
 
 

Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
établi le 12 avril 2019 dans le cadre du projet de création d’une voie nouvelle pour 

l’accès au château à Rocamadour (46) 

 
 
Pour une meilleure lisibilité, les réponses ont été apportées dans l’ordre des points établis 
par la MRAE dans son avis. 
 

2.1. Complétude 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 
 

Réponse du pétitionnaire 

Le résumé non technique intègre des éléments cartographiques dans le but d’illustrer les 

propos et de renvoyer, en tant que de besoin, aux différentes parties du rapport d’étude 

d’impact où les cartes sont présentées au format A3. 

Néanmoins, afin de prendre en compte la remarque formulée par la MRAE, nous proposons 

de mettre à la disposition du public les cartes contenues dans le résumé non technique, 

tirées à part au format A3. 

 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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…). » 
 

Réponse du pétitionnaire 

Le rapport d’étude d’impact précise, notamment en page 172, les dispositions relatives à la 
phase travaux : 

- Durée des travaux fixée à 6 mois ; 
- Chantier employant 8 à 15 personnes, avec 5 à 10 véhicules présents simultanément 

sur site ; 
- Mise en place d’une signalétique au niveau de la RD673 pour avertir les usagers de 

la présence d’un chantier ; 



- Mise en œuvre d’une déviation le temps des travaux au niveau de la RD673 ; 
- Installation d’une aire de chantier durant les travaux afin d’y stocker le matériel en 

toute sécurité. Elle sera dotée d’une base de vie pour les ouvriers. 
 

En réponse à la remarque de la MRAE, le pétitionnaire apporte ici les détails 

complémentaires permettant d’appréhender davantage les effets de la phase chantier : 

- La déviation du trafic de la RD 673 sera nécessaire compte tenu de la reprise du 

tracé sur toute la largeur de la voie. Cette déviation sera opérée sur une durée 

maximale de 3 mois, en utilisant la RD 247 permettant de contourner la zone de 

travaux au nord, sur une longueur de 3,7 km, soit un allongement du trajet de l’ordre 

d’1,7 km. 

- Au droit de la route de la Corniche (RD200), la mise en place d’une circulation 

alternée sera nécessaire uniquement au moment du raccordement de la voie 

nouvelle au carrefour et pour la mise en place du revêtement spécifique du plateau, 

sur une durée estimée à 3 semaines au maximum. 

- La base de vie ainsi que l’aire de stationnement des véhicules du chantier seront 

aménagées à proximité du fuseau, sur la parcelle cadastrée AT 323 appartenant au 

Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour. Les éventuels dépôts de terres et 

matériaux minéraux seraient exécutés sur cette même parcelle ne présentant pas de 

sensibilité écologique notable et dont la vocation ultérieure est d’accueillir une aire de 

stationnement non imperméabilisée pour compléter les capacités de stationnement 

permanentes lors des périodes de pointe. En fin de chantier, ces terrains seront remis 

dans un état comparable à l’état actuel. 

Ces dispositions sont représentées sur les cartes en pages suivantes. 



Zone base de vie et stockage 





Extrait de l’avis de la MRAE 

La MRAe recommande une analyse plus détaillée et illustrée des conséquences du projet 

sur le développement de l’urbanisation. 

Réponse du pétitionnaire 

Une orientation d’aménagement et de projet est en cours de définition par Cauvaldor dans le 

cadre du plan local d’urbanisme intercommunal. 

L’esquisse ci-après des orientations d’aménagement est une base de travail pour la mise au 

point des principes de développement urbain sur ce secteur dans le respect de la qualité 

paysagère de l’entrée de site notamment. 

  



 



 

2.2. Justification des choix retenus 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 

Réponse du pétitionnaire 

A l’issue de la réflexion transversale engagée pour la définition du projet de valorisation et 
préservation du site, tous les acteurs du site ont convenu que la libération du site d’un 
maximum de flux s’avère indispensable pour : 
• dégager les espaces nécessaires à la création d’un cheminement piétonnier strict, 
• limiter les nuisances (visuelles, sonores, risque d’accident des piétons lors de la découverte 
du site), 
• Retrouver la lisibilité et l’intégrité du site. 
 
La libération du site d’un maximum de flux implique : 
• d’offrir aux touristes des accès directs et clairs aux parkings « d’entrée de site », 
• de limiter les espaces de confrontation auto/piétons comme la route de la corniche, 
• d’empêcher le stationnement anarchique sur les espaces à protéger, 
• … 
Parmi les principales mesures engagées dans cet objectif, la création d’une voie nouvelle à 
l’arrière du château est une mesure majeure pour aboutir dans ce programme de 
sécurisation et consacrer aux piétons au moins une voie de la route actuelle de la corniche 
entre la patte d’oie et le château aux seuls piétons. 
 

 

3.1. Habitat, faune, flore 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 
 

Réponse du pétitionnaire 

Une cartographie des mesures écologiques d’évitement et de réduction est présentée en 

page suivante et sera jointe au dossier mis à la disposition du public. 

 

 

 





 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Comme le montre la carte des continuités écologiques à l’échelle affinée de l’aire d’étude 

immédiate et de ses abords (présentée en page 105 du rapport d’étude d’impact et reprise 

ci-après), la trame écologique est globalement orientée nord / sud compte tenu de la 

situation du projet en marge du secteur anthropisé de la Corniche et du Château. 

 

Les milieux thermophiles (pelouses et pré-bois calcicoles), correspondant à la sous-trame 

abritant des espèces patrimoniales et/ou inféodées à des habitats spécifiques, ont été évités 

par le projet et leur fonctionnalité n’est pas impactée par le projet. 

Les corridors toute faune et Chiroptères, qui suivent le réseau de haies et les lisières sont 

globalement conservés dans le cadre du projet. Seuls le taillis ainsi qu’une haie relictuelle 

correspondant à un corridor dégradé sont recoupés par le tracé projeté, sans pour autant 

remettre en cause la continuité globale nord / sud de ce corridor. Notons en outre que le 

projet s’inscrit en limite sud de ce corridor. La carte présentée ci-après synthétise ces 

éléments.





3.2. Mobilité et gestion des déplacements 
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3.3. Nuisances sonores 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 
 

Réponse du pétitionnaire 

Comme pour l’ensemble des problématiques environnementales, l’approche vis-à-vis de 

l’ambiance sonore a été réalisée en tenant compte des exigences de proportionnalité et en 

respectant la séquence « éviter, réduire, compenser ». 

Ainsi, des mesures intégrées au projet peuvent être considérées comme des mesures de 

réduction des niveaux sonores dans l’environnement du projet. Il s’agit en particulier : 

- Du choix d’un revêtement limitant les bruits de roulement (enrobé de type béton 

bitumineux semi-grenu), améliorant par ailleurs la situation par rapport aux 

revêtements actuellement disposés sur la route de la Corniche et sur la RD 673 ; 

- Du choix d’une vitesse limitée à 50 km/h au droit de la voie nouvelle ; 

- De la réduction de la vitesse autorisée sur le tronçon de la RD 673 concernée par le 

projet (de 80 km/h à 50 km/h) par le déplacement du panneau d’entrée 

d’agglomération ; 

- De la limitation de la vitesse à 30 km/h au droit du carrefour avec la voie de la 

Corniche et la route de Marcayou. 

- Du choix d’un tracé limitant le recours aux phases de décélération-accélération. 

Ces mesures permettent de réduire les niveaux sonores émis par le projet, de sorte que les 

modélisations concluent au respect des dispositions réglementaires. Il convient également 

de rappeler que la situation modélisée, pour laquelle l’augmentation maximale du niveau 

sonore atteint 10 dB(A), est basée sur un trafic mesuré en période de pointe et ne sera donc 

ressentie que par moments (période diurne au cœur de la saison estivale). 

Enfin, concernant le principe de proportionnalité, il faut préciser que les mesures 

complémentaires susceptibles d’atténuer les niveaux sonores (dispositifs anti-bruit) 

apparaîtraient significativement impactantes sur le plan esthétique, réduisant par conséquent 

les effets des mesures d’intégration paysagère, pour un gain modéré (les effets n’étant 

ressentis que sur un temps limité). 

 

3.4. Paysage et patrimoine 

 

Le traitement du plateau traversant et la transition entre le muret de soutènement et le 

prolongement du muret sont illustrés ci-après. 

  



  



  



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

 

Extrait de l’avis de la MRAE 

« 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. » 
 

Réponse du pétitionnaire 

L’évaluation des incidences du projet sur la ressource en eau ainsi que la définition des 

modes de gestion des eaux pluviales et des effluents résultant de l’exploitation de la route 

(pollutions chronique et accidentelle) ont été menées en étroite collaboration avec les 

services de la Direction Départementale des Territoires. 

Les mesures retenues (assainissement diffus + fossés d’infiltration) sont ainsi proportionnées 

aux risques et à la dimension du projet (linéaire de voirie, surface imperméabilisée, trafic). 

Pour rappel, une évaluation de la concentration moyenne des polluants dans les eaux 

pluviales de la plate-forme a été réalisée sur la base des informations de la note « Calcul des 

charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes 

routières », établie par le SETRA en juillet 2006. Les concentrations calculées sont les 

suivantes (cf. pp. 188 et 189) : 

Paramètre MES DCO Zn Cu Cd HC totaux HAP 

Charge moyenne (en mg/l) 10,58 10,58 0,11 0,005 0,0005 0,16 0,00002 

 

L’infiltration, par ruissellement diffus ou dans des fossés enherbés, apparaît donc suffisant 

pour abattre significativement les pollutions (taux d’abattement de 50% minimum). 

Il a également été rappelé que les flux polluants ne seront pas augmentés par rapport à la 

situation actuelle, puisque le projet a vocation à reporter le trafic de la route de la Corniche 

sur la voie nouvelle, sans augmentation notable. Le risque accidentel comme la pollution 

chronique seront d’ailleurs réduits dans la mesure où la voie nouvelle présentera un 

revêtement de meilleure qualité et un aménagement plus sécurisé. 

 

Je vous remercie d’intégrer ce mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale établi le 12 avril 2019 dans le cadre du projet de création d’une 

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

 

 

Pascal JALLET 

 

Président du syndicat mixte du grand site de 
Rocamadour 


