorax rouge, liées au maintien d’arbres à
cavités basses. Des enjeux “moyens” sont attribués pour le Grand capricorne, espèce protégée au
niveau national, et pour le Chiffre, papillon rare à l’échelle nationale mais assez commun pour la
région.

Le site présente une diversité relativement intéressante concernant les chauves-souris, avec huit
espèces de chiroptères détectées dont  95 % de contacts  enregistrés concernant  la Pipistrelle
commune, cependant aucun gîte n’a été mis en évidence sur l’aire d’étude. Le Grand rhinolophe
est qualifié en enjeu “moyen”, et la Vespère de Savi et la Noctule de Leisler sont évalués en enjeu
“modéré”.

40 espèces d’oiseaux ont été observées dont 31 susceptibles de se reproduire sur le secteur. Des
enjeux “modérés” sont évalués pour trois espèces d’oiseaux protégées, l’Alouette lulu, la Huppe
fasciée et le Petit-duc scops, intégrées au cortège agropastoral de la région.

La description des enjeux naturalistes est bien détaillée et cartographiée.

3 ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.
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Une carte globale des enjeux écologiques est présentée, avec des enjeux modérés à forts sur la
partie est et  sud de la zone d’étude. Cette zone est d’ailleurs qualifiée de corridor écologique
(zones  de  pelouses  relictuelles)  dans  la  cartographie  des  continuités  écologiques  à  l’échelle
locale.

Les impacts principaux résident  dans le morcellement et  la perte d’habitats.  1,2 ha de milieux
naturels seront détruits dont 2 000 m² de pelouses calcicoles méso-xérophiles fauchées (habitat
d’intérêt communautaire) au sud.

La partie est de l’aire d’étude, aux enjeux naturalistes forts, est évitée.

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux sont :

• l’adaptation du calendrier des travaux, notamment la réalisation des défrichements et de
démantèlements  des  murets  au  mois  de  septembre  et  d’octobre,  période  de  moindre
sensibilité pour la faune ;

• la mise en défens de deux arbres propices aux coléoptères lors de la phase travaux ;

• des mesures environnementales classiques en phase chantier :  limitation des zones de
circulation  des  engins,  limitation  du  risque  de  développement  d’espèces  invasives,
restauration des zones dégradées par les travaux avec décompactage des sols…

• le  maintien  d’un  entretien  agro-pastoral  au  niveau  de  la  pelouse  calcicole  fauchée
traversée par la voirie (fauche extensive annuelle et estivale comprise entre mi-juin et mi-
juillet  avec  export  des  produits  de  fauche)  réalisée  par  conventionnement  avec  un
agriculteur local ou par les agents communaux ;

• la mise en place de murets en pierres et de haies arbustives et arborées en bordure de la
nouvelle voirie.

Les mesures environnementales ne sont pas cartographiées.

Des mesures d’accompagnement et de suivi sont également évoquées pour le suivi du chantier et
des suivis écologiques spécifiques sur les coléoptères saproxyliques trois ans et cinq après les
travaux.

Les  impacts  résiduels  étant  jugés  non  significatifs,  aucune  mesure  compensatoire  n’est
nécessaire.

La MRAe considère que les enjeux et les impacts sur la biodiversité sont bien pris en
compte dans le  dossier  et  les  mesures environnementales d’évitement  et  de réduction
apparaissent  satisfaisantes.  Elle  recommande  toutefois  de  cartographier  les  mesures
d’évitement et de réduction.

Le  projet  de  route  coupe  dans  la  partie  sud  un  corridor  écologique  formé par  des  pelouses
relictuelles à l’échelle locale et  traverse également  un milieu composé de haies et  de lisières
forestières assurant un rôle pour le déplacement de la faune. L’étude d’impact indique que compte
tenu des faibles surfaces impactées et de la conservation du noyau est composé d’une mosaïque
de  milieux  calcicoles  ouverts  à  semi-ouverts,  l’impact  est  jugé  faible  sur  les  continuités
écologiques.

Une analyse cartographique fonctionnelle aurait pu être menée concernant les conséquences de
la nouvelle infrastructure sur les continuités écologiques. Une réflexion plus globale sur celles-ci
aurait pu être engagée.

La  MRAe  recommande  de  mener  une  réflexion  plus  globale  sur  l’amélioration  des
continuités écologiques suite aux impacts du projet.

3.2. Mobilité et gestion des déplacements

L’accès à Rocamadour est une convergence de nombreuses voies avec une logique de desserte
en « cul-de-sac ».  Concernant  l’aire d’étude,  la  RD 673 et  la route de la corniche,  supportent
respectivement  un trafic  de 1124 véhicules et  de 1279 véhicules  par  jour  en été  (comptages
routiers de juillet 2015). L’étude d’impact indique que le trafic routier attendu sur la nouvelle voie
serait de 2 264 véhicules par jour en été.
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L’accès au parking du château se fait actuellement par la route de la corniche depuis le début de
la RD 673 près de l’Hospitalet. Les piétons et véhicules se côtoient sur la même route qui présente
de ce fait des risques en matière de sécurité routière.

Plusieurs parkings existent à proximité de l’aire d’étude : 2200 places sont comptabilisées sur le
site  de Rocamadour.  L’étude d’impact  indique que les parkings proches de l’aire d’étude sont
partiellement  occupés.  La MRAe est  également  informée d’un projet  de parking de délestage
envisagé dans le secteur qui n’est pas évoqué dans l’étude d’impact.

La MRAe relève que la carte d’organisation des flux de déplacements (p 129) est peu lisible.

L’analyse des flux de déplacements en modes doux et en transport en commun en lien avec les
stationnements  n’est  pas  intégrée  dans  cette  étude  d’impact  sur  la  nouvelle  voie.  Seule  la
piétonisation de la route de la corniche est évoquée. Il semble qu’une réflexion ait pourtant eu lieu
dans le cadre de l’opération grand site (OGS) et que le projet de nouvelle voie en soit une des
résultantes.  La MRAe observe  d’ailleurs  que les  projets  de  requalification  de  quatre  parkings
(l’Hospitalet, Garennes, de la vallée, et du château) ont fait l’objet d’examen préalable au cas par
cas en octobre et novembre 2017 (et ont été dispensés d’étude d’impact par décision du préfet de
région).

Par ailleurs,  la MRAe remarque que les itinéraires cyclables auraient  dû être mis au point  en
même  temps  que  la  réalisation  de  cette  voie  urbaine,  selon  l’article  L.228-2  du  code  de
l’environnement.

La MRAe recommande d’apporter  des précisions sur  le schéma global  de gestion des
déplacements et des stationnements à l’échelle de l’OGS, dans lequel s’inscrit ce projet,
afin  d’appréhender  plus  globalement  les  conséquences  de  cette  nouvelle  voie  sur  la
structuration du réseau. Une carte précise et lisible des flux de déplacements (routiers et
modes doux) et de l’ensemble des stationnements de la zone d’étude élargie devrait être
intégrée au dossier d’étude d’impact.

3.3. Nuisances sonores

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée avec deux points de mesures correspondants à
des habitations  proches de l’aire  d’étude pendant  24 h  au mois  de juillet.  L’habitation  la  plus
proche est située à 47 mètres de la nouvelle route.

La réglementation  acoustique sur  la  création  de nouvelles  infrastructures  routières  permettent
d’évaluer le projet sur la base d’indicateurs de doses moyennes de bruit (LAeq) évaluées de jour
et de nuit.

La zone d’étude est dite en ambiance sonore modérée avant la construction de la voie nouvelle,
c’est-à-dire qu’à deux mètres en avant des façades des bâtiments, les niveaux sonores sont de 35
à 40 dB(A) et donc inférieurs à 65 dB(A) pour le LAeq (6h-22h) et inférieurs à 60 dB(A) pour le
LAeq (22h-6h).  Selon  les  modélisations  réalisées  en  prenant  en  compte  un  trafic  de  2 2264
véhicules/jour  avec  6 %  de  poids  lourds,  avec  une  vitesse  de  50 km/h,  les  niveaux  de  bruit
seraient toujours dans cette ambiance sonore modérée (compris entre 45 et 50 dB(A)). L’étude
d’impact indique que la réglementation acoustique étant respectée, aucune mesure de protection
acoustique n’est à prévoir4. Le projet apparaît conforme à la réglementation.

Aucune mesure de suivi acoustique n’est évoquée.

La MRAe observe toutefois que la modélisation acoustique indique des augmentations sonores de
plus de 10 dB(A) en façade pour 4 bâtiments (en LAeq), en sachant que le bruit de cette nouvelle
voie  sera  surtout  perceptible  les  mois  d’été.  Bien  que  la  réglementation  sur  les  nouvelles

4 En cas de dépassement des niveaux sonores autorisés,  le recours à des protections phoniques à la
source (murs anti-bruit,  merlons…) doit  être  privilégié.  L’article R.571-48 du code de l’environnement
prévoit que le respect des niveaux sonores autorisés n’est obtenu par un traitement du bâti que «  si cette
action  à  la  source  ne  permet  pas  d’atteindre  les  objectifs  de la  réglementation  dans des  conditions
satisfaisantes d’insertion dans l’environnement ou à des coûts de travaux raisonnables ». Le cas échéant,
ce choix doit être justifié (réf. Note de l’Autorité environnementale sur la prise en compte du bruit dans les
projets d’infrastructures de transport routier et ferroviaire – 2015).
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infrastructures  ne  soit  basée  que  sur  des  indicateurs  de  doses  moyennes  de  bruit,  cette
augmentation de 10 dB(A) reste très importante, et particulièrement perceptible pour les riverains5.

Malgré  le  respect  de  la  réglementation  acoustique  sur  la  création  de  nouvelles
infrastructures  routières,  l’augmentation  sonore  reste  très  importante  pour  plusieurs
habitations.  La MRAe recommande que des mesures de réduction du bruit  à la source
soient proposées (revêtement à faible bruit, limitation plus stricte de la vitesse…).

La MRAe recommande que des mesures de suivi acoustique soient mises en place après
la  construction de cette  nouvelle  voirie  afin  de  vérifier  les  hypothèses de calculs  des
ambiances sonores.

3.4. Paysage et patrimoine

Le projet de voie nouvelle se situe au sein du site inscrit « les Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou »
et borde le site classé de Rocamadour.

La voie nouvelle est à proximité immédiate de la route d’accès au site de Rocamadour, premier
site  du  département  du  Lot  en  termes  de  fréquentation  touristique,  avec  plus  de
1 500 000 visiteurs  par  an,  ainsi  que  de  l’écoparc  du  rocher  des  aigles  et  de  chemins  de
randonnées du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’objectif du projet est directement lié à
cette attractivité touristique.

Au sein des causses du Quercy, le projet est principalement situé sur les plateaux mais la frange
sud de l’aire d’étude comprend également le dénivelé de la vallée de l’Alzou (route de la corniche).
Le territoire présente une forte identité rurale et ancestrale.

L’aire d’étude immédiate de la voie nouvelle interfère avec les périmètres de protection de 500
mètres de huit monuments historiques classés mais aucune covisibilité n’est relevée.

Concernant  les  mesures  d’intégration  paysagères,  le  projet  semble  globalement  équilibrer  les
déblais / remblais sur le site et minimise le passage de la voie en remblais (de l’ordre de 120 cm
au plus).

L’étude d’insertion paysagère apparaît très travaillée et de bonne qualité, et ses propositions pour
les  séquences  « carrefour  Marcayou »,  « lisière »,  « quartier  Marcayou »  et  « forestière »
n’appellent pas d’observation particulière. La séquence dite « forestière », notamment, fait l’objet
de propositions d’intégration tout à fait satisfaisantes.

Concernant  la  séquence  de  la  « grande  prairie »,  par  contre,  le  dispositif  proposé  reste  peu
détaillé. Le principe d’un muret de soutènement supportant la plateforme de la chaussée est bien
adapté pour minimiser le talus en remblai  rendu nécessaire par la déclivité du terrain naturel.
Cependant son traitement devrait être précisé préalablement à l’engagement des travaux par des
coupes et croquis d’insertion précisant notamment la transition entre ce muret de soutènement
situé  sous  la  voie  (dans  la  partie  concave  de  la  prairie)  et  son  prolongement  en  muret  de
délimitation parcellaire à proximité du carrefour de la route de la corniche. Le traitement du plateau
traversant  situé  au niveau du carrefour  avec la  route  de la  corniche n’apparaît  pas  dans les
esquisses présentées et mériterait d’être illustré.

La MRAe recommande d’illustrer par des coupes et croquis la transition entre le muret de
soutènement  et  le  prolongement  en  muret  (à  proximité  du  carrefour  de  la  route  de  la
corniche), ainsi que le traitement du plateau traversant (situé vers ce même carrefour).

3.5. Prévention des pollutions des eaux souterraines, sols et sous-sols

Le projet se situe sur des formations karstiques. De ce fait, la présence potentielle de cavités peut
impliquer une circulation rapide de l’eau entre les eaux de surface et les eaux souterraines.

L’aire d’étude est située sur un périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de
Cabouy,  proposé par  l’hydrogéologue agréé.  Ce périmètre n’a pas encore  été  validé par  une
déclaration  d’utilité  publique,  toutefois  la  MRAe  recommande  de  respecter  les  préconisations
suggérées par celui-ci.

5 Augmenter le niveau sonore de 10 dB, c’est multiplier le niveau sonore par 10 et c’est comme si le bruit 
était 2 fois plus fort.
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L’étude d’impact indique que les superficies imperméabilisées (et linéaires) ne sont pas de nature
à modifier de façon notable les conditions de ruissellement des eaux. La mise en place de fossés
d’infiltration au droit de la zone en déblai de 170 mètres est envisagée et le reste de la voirie serait
traité en assainissement diffus par infiltration des eaux sur les terrains adjacents.

Compte tenu de la vulnérabilité du milieu karstique aux pollutions accidentelles routières
et au lessivage des sols,  la MRAe recommande que des mesures de gestion des eaux
soient proposées pour cette nouvelle voirie.

Si  l’emprise  du  projet  vient  à  augmenter  (bassin  de  décantation…),  il  conviendra  de
compléter les incidences environnementales et mesures associées.
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