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I – GENERALITES

a) Procédure

La DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération 
d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour 
cause d'utilité publique. La DUP est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité 
publique. 

Par arrêté préfectoral E-2019-148 en date du 17 mai 2019, en réponse à la 
demande d’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique concernant le projet de création dite «Voie nouvelle» pour l’accès au 
château de Rocamadour, présentée par le Syndicat Mixte du Grand Site de 
Rocamadour, la procédure d’enquête publique a été lancée.

D’une part, la demande est requise au titre des articles L.11-1 du  Code de 
l’Expropriation et du L123-2 du Code de l'environnement pour assurer 
l’information et la participation du public ainsi que l’intérêt des tiers.

L’arrêté se réfère aux dispositions réglementaires des articles R111-1 à R112-24 
du code l’expropriation.

D’autre part, ce projet relève de l’application de l’article R-122-2 du code de 
l’environnement au titre de la construction d’une portion de route d’une 
longueur de route inférieure à 3km, classée dans le domaine public ainsi qu’à 
l’article R 214-3 du code de l’environnement concernant la déclaration au titre 
de la loi sur l’eau au regard du rejet des eaux pluviales.

Outre les codes de l’environnement et de la voirie routière, cette enquête 
s’inscrit aussi dans le Code de l’Urbanisme, le Code du Patrimoine, le Code 
Rural.

Le projet est soumis aux textes relatifs au bruit, à l’eau, à l’air, à la protection du
patrimoine culturel, à la protection du paysage.

Le caractère d’utilité publique des opérations et travaux nécessaires à la 
réalisation de la «voie nouvelle»pourra être prononcée par arrêté préfectoral.
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    b) Objet et cadre de l’enquête

Le contexte:

Rocamadour est un village dont l’activité touristique est majeure par l’accueil de
1,5 millions de visiteurs par an et par la présence de très nombreuses activités et 
structures dérivées, d’événements et de manifestations de grande envergure.

Rocamadour, se situe au débouché de plusieurs voies routières convergentes  
dans une logique de desserte en cul de sac propice à de nombreux 
dysfonctionnements inconvénients et risques.

1279 véhicules/jour tous sens confondus ont été comptabilisés sur la RD200 
dont 9%de poids lourds
1124 véhicules/jour tous sens confondus ont été comptabilisés sur la RD 673 
dont 5% de poids lourds.

Dans le cadre du projet Grand Site de Rocamadour, des études relatives aux 
conditions d’accueil des visiteurs et des aménagements associés ont été lancées 
dès 2007.

 La cité de Rocamadour étant implantée à flanc de rocher, l’enjeu principal 
général est d’améliorer les conditions de visite en sécurisant les circulations 
piétonnières, notamment le long de la corniche située sur la falaise soumise par 
ailleurs au plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain 
approuvé en 2016.

Actuellement, l’accès au château et à son parking associé se fait par la voie de la
corniche (RD 200), voie étroite à double sens et saturée en période touristique 
par les automobiles d’une part et les piétons d’autre part .

La création de la voie nouvelle à double sens a pour vocation de délester la voie 
de la corniche, en reliant le château à la route de Cales ( RD 673).

Sept tracés en double sens de circulation ont été envisagés.

Sur la base des concertations avec les acteurs locaux, le Comité Syndical Mixte 
du Grand Site de Rocamadour, Etablissement public, rue de la Couronnerie  
46500 Rocamadour, présidé par Monsieur Pascal Jallet maire de Rocamadour. a 
opté pour le tracé1ter, tracé soumis à l’enquête publique.
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Le cadre de l’enquête est le suivant:

•  Il s'agit d'un projet faisant l'objet d'une soumission à la fois à une étude 
d’impact au titre de l’article L122-3 du code de l’environnement, et à une 
évaluation des incidences sur le site Natura 2000 en raison de la proximité du 
projet vis à vis du périmètre de la Zone Spéciale de Conservation de la vallée de 
l’Ouysse et de l’Alzou.

•  Code  de  l’Environnement  et  notamment  les  articles  R123-1  relatif  aux
enquêtes publiques

• Code rural .

• Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

• Code de la voirie routière

• Code de l’urbanisme.

• Code du patrimoine

• SCOT  Cauvaldor  (Communauté  de  communes  Causse  vallée  de  la
Dordogne) en vigueur depuis le 16 janvier 2018

. PLU de Rocamadour en vigueur depuis le 16 janvier 2018.

•Arrêté préfectoral E-2019-148 du 17/05/2019 prescrivant l’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique .

  c) Nature et caractéristiques du projet

Le projet de création de la «voie nouvelle» s’inscrit dans un nouveau plan  de 
circulation au sein du site de Rocamadour. 
Le schéma directeur intègre à la fois les modes de déplacement et les 
stationnements au sein et à proximité de Rocamadour.

Compte tenu du contexte particulier de site touristique majeur, c’est un projet 
qui fait partie d’un plan global visant à améliorer les conditions de visite du 
site de Rocamadour, à valoriser l’appropriation du site par le visiteur, à 
sécuriser les circulations piétonnières.

E 19000074/31                                                                                                                         5            



ENQUETE PUBLIQUE  PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE 
POUR L’ACCES AU CHÂTEAU SUR LA COMMUNE DE ROCAMADOUR LOT  

Ce plan global vise plusieurs objectifs:

- répondre à un meilleur accès au site
- requalifier les voies de circulations
- requalifier les zones de stationnement
- poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site
 -requalifier la découverte et l’interprétation du site par des parcours en 
boucle.

Après avoir envisagé, analysé et soumis à la concertation, plusieurs fuseaux et 
tracés, ce projet du tracé de la «voie nouvelle» constitue le projet optimisé 
d’une voie de 512m qui permettra de relier la route de la corniche ( (D200) à la 
route départementale D673 que ce soit depuis Cales à l’Ouest ou depuis Gramat 
à l’Est du site. 
Le raccordement de la voie nouvelle s’effectuera entre les hameaux de 
Marcayou et La Balme.
La circulation sur la voie communale de Marcayou sera sécurisée.

Ce projet de voirie n’est pas qu’une création d’une voie supplémentaire mais un 
raccordement aux voies existantes.

Ce projet de voirie s’affiche comme une alternative au trajet actuel 
emprunté par les véhicules transitant vers et depuis le parking du château 
qui utilisent la voie de la corniche (RD200).
 
L’accès au parking du château se situera dans la continuité de la voie nouvelle.
Ainsi cet aménagement vise à progressivement sécuriser la voie de la corniche 
au profit des cheminements doux en établissant un principe de priorité pour les 
véhicules circulant sur la voie nouvelle au carrefour voie nouvelle et route de la 
corniche.
La route de la corniche pourra devenir piétonnière ou semi piétonnière hors 
saison estivale.

Le gabarit de la voie nouvelle correspond à une route à deux voies (double 
sens), avec une largeur totale de chaussée de 6m(2x3m) avec des accotements 
stabilisés de 1m de part et d’autre et des accotements non stabilisés de 0,75m.

Le tracé de la voie nouvelle est prévu en retrait du rebord du plateau à 
l’écart des zones de pente et d’effondrement .

E 19000074/31                                                                                                                         6            



ENQUETE PUBLIQUE  PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE 
POUR L’ACCES AU CHÂTEAU SUR LA COMMUNE DE ROCAMADOUR LOT  

La topographie peu contraignante nécessite théoriquement peu de 
terrassements mais la prise en compte des prescriptions du plan de prévention 
des risques naturels implique jusqu’à 1, 82m de déblai et 1,1m de remblai.

Cette voie nouvelle répond aux exigences de conserver l’identité du paysage 
du causse. 

Sa géométrie en S répond à la sécurisation des raccordements aux voies 
existante et épouse les boisements et limites parcellaires.
Sa création et son raccordement nécessitent un élargissement de la RD673.

Son intégration dans le parcellaire existant permettra de réaliser le 
développement urbain résidentiel de la zone 2AU en pensant l’intégration des  
dessertes des terrains potentiellement constructibles ainsi que le déplacement 
des réseaux de viabilisation (enfouissement du réseau électrique, déplacement 
une partie du réseau eau potable, déplacement du poteau de défense incendie).

Sa chaussée sera composée d’une couche de Grave Non Traité 0/60 de 40cm, 
d’une couche de GNT 0/20 de 10cm, d’une couche de Grave Bitume de 12cm.
Le tout sera recouvert d’un enrobé épais (béton bitumeux semi grenu) de 6cm.
Le terrassement du terrain d’assiette de la voie nouvelle et de ses annexes 
représente une surface de 11 100m2.

Les travaux dureront 6 mois

Le coût estimatif du projet s’élève à environ 850 000€ incluant le chantier, 
l’aménagement et les mesures environnementales.

Pour atteindre les objectifs énumérés ci dessus, le projet est porté par le 
Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Mairie 46500 Rocamadour. 

La maîtrise d’œuvre est confiée au Conseil départemental du Lot et plus 
particulièrement la Direction des infrastructures routières et aménagement 
Avenue de L’Europe 46 005 Cahors
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    d) Dossier d’enquête

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les motifs et considérations qui
justifient les travaux envisagés présentant le caractère d’utilité publique du 
projet, en référence au code de l’environnement et au code de l’expropriation.

Le dossier principal présenté a été réalisé en janvier 2019 par le bureau d'étude
ECTARE 5, place du Général de Gaulle 19 100 Brive la Gaillarde. 

Il est composé des éléments suivants:

1 – Un dossier principal qui précise:

-l’objet de la demande, la portée de l’enquête, les textes de référence au titre de 
la demande d’utilité publique, de l’examen au cas par cas parce qu’il s’agit de la 
création d’une route inférieure à une longueur de 3km, l’étude d’impact, l’étude 
des mesures prévues par le maître d’ouvrage afin d’éviter, de réduire et de 
compenser les effets négatifs du projet sur son environnement.

 - l’historique de l'élaboration du dossier qui au fur et à mesure des concertations
successives a intégré les évolutions du projet, l’indication des raisons principales
du choix définitif retenu.

- les coordonnées du demandeur, Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour.

 -les coordonnées des services départementaux en charge de la réalisation des 
travaux.

- la localisation du projet et l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur 
le développement éventuel de l’urbanisation.

-les principales caractéristiques géométriques de la voie nouvelle et de la portion
de la voie RD 673 qui sera modifiée.

-la description des aménagements annexes à la voie nouvelle dont en particulier 
les aménagements paysagers et les réseaux.

2 - Un dossier de l’étude des incidences Natura 2000 qui établit:

- un diagnostic précis des richesses écologiques de la zone d’implantation de la 
voie nouvelle.
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-une analyse des risques des usages actuels.

-une estimation des impacts éventuels sur les milieux naturels, la faune et la 
flore.

-des propositions pour minimiser ces impacts.

3- Une étude d’impact qui s’appuie sur:

-un résumé non technique
-le  recensement  des  éléments  de  l’état  actuel  de  l’environnement  (milieu
physique,  milieux  naturels,  milieu  humain,  contexte  paysager,  scénario  de
référence  et  évolution  probable  de  l’environnement  en l’absence  de mise  en
œuvre du projet ( dispositions du décret du 11 août 2016).
-la description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet.
-la description du projet.
-l’examen des solutions de substitution.
-les incidences notables du projet  sur  l’environnement et la santé et mesures
prévues.
-la description des méthodes d’identification et d’évaluation des incidences.
-la présentation des auteurs et des études utilisées.

4-L’avis  de  la  mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  région

Occitanie en date du 12 avril 2019 (avis sur la qualité de l’étude d’impact et la

prise en compte de l’environnement dans le projet).

5 -Le mémoire élaboré par le Syndicat Mixte du Grand Site de 
Rocamadour en réponse à l’avis de la mission Régionale d’Autorité 
Environnementale.

6- Les références cadastrales, photos, plans, coupes des travaux, schémas 
des principes de circulation prévus.

7- Le registre d’enquête.

8-Les documents administratifs, arrêté préfectoral, avis d’enquête publique.
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 ORGANISATION

Par décision prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse le 18 avril 2019, j’ai été désignée commissaire enquêteur, pour 
conduire cette enquête publique.

En concertation avec Madame Christine Péphily, du Secrétariat Général, Unité 
Procédures de la DDT à CAHORS, l’enquête précitée a été mise en place par 
l’arrêté préfectoral.

2.2  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Cette enquête publique mise en place à la suite de la demande du Président du 
Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour s’est déroulée durant 30 jours, le 
siège de l’enquête a été fixé dans les locaux de la mairie de Rocamadour rue de 
la Couronnerie ou annexes de la mairie ( Foyer rural mille clubs secteur de 
l’Hospitalet et Maisonnette près de l’agence postale secteur de l’Hospitalet).

2.2.1 Dossier

Le dossier mis à la disposition du public au siège de permanence était composé 
des pièces énumérées plus haut, que j’ai paraphées ainsi que les copies de 
l’arrêté préfectoral, les copies de l’avis au public, le registre d’enquête.

2.2.2 Registre d’enquête

Le registre des observations destiné au lieu de permanence où je me suis rendue,
avant l’ouverture de l’enquête a été paraphé par mes soins, le 7 mai 2019.
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2.2.3. Publicité de l’enquête

Affichage:

L’ avis d’enquête publique ainsi que l'arrêté préfectoral ont été affichés 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête par les soins de la mairie de Rocamadour.

Sous la responsabilité du maître d’ouvrage l’avis d’enquête publique a été 
affiché sur deux zones des travaux prévus, affichage visible et lisible depuis la 
voie publique. Ces affiches ont respecté l’a  r  rêté du 24 avril 2012 fixant l  eurs     
caractéristiques et   leurs   dimensions.    

J’ai pu vérifier les affichages sur ces lieux le 15 juin lors d’une visite de 
Rocamadour.

Le dossier d’enquête était consultable sur le site de la Préfecture du Lot, 
www.lot.gouv.fr

Un poste informatique pour la consultation en ligne du dossier d’enquête a été 
mis à disposition du public en mairie de Rocamadour pendant toute la durée de 
l’enquête.

Une boîte mail dédiée à recevoir les observations du public a été activée pendant
toute la durée de l’enquête enquetevoierocamadour@outlook.fr

Parutions:

A l’initiative et sous le contrôle des services préfectoraux du Lot, des parutions 
ont été effectuées dans les journaux suivants:

Le quotidien «La Dépêche du Midi» du jeudi 23 mai 2019 et du jeudi 20 juin
2019

-Les jeudis 23 mai 2019 et jeudi 20 juin 2019 dans l'hebdomadaire «La Vie
Quercynoise»

Les délais réglementaires et les modalités de parution ont été respectés.

Les photocopies de ces annonces sont placées en annexe.
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2.2.4. Permanences

J’ai assuré en tout, quatre permanences, conformément à l’arrêté préfectoral en
mairie de Rocamadour ou dans ses annexes :

-lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h 
-mardi 2 juillet 2019 de 9h à 12h
-samedi 6 juillet 2019 de 9h à 12h       
-mardi 16 juillet  2019 de 14h à 17h                                        

2.2.5. Visites des lieux

Le  7/05/19  en  amont  de  l’enquête  publique,  après  la  réunion  publique  de
présentation  du  projet,  j’ai  pu  visiter  et  longer  le  tracé  de  la  voie  nouvelle
d'amont en aval de son linéaire sous la conduite de Madame Céline Malignon
directrice du Syndicat Mixte Grand Site de Rocamadour..

2.2.6. Clôture de l’enquête

A l’issue de l’enquête, le 16 juin 2019, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral, le registre mis à la disposition du public dans le cadre de 
cette enquête, a été clos à 17h .

2.2.7. Réunions avec le maître d’ouvrage

Le 4 mai 2019, préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai assisté à la réunion
publique à l’intention des habitants de Rocamadour, organisée par le Syndicat 
mixte du grand site de Rocamadour au cours de laquelle, le bureau d’études 
Ectare a présenté les études liées au  projet «1ter» définitif retenu pour le tracé 
de la voie nouvelle. 

J’ai pu prendre contact avec Monsieur Pascal Jallet maire de Rocamadour et 
Président du Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour.

Le 29/07/19, après l'envoi par mail du procès verbal de l’enquête publique le 
24/07/19, j'ai eu une réunion de travail afin de soumettre et de commenter ce 
procès verbal dans les locaux de la mairie de Rocamadour en présence de 
Monsieur Pascal Jallet Président du Syndicat Mixte du Grand Site de 
Rocamadour et de Madame Céline Malignon Directrice du Syndicat mixte.
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III – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES

                          3-1 Lettre au maître d’ouvrage
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 3-2  Procès verbal de la synthèse des observations orales et écrites:

En préambule, je tiens à situer le contexte de l’enquête qui s’est déroulée 
conformément à l’arrêté préfectoral, du lundi 17 juin 2019 au mardi 16 juillet 
2019 inclus, le siège de l’enquête étant soit les locaux de la mairie de 
Rocamadour 46 500 Rocamadour soit des salles annexes à l’Hospitalet, Foyer 
rural, Maisonnette près de l’agence postale.

 1-Le 19 avril 2019, j’ai été destinataire par voie électronique du dossier relatif 
au projet de création d’une voie nouvelle pour accéder directement au parking 
du château de Rocamadour depuis la route de Cales, D673.

2- Le 4 mai 2019, j’ai assisté à la réunion publique à l’intention des habitants de
Rocamadour, organisée par le Syndicat mixte du grand site de Rocamadour au 
cours de laquelle, le bureau d’études Ectare a présenté les études liées au  projet 
«1ter» définitif retenu pour le tracé de la voie nouvelle, suite aux modifications 
successives validées au cours de la concertation régulière qui s’est déroulée 
depuis mars 2010.

3-Le 6 mai 2019, je me suis déplacée à  Cahors dans les services de la Direction
Départementale des Territoires Unité des Procédures Environnementales afin 
que me soit remis le dossier «papier» en quatre volumes, relatif au projet de 
création de la voie nouvelle à Rocamadour, c’est à dire la demande de 
Déclaration d’Utilité Publique, l’étude d’impact, les incidences Natura 2000, 
l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie sur le 
dossier.

J'ai rencontré Madame Péphily Chef de l'unité des Procédures 
Environnementales DDT qui, en lien avec Madame Céline Malignon Directrice 
du Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour a facilité tout du long la mise 
en place légale de l’enquête publique. 

4- Le 7 mai 2019, en amont de l’enquête publique, sous la conduite de Madame 
Céline Malignon, j’ai pu effectuer le parcours concerné par le projet du tracé de 
la voie nouvelle et j’ai pu visualiser in situ le plan général des travaux en rapport
avec le plan cadastral et le PLU en vigueur.
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5- Le 15 juin 2019, j’ai vérifié la mise en place des affichages de l’avis 
d’enquête publique en mairie et sur le site, placés d’une part à l’intersection de 
la route de Marcayou et de la route de la corniche, à l’intersection de la route de 
Cales et de la route de Marcayou haut d’autre part.

J’ai vérifié l’accès au dossier numérisé soumis à l’enquête publique sur le site 
des services départementaux de l’État: www.lot.gouv.fr .

4-J’ai tenu quatre permanences dont une un samedi matin, afin d’accueillir le 
public.

Les interlocuteurs qui se sont exprimés témoignent tous du fait qu’ils ont une 
bonne information et une bonne connaissance du choix du fuseau et du tracé 
retenus pour la création d’une voie nouvelle permettant un accès aux véhicules 
depuis la route de Cales jusqu’au château en vu d’alléger ainsi les circulations 
sur la route RD200 de la corniche.

 Ce sont tous des habitants de Rocamadour, majoritairement propriétaires 
riverains du tracé de la voie nouvelle, habitants soit permanents soit 
occasionnels, tous très sensibles aux impacts et conséquences liés à la création 
d’une nouvelle voie de circulation pour les véhicules.

Ni les habitants de la cité de Rocamadour, de l’Hospitalet, ni les exploitants des 
activités hôtelières, ni les exploitants de parcs à thème, ni les exploitants de 
spectacles à thème, ni les structures touristiques, agricoles ne se sont exprimés.

Tous soulignent oralement la bonne diffusion et information du projet et du soin 
apporté aux affichages sur site.

Les observations relèvent soit d’une lecture très attentive du dossier soumis à 
l’enquête publique, soit de demande d’éclaircissements, soit de doutes et 
craintes quant aux conséquences durables de la création de cette voie 
communale. 

Les observations soulignent les craintes des conséquences négatives de cette 
voie nouvelle sur leur vie quotidienne en resituant leur position d’habitants 
amadouriens permanents en rapport aux enjeux touristiques de Rocamadour. 
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Toutefois, pendant la durée de l’enquête, on peut conclure que quantitativement, 
les habitants de Rocamadour (617 habitants) se sont très faiblement exprimés. 
Ceux qui ont émis des observations apprécient ce temps d'enquête publique qui 
leur permet de s'exprimer et d'être écoutés.

 -j’ai accueilli 5 personnes qui se sont déplacées sur le lieu de mes 
permanences.

Parmi elles, 1 s’est déplacée au moins deux fois, la deuxième fois afin de 
déposer un écrit volontairement plus réfléchi et structuré que la première 
observation orale.

- j'ai recueilli 4 observations/ propositions écrites sur le registre d'enquête

- J'ai recueilli 4 observations sur la boîte mail dédiée à l'enquête publique qui 
sont annexées au registre d'enquête

              

             RECAPITULATIF  ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

                                              FORMULEES                   

-Concernant le dossier élaboré par le bureau d'étude Ectare, qui a finalisé 
le projet 

    Monsieur David Mazeyrat domicilié Marcayou 46500 Rocamadour  

         considère que l’aspect technique de l’étude est non abouti 

             -en ce qui concerne les impacts sonores et les impacts visuels pour les 
riverains qui pourraient être compensés par «un encaissement de la route sur 
toute sa longueur, par un mur antibruit, par une végétation dense et digne d’un 
aménagement qualitatif et respectueux des riverains».

             -en ce qui concerne le carrefour entre la voie nouvelle et la route de la 
corniche qui «donne le sentiment d’un travail peu abouti, voire volontairement 
saboté».

              -en ce qui concerne la circulation à double sens prévue sur la route de 
Marcayou entre l’hôtel du château(tennis) et le restaurant(cuisine) et pour 
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lequel le sens interdit sauf riverains n’est pas opérant à l’endroit où il est 
projeté et qu’il serait pertinent de déplacer.

              -en ce qui concerne le plan de circulation général pour le hameau de 
Marcayou qu’il est «nécessaire de réserver exclusivement aux riverains par des 
panneaux «Interdit sauf riverains» en raison du statut étroit de la voie dont la 
seule vocation est de desservir les habitations du secteur».

Ci après, schéma proposé par Monsieur David Mazeyrat

-

Concernant la protection visuelle et sonore des maisons d’habitation 

Madame Sylvie Delage gérante SCI Sylan domiciliée 24 rue Jean Jaures 
16100 Cognac

- considère que les propositions d’aménagement paysager qui consistent page 
172 de l’étude d’impact «en complément des murets et par alternance de mettre 
en place un linéaire de haies arbustives à arborescences» sont nécessaires sur 
le plan environnemental et écologique mais insuffisantes.

-propose «de créer un masque végétal pour faire un premier piège à son aux 
fréquences sonores émises par le trafic routier».
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-préconise deux linéaires végétaux parallèles ,un premier près de la voie avec 
des arbustes, un second avec des arbres de grande taille.

-suggère pour le linéaire grands arbres «un choix d’arbres persistants afin que 
la haie soit opérationnelle toute l’année».

-propose que «les murets à construire se situent à une distance égale ou 
supérieure à 2m par rapport aux arbres de haute tige».

schéma proposé

- demande à veiller à une circulation limitée à 30km/h avec des ralentisseurs.

-signale les futurs dangers que représente cette voie pour les piétons et les 
riverains.

Madame Christine Salgues domiciliée Cloup Grand 46500 Rocamadour

-invoque les inconvénients du tourne à gauche pour ses parcelles 320, 321, 322 
qui impacte sa maison sur trois façades en ce qui concerne le bruit de la 
circulation, sur deux façades en ce qui concerne l’impact visuel.

-demande que des mesures antibruit soient mises en place ainsi que des mesures
limitant l’impact visuel. 
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-propose que la terre végétale issue du chantier soit utilisée le long de sa clôture
pour des plantations de protection notamment entre la route et sa parcelle 
ouverte dont une partie est prévue comme parking d’appoint.

-souhaite que le revêtement de la voie nouvelle soit adapté à une zone 
d’habitations.

-rappelle qu’il faut prévoir des accotements suffisants le long de la voie 673 
afin de permettre des cheminements piétons et cyclistes en sécurité direction  
Cales vers Rocamadour et direction Rocamadour vers Cales

-interroge sur l’aménagement efficace pour les manœuvres des grands gabarits 
demi tours au niveau du parking du château( éviter les difficultés liées au rond 
point de l’Hospitalet).

-Concernant les impacts sonores de la circulation sur le RD 673 

Monsieur Aurélien Hotelet et Madame Alexandra Thomine domiciliés La 
Barthe 46500 Rocamadour

  -considèrent que l’étude d’impact sonore n’est pas suffisante au niveau de 
leurs parcelles riveraines 71 et 67.

  -demandent que soit mieux étudiés les impacts des échos spécifiques des bruits 
des voitures ralentissant brusquement à l’entrée du tourne à gauche et 
accélérant ensuite sur la voie nouvelle.

-s’inquiètent des conséquences de type choc liées à des revêtements routiers de 
nature différente au niveau de leur habitation qui se situe sur le plan en limite 
de l’infrastructure rénovée.

-demandent que soit repoussée la zone de discontinuité plus loin de l’habitat , 
au niveau de la parcelle 66.

-demandent qu’à l’occasion de ce projet de voie nouvelle soit envisagée une 
voie d’accès piéton et cycliste parallèlement au RD 673 afin de faciliter «sans 
stress» l’accès cheminement doux à l’Hospitalet.

- signalent le constat vécu d’excès de vitesse sur le RD 673.
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-préconisent des panneaux de limitation de vitesse entre l’Hospitalet et la voie 
nouvelle.

-interrogent sur les meilleurs moyens techniques de faire respecter cette 
limitation (ralentisseur au carrefour? Radar?).

-Concernant la conservation d’un patrimoine du Causse

Madame Isabelle Fond Gouygoux

Monsieur Pierre Gouygoux propriétaires de la  parcelles 229

 -demandent que soit conservée en l’état la gariotte abri construite dans le mur 
qui longe le RD673, route de Cales .

-demandent à préserver les chênes centenaires implantés sur leur parcelle.

- proposent de déplacer le tracé de la voie nouvelle afin de préserver leur 
patrimoine bâti et arboré.

-Concernant la gestion municipale

Monsieur Francis Archambault domicilié voie Sainte 46500 Rocamadour

- témoigne de son appréciation positive vis à vis des aménagements en cours à 
Rocamadour et des programmes conjoints, piétonisation de la corniche, 
programme des parkings, bâtiments de pré accueil des touristes, création des 
boucles de découverte du site.

- témoigne de la difficulté pour une municipalité de faire respecter les 
interdictions de circuler exemple celui de la voie sainte réservée aux seuls 
riverains.

Monsieur David Mazeyrat domicilié Marcayou 46500 Rocamadour

-tient à profiter de ce projet de voie nouvelle pour exprimer ses opinions sur la 
gestion municipale de Rocamadour sous le titre :«Rocamadour un tiroir caisse, 
un haut lieu de corruption douce, touriste, ici ton argent nous intéresse».

-dénonce le tourisme de masse qui tue le tourisme et ramène nuisances, saleté et
délinquance.
    ci après ses propos in extenso qui dépassent l’objet de l’enquête publique:
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 Les observations émises et regroupées par thème ci dessus, ainsi que     
l’analyse du dossier conduisent aux questions suivantes:

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?

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?

Sachant qu’il est prévu un flux de 2200 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?

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

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

Comment envisagez -vous le suivi des impacts sonores?

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

2  - Concernant les impacts sonores du tourne à gauche sur la route de 
Cales

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, parcelle 71 et 
67?
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Est il possible d’envisager une limitation de vitesse sur le RD 673 dès 
l’Hospitalet?

3 - Concernant les ralentisseurs et les limitations de vitesse

 Existe t-il des moyens spécifiques pour qu’ils soient respectés?

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?

5 – Concernant les retournements des cars au niveau du parking du 
château

Pouvez-vous préciser les solutions envisagées?

6- Concernant tous les cheminements piétons, cyclistes , 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 Cales avec le chemin rural 
encadastré 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 ne serait-elle pas 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?

7-Concernant la gariotte abri, petit patrimoine remarquable du Causse

Les côtes 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?

A quelle position?
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8- Concernant la plantation des 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 
déterminer le nombre d’arbres à abattre?

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

3-3  Mémoire en réponse du maître d’ouvrage:

 Ce mémoire est annexé in extenso en tant que pièce jointe sous 
l'appellation :

 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) 
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Le présent rapport détaillé conduit aux conclusions et avis rédigés dans un 
document dissocié de celui-ci.

A Sabadel Latronquière le 16 août 2019

Le commissaire enquêteur

Monique Serres
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Département du LOT

ENQUÊTE PUBLIQUE

PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE

POUR L’ACCES AU CHÂTEAU SUR LA COMMUNE DE
ROCAMADOUR PRESENTE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU GRAND

SITE DE ROCAMADOUR LOT

AVIS ET CONCLUSIONS

              Enquête publique du lundi 17 juin 2019 au mardi 16 juillet 2019 inclus

Commissaire enquêteur:   Monique Serres
                                          Inspectrice de L’Education Nationale retraitée
                                          Le Batut
                                          46210 Sabadel Latronquière
                                          Tél/Fax/ 05 65 40 26 96
                             Email: monique.serres2@wanadoo.fr
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1 –Avis sur le projet

Rappel de l’objet de l’enquête:

Rocamadour est un village dont l’activité touristique est majeure par l’accueil de
1,5 millions de visiteurs par an et par la présence de très nombreuses activités et 
structures dérivées, d’événements et de manifestations de grande envergure.

Rocamadour, se situe au débouché de plusieurs voies routières convergentes  
dans une logique de desserte en cul de sac propice à de nombreux 
dysfonctionnements inconvénients et risques.

1279 véhicules/jour tous sens confondus ont été comptabilisés sur la RD200 
dont 9%de poids lourds
1124 véhicules/jour tous sens confondus ont été comptabilisés sur la RD 673 
dont 5% de poids lourds.

Le projet concerne la création de 512m de voie communale nouvelle sur le 
territoire de la commune de Rocamadour dans le cadre du projet Grand Site de 
Rocamadour.

La cité de Rocamadour étant implantée à flanc de rocher, l’enjeu principal 
général est d’améliorer les conditions de visite en sécurisant les circulations 
piétonnières, notamment le long de la corniche située sur la falaise soumise par 
ailleurs au plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain.

Actuellement, l’accès au château et à son parking associé se fait par la voie de la
corniche (RD 200), voie étroite à double sens et saturée en période touristique 
par les automobiles d’une part et les piétons d’autre part .

La création de la voie nouvelle à double sens a pour vocation de délester la voie 
de la corniche, en reliant le château à la route de Cales ( RD 673).

Ce projet n’est pas que la création d’une nouvelle voie supplémentaire mais la 
restructuration des voies actuelles d’accès au site sans les supprimer mais en 
aménageant à la fois les sens de circulation, et les jonctions.

Ce projet de voirie s’affiche comme une alternative au trajet actuel 
emprunté par les véhicules transitant vers et depuis le parking du château 
qui utilisent la voie de la corniche (RD200).
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L’accès au parking du château se situera dans la continuité de la voie nouvelle.

Ainsi cet aménagement vise à progressivement sécuriser la voie de la corniche 
au profit des cheminements doux en établissant un principe de priorité pour les 
véhicules circulant sur la voie nouvelle au carrefour voie nouvelle et route de la 
corniche.
La route de la corniche pourra devenir piétonnière en haute saison touristique ou
lors de manifestations majeures, et semi piétonnière hors saison estivale.

Le gabarit de la voie nouvelle correspond à une route à deux voies (double 
sens), avec une largeur totale de chaussée de 6m(2x3m) avec des accotements 
stabilisés de 1m de part et d’autre et des accotements non stabilisés de 0,75m.

Le tracé de la voie nouvelle est prévu en retrait du rebord du plateau à 
l’écart des zones de pente et d’effondrement .

La topographie peu contraignante nécessite théoriquement peu de 
terrassements mais la prise en compte des prescriptions du plan de prévention 
des risques naturels de mouvements de terrain implique jusqu’à 1, 82m de déblai
et 1,1m de remblai.

Cette voie nouvelle répond aux exigences de conserver l’identité du paysage 
du causse. 

Sa géométrie en S répond à la sécurisation des raccordements aux voies 
existante et épouse les boisements et limites parcellaires.
Sa création et son raccordement nécessitent un élargissement de la RD673.

Son intégration dans le parcellaire existant permettra de réaliser le 
développement urbain résidentiel de la zone 2AU en pensant l’intégration des  
dessertes des terrains potentiellement constructibles ainsi que le déplacement 
des réseaux de viabilisation (enfouissement du réseau électrique, déplacement 
une partie du réseau eau potable, déplacement du poteau de défense incendie).

Sa chaussée sera composée d’une couche de Grave Non Traité 0/60 de 40cm, 
d’une couche de GNT 0/20 de 10cm, d’une couche de Grave Bitume de 12cm.
Le tout sera recouvert d’un enrobé épais (béton bitumeux semi grenu) de 6cm.

Le terrassement du terrain d’assiette de la voie nouvelle et de ses annexes 
représente une surface de 11 100m2.
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Ce projet de réalisation d’une voie nouvelle implique un tracé entre les hameaux
de Marcayou et de la Balme en les contournant mais dont les habitations 
actuelles et futures sont directement concernées par les impacts visuels, sonores 
et paysagers.

Les travaux dureront 6 mois

Le coût estimatif du projet s’élève à environ 850 000€ incluant le chantier, 
l’aménagement et les mesures environnementales.

Le projet soumis à l’enquête publique porté par le Syndicat Mixte du 
Grand site de Rocamadour est une demande de Déclaration d’Utilité 
Publique

Avis du commissaire enquêteur sur le projet:

Le projet de création d’une nouvelle voie communale n’est pas isolé d’un 
contexte plus global dont les aménagements sont en interactions.

Ce projet s’inscrit dans un schéma directeur ambitieux en faveur de la 
démarche en cours Grand Site de Rocamadour .

Ce projet n’est donc pas dissocié d’un ensemble qui vise plusieurs objectifs 
conjoints qu’il est nécessaire de mentionner:
- répondre à un meilleur accès au site
- requalifier les voies de circulations
- requalifier les zones de stationnement
- poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site
 -requalifier la découverte et l’interprétation du site par des parcours en boucle.

A souligner positivement que ce projet de création de la voie nouvelle est en
cohérence avec ces objectifs dont les réalisations exigent des pas de temps
différents.

A souligner  positivement  la  démarche  de  concertation qui  sur  plusieurs
années a permis d’aboutir à une optimisation du  choix du tracé parmi sept
propositions différentes sur un fuseau assez large.
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A souligner positivement l’historique de la démarche environnementale qui
s’est  appuyée  sur  l’analyse  des  différentes  variantes  du  tracé  routier
respectivement évaluées selon plusieurs critères cumulés:
le  confort  et  la  sécurité  des  usagers,  la  compatibilité  technique,  les  milieux
naturels,  la  faune  et  la  flore,  les  habitats,  le  cadre  de  vie,  l’attractivité
économique, le coût.

Le commissaire enquêteur observe positivement aussi que le PLUi en cours 
d’élaboration intègre le projet de la voie nouvelle, que les aménagements liés à 
la création de la voie routière prennent en compte et anticipent les besoins du 
zonage 2AU riverain de cette voie dont la vocation est de s’ouvrir à la 
construction résidentielle.(réseaux, accès, sécurité incendie).

D’autre part cette création de voie nouvelle étant pensée en terme de 
connexions avec les voies existantes:
 -le traitement géométrie, carrefour, revêtement, ralentisseurs de la RD 673 fait 
partie intégrante du projet.
- l’aménagement de la RD 200 qui libérera des espaces à la création de 
cheminements piétonniers stricts ou au minimum un espace sur lequel 
l’automobile n’est que tolérée et réglementée fait aussi partie intégrante du 
projet.

La création de la voie nouvelle traite ainsi de manière significative le flux 
des déplacements vers et sur le site de Rocamadour.

Le commissaire enquêteur constate positivement que les solutions de réduction 
et de compensation des impacts sur les habitations sont actées et ouvertes à des
améliorations significatives.

2 Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête

Sur le déroulement de l’enquête, qui s’est effectuée du 17 juin 2019 au 16 juillet 
2019 inclus dont les modalités sont conformes à celles prévues par les textes 
législatifs et réglementaires, je conclus à sa conformité.

Les habitants ont été informés par voies 

-d’affichage public

-de publications dans la presse lue habituellement dans le département du Lot,

-de publication en ligne sur le site de la Préfecture du Lot
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-de relais via le site internet de la mairie de Rocamadour.

J’ai assuré 4 permanences pour accueillir le public.

Le dossier était correctement constitué des pièces réglementaires.

Le dossier constitué a bien été mis à disposition de la consultation du public 
même en dehors de mes permanences au siège de l’enquête.

Son contenu et ses documents étaient bien lisibles et explicites.

La participation des habitants a été très faible mais constructive.

Grâce aux observations émises ( hormis une observation de ressentiment global 
vis à vis de la commune, hors objet de l’enquête) on peut dire que le 
déroulement de l'enquête s'inscrit dans une démarche participative des riverains.

 Les observations émises par la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale et les recommandations sont relatives:

 aux impacts sonores, à la gestion des eaux pluviales et des risques de pollution 
accidentelle en milieu karstique particulièrement vulnérable, au schéma de 
gestion des déplacements et des stationnements, aux conséquences du projet sur 
le futur développement urbain, sur l’amélioration des continuités écologiques, 
au traitement du plateau traversant dont celui des murets actuels et des murets de
soutènement prévus.

 Ces observations ayant fait l’objet d’un mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage, intégré au dossier d’enquête, ont enrichi et complété le dossier de 
base par des précisions relatives à la phase du chantier, à l’OAP de la zone 
2AU, à la cartographie affinée des mesures d’évitement et de réduction des 
impacts écologiques, à l’intégration du schéma directeur d’aménagement du 
projet Grand Site, à l’intégration de la modélisation du traitement du plateau 
traversant, à une étude complémentaire relative aux mesures de gestion des 
eaux.
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3 Avis sur le dossier

La composition du dossier de demande de déclaration d’utilité publique s'appuie
sur trois documents complémentaires, le dossier de demande de déclaration 
publique, l’étude d’impact, la notice d’incidences Natura 2000.

Le dossier rappelle explicitement les textes de référence au titre de l'utilité 
publique, au titre de l'enquête publique, au titre du code de l’environnement, au 
titre des études d’incidences, au titre de la loi sur l'eau, au titre du code du 
patrimoine, du code rural, du code de la voie routière.

Les textes relatifs au bruit, à l’eau, à l’air, au paysage, au patrimoine culturel 
servent de référence pour le raisonnement et la procédure du dossier.

L'ensemble des points relatés ci dessus appellent un regard positif du 
commissaire enquêteur en raison de la lisibilité des documents, de leur 
référencement et de leur contenu complet.

A souligner particulièrement le dossier étude d’impact volumineux avec 263
pages dont les photos, les simulations, les coupes sont claires et explicites.

Le dossier relatif aux incidences Natura 2000 peut représenter un support 
de connaissances pour les habitants du territoire en ce qui concerne l’état 
écologique, les habitats et l’inventaire des espèces.

Ce dossier soumis à l'enquête publique sera aussi un document précieux de 
référence pour adaptation, évaluation, suivi des effets du projet et des 
aménagements pendant les prochaines années.

4   Avis sur les observations émises par le public  

Les observations recueillies sont celles des habitants résidant jusqu’ici dans une 
«zone tranquille», à l’écart du flux touristique néanmoins ouverte à des 
aménagements d’urbanisation future en rapport avec le PLU en vigueur.

Ces observations sont celles de riverains inquiets des impacts visuels et sonores 
liés à la circulation des véhicules. Leurs propositions légitimes ont été reportées 
dans le procès verbal soumis au maître d’ouvrage qui les prend en compte dans 
son mémoire réponse joint au rapport d’enquête ci dessus. 
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Les observations des riverains sont centrées sur leur vie quotidienne et future.
Aucune observation n’est exprimée par rapport aux autres impacts 
environnementaux et écologiques.

Aucune observation n’est formulée en opposition au projet qu’ils se sont 
approprié au fur et à mesure des concertations et au fur et à mesure des 
évolutions du projet .

4 Avis sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage

S’appuyant sur chaque question posée, le maître d’ouvrage s’est attaché à
cerner l’enjeu des problèmes soulevés, à le contextualiser dans la
démarche conduite jusqu’ici, à le mettre en perspective avec les solutions
possibles.

Le maître d’ouvrage n’éludant aucune des actions/ solutions possibles,
resitue dans ses réponses la place qu’il occupe, en étroite collaboration avec
les autres acteurs du territoire, veille à répondre à chacune des questions et sous 
questions posées et est attentif au contenu de chacune des observations émises.

Le maître d'ouvrage s'est attaché à fournir les données relatives à la qualité des 
solutions pour compenser les impacts visuels et les impacts sonores, leur analyse
et leur mise en perspective avec les travaux envisagés.
Ces données viennent compléter le dossier de base plus général.

 En appui avec le bureau d'études et avec les services départementaux chargés de
la réalisation technique du projet, le maître d'ouvrage enrichit les données du 
dossier d'étude.

On peut dire qu'il éclaire mieux, désormais les communications effectuées 
auprès des riverains, en réunion publique et pendant l'enquête publique.

Le maître d'ouvrage a ainsi apporté des éclaircissements non contenus dans le
dossier et qui répondent aux questions individuelles sans les éluder.
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5 Avis motivé du commissaire enquêteur

Au terme d’une enquête de 30 jours et après avoir analysé les enjeux du projet, 

Considérant la nécessité d’entreprendre la sécurisation routière pour l’accès à la 
zone du château de Rocamadour  

Considérant que les modalités actuelles des circulations sur la voie de la 
corniche ( RD200) présentent des risques pour les usagers

Considérant que la création de la voie nouvelle s’inscrit dans un schéma 
directeur ambitieux plus global dont les aménagements sont en interactions en 
faveur de la démarche en cours Grand Site de Rocamadour 

Considérant que ce projet n’est pas dissocié d’un ensemble qui vise plusieurs 
objectifs conjoints à des pas de temps différents mais convergents
- répondre à un meilleur accès au site
- requalifier les voies de circulations
- requalifier les zones de stationnement
- poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site
 -requalifier la découverte et l’interprétation du site par des parcours en boucle.

Considérant  que  ce  projet  est  le  fruit  d’une  démarche  de  concertation
conduite sur plusieurs années et qu’elle a permis d’aboutir à une optimisation du
choix du tracé 1ter parmi sept propositions différentes 

Considérant que ces études seront les repères et les garantes des évaluations et
des évolutions pendant les prochaines années

Considérant que le pétitionnaire prévoit un financement public qui paraît
proportionné avec les travaux à effectuer

Considérant que les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients en 
raison des critères majeurs de sécurité 

Considérant que la création de la voie nouvelle n’est pas qu’une voie 
supplémentaire mais une mise en connexion des voies de circulation existantes 

Considérant que les mesures prévues afin de réduire les impacts sonores et 
visuels sont prises en compte par le maître d’ouvrage
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Considérant que la procédure de l'enquête publique a respecté strictement la
réglementation

Considérant que cette demande s'inscrit dans une démarche publique de 
requalification du site de Rocamadour au profit d’une valorisation de son  
interprétation 

Considérant que la création de cette voie nouvelle s’inscrit dans une réflexion 
relative aux stationnements et à la mise en place à terme de relais via des 
transports en commun type navette 

Considérant que le projet est de nature prospective et que la déclaration 
d'Utilité Publique sera la charte porteur du programme des travaux et un moteur 
pour la vie globale et durable de Rocamadour 

J’émets un avis favorable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique 
pour la création de la voie nouvelle d’accès au château de Rocamadour 
selon son tracé 1ter, soit 512m.

J’émets un avis favorable aux aménagements nécessaires à la création de la 
voie nouvelle. 

Je recommande de considérer comme avantages au profit de tous les 
riverains actuels et futurs la réalisation de la connexion piétonne du secteur 
de la voie nouvelle depuis le chemin creux existant par le chemin cadastré 
reliant l’Hospitalet.

A Sabadel Latronquière le 16 juillet 2019
Le Commissaire enquêteur
Monique Serres
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Ce rapport, avis et conclusion sont remis respectivement:

à Monsieur le Président du Syndicat Mixte Grand Site Rocamadour (deux exemplaires
et un exemplaire numérisé)          

 à la DDT du Lot Unité des Procédures Environnementales (un exemplaire et un 
exemplaire numérisé)

 à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse (un exemplaire)
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Département du LOT

ENQUÊTE PUBLIQUE

PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE

POUR L’ACCES AU CHÂTEAU SUR LA COMMUNE DE
ROCAMADOUR PRESENTE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU GRAND

SITE DE ROCAMADOUR LOT

Enquête publique du lundi 17 juin 2019 au mardi 16 juillet 2019 inclus

PIECES ANNEXEES

Commissaire enquêteur:  Monique Serres
                                         Inspectrice de L’Education Nationale retraitée
                                         Le Batut
                                         46210 Sabadel Latronquière
                                         Tél/Fax/ 05 65 40 26 96
                                         Email: monique.serres2@wanadoo.fr
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AFFICHAGE INTERSECTION ROUTE DE MARCAYOU ET ROUTE
DE LA CORNICHE
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AFFICHAGE ROUTE DE CALES
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