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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle rapprochée

Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle rapprochée est présentée par des points de vue basés principalement sur le relief et les lieux de passage ou d’usage fréquents qui offrent des ouvertures visuelles dans le paysage. Le relief 
valonné du secteur et les boisements ou les haies qui accompagnent les axes routiers (A20, route départementale, voies communales) masquent rapidement les perceptions qui sont peu nombreuses et resserées autour du site d’étude. Ainsi, 
les perceptions suivantes, localisées sur la carte en page précédente, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle rapprochée.

17 - à 400 m à l’Ouest du site d’étude - Après la traversée de l’A20 sur la voie communale allant vers «Places du Lac» , GR46 - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis la route  
communale et les engins agricoles qui 
exploitent les terres

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du quotidien) 

voie communale avec GR46

Écrans visuels :

• Talus routier, denivelé
• Bosquets et haies

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité  de structures de faible 
hauteur impossible

Covisibilité :

Aucune

17Site d’étude 

Ouvrage d’art                                                              
pour traversée de l’A20

18 - à 280 m au Nord/Ouest du site d’étude - Au niveau la traversée de l’A20 sur la voie communale , GR46 - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
/GR46

Type de lieux :

• Lieu de passage (paysage du quotidien) 
voie communale avec GR46

Écrans visuels :

• Talus routier, denivelé
• Bosquets , friches et haies

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune

18Site d’étude 

A20                                                                                    
vers Toulouse
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20 - à 165 m au Nord Ouest du site d’étude - Après la traversée de l’A20 sur la voie communale allant vers «Places du Lac» , GR46 - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Statique depuis l’accès à la zone de 
stockage

Type de lieux :

• chemin d’accès
• Très peu utilisé

Écrans visuels :

• Haies

Visibilité :

• Site d’étude peu perceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
très faible

Covisibilité :

Aucune

20Site d’étude 

29 - à 180 m au Nord/Est du site d’étude - Au niveau de la voie communale près du lieu dit Mas de Rapy - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale

Type de lieux :

• Lieu de passage (paysage du 
quotidien) voie communale

Écrans visuels :

• Bosquets et haies

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune

29

Site d’étude 
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95- à 550 m au Sud/Est du site d’étude - Au nivau de la voie communale sur le chemin allant vers le lieu dit «Aynet» - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis la route vers le 
hameau Aynet (impasse)

Type de lieux :

• chemin d’accès
• Très peu utilisé

Écrans visuels :

• Haies, boisement
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
très faible

Covisibilité :

Aucune

95

Site d’étude 

6 - à 400 m au Nord/Est du site d’étude - Au niveau de la voie communale près du lieu dit Mas de Rapy - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Statique accès vers les chemins ruraux

Type de lieux :

• Délaissé en bord de route communale

Écrans visuels :

• Bosquets et haies
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune

6

Site d’étude 
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45- à 220 m au Sud du site d’étude - Au niveau de la voie d’accès de la zone d’activité Causs’Energie - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Légèrement dynamique, déplacement  
à pied sur une voie de desserte pour 
le moment non utilisée. 

Type de lieux :

• Voie d’accès de la zone d’activité
• Accès voie fermé par une barrière 

Écrans visuels :

• Boisement
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude perceptible, masqué en 
partie par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible 
hauteur.

Covisibilité :

Aucune

45

Site d’étude 

6 - à 290 m au Sud/Ouest du site d’étude - Depuis la A20 (photo google maps 2017) - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis l’A20 (vitesse 
rapide)

Type de lieux :

• Autoroute

Écrans visuels :

• Haies

Visibilité :

• Site d’étude peu perceptible, masqué par les écrans visuels (imperceptible en 
période végétative, légèrement visible hors période végétative).

• Visibilité de structures de faible hauteur impossible en période végétative. 
Légèrement visible hors période végétative.

Covisibilité :

Aucune

G4

Site d’étude 
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45- à 220 m au Sud du site d’étude - Au niveau de la voie d’accès de la zone d’activité Causs’Energie - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Légèrement dynamique, déplacement  
à pied sur une voie de desserte pour 
le moment non utilisée. 

Type de lieux :

• Voie d’accès de la zone d’activité
• Accès voie fermé par une barrière 

Écrans visuels :

• Boisement
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude perceptible, masqué en 
partie par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible 
hauteur.

Covisibilité :

Aucune

45

Site d’étude 

6 - à 290 m au Sud/Ouest du site d’étude - Depuis la A20 (photo google maps 2017) - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis l’A20 (vitesse 
rapide)

Type de lieux :

• Autoroute

Écrans visuels :

• Haies

Visibilité :

• Site d’étude peu perceptible, masqué par les écrans visuels (imperceptible en 
période végétative, légèrement visible hors période végétative).

• Visibilité de structures de faible hauteur impossible en période végétative. 
Légèrement visible hors période végétative.

Covisibilité :

Aucune

G4

Site d’étude 
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RÉSUMÉ DES PERCEPTIONS : A l’échelle rapprochée le site est caractérisé par la présence de l’A20 en limite Ouest, les merlons et haies qui accompagnent cet ouvrage limitent fortement les vues sur le site d’étude 
des véhicules en pleine vitesse. Depuis les limites Nord, Est et Sud les écrans visuels (boisements, haies, relief) masquent les vues sur le site.

RÉSUMÉ PERCEPTION LIENS MH ET AUTRES ELEMENTS DE PATRIMOINE : A cette échelle, du fait des reliefs et de l’éloignement, il n’y a pas de covisibilité avec les éléments de patrimoine et les sites classés aux 
Monuments Historiques des villages alentours.

6 - à 220 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis l’A20 (photo google maps 2017) - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis l’A20 (vitesse 
rapide)

Type de lieux :

• Autoroute

Écrans visuels :

• Haies
• Talus

Visibilité :

• Site d’étude peu perceptible, masqué par les écrans visuels (imperceptible en 
période végétative, légèrement visible hors période végétative).

• Visibilité de structures de faible hauteur impossible en période végétative. 
Légèrement visible hors période végétative.

Covisibilité :

Aucune

Site d’étude 

G3
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 Illustration 64 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Source : Google maps 2018 / Photo aérienne/ Réalisation : Un Pour Cent Paysages

4. Étude du paysage à l’échelle du site d’étude

Le site d’étude s’inscrit au sein de la zone du parc d’activité du Causs’Energie. ll s’étend 
sur environ 5 ha, c’est un terrain en pente situé entre les côtes NGF 337 et 319, présentant 
un paysage ouvert de prairies en friche et bordées par des haies d’arbres de haut jet qui 
longent les voie communales.

Au Nord et à l’Est, les limites du site sont constituées par les voies communales (Villeneuve 
/Vergnoulas/D801) bordées de haies boisées. Quelques percées dans la haie offrent des 
vues fugaces sur le site. Au Nord, côté habitations, la voie communale est bordée d’un 
muret en pierres sèche. Des bâtiments d’habitation sont identifiables à proximité du site. 

L’angle Nord /Est est marqué par la présence d’un petit boisement avec une clairière qui 
forme un ecran visuel sur le site depuis le carrefour de voies communales.

Au Nord/Ouest le site d’étude est bordé par une ancienne plateforme de stokage de 
matériaux, liée à la A20. Cette plateforme est entièrement clôturée et bordée d’une haie 
bocagère qui forme la limite paysagère du site d’étude.

Le coeur du site est marqué par un espace ouvert correspondant au vocabulaire alentour 
des prairies de pâture. Les parcelles du site d’étude correspondent à un paysage ouvert, 
entretenu (friche herbacée). 

Au Sud, le site est marqué en son point bas par un ouvrage hydraulique enherbé, délimité 
par un jalonement de petits arbres sur sa limite Nord et par un talus et une haie arbustive 
au sud en limite de la partie du parc d’activités viabilisée.

Au Sud, la voie d’accès du parc d’activités se prolonge jusqu’à la limite du site d’étude, 
ce qui permet un accès viaire au site. En revanche, il n’y a pas d’accès viaire clairement 
identifié pour la partie Nord du site située au dessus du talus abrupt. 

Au Nord du site sur sa partie haute, on a quelques vues sur des reliefs boisés lointains mais 
pas de covisibilité avec les sites classés aux MH et pas de vis-à-vis avec des habitations. 
Depuis le site d’étude,  les premiers plans sont constitués par de la végatation (haies boisées 
ou boisements).
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RÉSUMÉ DES PERCEPTIONS : A l’échelle rapprochée le site est caractérisé par la présence de l’A20 en limite Ouest, les merlons et haies qui accompagnent cet ouvrage limitent fortement les vues sur le site d’étude 
des véhicules en pleine vitesse. Depuis les limites Nord, Est et Sud les écrans visuels (boisements, haies, relief) masquent les vues sur le site.

RÉSUMÉ PERCEPTION LIENS MH ET AUTRES ELEMENTS DE PATRIMOINE : A cette échelle, du fait des reliefs et de l’éloignement, il n’y a pas de covisibilité avec les éléments de patrimoine et les sites classés aux 
Monuments Historiques des villages alentours.

6 - à 220 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis l’A20 (photo google maps 2017) - Unité paysagère zone de transition

Type de perception :

• Dynamique depuis l’A20 (vitesse 
rapide)

Type de lieux :

• Autoroute

Écrans visuels :

• Haies
• Talus

Visibilité :

• Site d’étude peu perceptible, masqué par les écrans visuels (imperceptible en 
période végétative, légèrement visible hors période végétative).

• Visibilité de structures de faible hauteur impossible en période végétative. 
Légèrement visible hors période végétative.

Covisibilité :

Aucune

Site d’étude 

G3
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 Illustration 64 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Source : Google maps 2018 / Photo aérienne/ Réalisation : Un Pour Cent Paysages
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