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OBJET DE L’ENQUETE 
 

 

 

 

 

La présente enquête a pour objet :  

 

� la déclaration d'Utilité Publique des travaux de réalisation de la déviation de Cambes sur la RD802 concernant les communes de Cambes, 
Camboulit et Lissac-et-Mouret ; 

 

� la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (POS) de Lissac-et-Mouret.  
 

 

 

ENTITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES 
 

 

 

 

La réalisation de la déviation de Cambes et des voies de rétablissement des communications locales concerne les territoires des communes de Cambes, Camboulit et 
Lissac-et-Mouret  dans le Département du Lot. 
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11..  OOBBJJEETT  EETT  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  LL''EENNQQUUEETTEE  

 

La présente enquête publique a pour objet :  

• d’obtenir la Déclaration d’Utilité Publique nécessaire aux travaux d’aménagement de la RD802 – 
Déviation de Cambes sur les communes de Cambes, Camboulit et Lissac-et-Mouret ; 

• de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme de Lissac-et-Mouret . 

 

L'enquête est effectuée dans les conditions prévues par la Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement, aujourd’hui abrogée et transposée dans le Code de l’Environnement aux 
articles L.123-1 à 16. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les intéressés consultent le dossier, consignent par écrit leurs observations éventuelles 
sur le registre ouvert à cet effet ou les adressent par écrit au Commissaire Enquêteur qui joint ces courriers au registre. 

 

22..  TTEEXXTTEESS  RRÉÉGGIISSSSAANNTT  LL''EENNQQUUÊÊTTEE  

L’enquête préalable à la DUP et les procédures correspondantes sont régies par les textes juridiques suivants : 

 

� Codes 
− Le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.11-1 et suivants, et R 11-1 à R 11-3, R 11-14-

1 à R 11-14-15, R 11-15 et R 11-16 ; 

− Le Code de l'Urbanisme ; 

− Le Code de la Voirie Routière ; 

− Le Code de la route ; 

− Le Code Rural, et notamment l’article L.123-24 ; 

− Le Code de l'Environnement et notamment les articles : 

- L.121-1 et suivants relatifs au renforcement de la protection de l’environnement, 

- L.122-1 à 3 et R.122-1 à 16 relatifs aux études d’impact, modifiés par l’article 230 de la loi Grenelle 2 promulguée le 
12 juillet 2010, qui définit le champ d’application, les critères et le contenu des études d’impact, ainsi que les 
modalités de décision  de l’autorité compétente, 

- L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 23 relatifs aux enquêtes publiques et aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, 

- L.210-1 et suivants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques, 

- L.220-1 et suivants relatifs à l’air et l’atmosphère, 

- L.310-1 et suivants relatifs à l’inventaire et à la mise en valeur du patrimoine naturel, 

- L.341-1 et suivants relatifs à la protection des monuments naturels et des sites, 

- L.350-1 et suivants relatifs à la protection et la mise en valeur des paysages, 

- L.441-1 et suivants concernant la protection de la faune et de la flore, 

- L.571 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit. 

 

− Le Code du Patrimoine, et notamment les articles L.521-1 et suivants relatifs à l’archéologie préventive ; la loi du 31 décembre 
1913 modifiée sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels 
et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque. (texte incorporé dans le code de 
l’environnement : cf Livre III : Espaces naturels, Titre IV : Les sites : L.341-1 à L. 341-22). 

 

� Textes relatifs aux enquêtes publiques 

- La loi n°83-630 du 12 juillet 1983, dite loi Bouchardeau, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l’environnement, aujourd’hui abrogée et transposée dans le Code de l’Environnement aux articles L.123-1 à 16. 

- Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi Bouchardeau, aujourd’hui abrogé et transposé dans le 
Code de l’Environnement aux articles R.123-1 à 33. Ce décret  a créé une distinction entre deux types d’enquêtes préalables à 
la déclaration d’utilité publique : 

- la procédure dite « de droit commun » : procédure classique qui existait avant le décret du 23 avril 1985, 

- la procédure « spécifique » aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d’application 
des articles R. 123-1 à 33 du Code de l’Environnement, au titre desquels les travaux d’investissement routier d’un 
montant supérieur à 1,9 millions d’euros doivent être soumis à enquête publique. Ceci notamment quand les projets 
sont susceptibles d’affecter l’environnement, en raison de leur caractère, de leur nature, de leur consistance, ou du 
caractère des zones concernées. 

Le présent projet d’un montant estimé de 7 millions d’euros TTC rentre dans le cadre de la procédure « spécifique ».  

- La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. 

- La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, complétant notamment le Code de l’Environnement 
en ce qui concerne les procédures de concertation avec le public et d’enquête publique. 

- Le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires enquêteurs abrogé 
par le décret n°2005-935 du 2 août 2005. 

- Le décret n°2003-767 du 1er août 2003 modifiant certaines dispositions sur les études d’impact et les modalités des enquêtes 
publiques abrogé par le décret n°2005-935 du 2 août 2005. 

 

� Textes relatifs à la protection de la nature 

- La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et plus particulièrement son article 2, abrogé et codifié aux 
articles L.122-1 à 3 du Code de l’Environnement, 

- Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, plusieurs fois modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-629 du  
10 juillet 1976 précédemment citée, abrogée et codifié aux articles R.122-1 à 16 du Code de l’Environnement. 

 

� Textes relatifs au patrimoine et à l’archéologie 

- La loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et  
n°2004-804 du 9 août 12004. 

- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

 

� Textes relatifs au bruit 

- La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ses décrets d’application n° 95-21 et n° 95-22 du  
9 janvier 1995, ainsi que la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 sur la prise en compte du bruit dans les constructions des 
routes nouvelles ou l’aménagement des routes existantes, 

- L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures modifiant les circulaires du 12 juin 2001, du 28 février 2002 et 
du 23 mai 2002. 
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� Textes relatifs à la qualité de l’air 

- La Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, son décret d’application n°2002-213 du  
15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif aux seuils d’alerte, valeurs limites et objectif de qualité de 
l’air, ainsi que la circulaire n°98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact et projets d’aménagement. 

- La circulaire interministérielle n°2005-273 DGS/SD7B du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de 
la pollution de l’air dans les études d’impact d’infrastructures routières et son annexe. 

 

� Textes relatifs à l’eau 

- La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, remplacée par la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, 
codifié aux articles L.214-1 à L.214-7 du Code de l’Environnement. 

- Les décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, modifiés par les décrets n°2006-880 et n°2006-881 du 17 juillet 2006, relatifs 
aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n°92-3 sur l’eau, abrogés et codifiés aux articles 
R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

� Textes relatifs au paysage 

- Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives 
en matière d’enquêtes publiques, codifié dans le Code de l’Environnement : L.350-1 et L.411-5. Cette première loi sur les 
paysages fixe des dispositions en matière d’urbanisme et d’opérations d’aménagement foncier et rural en faveur de la 
préservation de la qualité paysagère, 

- Le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection 
et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques et relatif aux 
directives de protection et de mise en valeur des paysages, 

- La circulaire n°96-21 du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de l’environnement et du paysage dans les projets routiers, 

- L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. 

 

33..  IINNSSEERRTTIIOONN  DDEE  LL''EENNQQUUEETTEE  DDAANNSS  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREELLAATTIIVVEE  AA  LL''OOPPEERRAATTIIOONN  

 

3.1. Le projet avant l'enquête 

Conformément au Décret n°76-432 du 14 mai 1976 et à la Directive de la même date du Premier Ministre, l’information et la 
concertation préalables ont été réalisées par le biais de différents contacts et réunions avec la municipalité, les élus et les 
représentants du Conseil Général du Lot. 

Préalablement à la présente étude, cette opération a fait l’objet d’un dossier avant-projet et de projet et d’études paysagères, 
réalisés entre 2004 et 2008. 

Le présent dossier, soumis à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est établi sur la base des dispositions de 
ces études complétées par des études approfondies en matière de faune et flore (état des lieux). 

Une première enquête publique a déjà été réalisée en avril 2000 ; l’arrêté préfectoral de cette DUP a été prononcé le  
29 janvier 2001 (portant sur l’aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et « le Chantier » et la déviation de Cambes 
en site neuf). Le 28 novembre 2006, le Cour Administrative de Bordeaux a annulé l’arrêté du Préfet du Lot en date du  
29 janvier 2001.  

Le projet a également fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et l’arrêté préfectoral n°2006-40 a été 
pris le 3 mars 2006. 

 

3.2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

 

⇒ Ouverture de l’enquête publique 

L’enquête est instruite par le Préfet du département du Lot en application des articles R. 11-14-1 et suivants du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Celui-ci saisit le Président du Tribunal Administratif et lui adresse une demande d’ouverture d’enquête en lui précisant ses 
caractéristiques principales (objet et période). 

Le Président du Tribunal Administratif désigne ensuite un Commissaire enquêteur ou une Commission d’enquête parmi 
laquelle il choisit un Président. Un arrêté est alors pris pour informer le public des modalités de l’enquête publique.  

L’avis d’ouverture de l’enquête doit être publié dans deux journaux régionaux ou locaux, quinze jours avant le début de 
l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. L’avis est également publié quinze jours avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute sa durée, dans les mairies concernées par le projet. Dans les mêmes conditions de délai et de 
durée, et sauf impossibilité, il est procédé par les soins de l’expropriant, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu 
situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. 

⇒ Pendant l’enquête publique 

La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à un mois. Le Commissaire-enquêteur conduit l’enquête de manière à 
permettre au public de prendre connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-
propositions. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, entendre toutes 
les personnes qu’il juge opportun et convoquer le Maître d’Ouvrage, ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut 
également organiser, sous sa présidence, des réunions d’information et d’échange avec le public en présence du Maître 
d’Ouvrage. 

Pendant l’enquête publique, le Commissaire-enquêteur recueille les observations du public, qui peuvent soit lui parvenir 
directement lors de ses permanences dont les jours et heures sont fixés par arrêté préfectoral, soit être consignées dans le 
registre d’enquête, soit lui être envoyées par courrier. 

⇒ A l’issue de l’enquête publique 

A l’expiration du délai d’enquête, le Commissaire enquêteur examine les observations consignées et rédige un rapport et des 
conclusions motivées sur l’utilité publique du projet. 

L’ensemble du dossier sera transmis à Monsieur le Préfet du Lot dans un délai d’un mois après la clôture de l’enquête. Ce 
dernier transmettra une copie du rapport au Président du Tribunal Administratif, au Maître d’Ouvrage ainsi qu’aux communes 
concernées. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur resteront à disposition du public en Préfecture et en Mairie durant un 
an à compter de la clôture de l’enquête. 
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⇒ La déclaration d’utilité publique 

La déclaration d’utilité publique des travaux sera prononcée par arrêté préfectoral (art. R11-1 du Code de l’Expropriation).  

Les recours contentieux contre la D.U.P. auprès de la juridiction administrative peuvent se faire dans un délai de deux mois à 
compter de l’affichage en mairie. 

⇒ La déclaration de projet 

L’article L. 126-1 du Code de l’Environnement prévoit que le Maître d’Ouvrage d’un projet public ayant donné lieu à enquête 
publique Bouchardeau se prononce par déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération. 

D’après l’article L. 11-1-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, la collectivité territoriale devra se prononcer 
à la demande de l’autorité compétente de l’Etat, au terme de l’enquête publique, sur l’intérêt général du projet dans les 
conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement. 

Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti à la collectivité (le mois), l’autorité de l’Etat 
compétente décide de la déclaration d’utilité publique. 

 

3.3. Au-delà de la déclaration d’utilité publique 

3.3.1. Enquête parcellaire 

L'enquête parcellaire a lieu conjointement à la présente enquête préalable à l’utilité publique. Elle a pour but de procéder à 
l'identification des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits et autres intéressés. 
Une notification sera adressée avant enquête à l'ensemble des propriétaires. 

La définition précise du projet permettra de déterminer l'emprise exacte de la voie nouvelle et celle des terrains restants à 
acquérir.  

Au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits. A son issue, un arrêté permettra de 
déclarer cessibles les propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet. A défaut d’accord amiable avec les 
propriétaires concernés, la procédure judiciaire d’expropriation sera menée conformément au Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. Dans ce cas, c’est au juge de l’expropriation qu’il reviendra de fixer les montants des indemnités à 
verser aux propriétaires. 

 

3.3.2. Aménagement foncier rural et forestier 

 

La déclaration d'utilité publique pourra éventuellement prévoir la possibilité d'engager une procédure d'aménagement foncier si 
cela s'avérait nécessaire conformément  à  l'article L 23-1 du Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité publique. 

 

3.3.3. Remembrement 

La déclaration d'utilité publique prévoira la possibilité d'engager, si les commissions communales d'aménagement foncier le 
décident, une procédure de remembrement pour remédier aux dommages créés par la réalisation des travaux. Il n’est pas 
prévu de procéder à un remembrement mais une réorganisation foncière sera réalisée par le Service des Acquisitions 
Foncières du Conseil Général. 

 

3.4. Procédures complémentaires à la présente enquête publique 

Dans le cadre des études de détail du projet réalisées par le Maître d'Ouvrage, d'autres procédures peuvent également être 
rendues nécessaires.  

 

Loi sur l’Eau 

Ainsi, les aménagements nécessaires aux rétablissements du réseau hydraulique et à la protection des ressources aquatiques 
sont soumis à autorisation conformément au Code de l'Environnement (application de l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l'eau et des décrets n°93-743 et 93-743 du 29 mars 1993) et font l'objet d'une enquête publique à ce titre ; 

� Dans le cas présent, le projet a déjà fait l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (arrêté préfectoral n°2006-40 
du 3 mars 2006).  

 

Autorisation de dépôts 

La réglementation du stockage temporaire ou dépôt avant enlèvement spécifie qu’il est possible de stocker temporairement les 
déchets inertes sur le chantier pour optimiser le remplissage des bennes. Le stockage de déchets inertes sur chantier avant 
enlèvement n'est pas soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est sous la 
responsabilité du maire de la commune d'accueil au titre du code de l'urbanisme (R-442). Il peut nécessiter son autorisation 
dès lors qu'il provoquerait un exhaussement du sol d'une superficie de plus de 100 m2 et d'une hauteur excédant 2 m. 

La gestion et l'élimination des déchets liés à la route doivent être réalisées en respectant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée et modifiée par la loi n° 92-646 du  
13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, la 
loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement et la loi  
n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement, retranscrite à l’article L.541-30-1 dans le Code de l’Environnement. 

 

Autorisation d’emprunts 

De même, les projets d'ouverture de zones d'emprunts de matériaux font l'objet d'une procédure spécifique d'autorisation, 
conformément aux dispositions du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Le réaménagement des zones d'emprunt doit être 
réalisé ; 

� Le projet est aujourd’hui avancé et nécessite des besoins en matériaux pour la construction des ouvrages. Ces matériaux 
proviendront des déblais excédentaires de chantiers situés à proximité ou de matériaux de carrière. 
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3.5. La déclaration d’utilité publique et ses effets juridiques 

3.5.1. Déclaration d’utilité publique 

Les effets juridiques de la déclaration d’utilité publique sont les suivants : 

- L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise le service bénéficiaire à procéder aux acquisitions nécessaires à la 
réalisation du projet, soit par voie d’accords amiables, soit par recours à la procédure d’expropriation (après réalisation 
d’une enquête parcellaire). Si le service bénéficiaire n’a pas manifesté son intention d’acquérir les immeubles dans le 
délai d’un an suivant la publication de la déclaration d’utilité publique, les propriétaires concernés peuvent le mettre en 
demeure de le faire dans un délai de deux ans à compter du jour de leur demande (article L. 11-7 du Code de 
l’Expropriation). 

- Elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Lissac-et-Mouret. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer légèrement de celui faisant l’objet du présent dossier pour 
tenir compte notamment des observations recueillies lors de l’enquête publique. 

Toutefois, s’il s’agit de modifications importantes, une nouvelle enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pourrait 
s’avérer nécessaire. 

 

3.5.2. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est requise lorsque les projets ne sont pas initialement compatibles avec 
les dispositions de ces documents. Elle s’effectue par l'autorité qui déclare d'utilité publique le projet ou met en œuvre la 
procédure de déclaration de projet. 

Si l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
par application des articles L.122-15 et L.123-16 du Code de l’Urbanisme, la DUP emporte approbation des nouvelles 
dispositions de ces documents d’urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.). 

Les documents d’urbanisme de Lissac-et-Mouret (POS approuvé le 11/01/2001) seront mis en compatibilité avec le projet (voir 
pièce F du présent dossier). 

Concernant la commune de Cambes, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil municipal le 17 juin 2011 tient 
compte du projet. 

La commune de Camboulit n’a pas de document d’urbanisme, elle est régie par le Règlement National d’Urbanisme. Aucune 
mise en compatibilité n’est requise. 
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PIECE B – PLAN DE SITUATION 
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PIECE C – NOTICE 
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11..  NNOOTTIICCEE  EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  
 

Le présent dossier est destiné à : 

� Obtenir la Déclaration d’Utilité Publique nécessaire aux travaux de l’aménagement de la déviation de  
Cambes - RD802 sur les communes de Cambes, Camboulit et Lissac-et-Mouret ; 

� Mettre en compatibilité les documents d’urbanisme de Lissac-et-Mouret . 

 

1.1. Objet et contexte de l’opération 

La traversée Nord-Sud du département du Lot par l'autoroute A 20 a amené le Conseil Général à instaurer une nouvelle 
hiérarchisation du réseau routier départemental. C'est ainsi qu'il a décidé d'accorder la priorité à l'aménagement des itinéraires 
de raccordement des bassins d'activités à l'autoroute A 20. 

Ces itinéraires prioritaires ont été classés sous le terme générique de "réseau vert". 

Le bassin d'activités de Figeac est l'un des plus importants. Sa desserte par l'A 20 est réalisée par la RD802 depuis 
l'échangeur de Montfaucon. 

 

Les aménagements concernés portent sur l'aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et "Le Chantier", opération déjà 
réalisée, et l’aménagement de la déviation de Cambes en site neuf objet du présent dossier. 

Les objectifs de cette réalisation sont de plusieurs ordres, notamment : 

− adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

− délester la traversée de Cambes du trafic de transit, 

− améliorer les conditions de sécurité des riverains et des automobilistes. 

 

1.2. Etudes et décisions antérieures 

Une première phase d’étude a été menée par la DDE 46 au début de l’année 1997 : géométrie, hydraulique, paysage et 
acoustique. 

A l’issue de 2 concertations publiques, un avant-projet sommaire a été établi, les analyses paysagères et acoustiques 
complétées, et un dossier d’utilité publique présenté à l’enquête publique en avril 2000. L’arrêté préfectoral de la DUP a été 
prononcé le 29 janvier 2001 portant sur l’aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et « le Chantier » et la déviation 
de Cambes en site neuf. 

Le 28 novembre 2006, le Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du Préfet du Lot en date du 29 janvier 
2001 au motif  de la non application de l’article L123-24 du Code Rural relatif aux opérations d’aménagement foncier. 

Depuis, la partie en aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et « le Chantier » a été réalisée et l’objet du 
présent dossier aujourd’hui est uniquement la déviation de Cambes en site neuf. 
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1.3. Etudes préalables au choix du parti général d’aménagement mis à l’enquête 

Compte tenu des objectifs visés en cohérence avec le reste de l'itinéraire et le réseau vert, le parti général d'aménagement 
retenu est celui d'une route à 2 voies larges (6,50 m à 7 m) réalisée en aménagement sur place en section courante et en 
déviation pour les principaux bourgs ou hameaux. 

Une première concertation publique officielle a été engagée en mai 1997 suite à deux réunions préalables en mairie de 
Cambes qui se sont déroulées en novembre 1996 et février 1997. 

 

Cette concertation a eu les résultats suivants : 

− le principe d'une déviation a fait l'objet d'un consensus très nettement favorable, 

− pour aboutir à un choix clair et argumenté, il a été nécessaire de procéder à un approfondissement de l'étude 
des variantes envisagées en examinant notamment un tracé par l'Ouest. 

Une seconde concertation publique officielle s'est déroulée en mai 1998. 

Un dossier d'étude et de comparaison des variantes pour ces aménagements a permis d'approfondir les réflexions. 

Un fuseau Ouest comprenant un tracé a été envisagé, ainsi qu'un fuseau Est comprenant dans sa section Nord trois variantes 
et dans sa section Sud trois variantes également. 

Les variantes ont été analysées tant du point de vue des effets socio-économiques que des effets environnementaux. 

Le bilan de la concertation en mai 1998 fait apparaître un rejet massif du tracé Ouest et des opinions sensiblement 
équivalentes pour chacune des variantes du tracé Est. 

Aujourd’hui, le fuseau Ouest n’est plus d’actualité car la partie entre le Pont de Lascazes et le giratoire du Chantier 
est réalisée. 

 

1.4. Intérêt du projet et parti d’aménagement 

1.4.1. Conditions de circulation et sécurité 

 

� Réseau actuel 

Le réseau structurant de la zone est essentiellement constitué par  la RD802 qui traverse le village de Cambes et la zone 
d’étude. 

D'autres routes départementales et communales croisent la RD802 sur le secteur de Cambes reliant les divers villages et 
hameaux. 

On trouve d'autres voies qui sont des chemins communaux et dessertes locales vers les lieux-dits et habitations alentours. 

 

  

La RD802 dans la traversée de Cambes  Le carrefour du chemin de Peret au Sud de Cambes 

 

� Conditions de circulation 

Les données de comptages les plus proches sont les suivantes : 

 

TMJA veh/jour 2007 2008 2009 2010 

RD 802 (Grezes – PR 32+960) 3 136 3 190 3 295 3 133 

Part poids lourds 11,10% 12,5% 13,1% 11,4% 

  

Le trafic sur la RD802 avoisine les 3 200 véhicules/jour en moyenne annuelle au regard des différents comptages réalisés.  

Ce niveau de trafic dans la traversée du bourg rend la circulation difficile et génère des nuisances importantes pour 
les riverains : difficultés d’insertion sur la RD802, d’autant plus que les vitesses autorisées en entrée et sortie de 
bourg sont souvent dépassées. Le pourcentage de poids lourds est de 12,6% et en augmentation depuis 2007, le chiffre en 
baisse en 2010 étant dû à l’impact d’une déviation locale liée à des travaux. 

Un comptage d’une semaine en période estivale (en août 2008 devant l’école) a montré que le trafic dépasse les 6 000 
véh/jour avec un pourcentage de poids lourds relativement moindre à 8,3%.  

 

� Accidentologie 

L'accidentologie, montre qu’aucun accident n’est survenu en 2006, deux accident en 2007 : 1 sur la RD 802 à environ 1 km 
avant l'entrée de Cambes en venant de FIGEAC (1 PL contre 1VL : 2 tués) et la deuxième dans le même sens mais à la sotie 
de cambes après le rond point (2 VL : 2 blessés). 
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� Prévisions de trafics sur la RD 802 en 2034 

Sur la RD802, le trafic est de l’ordre de 3 500 véh/j en 2008 et devrait atteindre 6 800 véh/j en 2034 (taux de croissance 
annuel de 2%). 

 

 

1.4.2. Intérêt du projet et parti d’aménagement retenu 

L’intérêt du projet réside dans plusieurs facteurs : 

⋅ adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

⋅ sécuriser la RD802 dans la traversée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 

⋅ améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire  pour les usagers, 

⋅ faciliter les échanges vers l’A20 depuis l’échangeur de Montfaucon. 

 

Les aménagements concernés portent sur l'aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et "Le Chantier", opération déjà 
réalisée, et l’aménagement de la déviation de Cambes en site neuf objet du présent dossier. 

 

L’intérêt de la déviation de Cambes : 

o adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en terme de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 
o sécuriser la RD802 dans la traversée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 
o améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire pour les usagers, 
o faciliter les échanges vers l’A20 depuis l’échangeur de Montfaucon. 

 

Le parti d’aménagement retenu est de conserver une route à 2 voies en diminuant le nombre de points de conflits (nombre de 
carrefours) et en améliorant l’offre de dépassement, voie supplémentaire en rampe dans le sens Figeac � échangeur. 

 

1.5. Analyse des variantes envisagées 

1.5.1. Présentation des variantes 

La recherche de tracés pour la déviation de Cambes est soumise à des contraintes liées à l’urbanisation et à un relief 
tourmenté. Ces contraintes délimitent un fuseau de passage situé à l’Est du village de Cambes. 

 

Le tableau ci-dessous résume les différents tracés objets de chacune des variantes : 

 

Section Nord Section Sud 

tracé rouge 

tracé bleu 

tracé carmin 

tracé rouge 

tracé bleu 

tracé bleu 2 

 
 

La variante 0, qui consisterait à ne pas engager de travaux importants sur l’itinéraire existant, ne fait l’objet d’aucune 
présentation particulière. 

Les autres variantes font l’objet d’une présentation succincte ci-après. 

 

SECTION NORD 

Sur la section Nord, trois tracés ont été étudiés : 

 

⇒ Tracé rouge 

L’aménagement sur place du pont de Lascazes jusqu’au lieu-dit « Le Chantier » se prolonge directement par une courbe de 
600 m de rayon en passant sur la bergerie située au lieu-dit « Vitarelle ». 

 

⇒ Tracé bleu 

L’aménagement sur place se prolonge par un tracé sensiblement identique au précédent, avec un décalage vers le Nord d’où 
une courbe de rayon légèrement inférieur, qui n’évite cependant pas la bergerie et son annexe. 

 

⇒ Tracé carrmin 

L’aménagement sur place se prolonge par un tracé qui s’infléchit nettement vers le Nord au-delà du château d’eau et qui se 
rapproche du lieu-dit « Le Péret ». Ce tracé évite la bergerie. 
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SECTION SUD 

Sur la section Sud, trois tracés ont été étudiés : 

 

⇒ Tracé rouge 

Celui-ci prolonge la section Nord en suivant en rive gauche le fond du vallon du ruisseau de la Béal de Pompignan pour se 
raccorder au droit du chemin menant au lieu-dit « Le Rial ». 

 

⇒ Tracé bleu 

Celui-ci prolonge la section Nord (tracé bleu) en passant en rive droite du ruisseau de la Béal de Pompignan pour se raccorder 
au droit du chemin menant au lieu-dit « Le Rial ». 

 

⇒ Tracé bleu 2 

Il se prolonge comme le tracé bleu ci-dessus mais se raccorde plus rapidement à la RD802 au niveau de la limite communale 
entre Cambes et Camboulit. 

 

1.5.2. Analyse multicritères des variantes 

Une analyse a été réalisée pour chacune des variantes, ainsi que sur la variante 0 qui consiste à ne procéder à aucun 
aménagement lourd sur l’itinéraire. 

Cette analyse fait ressortir les effets de chacun des projets selon différents critères. Ces effets peuvent être positifs, faibles 
voire nuls et négatifs. 

 

� Conditions de circulation et sécurité des usagers. 

Section Nord. 

Le rétablissement des communications est identique pour les trois tracés : 

− raccordement au carrefour giratoire au lieu dit le Chantier, 

− rétablissement de la voie communale de Péret pour lequel la solution consisterait à réaliser un passage 
supérieur de la voie communale sur la voie du contournement. Cet ouvrage permettra le rétablissement des 
communications automobiles, le passage d’engins agricoles et des bestiaux. 

Le tracé carmin, plus sinueux, présente de moins bonnes caractéristiques géométriques. 

Section Sud. 

Les tracés rouge et bleu comporteront un point d’échange qui sera placé entre le Rial et la route de Camboulit. Il permettra de 
rétablir en un seul point l’ensemble des communications avec Cambes, Camboulit et le Rial. 

Cet ouvrage pourra être complété par un passage agricole à proximité du chemin d’exploitation coupé par le tracé face à la 
route de Camboulit. 

Le tracé bleu 2 se raccordant en amont, n’améliore pas les conditions de sécurité au niveau des carrefours de la route de 
Camboulit, du chemin d’exploitation agricole et du carrefour du Rial. 

De plus, avec le tracé bleu 2, il sera nécessaire de créer un carrefour supplémentaire, afin d’assurer la desserte de Cambes 
par le RD 802 existant. Ceci ramène le nombre de points de conflits à trois au lieu de un pour les tracés bleu et rouge. 

Cependant, par rapport à la variante 0, l’ensemble des tracés hormis le tracé rouge dans la partie sud permettent d’améliorer 
les conditions de circulation et de sécurité en déviant la traversée urbaine de Cambes. 

 

� Communications locales. 

Section Nord. 

Le rétablissement des communications est identique pour les trois tracés : 

− raccordement au carrefour giratoire au lieu dit le Chantier, 

− rétablissement de la voie communale de Péret pour lequel la solution consisterait à réaliser un passage 
supérieur de la voie communale sur la voie du contournement. Cet ouvrage permettra le rétablissement des 
communications automobiles, le passage d’engins agricoles et des bestiaux. 

Compte tenu, de ces rétablissements, l’ensemble des tracés améliorera les conditions locales de déplacement en supprimant 
la majeure partie du trafic dans la traversée de la zone urbanisée de Cambes. 

Section Sud. 

Les tracés rouge et bleu comporteront un point d’échange qui sera placé entre le Rial et la route de Camboulit. Il permettra de 
rétablir en un seul point l’ensemble des communications avec Cambes, Camboulit et le Rial. 

Cet ouvrage pourra être complété par un passage agricole à proximité du chemin d’exploitation coupé par le tracé face à la 
route de Camboulit. 

Le tracé bleu 2 se raccordant en amont, n’améliore pas les conditions de sécurité au niveau des carrefours de la route de 
Camboulit, du chemin d’exploitation agricole et du carrefour du Rial. 

De plus, avec le tracé bleu 2, il sera nécessaire de créer un carrefour supplémentaire, afin d’assurer la desserte de Cambes 
par le RD 802 existant. 

Ceci ramène le nombre de points de conflits à trois au lieu de un pour les tracés bleu et rouge. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, seules les variantes bleue et rouge amélioreront les échanges de communication locale. 

 

� Géologie. 

Section Nord. 

Les trois variantes rencontrent des formations géologiques similaires et ne présentent pas de contraintes très importantes. 

Section Sud. 

Les remblais seront édifiés sur les argiles schisteuses du Domérien. Quand le sol support présente des pentes assez élevées 
(secteur Nazarieu) et quand on se situe au droit des résurgences, par exemple au contact entre ces argiles schisteuses et les 
calcaires du Domérien sus-jacent, il y a risque de glissement des remblais sur les formations marneuses, surtout pour des 
remblais de hauteur élevée. C’est le tracé bleu 2 et, dans une moindre mesure, le tracé bleu qui seraient les plus sensibles à 
ce risque. La RD 802 a déjà fait l’objet de glissements de terrain. Le tracé bleu 2 en se rapprochant de la RD 802 par rapport 
au tracé bleu, présente un risque plus important de glissements de terrain, car la hauteur de remblai est plus importante et la 
pente plus élevée. De plus, au vu des éléments des études géotechniques, le tracé bleu 2 présente un captage des sources 
plus élaboré car on se situe près de la limite entre les argiles schisteuses du Domérien inférieur et les calcaires bioclastiques, 
qui correspond au mur d’un aquifère (sources plus fréquentes). 
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� Hydraulique – qualité de l’eau. 

Section Nord. 

Les trois variantes ne nécessitent pas d’attention particulière. 

Section Sud. 

Seul le tracé rouge, qui longe d’abord puis franchit le ruisseau de Béal de Pompignan, nécessitera une attention particulière 
pour assurer et maintenir un écoulement sans perturbation de ce cours d’eau. 

Etant donné que les eaux de la route créée seront récupérées et traitées par le biais de bassins multifonctions, les tracés 
auront des effets positifs par rapport à la route existante. 

 

� Habitats naturels – faune - flore 

Section Nord. 

Le moins impactant pour le milieu naturel est le tracé rouge. Ceci s’explique par la faible emprise sur les habitats naturels 
patrimoniaux (notamment pelouses maigres et pelouses sèches). 

Les tracés les plus impactants sont les tracés bleu et carmin. Leur effet fortement négatif est lié à l’impact sur des surfaces 
importantes d’habitats d’espèces, d’habitats naturels patrimoniaux et la destruction d’espèces floristiques protégées. 

Section Sud. 

Le moins impactant pour le milieu naturel est le tracé bleu 2. Ceci s’explique par la faible emprise sur les habitats naturels 
patrimoniaux (notamment pelouses maigres et pelouses sèches) et le raccordement rapide à la RD 802 qui permet d’éviter 
une traversée longitudinale du vallon sur la partie sud. 

Le tracé le plus impactant est le tracé rouge. Son effet fortement négatif est lié à l’impact sur des surfaces importantes 
d’habitats d’espèces, d’habitats naturels patrimoniaux et à la destruction d’espèces floristiques protégées. Au sud, le tracé bleu 
semblerait être une solution intermédiaire entre le tracé rouge et le tracé bleu 2. Toutefois, ce tracé sud bleu, en raison de son 
implantation (traversée du vallon dans sa longueur) présente tout de même des effets négatifs sur les habitats d’espèces 
(amphibiens notamment) et les pelouses maigres. 

 

� Agriculture. 

Section Nord. 

Le tracé carmin est moins pénalisant que les deux autres pour l’exploitation située à Péret. 

Le rétablissement de la route de Péret permettra le passage des bestiaux et des engins agricoles. 

Section Sud. 

Le tracé bleu 2 serait celui qui perturberait le moins les exploitations agricoles car il coupe moins d’exploitation, mais compte 
tenu de la localisation de ces exploitations de part et d’autre de la RD 802 et avec trois sièges à Camboulit, les traversées de 
bestiaux sont nombreuses dans le secteur de la route de Camboulit et du Rial. Un passage dénivelé spécifique est souhaité 
par les agriculteurs. 

Il est à noter qu’il serait à terme tout aussi nécessaire dans le cas du tracé bleu 2, même si celui-ci ne modifie pas le tracé 
actuel dans ce secteur, donc tous les tracés ont des impacts légèrement négatifs. 

 

� Habitat – Cadre de vie 

Section Nord. 

Tous les tracés perturberont les deux habitations situées de part et d’autre du tracé le long de la route de Péret. 

Section Sud. 

Les tracés rouge et bleu semblent améliorer la situation des habitations situées le long de la RD 802 au niveau de Nazarieu, 
alors que le tracé bleu 2 reste proche de ces habitations. 

 

� Impact acoustique 

Section Nord. 

Tous les tracés perturberont entre 4 et 5 habitations, mais amélioreront fortement la situation par rapport à l’existant. 

Section Sud. 

L’ensemble des tracés amélioreront la situation par rapport à l’existant, mais les tracés bleu et rouge perturberont entre 3 et 4 
habitations, alors que le tracé bleu 2 perturbera 10 habitations. 

 

� Activités, commerces, services. 

Section Nord. 

Sur le plan des activités, les tracés bleu et rouge resteront sans conséquences car les activités se trouvent dans les zones 
existantes. 

Le tracé Carmin nécessiterait la démolition d’un bâtiment sur la zone. 

Sur le plan des commerces et services, l’ensemble des tracés rendra plus attractif et améliorera la sécurité pour accéder aux 
différents commerces ou services situés dans le bourg. 

Section Sud. 

Sur le plan des commerces et services, l’ensemble des tracés rendra plus attractif et améliorera la sécurité pour accéder aux 
différents commerces ou services situés dans le bourg. 

 

� Paysage. 

Section Nord. 

L’ensemble des tracés traversent l’espace boisé au niveau du rétablissement de la voie communale de Péret et auront des 
effets légèrement négatifs. 

Section Sud. 

Le tracé bleu 2 se raccordant plus vite à la route existante aura des effets faibles ou nuls sur le paysage et il est plus 
intéressant que le tracé bleu implanté sur le bord du versant du vallon. 

Le tracé rouge implanté dans le fond du vallon de Nazarieu sera encore plus difficile à insérer. 
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1.5.3. Avantages et inconvénients de chacune des variantes 

Une analyse a été réalisée pour chacune des variantes, ainsi que sur la variante 0 qui consiste à ne procéder à aucun 
aménagement lourd sur l’itinéraire. 

Cette analyse fait ressortir les avantages d’une part, et les inconvénients d’autre part. 

Les avantages énoncés pour chacune des variantes tiennent compte de la réalisation de la variante elle-même, y compris les 
mesures compensatoires qui accompagneraient le projet lui-même. 

 

 

 

VARIANTE AVANTAGES INCONVENIENTS 

   

Variante 0 - L’absence de travaux lourds engendre un 
coût négligeable par rapport à toutes les 
autres variantes. 

- La sécurité des usagers et des riverains 
n’est pas bonne et les conditions de 
circulation sont mauvaises. 

- Les eaux de la chaussée ne sont pas 
traitées. 

- L’habitat et les conditions de vie sont 
perturbés. 

- Les nuisances sonores sont importantes. 

- Les commerces et les activités du village 
stagnent et ne se développent pas et ont 
des problèmes de sécurité liés à la route. 

   

TRONÇON NORD   

   

Tracé rouge - Assure une bonne sécurité des usagers et 
améliore les conditions de circulation. 

-  Permet un meilleur cadre de vie en 
s’éloignant des habitations existantes dans 
la traversée du village et en diminuant les 
nuisances sonores. 

- Impact léger sur les milieux naturels, 
l’agriculture et le paysage. 

   

Tracé bleu - Assure une bonne sécurité des usagers et 
améliore les conditions de circulation. 

- Permet un meilleur cadre de vie en 
s’éloignant des habitations existantes dans 
la traversée du village et en diminuant les 
nuisances sonores. 

- Tracé s’éloignant du village. 

- Impact léger sur les milieux naturels, 
l’agriculture et le paysage. 

   

Tracé carrmin - Tracé s’éloignant du village de Cambes. 

- Permet un meilleur cadre de vie en 
s’éloignant des habitations du village de 
Cambes et en diminuant les nuisances aux 
riverains. 

- Impact léger sur les milieux naturels, 
l’agriculture et le paysage. 

- Impact fort sur les activités avec la 
nécessité d’une démolition. 
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TRONÇON SUD   

   

Tracé rouge - Eloignement des habitations existantes 

- Améliore les conditions de circulation et de 
sécurité des riverains. 

- Améliore le cadre de vie et les nuisances 
acoustiques. 

- Pas de problème de stabilité de terrain. 

- Impact fort sur l’hydraulique, risque de 
perturbation des écoulements du ruisseau 
du Béal de Pompignan. 

- Impact léger sur le paysage et l’agriculture. 

- Impact fort sur les milieux naturels. 

   

Tracé bleu - Eloignement des habitations existantes. 

- Améliore les conditions de circulation et de 
sécurité des riverains. 

- Améliore le cadre de vie et les nuisances 
acoustiques 

- Impact fort sur les milieux naturels 

- Impact léger sur le paysage et l’agriculture. 

- Nécessite des mesures géotechniques pour 
la stabilité de la route (secteur de Nazarieu). 

   

Tracé bleu 2 

 

- Tracé le moins pénalisant sur les milieux 
naturels et le paysage. 

- Plusieurs habitations continueront à subir 
des nuisances phoniques au Sud. 

- N’améliore pas les conditions de circulation 
et de sécurité au Sud du village (accès 
direct, carrefour). 

- Nécessite la création d’un carrefour 
supplémentaire au Sud du village de 
Cambes. 

- Impact léger sur l’agriculture. 

- Nécessite des mesures spécifiques pour la 
stabilité des remblais (secteur de Nazarieu) 
sur une zone de glissement de terrain. 

 

 

 

 

1.5.4. Tableau de synthèse 

Les conclusions de l’analyse multicritères des variantes sont synthétisées dans le tableau présenté à la page suivante. 
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1.5.5. Choix de la solution retenue 

Tronçon Nord entre le carrefour giratoire du Chantier et le franchissement du chemin du Péret 

Le tracé carmin, qui s’infléchit nettement vers le Nord, a été écarté car c’est celui qui présente le plus d’inconvénients : 
traversée de l’espace boisé du château d’eau, proximité du hameau du Péret (nuisances), coupure importante de terrains 
agricoles, emprises plus importantes sur des habitats d’espèces protégées… 

Les tracés bleu et rouge, très proches l’un de l’autre, bien que moins éloignés des habitations du village de Cambes, ne 
présentent pas ces inconvénients. Le choix c’est donc logiquement porté sur le tracé bleu qui s’éloigne un peu plus du village. 

 

Tronçon sud entre le franchissement du chemin du Péret et le raccordement Sud à la RD802 

Le tracé bleu 2, qui se raccorde plus rapidement à la RD802 entre Nazarieu et le carrefour de la route de Camboulit, est 
beaucoup plus court et présente donc logiquement les impacts les moins forts sur le parcellaire agricole et le milieu naturel. 
Cependant il n’améliore pas suffisamment les conditions de circulation et de sécurité au sud du village, et nécessite la création 
d’un carrefour supplémentaire. Par ailleurs, plusieurs habitations situées le long de la RD802 au niveau du point de 
raccordement continuent à subir des nuisances. De plus, ce tracé nécessite des mesures spécifiques pour stabiliser les 
remblais dans une zone de glissement de terrain (secteur de Nazarieu). 

Le tracé rouge, qui suit en rive gauche le fond du vallon du ruisseau de la Béal de Pompignan est le plus contraignant à tous 
points de vue : difficultés d’intégration paysagère (coupure dans le paysage, remblais importants), impacts forts sur plusieurs 
habitats naturels patrimoniaux, sur des habitats d’espèces protégées et sur des stations de plantes protégées, pénalise les 
grands mammifères en les isolant du ruisseau, risque de perturbation des écoulements du ruisseau. 

Le tracé bleu, qui suit en rive gauche le fond du vallon en restant plus éloigné, pose moins de difficultés d’insertion paysagère 
et pénalise moins le milieu naturel que le tracé rouge, notamment la flore et certains habitats naturels patrimoniaux (herbiers 
aquatiques et mégaphorbiaies). Le choix s’est donc finalement porté sur un compromis entre tracé bleu et tracé rouge, plus 
proche du tracé bleu et en conservant donc les avantages par rapport au tracé rouge. Les impacts potentiels de ce tracé sur le 
milieu naturel, certes plus importants que ceux  du tracé court (bleu 2), seront considérablement réduits par l’adoption des 
mesures réductrices et compensatoires présentées à la fin de ce document. 

 

La solution proposée correspond finalement :  

⋅ au Nord : au tracé bleu; 

⋅ au Sud : à un compromis entre les tracés rouge et bleu, plus proche cependant du tracé bleu. 

 

Ce tracé est notamment assorti de plusieurs conditions : 

⋅ raccordement au carrefour giratoire au lieu-dit « Le Chantier » (existant), 

⋅ aménagement d’un carrefour d’accès à Camboulit au Sud, 

⋅ rétablissement dénivelé sans échange du chemin de Péret, 

⋅ création d’une voie supplémentaire poids lourds dans le sens montant. 
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1.6. Présentation du projet soumis à l’enquête 

1.6.1. Tracé 

La déviation de Cambes est une route bidirectionnelle à 2 voies. Ses caractéristiques géométriques se basent sur les 
recommandations de l’ARP pour une catégorie R80. Le projet retenu contribue au confort et à la sécurité des usagers, 
mais assure également la sécurité des riverains dans la traversée du bourg de Cambes. 

Le projet est long de 2 600 m environ, entre le carrefour d'extrémité nord qui permet le raccordement de la déviation sur 
l'aménagement de la RD802 existante et le raccordement à la voirie existante au sud au niveau du "Rial". 

La déviation de Cambes (par l'Est) débute au carrefour du "Chantier" qui dessert Cambes par l'ancienne RD802 et la zone 
d'activité de Quercypôle. Elle s'oriente alors vers le Sud en contournant la butte du réservoir d'alimentation en eau du 
secteur puis s'inscrit, sur versant, entre l'ancienne RD802 et le fond du thalweg du ruisseau de la Béal de Pompignan. Elle 
rejoint enfin la RD802 au niveau du carrefour d'accès vers "Merques" et le "Rial". 

Le projet coupe trois chemins ruraux qui seront rétablis et raccordés à des voies de désenclavement pour la desserte des 
parcelles agricoles. 

En plan, les alignements droits représentent environ 30% du linéaire. Les rayons des courbes sont supérieurs à 400 m  

En profil en long, le projet constitue une longue descente entre le "chantier" situé à la côte 350 NGF environ et le "Rial" 
situé à la côte 250 NGF. (soit une pente moyenne supérieure à 4%). 

Sur le premier kilomètre, au-delà du franchissement du chemin du Peret, la pente atteint 6%, maximum recommandé pour 
ce type de route. 

Le projet traverse dans le sens de la pente, en déblai puis en remblai, une butte dont les pentes sont souvent supérieures 
à 10%. Ensuite, la pente s'adoucit et le projet rejoint la RD802 existante en léger remblai ou en profils mixtes à flanc sur le 
versant du thalweg du ruisseau de la Béal de Pompignan. (La RD802 existante est située en haut sur ce versant.) 

 

1.6.2. Créneau de dépassement 

Un créneau de dépassement est implanté sur la totalité du projet dans le sens Figeac-Cahors (direction A20). Il débute 
juste après le carrefour plan du "Rial" et se termine au droit du carrefour d'extrémité nord. 

La longueur utile du créneau est de 1 424 m. La longueur de décrochement est de 130 m. 

 

1.7. Principe et rétablissements des communications 

1.7.1. Raccordements et échanges 

Le projet comporte 2 échanges qui correspondent au raccordement de la déviation sur la RD802 existante. 

� Giratoire Nord (Le Chantier) 

Ce giratoire n'est pas présenté dans ce dossier ; il a été réalisé dans le cadre de l'aménagement de la RD802 entre le 
pont de Lascazes et le "Chantier" (1ère phase de l'aménagement de liaison A20-Figeac dans le secteur). 

Ce giratoire comprend 4 branches : 

− la branche Sud : desserte de Cambes (actuelle RD 802 qui sera déclassée dans la voirie communale), 

− la branche Nord : desserte de la zone d'activité de Quercypôle et de Puyblanc, 

− les branches Ouest (RD802) et Est pour le projet, objet du présent dossier. 

� Carrefour du Rial 

Le carrefour est implanté au droit de la voie d'accès aux habitations du lieu-dit "Le Rial". Ce carrefour sera de type 
carrefour en plan en croix avec voie spéciale de tourne-à-gauche. Les deux voies rétablies sont, au Sud, la RD802 (ex 
RD13) existante (qui rejoint la RD21) et le chemin de Merques, et au Nord, la voie d'accès aux habitations du lieu-dit "Le 
Rial". Une voie nouvelle raccordera les chemins du "Rial" et de la "Plaine". Le carrefour existant au lieu-dit "La Plaine" 
sera alors fermé. 

 

1.7.2. Rétablissements des communications 

� Chemin du Péret 

Ce chemin est rétabli par un passage supérieur de gabarit 5,50 m. Il sera réalisé en dehors de l'emprise de la voirie 
existante afin de pouvoir maintenir la circulation sur le chemin durant les travaux. 

� Voie nouvelle entre "Le Rial" et "La Plaine" 

Une voie nouvelle permettra d'assurer la liaison entre les chemins du "Rial" et de "La Plaine". Par ailleurs, les chemins 
existants seront recalibrés et des voies de désenclavement agricoles créées. 

� Boviduc 

Un boviduc sera réalisé à proximité du carrefour Sud. Il servira de désenclavement agricole entre Cambes et les parcelles 
situées en fond de vallon (son gabarit est de 3,50 m). 

� Autres chemins  

Trois chemins ruraux seront rétablis : deux sont situés avant le chemin du Péret et un avant le boviduc. Ils seront 
raccordés à des voies de désenclavement pour la desserte des parcelles agricoles. La voie de rétablissement des 
parcelles agricoles le long du ruisseau de la Beal de Pompignan se limitera à la simple mise en œuvre de grave non 
traitée sur le terrain naturel (pas de terrassements ni d’imperméabilisation). 
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1.8. Phasage de l’opération 

Les travaux devraient débuter en 2012 et s’achever en 2015. 

 

1.9. Conditions d'exploitation de la voie 

L'entretien de la voie sera assuré par les services du Conseil Général du Lot. 

 

1.10. Conditions d’insertion dans l’environnement 

Les mesures environnementales sont précisées dans la pièce E « Etude d’impact ». Les principales mesures sont 
rappelées thématiquement ci-après : 

� Relief 

Les talus des terrassements seront rapidement enherbés ou vegétalisés afin d’éviter les phénomènes d’érosion. 

Les matériaux extraits du site seront réutilisés autant que possible sur place (matériaux de remblais, couches de forme…). 
Les excédents de matériau (démolition de chaussée existante, matériaux non réutilisables ….) seront évacués du chantier 
et valorisés ou éliminés selon une filière agréée. L’approvisionnement en matériaux manquants pour les remblais se fera à 
partir d’une carrière existante autorisée et/ou de zones d’emprunt proches du tracé. 

La terre végétale décapée sur place sera remise sur la surface des talus pour permettre une recolonisation par la 
végétation. 

� Protection des eaux 

Du point de vue qualitatif pour les eaux souterraines, la préservation de la ressource souterraine sera obtenue au travers 
des dispositifs de collecte et de traitement des eaux superficielles. Ces dispositifs sont étanches et permettront de confiner 
une pollution accidentelle. Les mesures prises permettront de préserver les eaux souterraines. 

Le dispositif d’assainissement et de traitement prévu est étanche et permettra de confiner une pollution accidentelle. Les 
mesures prises permettront ainsi de préserver la qualité des eaux superficielles et de préserver l’intérêt halieutique du 
Drauzou. 

Les écoulements naturels seront rétablis par l'intermédiaire d'ouvrages hydrauliques dimensionnés pour accepter des 
débits de pointe de crue centennale. 

Deux nouveaux ouvrages hydrauliques sont prévus de façon à rétablir la transparence vis-à-vis des écoulements naturels. 
Compte tenu de la vulnérabilité des milieux naturels recoupés par le projet, les principes suivants ont été retenus : 

- séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux de ruissellement du bassin versant naturel, 

- mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux de ruissellement de l’impluvium routier 
(caniveau ou cunette béton), 

- rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, après traitement et écrêtement dans deux ouvrages multifonctions. 

Le dispositif d’assainissement comprendra 2 bassins multifonctions (situés en dehors du lit majeur du ruisseau de la Béal 
de Pompignan) se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. 

 

 

� Préservation des milieux naturels 

Les aménagements paysagers prévus en accompagnement du projet ont pour principe essentiel de préserver au 
maximum la végétation. 

L’effet de coupure pour les déplacements de la faune sera limité pour les raisons suivantes :  

- le projet n’est pas clôturé (pas d’entrave à la circulation de la faune), 

- les continuités hydrauliques sont respectées et les ouvrages hydrauliques prévus permettent des possibilités de 
passage sous la déviation, 

- les haies basses constituées de buissons coupées par la déviation seront rétablies dans le cadre des aménagements 
paysagers. 

Le passage inférieur du boviduc permet également la circulation de la petite faune (tout comme les ouvrages 
hydrauliques). 

� Agriculture 

Selon l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouvrage doit remédier aux dommages causés aux structures agricoles 
en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier. Les effets sont somme toute très limités, 
en effet le tracé s’inscrit en limite des unités foncières bien conservées. Une fois arrêté le détail des acquisitions foncières, 
l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot. Elle permettra notamment de recueillir les observations des 
propriétaires et des exploitants concernés. Chaque problème particulier sera alors examiné afin qu’une solution y soit 
apportée dans le meilleur intérêt des parties. Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le 
maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires concernés. 

� Biens, réseaux de communication et urbanisme 

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues dans 
le Code de l'Expropriation.  

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe 
avec les propriétaires concernés. 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Cambes et de Lissac-et-Mouret sera réalisée pour adapter les 
règlements des zones concernées ; 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet. 

� Patrimoine 

Compte tenu de cette sensibilité archéologique et de l’impact prévisible du projet (environ 10 ha concernés) le Service 
Régional de l’Archéologie de la DRAC a prescrit au maître d’ouvrage une phase de diagnostic archéologique préalable 
aux travaux. 

Ce diagnostic réalisé par l’INRAP, ou un opérateur local agréé, concernera l’assiette du projet routier qui sera évaluée de 
façon systématique à l’aide de sondages mécaniques destinés à reconnaître environ 7% de la surface. Une attention 
particulière sera portée à l’étude géomorphologique de mise en place et de conservation des sols. 

� Paysage 

Le projet d'aménagement paysager est inscrit dans un espace que l'on peut scinder en trois zones distinctes : 

- l'aménagement de la zone d’activités du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur d'accès au "Péret", 

- le traitement de la traversée des parcelles d'élevages et des bois, 

- la mise en valeur du ruisseau de la "Béal de  Pompignan" jusqu'au raccordement à la RD802. 
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Les propositions de l'aménagement doivent s'étendre au-delà des limites physiques du projet pour éviter les effets de 
"façades" arbitraires, car la réussite d'un tel projet est intimement liée à la qualité de finition des "coutures" du paysage. 
Plus l'aménagement va chercher une signification dans la trame paysagère existante et plus il s'insère dans l'existant. Le 
projet de Cambes est un projet qui doit se retrouver dans la simplicité des formes et la sobriété de l'aménagement. 

� Air - santé 

Les effets sont globalement positifs grâce à l’éloignement de la circulation des secteurs d’habitations les plus denses, à 
une meilleure fluidité de la circulation, à l’amélioration technique des systèmes de combustion des moteurs dans les 
années à venir. 

� Phase des travaux 

⋅ Les mesures habituellement suivies pour les projets routiers seront adoptées (limitation au strict nécessaire des 
surfaces d’emprises ; mise en place de dispositifs de sécurité et de signalisation pour la circulation des engins de 
chantier et la sécurité des usagers et du personnel ; respect des normes réglementaires de bruit pour les engins 
utilisés….). Le Maître d’Ouvrage soumettra aux différentes entreprises intervenant durant le chantier un cahier des 
charges qui récapitulera les prescriptions pour le respect de l’environnement. 

⋅ Le démarrage des travaux aura lieu en dehors de la période de reproduction des espèces sensibles au dérangement, 
qui s’étale de début avril à début août. 
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22..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  LLEESS  PPLLUUSS  
IIMMPPOORRTTAANNTTSS  

2.1. Tracé et caractéristiques générales 

Le tracé retenu se développe sur un linéaire de 2 600 m. Les caractéristiques géométriques du projet sont conformes à la 
nouvelle instruction sur les conditions d’Aménagement des Routes Principales (A.R.P. – SETRA guide technique d’août 
1994) et à celles de l’Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales ; carrefour plan (SETRA, guide 
technique de décembre 1998). Les normes retenues sont pour la section courante à 2 voies : ARP –R80, pour une vitesse 
de référence de 90 km/h. 

 

 

 

Au stade actuel des études et sous réserve d'optimisation lors des études détaillées, les caractéristiques géométriques 
sont les suivantes : 

 

Caractéristiques Déviation de Cambes Type ARP R80 

Longueur 2 600 m  

Rayon minimal absolu en plan : Rm 400 m 240 m 

Rayon minimal en profil en long   

- en point haut (angle saillant) 5 478 m 3 000 m 

- en point bas (angle rentrant) 15 000 m (1) 2 200 m 

Pente maximale 6 % (2) 6 % 

Profil en travers   

- largeur de plate-forme 18,50 m  

- largeur de chaussée 7 m  

- largeur de l’accotement 2,75 m 2 m (valeur indicative) 

(1) 2 610 m à l’extrémité Sud du projet – raccordement sur existant 

(2) 7,15% à l'extrémité Sud du projet – raccordement sur existant 

 

En profil en travers, la déviation comporte deux voies de 3.50 m bordées par des accotements de 2.75, composés d'une 
BDD revêtue d’un bicouche pour assurer l’étanchéité de la plate-forme jusqu’aux ouvrages de collecte des eaux de 
ruissellement et d'une berme de 0,75 m. 

 

Dans le grand déblai, un piège à cailloux sera mis en œuvre au delà de la cunette ; il aura une largeur de 1,85 m à 
l’extérieur de la courbe et de 3,85 m à l’intérieur de la courbe (visibilité sur obstacle à assurer) et sera constitué de 
matériau fin. Son objectif est : 

− d'assurer par un dégagement latéral la visibilité sur obstacle dans le rayon R400, 

− d'éviter la mise en place de glissières en écartant les talus à 1H/1V (qui constituent un obstacle) de la zone de 
sécurité de 7 m. 

− de constituer un piège à cailloux en cas de chute de blocs de calcaire de la partie rocheuse du déblai. 

 

Un créneau de dépassement est implanté sur la totalité du projet dans le sens Figeac-Cahors (direction A20). Il débute 
juste après le carrefour plan du "Rial" et se termine au droit du carrefour d'extrémité nord. La longueur utile du créneau est 
de 1 424 m. 

 
 

en déblai 
En déblai 
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2.2. Ouvrages et travaux annexes 

2.2.1. Ouvrages d’art 

� Ouvrage PS  (Passage Supérieur) 

Cet ouvrage permet le rétablissement du chemin du Peret. 

Dans la zone considérée, l'axe du chemin du Péret et celui de la RD 802 sont en alignement droit. 

Au droit du franchissement, la RD 802 est en déblai de l’ordre de 4.5 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. La 
pente des talus est de 2H/1V en section courante. Elle est maintenue au niveau de l’ouvrage. 

Le gabarit minimum est égal à 5.50m (extrémité nord de l’ouvrage dans l’axe du rétablissement). 

 

Les eaux recueillies sur ouvrage sont drainées par l’intermédiaire des caniveaux disposés de part et d’autre de l’ouvrage 
et évacuées en about d’ouvrage. Les eaux sont ensuite recueillies sur les culées et évacuées jusqu’au fossé de la 
déviation par l’intermédiaire de barbacanes. 

 

L'ouvrage est volontairement "ouvert", le regard "glisse" et laisse apparaître une large perspective. Il peut être considéré 
comme une "porte" qui sépare deux espaces distincts. Du côté amont, la vision de l'automobiliste est cadrée par les hauts 
talus à double pente. Et du côté aval, la vue est largement dégagée sur la vallée. 

L'ouvrage est inscrit dans un environnement de type rural, en conséquence l'architecture de l'ouvrage doit rester sobre. 
Contrairement aux ouvrages implantés en milieu urbain, les lignes de cet ouvrage doivent reprendre l'aspect brut de la 
pierre calcaire du lot. La géométrie à angles droits doit rester une priorité. Le passage supérieur est discret car le tablier 
repose sur deux piles simples. L'ouvrage doit être épuré dans sa forme et dans l'utilisation des matériaux.  

 

Passage supérieur du Péret 

 

 

Exemple de traitement d’un passage supérieur 
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� Ouvrage PI (Passage Inférieur) 

Cet ouvrage est un rétablissement agricole (boviduc). 

Son tracé est dévié par rapport à son tracé actuel pour permettre de réaliser un ouvrage droit par rapport à la RD 802. 

Au droit du franchissement la RD 802 est en remblai de l’ordre de 1 à 2 m par rapport au terrain naturel. La pente des 
talus est de 2H/1V en section courante. Elle est maintenue au niveau de l’ouvrage. 

Le gabarit de l’ouvrage et de : 

⋅ 3,50 m de largeur, 

⋅ 4,10 m de hauteur libre. 

 

 

Passage inférieur boviduc 

 

 

Exemple de traitement d’un passage inférieur 
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2.2.2. Ouvrages hydrauliques 

 

Les caractéristiques des 2 ouvrages à créer sont présentées ci-dessous : 

 

OH Dimensions Type de l’ouvrage Pente de l’OH (%) Débit capable (m3/s) 

OH1 ∅1000 Buse béton 1,5 2,67 

OH2 ∅600 Buse béton 0,8 0,5 

 

Les lits et berges des cours d’eau sont à protéger par un revêtement ou des enrochements lorsque la vitesse de l’eau à la 
sortie est telle que des érosions sont à craindre c’est-à-dire supérieure à 2 m/s pour les ouvrages enherbés et 4 m/s pour 
les ouvrages bétonnés. 

Au niveau de l’OH1, situé dans la zone de remblai, une descente d’eau avec enrochement sera à prévoir en sortie 
d’ouvrages. De même des enrochements sont prévus dans le fossé situé à l’aval de la descente d’eau de façon à limiter 
les vitesses d’écoulement. 

Pour l’OH2, situé au niveau du boviduc, une chute d’eau est à prévoir à l’extrémité du fossé amont de façon à réduire la 
pente de l’OH. Des enrochements sont prévus en sortie de l’ouvrage de façon à limiter les vitesses. 

 

2.2.3. Travaux annexes 

Les acquisitions de terrains seront basées sur les largeurs d’emprises issues des caractéristiques des profils en travers 
indiquées ci-avant. A ces emprises, seront ajoutées les surfaces nécessaires pour la mise en œuvre des mesures 
concernant l’environnement.  

 

 

33..  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  SSOOMMMMAAIIRREE  DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  

L’estimation1 des travaux s’élève à un peu moins de 5,85 M€ HT soit 7 M€ TTC.  

 

Le tableau suivant récapitule le montant actualisé des différents postes de l’estimation. 

 

POSTE Montant2 en milliers d’euros TTC 

Valeur 2010 

Dégagement des emprises  48 

Terrassements – Couche de forme  3 175 

Assainissement  700 

Chaussées  1 882 

Ouvrages d’Art  843 

Equipements   200 

Environnement  152 

TOTAL  7 000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’estimation ne prend comprend pas le coût des déplacements de réseaux, démolition du bâti, ni celui des études/surveillance de 
travaux, ni des acquisitions foncières. 
2 Valeurs arrondies 
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PIECE D – PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT 
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L’étude d’impact, objet du présent dossier, est relativ e au projet de dév iation de Cambes trav ersé par la RD802 (ex RD13). 

 

La présente étude d’impact a été établie conformément aux  articles L.112-1 à L.122-3 et R. 122-1 à 16 du Code de 
l’Env ironnement (Loi du 10 juillet 1976 relativ e à la protection de la  nature, par tie législativ e codifiée). Elle s’appuie sur une 
méthodologie conforme à la procédure mise en place pour  les études d’impact par les ar ticles précités et le  décret 
d’application n°77-1141 du 12 octobre 1977 et codifié au Code de l’Env ironnement. Elle tient également compte de la 
circulaire n°98-36 du 17 fév rier 1998 relativ e à l’application de l’article 19 de la Loi n°96-1263 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie en étudiant les effets sur la santé. 

Elle a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont :  

- de permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet interv ient, 

- d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur le 
paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

Elle doit permettre, en outre, de guider le Maître d’Ouv rage dans la conduite de son projet et d’informer le public. 

 

Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Env ironnement, l’étude d’impact comprend :  

 

 

- Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et 
les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 

- Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en 
particulier sur la faune et la flore, les sites et pay sages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les 
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du 
v oisinage (bruits, v ibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hy giène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ; 

- Les raisons pour lesquelles, notamment du point de v ue des préoccupations d'env ironnement, parmi les partis 
env isagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 

- Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'env ironnement et la santé, ainsi que l'estimation des 
dépenses correspondantes  

- Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'env ironnement mentionnant les 
difficultés év entuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette év aluation ; 

- Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 
dans l'étude,  

- Le cas échéant, une appréciation des impacts du programme d’aménagement : Lorsque la totalité des trav aux 
prév us au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du 
programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de 
l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.  
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11..  AAUUTTEEUURRSS  DDEESS  EETTUUDDEESS  ::  

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études  Egis Aménagement –Direction Régionale de Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

Héliopole – Bâtiment D 

33-43 avenue Georges Pompidou 

31131 BALMA Cedex 

 

Tel. 05.62.18.18.00 

Fax. 05.62.18.18.11 

 

Il s’est appuyé sur les expertises et contributions spécifiques du serv ice env ironnement du conseil général et des bureaux d’études suivants : 

 

▪ Etude acoustique 

 

24 rue Joseph Fournier 

38400 SAINT-MARTIN D’HERES 

Tel. 04.76.03.72.20 

Fax. 04.76.03.72.21 

 

▪ Etude faune/flore/habitats naturels 

 

16 av enue de Paris 

33310 LORMONT 

Tel. 05 56 06 35 87 

Fax. 05 56 06 35 88 

 

▪ Etude paysagère 

 

Héliopole – Bâtiment D 

33-43 avenue Georges Pompidou 

31131 BALMA Cedex 

Tel. 05.62.18.18.00 

Fax. 05.62.18.18.11 
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22..  RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

2.1. Synthèse de l’état initial 

Les principales caractéristiques, sensibilités et contraintes relev ées sur la zone d’étude du projet (au Sud de la RD 610) sont synthétisées dans le tableau ci-après : 

 

 

THEME ETAT INITIAL / CONTRAINTE OU SENSIBILITE IDENTIFIEE VIS A VIS D’UN PROJET ROUTIER IMPORTANCE DE LA 
CONTRAINTE/SENSIBILITE 

CLIMAT Globalement, les conditions climatiques sur la zone d’étude sont relativ ement clémentes et ne constituent pas une contrainte pour l’aménagement de la déviation de Cambes. Faible 

TOPOGRAPHIE/GEOLOGIE Le relief est v allonné (entre les côtes 190 NGF et 350 NGF). La topographie n’est pas contraignante v is-à-vis d’un projet d’aménagement de v oirie. 

La présence de calcaires bioclastiques roux av ec alternance de bancs marneux et d’argiles schisteuses recouvertes de dépôts de colluv ions (plus au sud) peut induire des contraintes géotechniques. De 
plus, on note la présence de circulations aquifères en sous-sol et de sources reconnues sous l’assiette du projet. 

Forte 
 

HYDROGEOLOGIE / HYDROLOGIE  La sensibilité des sols à l’eau sur la majeure partie de la zone d’étude fait que ces derniers poseront des problèmes en période humide. Les terrassements dev ront être réalisés en période fav orable. 

Sur la zone, plusieurs sources à usage agricole ont été repérées. D’autres arrivées d’eau pourront être mises en évidence au moment des trav aux et devront également être captées et redirigées. 

La zone d’étude est drainée par le ruisseau de la Béal de Pompignan affluent du Drauzou (affluent du Célé), qui présente une eau de bonne qualité phy sico-chimique mais de mauv aise qualité 
bactériologique. 

Les eaux du Célé et du Drauzou sont utilisées pour l’alimentation en eau potable de certaines communes (Figeac…).  

La zone d’étude n’est pas concernée par les zones inondables du Drauzou et du Célé. 

Forte 
 

FAUNE ET FLORE Pas de zones Natura 2000 ni de Zone Naturelle d’ Intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dans l’aire d’étude. La ZNIEFF des carrières de Puy -Blanc, également répertoriée en site  
écologique exceptionnel du Parc Naturel régional des Causses du Quercy, se situe 1 km au Nord Ouest. 

Paysage bocager composé de prairies de fauche, dont certaines constituent des habitats d’intérêt communautaire,  

Haies denses et arborescentes utilisées par de nombreuses espèces de chauv es-souris  

Milieux  aquatiques constituant des habitats de reproduction pour le Sonneur à ventre jaune (amphibien protégé d’intérêt communautaire). 

Forte 

HABITAT – URBANISME/ 
OCCUPATION DU SOL 

Le projet de dév iation s’inscrit dans un contex te de dy namisme démographique lié à la proximité de Figeac et à sa situation sur l’ax e A20-> Figeac. 

Sur la majorité de la zone d’étude, les espaces agricoles sont dominants et participent à la conserv ation d’un cadre naturel préserv é. 

L’habitat est constitué hors du bourg de petites entités urbaines qui correspondent à des hameaux historiques bien délimités et qui présentent un bâti riche composé notamment de corps de fermes et de 
bâtiments agricoles anciens. 

Plusieurs ty pes de réseaux sont  présents sur le secteur. Ils représentent des contraintes techniques ponctuelles ou linéaires techniques. 

Les documents d’urbanisme de la commune de Lissac-et-Mouret devront être adaptés pour être compatibles av ec le projet de dév iation (règlements des zones plus ou moins adaptés). 

Faible 
 

TRAFIC / SECURITE Le trafic sur la RD802 dans la trav ersée du bourg de Cambes dépasse les 3 500 véhicules/jour en moyenne annuelle en 2008.  

Ce niv eau de trafic dans la trav ersée du bourg rend la circulation difficile et les nuisances importantes pour les riv erains. 

Le réseau de transport en commun qui dessert la commune est encore insuffisant. 

Faible 
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AIR La qualité de l’air n’est pas surveillée au droit de la zone d’étude qui est totalement rurale. Moyenne 

BRUIT La RD802 constitue une source importante de nuisances sonores dans la trav ersée de Cambes. 

Les mesures acoustiques réalisées in situ montrent que les habitations situées le long de la RD actuelle sont soumises à des niv eaux sonores supérieurs à 60 dB(A) le jour v oire même supérieurs à 65 
dB(A) pour les habitations les plus proches. 

Les objectifs acoustiques visés pour l’ensemble des habitations concernées seront donc de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, sauf pour les habitations situées en bordure de la RD802) pour lesquelles 
un objectif de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit sera v isé. 

Forte 

PATRIMOINE, TOURISME, LOISIRS Le patrimoine culturel agricole est important sur la zone d’étude.  Des témoignages historiques (puits, fontaine, gariote, etc) sont présents et des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et Randonnées (PDIPR) trav ersent la zone d’étude : la continuité de ces itinéraires devra être préserv ée. 

Indépendamment des résultats du diagnostic archéologique qui sera réalisé préalablement aux  trav aux, il faut garder  à l’esprit qu’une découv erte archéologique est toujours possible à l’occasion des 
trav aux. 

Faible 

PAYSAGE La dév iation de Cambes s’inscrit successiv ement dans un paysage de plateau au contact d'une agriculture ouv erte et un pay sage de v allée bocagère, en passant par de petites parcelles, densément 
boisées. Les entités paysagères sont homogènes avec une qualité préserv ée pour les espaces agricoles ou les zones boisées. 

Les enjeux paysagers sont importants et concernent le traitement des talus déblais/remblais, le traitement des opérations de couture, l’insertion de la route dans les espaces sensibles (vallon de Vitarelle 
à Rial par ex emple). 

Moyenne 
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2.2. Les raisons du choix du projet et la description du projet soumis a 
enquête 

2.2.1. Intérêt du projet 

L’intérêt du projet réside dans plusieurs facteurs : 

⋅ adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en termes de fluidité de trafic et de cohérence d'itinéraire, 

⋅ sécuriser la RD802 dans la trav ersée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 

⋅ améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire pour les usagers, 

⋅ faciliter les échanges vers l’A20 depuis l’échangeur de Montfaucon. 
 

Les aménagements concernés portent sur l'aménagement sur place entre le Pont de Lascazes et "Le Chantier", opération déjà 
réalisée, et l’aménagement de la déviation de Cambes en site neuf objet du présent dossier. 

 

L’intérêt de la déviation de Cambes : 

o adapter la RD802 à sa nouvelle fonction, notamment en termes de fluidité de trafic et de cohérence d 'itinéraire, 
o sécuriser la RD802 dans la traversée de Cambes pour les habitants en délestant le trafic de transit, 
o améliorer le confort et la sécurité sur l’itinéraire pour les usagers, 
o faciliter les échanges vers l’A20 par l’échangeur de Montfaucon. 

 

2.2.2. Choix du projet parmi les différentes variantes envisagées 

� L’analyse des variantes de passage 

La recherche de tracés pour la déviation de Cambes est soumise à des contraintes liées notamment : 

⋅ à l’urbanisation, 
⋅ à un relief tourmenté. 

Ces contraintes délimitent un fuseau de passage situé à l’Est du village de Cambes. 

Une v ariante, appelée v ariante 0, ne fait pas l’objet d’une présentation particulière puisque celle-ci consisterait à ne pas  
engager de trav aux importants sur l’itinéraire ex istant. 
 

Sur la section Nord, trois tracés ont été étudiés : 

 
⇒ Tracé rouge 

L’aménagement sur place du pont de Lascazes jusqu’au lieu-dit « Le Chantier » se prolonge directement par une courbe de 
600 m de ray on en passant sur la bergerie située au lieu-dit « Vitarelle ». 

 
⇒ Tracé bleu 

L’aménagement sur place se prolonge par un tracé sensiblement identique au précédent, av ec un décalage v ers le Nord d’où 
une courbe de ray on légèrement inférieur, qui n’év ite cependant pas la bergerie et son annexe. 

 

 

⇒ Tracé carmin 

L’aménagement sur place se prolonge par un tracé qui s’infléchit nettement v ers le Nord au-delà du château d’eau et qui se 
rapproche du lieu-dit « Le Péret ». Ce tracé évite la bergerie. 
 

Sur la section Sud, trois tracés ont également été étudiés : 
 
⇒ Tracé rouge 

Celui-ci prolonge la section Nord en suiv ant en riv e gauche le fond du v allon du ruisseau de la Béal de Pompignan pour se 
raccorder au droit du chemin menant au lieu-dit « Le Rial ». 

 
⇒ Tracé bleu 

Celui-ci prolonge la section Nord en passant en rive droite du ruisseau de la Béal de Pompignan pour se raccorder au droit du 
chemin menant au lieu-dit « Le Rial ». 

 
⇒ Tracé bleu 2 

Il se prolonge comme le tracé bleu ci-dessus mais se raccorde plus rapidement à la RD802 au niveau des limites de 
communes entre Cambes et Camboulit. 

Une analy se a été réalisée pour chacune des v ariantes, ainsi que sur la v ariante 0 qui consiste à ne procéder à aucun 
aménagement lourd sur l’itinéraire. 

Cette analyse a fait ressortir les av antages d’une part, et les inconv énients d’autre part de chaque v ariante. Un compromis 
entre les tracés rouge et bleu s’est dégagé à l’issue de la concertation menée auprès du public et des élus des trois 
communes concernées.  

 

� Le projet présenté à l’enquête 
La solution proposée correspond :  

⋅ au Nord : au tracé bleu; 
⋅ au Sud : à un compromis entre les tracés rouge et bleu. 

Ce tracé est notamment assorti de plusieurs conditions : 

⋅ raccordement au carrefour giratoire au lieu-dit « Le Chantier » (existant), 

⋅ aménagement d’un carrefour d’accès à Camboulit au Sud, 

⋅ rétablissement déniv elé sans échange du chemin de Péret, 

⋅ création d’une v oie supplémentaire poids lourds dans le sens montant. 

 

Le tracé retenu se développe sur un linéaire de 2 600 m. Les caractéristiques géométriques du projet sont conformes à la 
nouv elle instruction sur les conditions d’Aménagement des Routes Principales (A.R.P. – SETRA guide technique d’août 1994) 
et à celles de l’Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales ; carrefour plan (SETRA, guide technique 
de décembre 1998). Les normes retenues sont pour la section courante à 2 v oies : ARP –R80, pour une vitesse de référence 
de 90 km/h. 
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Un créneau de dépassement est implanté sur la totalité du projet dans le sens Figeac-Cahors (direction A20). 

Il débute juste après le carrefour plan du "Rial" et se termine au droit du carrefour d'ex trémité nord. La longueur utile du 
créneau est de 1 424 m. 

 

Les rétablissements des communications sont situés : 

� Chemin du Péret : est rétabli par un passage supérieur de gabarit 5,50 m. Il sera réalisé en dehors de l'emprise de la 
v oirie ex istante afin de pouv oir maintenir la circulation sur le chemin durant les trav aux. 

� Entre "Le Rial" et "La Plaine" : une v oie nouv elle permettra d'assurer la liaison entre les chemins du "Rial" et de "La 
Plaine". Par ailleurs, les chemins existants seront recalibrés et des voies de désenclav ement agricoles créées. 

 

� A prox imité du carrefour Sud, un bov iduc sera réalisé. Il serv ira de désenclav ement agricole entre Cambes et les parcelles 
situées en fond de v allon (son gabarit est de 3,50 m). 

� Trois chemins ruraux seront rétablis : deux sont situés avant le chemin du Péret et un avant le boviduc. Ils seront 
raccordés à des voies de désenclavement pour la desserte des parcelles agricoles. 

 

Les deux ouv rages d’art à réaliser sont les suivants : 

� Ouv rage PS  (Passage Supérieur) : cet ouvrage permet le rétablissement du chemin du Peret. 

� Ouv rage PI (Passage Inférieur) : cet ouvrage est un rétablissement agricole (bov iduc). 

 

Deux  ouv rages hy drauliques seront réalisés : l’OH1 est situé dans la zone de remblai de Nazarieu, l’OH2 est situé au niv eau 
du bov iduc dans le secteur de Meulhac. 

 

Le dispositif d’assainissement comprendra 2 bassins multifonctions se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. Les 
bassins B1 et B2 seront situés en dehors du lit majeur du ruisseau de la Béal de Pompignan. 

 

 

2.3. Les principaux impacts du projet sur l'environnement  

Un projet routier amène des impacts positifs, ce sont les raisons essentielles de la réalisation, mais amène aussi des impacts 
négatifs (temporaires, permanents, directs, indirects) ; le maître d’ouv rage se doit de mettre en œuv re des mesures correctiv es 
afin que le projet soit acceptable sur le plan env ironnemental. 

2.3.1. Impacts temporaires durant la phase des travaux 

Les trav aux peuv ent présenter des risques pour l'environnement et occasionner des désagréments pour les riverains et 
usagers des voies : les principaux  impacts négatifs et mesures associées sont présentés dans le  premier tableau ci-après. En 
rev anche, le projet génère pour les entreprises de trav aux publics et toutes les activ ités connex es, une activ ité qui permet la 
création ou le maintien d'emplois dans la région. 

 

2.3.2. Impacts permanents et mesures en faveur de l’environnement 

Le second tableau ci-après permet de v isualiser les principaux  impacts (positifs et négatifs) et les mesures env ironnementales 
adoptées par le maître d’ouv rage en phase d’exploitation pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet. 
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IMPACTS POSITIFS 

  
+     Amélioration des conditions de circulation des usagers et de desserte du territoire  

+     Amélioration et sécurisation du cadre de vie des riverains et du fonctionnement urbain 

+     Amélioration du confort et de la sécurité sur l’itinéraire pour les usagers 

+     Amélioration des échanges vers l’A20 par l’échangeur de Montfaucon 
 

  

PRINCIPAUX IMPACTS NÉGATIFS PERMANENTS  PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

  

MILIEU PHYSIQUE 

Relief – sol  - sous-sol  

Terrassements les plus conséquents dans la trav ersée de la butte du réserv oir d’alimentation d’eau et dans son prolongement 
(remblai autour de 15 m).  

Risque d’érosion sur les terrassements nus. 

Excédents de matériaux du site nécessitant la mise en dépôt et/ou l’évacuation.  

Réemploi des matériaux  sur place au maximum. Dépôt et/ou évacuation des matériaux  excédentaires vers une filière agréée.  

Les talus des terrassements seront rapidement enherbés ou v egétalisés afin d’éviter les phénomènes d’érosion. 

Les matériaux  ex traits du site seront réutilisés autant que possible sur place (matériaux  de remblais, couches de forme…). Les 
excédents de matériau (démolition de chaussée existante, matériaux  non réutilisables ….) seront év acués du chantier et v alorisés ou 
éliminés selon une filière agréée. L’approv isionnement en matériaux  manquants pour les remblais se fera à partir d’une carrière 
ex istante autorisée et/ou de zones d’emprunt proches du tracé. 

La terre v égétale décapée sur place sera remise sur la surface des talus pour permettre une recolonisation par la végétation 

Eaux superficielles et souterraines   

Zone sensible du point de vue de la qualité des eaux superficielles  

Tracé formant une barrière dans la topographie naturelle et susceptible de modifier v oire de bloquer les écoulements dans les cours 
d’eau permanents ainsi que dans les ruisseaux  et les thalw egs véhiculant des écoulements temporaires d’eaux pluviales. 

Tracé interceptant la rivière le ruisseau de la Béal de Pompignan. 

Augmentation des débits ruisselés par rapport à la situation initiale (bois ou terres agricoles)   

Risque de pollution des eaux (pollution chronique et accidentelle). 

 

  

L’opération a fait l’objet d’une autorisation au ti tre de la Loi sur l’eau dont l’arrêté préfectoral n°2006-40 a été pris le 3 mars 2006. Cet 
arrêté préfectoral fix e les principales mesures à prendre pour la protection des eaux et des milieux aquatiques. 

Rétablissement des écoulements superficiels et des talw egs par deux ouv rages hy drauliques dimensionnés pour accepter des débits 
de pointe de crue centennale ; un troisième ouvrage sera prolongé. 

Compte tenu de la v ulnérabilité des milieux  naturels recoupés par le projet, les principes suivants ont été retenus : 

- séparation des eaux de ruissellement de l’impluv ium routier et des eaux de ruissellement du bassin v ersant naturel, 

- mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux  de ruissellement de l’impluvium routier (caniv eau 
ou cunette béton), 

- rejet des eaux pluv iales dans le milieu naturel, après traitement et écrêtement dans deux  ouvrages multifonctions. 

Le dispositif d’assainissement et de traitement comprendra 2 bassins multifonctions (situés en dehors du lit majeur du ruisseau de la 
Béal de Pompignan) se rejetant dans le ruisseau de la Béal de Pompignan. Ce dispositif étanche permettra de confiner une pollution 
accidentelle.  

Les mesures prises permettront ainsi de préserver la qualité des eaux superficielles et de préserver l’intérêt piscicole et halieutique du 
Drauzou. 

La préserv ation des eaux  souterraines sera obtenue au trav ers des dispositifs de collecte et de trai tement des eaux  superficielles. 
Ces dispositifs sont étanches et permettront de confiner une pollution accidentelle et de préserv er ainsi les eaux souterraines 
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MILIEU NATUREL 

La dév iation de Cambes s’inscrit au sein d’un pay sage bocager composé de prairies de fauche, dont certaines constituent des 
habitats d’intérêt communautaire, haies denses et arborescentes utilisées par de nombreuses espèces de chauv es-souris ainsi que 
des milieux  aquatiques constituant des habitats de reproduction pour le Sonneur à v entre jaune (amphibien protégé d’intérêt 
communautaire). 

Av ant application des mesures d’atténuation, les impacts potentiels sont de plusieurs ordres : 

• Détérioration ou destruction d’habitats naturels patrimoniaux  (prairies maigres de fauche et pelouses sèches semi-
naturelles) ; 

• Destruction d’une station d’orchidée parfumée (au niv eau du Rial) et de deux  stations de trèfle écailleux  (sous l’emprise ou 
dans la zone de modelé) 

• Perturbation d’indiv idus d’espèces en phase trav aux : oiseaux (Torcol fourmilier, Huppe fasciée, Pic Mar), chauv es-souris, 
période de reproduction du Sonneur à v entre jaune 

• Dégradation/destruction d’habita ts d’espèces : habitats d’alimentation, de repos et de nidification d’oiseaux (Torcol fourmilier, 
Huppe fasciée, Pic Mar), habitats de chasse et gites de repos ou de reproduction de chauv e-souris, habitats de reproduction 
du Sonneur à v entre jaune et du Triton marbré, destruction d’arbres à cav ités habitats du Grand Capricorne te du Lucane 
cerf-v olant) 

• Destruction d’indiv idus d’espèces : risques de mortalité par collision pour certaines espèces de chauv e-souris, et pour les 
amphibiens dans les secteurs du ruisseau de la Beal de Pompignan et de Nazarieu 

• Détérioration de la fonctionnalité des habitats : coupure ou fragmentation des corridors de déplacement, réduction des 
territoires de chasse, risque de  rupture de corridor de déplacement (entre zone d’hiv ernage et/ou estiv ages et de 
reproduction) pour certaines espèces de batraciens 

Il s’av ère que l’aménagement de la dév iation, en phase trav aux  et en phase de fonctionnement, aura des impacts sur le patrimoine 
naturel. A ce titre, différentes mesures d’atténuation d’impacts ont été proposées afin de supprimer et réduire ces impacts : 

• Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles ; 

• Implantation du bassin multifonctions B1 à l’écart des zones sensibles recensées (évitement de milieux aquatiques 
fav orables aux amphibiens, préservation d’une continuité hy draulique av ec le Ruisseau de la Béal de Pompignan) ; 

• Réduction au max imum de l’emprise chantier et des zones de dépôts ; 

• Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en phase trav aux ;   

• Adaptation du calendrier des trav aux aux sensibilités faunistiques ;  

• Cahier des charges environnement et choix  des entreprises ; 

• Mise en place d’un suiv i de la phase chantier et de la mise en œuv re des mesures d’atténuation ; 

• Conserv ation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement ; 

• Restauration des milieux dégradés en phase chantier ;  

• Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements des chauves-souris et des amphibiens, 
de la petite faune et de la moy enne faune ; 

• Création de mare à proximité de boisements enclavés ; 

• Gestion raisonnée des dépendances v ertes routières. 

 

La mise en place de ces mesures permettent de réduire v oire supprimer un certains nombres d’impacts. 

Toutefois, des impacts permanents ne peuv ent être supprimés ou réduits. Certains impacts résiduels subsistent. Il  s’agit d’impacts 
irréductibles : 

• Détérioration et destruction de l’habitat d’intérêt communautaire prairies maigres de fauches (moy en) ; 

• Destruction d’une station de Trèfle écailleux , espèce protégée au niv eau régional (fort) ; 

• Détérioration/destruction d’habita ts d’espèces de chiroptères (ensemble du cortège pour les territoires de chasse et les 
corridors, concernant les gîtes arboricoles c’est l’ensemble du cortège mis à part le Petit Rhinolophe et le Grand 
Rhinolophe), d’insectes saproxylophages d’intérêt communautaire (Grand Capricorne, Lucane cerf-v olant) ; 

• Détérioration/destruction d’habitats d’espèces d’amphibiens (ensemble du cortège dont le Sonneur à v entre jaune) à sav oir 
d’habitats d’hiv ernage et d’estiv age et habitats aquatiques ; 

• Destruction potentielle d’indiv idus de chiroptères, d’insectes saproxylophages, d’amphibiens (ensemble du cortège dont le 
Sonneur à v entre jaune). 
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MILIEU HUMAIN 

Bâti, Urbanisme  

Pas d’impact direct sur le bâti. 

Acquisitions foncières sur l’emprise du projet, comprenant le tracé mais aussi les v oies de rétablissements de communication, les 
aménagements paysagers ou hy drauliques liés à la dév iation. Elles v ont concerner en majorité des terres agricoles puis des terres 
boisées. 

Projet non compatible en l’état  av ec les règlements des documents d’urbanisme de Lissac-et-Mouret. 

 

Indemnisation des propriétaires des parcelles expropriés dans le cadre des dispositions prév ues dans le Code de l'Ex propriation. 
Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouv rage en concertation directe avec les 
propriétaires concernés. Les év entuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation av ec les propriétaires concernés. 

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre de cette enquête. Elle permet d’autoriser dans les règlements du 
POS de Lissac et  Mouret les affouillements. 

Agriculture et autres activités   

Effe t d’emprise et de coupure des unités et chemins agricoles.  

Les impacts sur les zones agricoles cultiv ées ont été à l’amont minimisés grâce au choix d’un tracé qui conserve au mieux le terroir 
(impact reporté dans les bois) et à un tracé qui a cherché à coller au mieux aux limites du parcellaire dans la plaine agricole de 
Pradasses-Grès côté Est ; les effets d’emprise sont donc globalement  mineurs à l’ex ception de 2 ou 3 petites parcelles plus 
fortement amputées par les emprises du giratoire Est et ne dev raient mettre en péril aucune ex ploitation agricole. 

  

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prév ues dans le Code de 
l'Ex propriation.  

Les év entuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation av ec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouv rage en concertation directe avec les 
propriétaires concernés. 

Selon l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouv rage doit remédier aux dommages causés aux structures agricoles en participant 
financièrement à l’ex écution d’opérations d’aménagement foncier. Un réaménagement foncier sera réalisé par le serv ice des 
acquisitions foncières du Conseil Général. Les effets sont somme toute très limités, en effet le tracé s’inscrit en limite des unités 
foncières bien conserv ées. Une fois arrêté le détail  des acquisitions foncières, l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du 
Lot. Elle permettra notamment de recueillir les observ ations des propriétaires et des ex ploitants concernés. Chaque problème 
particulier sera alors examiné afin qu’une solution y soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Dans tous les cas, la 
compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouv rage en concertation directe av ec les propriétaires concernés. 
 

Déplacements et réseaux   

La dév iation intercepte ou avoisine div ers réseaux : France Télécom,  eaux usées, eau potable….. Les réseaux  interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient av ant la réalisation du projet : maintien ou déplacement 
des réseaux  à déterminer en concertation av ec les concessionnaires lors des études détaillées du projet. 

Il est précisé qu'une partie des réseaux ex istants situés dans l'emprise des trav aux sera modifiée par le maître d'ouv rage pendant le 
démarrage des trav aux ou durant les trav aux. Les dispositions générales et réglementaires à l'égard des réseaux  sont applicables et 
les prescriptions particulières dictées par les serv ices ex ploitant ces réseaux  
 

Nuisances sonores   

Les calculs acoustiques réalisés à l’horizon 2034 montrent les résultats suivants selon les secteurs : 

- Secteur 1 : Le Chantier – La Vitarelle – Péret : pour l’ensemble des habitations, les niv eaux de bruit issus du projet sont 
inférieurs à 60 dB(A) le jour et inférieurs à 55 dB(A) la nuit ; 

- Secteur 2 : Nazarieu – Meulhac – Le Rial : Pour l’habitation R6, les niv eaux  de bruit sont supérieurs au seuil 
réglementaire diurne pour la façade située côté projet, pour le hameau de Nazarieu, les niv eaux  de bruit sont de 60.5 
dB(A) en façade de l’habitation R38. 

Sur l’ensemble du projet, seul un bâtiment d’habita tion nécessitera donc une protection acoustique en situation future. Il  est repéré 
par le point de calcul R6. 

Compte tenu de la position de l’habitation par rappor t au projet (en surplomb), une protection à la source n’est pas envisageable car 
peu efficace. La solution retenue est un traitement de la façade située côté projet. La façade opposée (celle située actuellement côté 
RD, point R42) sera, quant à elle, soumise à des niv eaux  de bruit inférieurs aux  niv eaux  de bruit initiaux  en raison du transfert de 
trafic de la RD actuelle sur la déviation. L’objectif d’isolement v isé sera de 30 dB(A) 
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Déplacements - sécurité 

Diminution des trafics dans la trav ersée de Cambes.  

Les prév isions de trafic montrent que le niv eau de trafic en 2034 sur la dév iation sera de 6 800 v éh/jour ; le trafic résiduel sur la  
RD802 en trav ersée du bourg sera ramené à env iron 1 300 v éh/jour (20% du trafic total) soit une diminution de plus de 57% par  
rapport à la situation de référence (2034 sans projet). 

La dév iation aura pour incidence directe un effe t de coupure sur le réseau des communications locales : chemin du Péret, chemin 
des Vignes et chemin du Rial.  

 

Les échanges de la déviation av ec la RD802 se feront de manière sécurisée, au Nord par le giratoire ex istant du Chantier et au Sud 
par un nouv eau carrefour du Rial, rétablissant les échanges entre la dév iation, la RD802 (ex  RD13) ex istante (qui rejoint la RD21) et le 
chemin de Merques, et au Nord, la v oie d'accès aux  habitations du lieu-di t "Le Rial". Une v oie nouv elle raccordera les chemins du 
"Rial" et de la "Plaine". Le carrefour ex istant au lieu-dit "La Plaine" sera alors fermé. 

Le chemin du Péret est rétabli par un passage supérieur réalisé en dehors de l'emprise de la v oirie ex istante afin de pouv oir maintenir  
la circulation sur le chemin durant les trav aux. 

Une v oie nouv elle permettra d'assurer la liaison entre les chemins du "Rial" et de "La Plaine". Par ailleurs, les chemins existants seront 
recalibrés et des voies de désenclavement agricoles créées. 

Un bov iduc sera réalisé à prox imité du carrefour Sud. Il serv ira de désenclav ement agricole entre Cambes et les parcelles situées en 
fond de v allon. 

Les trois chemins ruraux  seront raccordés à des voies de désenclav ement pour la desserte des parcelles agricoles. La voie de 
rétablissement des parcelles agricoles le long du ruisseau de la Beal de Pompignan se limitera à la simple mise en œuv re de grav e 
non traitée sur le terrain naturel (pas de terrassements ni d’imperméabilisation). 
 

 

  PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Tracé s’insérant dans un paysage de bocage agricole et pastoral et dans un paysage boisé avec le bourg situé en position 
dominante. 

Le projet d'aménagement pay sager est inscrit dans un espace que l'on peut scinder en trois zones distinctes :  
    - l'aménagement de la zone artisanale du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur d'accès au "Péret",  
    - le traitement de la trav ersée des parcelles d'élev ages et des bois,  
    - la mise en v aleur du ruisseau de la "Béal de  Pompignan" jusqu'au raccordement à la RD 802. 

 
 
 
 
 
 

Le Serv ice Régional de l’Archéologie de la DRAC a indiqué la présence d’éléments de sensibilité archéologique et la possibilité de 
mise au jour de nouv eaux vestiges archéologiques est toujours possible. 
 
 
 
 
 

La dév iation intercepte les itinéraires du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées) sur la 
commune de Camboulit : chemins vers les Vignes et vers Vialenque. 

Les propositions de l'aménagement doiv ent s'étendre au-delà des limites phy siques du projet pour év iter les effe ts de "façades" 
arbitraires, car la réussite d'un tel projet est intimement liée à la qualité de finition des "coutures" du paysage. Plus l'aménagement v a 
chercher une signification dans la trame paysagère ex istante et plus il s'insère dans l'existant. Le projet de Cambes est un projet qui  
doit se retrouv er dans la simplicité des formes et la sobriété de l'aménagement : 
- du lieu dit "le chantier" au Passage supérieur d'accès au "Péret" : création d'un masque v isuel, trav ail des talus de déblai, 

plantation des talus av ec des "herbacées rustiques" ; 
- du passage supérieur aux  dernières parcelles d'élev ages : réalisation de "coutures v égétales" pour une meilleure intégration du 

projet, talus de remblais profilés et replantés, insertion du bassin dans les boisements existants, mise en v aleur du ruisseau de la 
Béal de Pompignan, adoucissement des pentes de déblai ; 

- des dernières parcelles d'élev age au carrefour du lieu dit "Le Rial" : replantation des arbres pour  mieux  "coudre" les limites de 
parcelles à proximité de la déviation, rétablissement des chemins d’accès aux  parcelles, adoucissement des pentes de déblai  ou 
de remblai, création d'un masque visuel à proximité immédiate du carrefour de "Camboulit" et "Les Teularies". 

 

Compte tenu de cette sensibilité archéologique et de l’impact prév isible du projet (env iron 10 ha concernés) le Serv ice Régional de 
l’Archéologie de la DRAC a prescrit au maître d’ouv rage une phase de diagnostic archéologique préalable aux  trav aux  (arrêté du 29 
nov embre 2007). 

Ce diagnostic réalisé par l’INRAP ou un opérateur agréé concernera l’assiette du projet routier qui sera év aluée de façon systématique 
à l’aide de sondages mécaniques destinés à reconnaître env iron 7% de la surface. Une attention particulière sera portée à l’étude 
géomorphologique de mise en place et de conservation des sols. 
 
Ces chemins seront rétablis par l’intermédiaire du passage inférieur qui se situe à proximité de leur point de départ sur le RD802 
actuelle. 
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QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ 

Etude sanitaire de niv eau III. 

Les impacts positifs attendus dans la trav ersée du bourg de Cambes et l’amélioration générale de la fluidité dans le secteur 
compensent largement les effets de report de pollution de l’air à prox imité de la déviation (dans une zone non urbanisée et 
v égétalisée). L’impact sur la santé sera donc minime à prox imité de la dév iation. 

Le projet conduit à une amélioration globale de l’ambiance sonore pour les riv erains de la RD802 dév iée. Pour les riv erains proches 
de la dév iation, les calculs acoustiques réalisés à l’horizon 2034 montrent que les niv eaux sonores de la dév iation se situent en 
dessous des seuils acoustiques admissibles sauf pour une habitation de Nazarieu (R6) sur laquelle sera réalisée une protection 
acoustique. 

Le projet améliore donc globalement les conditions sanitaires initiales de la santé. 

A ce jour, il n’ex iste pas de mesures compensatoires quantifiables en matière de pollution atmosphérique dans les transports. 
La diffusion de la pollution particulaire peut être piégée par des écrans physiques et v égétaux  mais la pollution gazeuse ne peut pas 
être éliminée (seulement diluée ou déviée). Le tracé s’intègre majoritairement dans des boisements qui pourront capter une partie de 
cette pollution. 

Une protection acoustique sera mise en place sur l’habitation R6 de Nazarieu. 

Le projet prév oit la collecte et le traitement des eaux de ruissellement de la plateforme routière et prend en compte la vulnérabilité des 
eaux souterraines en assurant un système de collecte étanche. 

 

BILAN ENERGÉTIQUE, COÛTS COLLECTIFS ET AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ 

A l’horizon 2025, les consommations énergétiques (gas-oil + essence) sur la déviation comme sur la RD802 dév iée seront inférieures à la situation de référence sans réalisation du projet (amélioration de la fluidité du trafic). 

Le projet dans sa globalité amène une amélioration des conditions de sécurité et de fluidité sur le nouvel axe et celui dévié. 

 

 

2.4. Coût des mesures envisagées pour l’environnement 

 

L’estimation financière des mesures env ironnementale s’élèv e à 243 200 €TTC répartis ainsi : 

 

 

Désignation des postes Montants TTC 

(en €, valeur 2010) 

Aménagements paysagers  122 600 

Bassins d’assainissement multifonctions  108 000 

Protection acoustique 12 600 

Mesures en cours de chantier Non chiffrées (à intégrer aux marchés des 
entreprises) 

TOTAL 243 200 € 
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CHAPITRE II :   APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME  
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Conformément à l’article 2 du Décret n°93-245 du 25 Février 1993, l’étude d’impact doit comporter une évaluation des impacts 
de l’ensemble du programme de trav aux. Cette notion est donc prise en compte dans la présente étude et le terme 
« programme » désigne l’ensemble des trav aux liés fonctionnellement à l’opération  et le terme « projet » désigne uniquement 
l’opération du présent dossier : RD802 - la dév iation de Cambes. 

 

11..  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

Le programme d'aménagement entre l'autoroute A20 et Figeac s'inscrit dans le schéma départemental d'amélioration du 
réseau routier reliant les bassins d'activ ités à l'autoroute A20 (réseau v ert). Ce schéma essentiellement à v ocation 
économique doit contribuer à développer les bassins d'activ ités du Lot par un désenclavement routier. 

L'itinéraire Figeac - A20 à partir de l'échangeur de Montfaucon constitue la meilleure desserte du bassin d'activ ités de Figeac 
en termes de sécurité et de temps de parcours, aussi bien depuis le Sud que depuis le Nord. 

En effe t, au Sud, l'échangeur de Cahors Nord ne permet pas de relier dans de bonnes conditions la RD653 v ers Figeac 
compte tenu du relief (déniv elée importante), du réseau routier ex istant et des temps de parcours nécessaires. L'autre 
alternativ e depuis l'échangeur de Cahors Sud nécessite notamment la trav ersée du site urbain de la v ille de Cahors pour 
rejoindre la RD653, non aménagée dans sa partie longeant le Lot, ce qui n'est pas env isageable pour les poids lourds et reste 
très contraignant pour les v éhicules légers en terme de sécurité et de temps de parcours. 

Depuis le Nord par l'autoroute A 20, il ex iste un autre itinéraire depuis l'échangeur de Cressensac et la RD 840 par Martel et 
Gramat. A ce titre, un dossier d'analyse comparativ e des deux itinéraires a été mené par le cabinet BCEOM en octobre 1996. 
Cette analyse conclut d'une part à un temps de parcours supérieur de 15% malgré une diminution de 7,5 km, et d'autre part à 
une perte de confor t et de sécurité importante compte tenu du niv eau d'équipement de la RD840 (trav ersée des 
agglomérations de Martel, Le Bourg, Camburat ..., carrefours dangereux, tracé sinueux , pentes fortes, manque de possibilités 
de dépassement ...). 

Compte tenu de ces éléments et après analyse économique, la solution la plus réaliste en terme de sécurité, d'env ironnement 
et de coût pour la collectiv ité pour relier l'A20 au bassin d'activ ités de Figeac est l'aménagement de l'itinéraire ex istant par la  
RD802 par Fontanes du Causses et Liv ernon. 

 

Le parti d'aménagement a été choisi en fonction des objectifs de cette liaison : 

⋅ assurer de bonnes conditions de sécurité pour les usagers et les riv erains, 

⋅ améliorer la fluidité du trafic et le temps de parcours, 

⋅ préserv er l'env ironnement et diminuer les nuisances pour les riv erains, 

⋅ perturber au minimum l'économie des ex ploitations agricoles, 

⋅ assurer le maintien du dév eloppement des villages trav ersés, 

⋅ obtenir une rentabilité économique satisfaisante de l'investissement. 

 

Le parti d'aménagement correspondant à ces objectifs est une route à deux  voies (7 m) en aménagement sur place avec 
rectification des v irages, dév iation des v illages trav ersés (Combescure, Fontanes du Causses, Liv ernon, Bélinac et Cambes) 
et aménagement des carrefours ex istants. 

Le tracé est conçu pour une v itesse de référence de 90 km/h. 
 
 

Section Av ancement 

Aménagement sur place de la RD802 entre la RD50 et Cambescure (déclaré d'utilité  
publique par arrêté du 18 septembre 1997) 

Dév iation de Fontanes du Causses et Liv ernon 

Rectifications Liv ernon - Belinac 

Réalisé 

Aménagement sur place de la RD802 entre le carrefour déniv elé RD802 - RD13 et le 
Pont de Lascazes non compris 

A réaliser 

Aménagement sur place de la RD802 entre le Pont de Lascazes (inclus) et Cambes Réalisé en 2006. 

Déviation de Cambes Objet du présent dossier 
d'enquête préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique 

Aménagement sur place entre Cambes et Ceint d'Eau. A réaliser 

 
 

Les carrefours sont adaptés au trafic et à la configuration des v oies trav ersées par les projets : 

⋅ carrefour giratoire au niv eau de la RD807 et à l'entrée Ouest de Cambes, 

⋅ carrefour déniv elé RD802 - RD13, 

⋅ carrefour plan av ec ou sans dispositif de tourne à gauche pour les autres voies principales trav ersées. 

 

Un passage supérieur est prév u pour la route de Péret à Cambes. 

 

Des passages inférieurs pour animaux sont aménagés sur l'ensemble de l'itinéraire. 
 

La nouv elle voie aura le statut de dév iation (interdiction des accès riverains notamment). 
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22..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL''EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  CCOONNCCEERRNNEE  PPAARR  
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

 

2.1. Composantes physiques et naturelles 

L'espace où s'inscrit le programme présente essentiellement un relief de plateau karstique aux  formes souples, ponctué 
fréquemment de micro-reliefs caractéristiques (dolines, "igues"). 

La composition géologique (calcaire) et un réseau hy drographique souterrain créent une sensibilité particulière du site. 

L’itinéraire trav erse d’Est en Ouest le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.   

L'occupation v égétale du secteur est caractéristique du Causse de Gramat, où alternent des espaces boisés à dominante de 
chênes, des landes et des pâtures.  

Ce pay sage bocager se compose le plus souvent de prairies de fauche, dont certaines constituent des habitats d’intérêt 
communautaire, de haies denses et arborescentes utilisées par de nombreuses espèces de chauv es-souris, et de milieux 
aquatiques qui constituent des habi tats de reproduction pour le  Sonneur à v entre jaune (amphibien protégé d’intérêt 
communautaire). 

La présence d’ex ceptions floristiques localisées dans la forêt de la  Braunhie, sur les communes de Quissac et de Fontanes du 
Causse, a conduit à la mise en place d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). De plus ce 
secteur fait partie de la zone centrale du Causse de Gramat qui est répertoriée au réseau Natura 2000 en Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) et en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

Par ailleurs, la commune de Cambes compte un site d’intérêt écologique ex ceptionnel du PNR des Causses du Quercy, le site de 
Puy Blanc. Ce site couv re une superficie totale de 36 hectares dont une partie (14 hectares environ) est inv entoriée en ZNIEFF de 
ty pe I (étangs des carrières de Puy blanc). 
 

2.2. Composantes humaines 

Les communes trav ersées par la RD802 sont de petites communes rurales pour lesquelles l'év olution démographique est 
marquée par une stabilisation ou une légère baisse entre les deux derniers recensements. 

L'habitat est groupé en v illages (Fontanes du Causse, Liv ernon et Cambes) et en hameaux (Combescure, Le Cornouiller, 
Ladignac, Bélinac, Ceint-d'Eau, Péret) mais la campagne est aussi ponctuée de constructions isolées (fermes, habitat 
pav illonnaire notamment autour de Liv ernon et Pont de Lascazes à Figeac). 

L'agriculture constitue l'activ ité principale (élev age ovin et bov in) et marque le pay sage (bocage caractéristique av ec ses murets 
de pierres). 

Outre les serv ices de proximité, des activ ités sont implantées à prox imité de l'itinéraire étudié : un hôpital à Montfaucon, 
l'aérodrome de Figeac-Liv ernon, la zone d’activ ités de Quercypôle, etc. 

Le patrimoine culturel est marqué par une présence importante de sites historiques et archéologiques dont certains sont protégés 
(églises, dolmens, menhirs et cazelles ...). Cette richesse laisse supposer que le sous-sol peut renfermer encore de nombreux 
v estiges de v aleurs variables. 

Le pay sage ty piquement caussenard est marqué par la présence de nombreux murets de pierres sèches, ty piques de la région. 

L'itinéraire est ponctué de nombreux croisements av ec des routes départementales, communales ou des chemins ruraux. 

L'ensemble du fuseau d'étude est trav ersé par des lignes électriques, téléphoniques et des canalisations d'eau potable ; aucune 
des servitudes présentes ne constitue une contrainte particulière. 

 

33..  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSUURR  
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

Par thèmes, les principaux effets attendus sont les suivants : 

 

⋅ Hydrogéologie : effets pouv ant se rév éler négatifs du fai t de la  consistance du terrain (calcaire karstifiés perméables) 
entraînant une v ulnérabilité du réseau hy drographique souterrain aux pollutions hy drocarburées. 

⋅ Géologie - géotechnique : instabilité des terrains au niv eau d'un secteur de la dév iation de Cambes, présence possible de 
"dolines" sur tracé préjudiciables à la réalisation des trav aux. 

⋅ Milieu naturel : effets pouv ant se révéler négatifs du fait de la présence, dans le Parc Natural Régional, d’habitats naturels 
d’intérêt communautaire et d’espèces faunistiques et floristiques protégées . 

⋅ Paysage : effets pouv ant se rév éler négatifs au niv eau des dév iations (terrassements importants à Cambes) et au niv eau 
de la RD802 (atteinte aux  murets en pierre sèche). 

⋅ Patrimoine archéologique : possibilité de découv erte de v estiges sur les parties en tracé neuf. 

⋅ Agriculture : effets négatifs dans les parties en tracé neuf essentiellement (effets de coupure et d'emprises). 

⋅ Bruit : effets globalement positifs dus à la dév iation des secteurs bâtis. 

⋅ Développement de l'urbanisation : effets positifs dus à la déviation du trafic ex istant dans la trav ersée des secteurs bâtis. 

 

44..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  DD''IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDUU  
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDAANNSS  LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

4.1. Sur le milieu physique 

Les opérations composant le programme équilibrent au mieux  les terrassements pour év iter de recourir à des emprunts ou à des 
dépôts.  

Pour permettre une bonne insertion des opérations composant le programme, les talus de déblais et de remblais sont réalisés 
av ec des formes douces. 

Une étude spécifique des caractéristiques hy drogéologiques du site a été réalisée afin de déterminer sa réelle sensibilité en la 
matière et adapter le réseau d'assainissement de la plate-forme. 
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4.2. Sur le milieu naturel et le paysage 

L'emprise foncière est réduite au maximum dans les tronçons en tracé neuf.  

Sur la partie aménagée sur place, l'élargissement unilatéral permet dans la mesure du possible le maintien de la végétation sur un 
côté de la route. 

Des mesures spécifiques pourront être prises en fav eur du milieu naturel : implantation des zones de dépôts hors des zones 
sensibles, réduction max imum de l’emprise des chantiers, réduction des pollutions accidentelle et diffuse, restauration des milieux 
dégradés, cahier des charges env ironnement et choix  des entreprises, suivi écologique de la phase chantier, gestion raisonnée 
des dépendances vertes routières. 

Des plantations av ec des essences locales sont réalisées, en particulier lors du passage en zone boisée (reconstruction de 
lisières). 

Pour conserver au max imum les caractéristiques paysagères du Causse, on s'est attaché à maintenir les constructions en pierres 
sèches les plus intéressantes et dans le cas contraire, à aménager les abouts de coupures afin de leur donner  un aspect 
d'accompagnement du nouveau tracé. 

Pour chacune des opérations composant le programme, des mesures spécifiques v isant à intégrer le projet dans le site, ont été 
réalisées et/ou sont prévues. 

 

4.3. Sur le milieu humain 

L'impact essentiel réside dans la coupure de chemins ruraux permettant les dessertes agricoles, lors de la réalisation des 
dév iations. Suivant les besoins, des rétablissements sont aménagés par des passages inférieurs à gabarit réduit. 

Les v ariantes retenues permettent une réduction max imum des coupures de parcelles ex ploitées. Dans le cas contraire, des 
mesures foncières et financières permettent de limiter les impacts irréductibles (reconstruction de la bergerie notamment). 

L'ex istence év entuelle de v estiges archéologiques nécessite la réalisation de prospections et év entuellement de fouilles dans  le 
cas de découvertes. 

Les réseaux sont déplacés et rétablis en tant que de besoin, en accord av ec les organismes compétents. 

Des protections phoniques sont réalisées et/ou prév ues pour les habitations dont le niv eau sonore sera au-dessus du seuil 
réglementaire. 
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CHAPITRE III : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL  
DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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L’étude des différentes composantes de l’état initial du site porte sur les div ers aspects de l’env ironnement tels que : la géologie, 
l’hy drologie, l’occupation du sol, la v égétation, les déplacements   … 

Chacun de ces thèmes a fait l’objet de recensements aboutissant à un diagnostic de l’état initial du site et de son env ironnement. 

L’analyse de l’état ini tial présentée ci-après v ise à dégager les principales caractéristiques, contraintes et sensibilités du site qui 
doiv ent être prises en compte dans le cadre du projet.  

Une cartographie sur une zone d’étude de part et d’autre du fuseau retenu lors des études préliminaires et de la concertation 
serv ira de support à cette analyse. Elle concerne principalement le territoire communal de Cambes, Camboulit et Lissac-et-Mouret. 

Cependant, pour certains thèmes, l’analyse pourra concerner une zone plus large telle que le territoire communal (socio-
économie, déplacements…) ou plus restreinte (abords du fuseau). 

 

 

11..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  DD’’EETTUUDDEE  

 

Bien que située dans le causse de Gramat, l'un des plus vastes et des plus naturels des Causses du Lot, la zone d'étude se 
distingue par sa topographie et son occupation des sols. 

Le v illage de Cambes touche la RD802 le long de laquelle s'est dév eloppé un habitat dispersé mitant l'espace rural. Les hameaux, 
les fermes et le bâti ancien sont situés sur les crêtes et coteaux  exposés au Sud. 

Cette zone d'étude est trav ersée à l'Ouest par la v oie ferrée qui relie Figeac à Briv e au Nord, laquelle longe la RD802 sur la 
commune de Camboulit à l'Est, emprunte deux tunnels et coupe la RD802 au Pont de Lascaze au Nord. 

Trois communes sont concernées par cette zone d'étude : Cambes, Lissac et Mouret, et Camboulit. 

 

L’analyse de l’état ini tial présentée ci-après v ise à dégager les principales caractéristiques, contraintes et sensibilités du site qui 
doiv ent être prises en compte dans le cadre du projet.  

 

 

 

 

 



Conseil Général du Lot  

 

 

Egis Aménagement Midi-Pyr énées – Juin 2011   - 55 - RD802 - Déviation de Cambes 
Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – Pièce E 

 

 
 

22..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

 

2.1. Contexte climatique 

Située à l’in terface entre le  Bassin Aquitain et l’Ouest du Massif Central, la zone d’étude bénéficie d’un climat méridional à 
l’influence atlantique. 

 

� Précipitat ions 
L'altitude influence for tement le champ pluv iométrique du Lot. Les hautes valeurs se situent au Nord-Est du département où elles 
progressent rapidement. On comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an sur le département. Les précipitations 
moy ennes annuelles à la station météorologique départementale de Gourdon sont, sur une moyenne de 30 années, de 896 mm. 
Les max ima de précipitations s’observ ent au printemps et à l’automne, ce qui tradui t le régime atlantique. Les précipitations 
mensuelles ne descendent pas en dessous de 60 mm, le régime présente donc une bonne régularité. 

Le nombre moyen de jour de neige n'est pas très significatif, sauf sur le relief de l'Est où il atteint la dizaine.  

 

� Température 
Au cours d'une journée la température oscille entre deux  valeurs ex trêmes, atteintes en général : peu après le lever du soleil pour 
la minimale, deux heures après sont passage au zénith pour la max imale. Cela correspond à une variation de 14° à 28° en été et 
de 2° à 7° en hiv er. 

 

� Vent  
Le département n'est pas très v enté, les v itesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent que 40% des 
enregistrements. Le v ent souffle souv ent du secteur Ouest, associé généralement aux  périodes pluv ieuses, et plus fréquemment 
encore de Sud-Est, on parle alors de "v ent d'Autan". Ce dernier précède la pluie dans la plupart des cas et représente la direction 
priv ilégiée des v ents les plus forts.  
 

� Ensoleillement 
La durée d'insolation mesure le nombre d'heures où le soleil est nettement apparent, elle est max imale par ciel clair. 
L'ensoleillement à Gourdon est très appréciable av ec une moyenne annuelle de 2058 heures. Elle est de plus de 2100 heures 
pour Cambes Il représente un peu plus de 50% de la durée maximale accessible. 

 

 

 
Globalement, les conditions climatiques sur la zone d’étude sont relativement clémentes et ne constituent pas une 
contrainte pour l’étude de la déviation de Cambes. 
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2.2. Relief, sol et sous-sol 

2.2.1. Topographie 

Le relief est constitué de plusieurs plateaux plus ou moins importants formant parfois des collines aux pentes localement 
importantes. 

La zone d’étude est assez « chahutée », caractéristique de la transition avec le Causse. Elle se situe sur le versant des deux 
v allées du Célé et du Drauzou, la crête de ce v ersant présente une pente de Nord-Ouest v ers le Sud-Est et l’altitude v arie de  
363 mètres au Nord de la zone à 230 mètres au Sud pour atteindre 190 mètres à la confluence du ruisseau de la Béal de 
Pompignan av ec le Drauzou. 

 
 

 
Le versant agricole en pente vers le Drauzou. 

 

 

2.2.2. Géologie 

D’après la carte géologique de Figeac au 1/50000ème, le tracé neuf de la  Dév iation de Cambes recoupe les formations 
carbonatées du Lias allant du Carixien (I5) au Domérien supérieur (I6b). 

Le secteur, situé au Nord de la zone d’étude jusqu’à l’av al du chemin de Péret, recoupe les formations du Domérien supérieur 
(I6b), constituées par des formations superficielles limono-argileuses à éléments calcaires, des argiles de remplissage de cav ités 
karstiques et par des calcaires bioclastiques roux  comportant par endroits des alternances de bancs marneux. Il y  a de fortes 
chances de découv rir en cours de chantier des poches ou conduits karstiques remplis d’argiles qu’il faudra traiter ponctuellement 
pour assurer la stabilité des talus. 

Le reste de la zone d’étude se situe au sein d’argiles schisteuses grises à noirâtres, du Domérien inférieur (I6a) recouv ertes par 
des dépôts de colluv ions, à dominante argileuse, issues de l’altération des marnes schisteuses sous jacentes dont l’épaisseur 
reste très v ariable. 

Ce n’est qu’à l’ex trémité Sud-Est de la zone d’étude que l’on rencontre des formations constituées d’alternance de bancs calcaires 
et de bancs marneux du Carixien (i5). 

CAMBOULIT 
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Le secteur Sud-Est de la zone d’étude est un secteur clé car il se situe dans la zone de contact des deux  principales formations 
(Calcaire – Marne) restant une zone privilégiée pour les circulations d’eau. 

Dans le cadre des études Projet, une reconnaissance géologique a été réalisée en 2 campagnes (fév rier-mars 2004 et av ril 2004) 
av ec des sondages qui ont permis de distinguer 2 zones sur le linéaire du projet : 

∼ pour la 1ère partie, à un grand déblai qui recoupe les formations à dominante calcaire. Les formations carbonatées du Lias 
v ont constituer la majeure partie du principal déblai. Les résultats de la reconnaissance montrent qu'il y  a de fortes 
chances pour que, lors des trav aux l’on rencontre : de nombreux  conduits karstiques à remplissage d'argile, plus ou 
moins limoneuse, de couleur brunâtre à rougeâtre. 

∼ pour la 2nde par tie, au "grand" remblai e t à des profils v ariés (mix te, légers remblais) sur laquelle le sol support est 
constitué de formations marneuses recouvertes de colluv ions à dominante argileuse, issues de l'altération du substratum 
marneux  sous-jacent. Cette seconde partie recoupe les formations marneuses, finement litées, du Domérien inférieur, 
recouv ertes par des colluvions issues de l'altération de substratum marneux dont l'épaisseur reste très v ariable. 

Il faut noter que le secteur de jonction entre le grand déblai et le remblai principal est un secteur clé car il se situe dans la 
zone de contact des deux  principales formations (calcaire-marne) qui reste une zone priv ilégiée pour les circulations 
d'eau. Plusieurs sources ont été repérées dans ce secteur, dont une se situe sous le futur remblai et qu'il sera impératif 
de capter et év acuer vers un exutoire naturel. 

Du point de v ue hydrogéologique, le Domérien supérieur, à dominante carbonatée, est le siège d'importantes circulations 
aquifères, de ty pe karstique, dont le niveau de base est constitué par les argiles schisteuses du Domérien inférieur, imperméables. 
Plusieurs sources ont été reconnues à la base des calcaires bioclastiques du Domérien supérieur (Limite déblai – remblai entre les 
2 zones). 

 

2.2.3. Contraintes liées au sol et sous-sol  

Des contraintes géotechniques sont possibles de par : 

- la présence de nombreux conduits karstiques à remplissage d'argile, 

- la présence de formations marneuses, finement litées, recouv ertes par des colluvions issues de l'altération de substratum 
marneux  dont l'épaisseur reste très v ariable, 

- la présence de circulations aquifères en sous-sol et de sources reconnues sous l’assiette du projet. 
 

 

L’aire d’étude est située en zone 0 de « sismicité négligeable mais non nulle » où il n'y  a pas de prescription parasismique 
particulière. 

 
 

 

Le relief est vallonné (entre les côtes 190 NGF et 350 NGF). La topographie n’est pas contraignante vis-à-vis d’un 
projet d’aménagement de voirie. 

La présence de calcaires bioclastiques roux avec alternance de bancs marneux et d’argiles schisteuses recouvertes 
de dépôts de colluvions (plus au sud) peut induire des contraintes géotechniques. De plus, on note la présence de 
circulations aquifères en sous-sol et de sources reconnues sous l’assiette du projet. 

 
 

 

 

2.3. Les eaux souterraines et superficielles 

 

2.3.1. Eaux souterraines 

 
� Caractéristiques des aquifères  

D’un point de v ue hy drogéologique, le Domérien supérieur, à dominante carbonatée, est le siège d’importantes circulations 
aquifères, de ty pe karstique, dont le niv eau de base est constitué par les argiles schisteuses du Domérien inférieur imperméables. 
Cet aquifère fissuré constitue un réserv oir aquifère très v ulnérable aux  pollutions, du fait de la présence locale de fractures et de 
karst. 

Un second réservoir est représenté par les formations carbonatées du Lias, sous jacentes aux  marnes schisteuses. C’est à cet 
ensemble que doit être attribuée la perte du ruisseau de Fontaubar, situé sur la commune de Camboulit, que longe le projet sur sa 
riv e droite. 
 

� Caractéristiques de la nappe 
Les reconnaissances géotechniques réalisées dans le cadre du projet ont donné les résultats décrits ci-dessous. 

En amont du chemin du Péret, le niv eau de la nappe relev é sur les sondages le 15 mars 2004 puis le 9 juin 2004 se situait aux 
alentours de la côte 316,95 NGF soit à 4,85 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. 

Au droit du bov iduc, secteur humide, le niv eau de la nappe relevé sur les sondages le 15/03/2004 et le 9/06/2004 se situait entre 
258,20 NGF et 258,70 NGF soit entre 5,10 et 5,60 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. 

En av al de la source, à prox imité du ruisseau de la Béal de Pompignan, la nappe était affleurante (mai 2004). 

Dans la zone nord de déblai, le niv eau de la nappe relevé dans les sondages le 9/06/2004 montre que ce dernier se situe au 
v oisinage de la ligne rouge (côte projet). Des arriv ées d’eau sont donc prév isibles, elles seront d’autant plus importantes en 
période pluv ieuse. Il sera donc indispensable de réaliser un drainage longitudinal en pied de déblai (fossés ou tranchées 
drainantes), afin d’év acuer ces eaux et de les diriger vers un exutoire naturel. 

Des sources présentes notamment à la limite déblai-remblai, dev ront être captées et conduites v ers un ex utoire naturel en 
interdisant toute fui te qui, à la base du remblai, pourrait très v ite dev enir catastrophique compte tenu de la sensibilité à l’eau des 
matériaux du sol support. 

La sensibilité des sols à l’eau sur la majeure partie de la zone d’étude fai t que ces derniers poseront des problèmes en période 
humide. Les terrassements dev ront être réalisés en période fav orable. 
 

� Usages des eaux souterraines et vulnérabilité 
Plusieurs sources ont été repérées à la base des calcaires bioclastiques du Domérien supérieur dont une, aménagée en abreuvoir 
pour les bêtes, se situe sous le futur remblai. Elle sera captée et dirigée v ers le ruisseau de la Béal de Pompignan situé à 
prox imité. D’autres arriv ées d’eau pourront être mises en év idence au moment des trav aux et dev ront également être captées et 
redirigées. 
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Dans ce secteur karstique, il n’y a pas de captages publics destinés à l’alimentation d’eau potable. Cependant, les circulations 
souterraines rendent ce secteur sensible aux  pollutions d’origine routière. Les captages AEP des communes v oisines ainsi que 
leurs périmètres de protection (quand ils ex istent) sont situés en dehors de la zone d’étude. 

Un forage à destination agricole est présent sur la commune de Lissac-et-Mouret, à l’est de la zone d’étude. 

 

 

 

La sensibilité des sols à l’eau sur la majeure partie de la zone d’étude fait que ces derniers poseront des problèmes en 
période humide. Les terrassements devront être réalisés en période favorable. 
Sur la zone, plusieurs sources à usage agricoles ont été repérées. D’autres arrivées d’eau pourront être mises en 
évidence au moment des travaux et devront également être captées et redirigées. 
 

 

2.3.2. Eaux superficielles 

 

� Contexte hydrographique et hydrologique 
La zone d’implantation du projet se situe dans le bassin v ersant du Célé. 

Le réseau hydrographique intéressé par le projet comprend (cf. carte ci-contre) : 

− Le ruisseau de la Béal de Pompignan, 

− Le Drauzou, 

− Le Célé, affluent en riv e droite du Lot. 

 

Caractéristiques du Célé 

Le Célé fait l’objet d’un suiv i des débits à la station hy drométrique de Merlançon à moins d’un kilomètre à l’av al du point de 
franchissement du Célé par la R93. Cette station effectue un suiv i des débits depuis 1950. Les débits caractéristiques sont 
recensés dans le tableau suiv ant : 

 

Superficie du bassin 
v ersant (km²) 

Module (m3/s) QMNA5 (m3/s) Q10 (m3/s) 

676 12,6 1,6 190 

 

Module : débit moyen interranuel 

QMNA5 : débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale 

Q10 : débit de crue de fréquence décennale 

 

Caractéristiques du Drauzou 

Les débits caractéristiques du Drauzou ont été obtenus par comparaison av ec des bassins versants similaires et proches, aucune 
station de mesure n’ex istant sur ce cours d’eau. Son module est de 2,1 m3/s et son débit d’étiage de référence de 0,4 m3/s. 
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Caractéristiques du ruisseau de la Béal de Pompignan 

Ce cours d’eau, habituellement à sec, dispose d’un petit bassin v ersant à dominante rurale. Les observ ations du site font 
apparaître un encombrement végétal important du lit du à un manque d’entretien. 

L’étude hy drologique menée au stade projet, a permis de déterminer les caractéristiques du bassin versant du ruisseau au niv eau 
de la dév iation. Le tableau suiv ant récapitule ces caractéristiques : 

 

Bassin versant Surface (km²) Pente 
moy enne (%) 

Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Ruisseau de la Béal de Pompignan 1,1683 5,73 2,32 3,91 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par la zone inondable du Drauzou et du Célé. 

 
 

Le ruisseau de la Béal de Pompignan (à l’amont) 

 

 

  



Conseil Général du Lot  

 

 

Egis Aménagement Midi-Pyr énées – Juin 2011   - 60 - RD802 - Déviation de Cambes 
Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – Pièce E 

 

 

� Qualité physico-chimique 
L’év aluation de la qualité  des eaux  se fait v is-à-v is de chacune des altérations définies par le  SEQ-Eau (nouv eau sy stème 
d’év aluation de la qualité des eaux  utilisé par les Agences de l’eau) selon 5 classes de qualité allant du bleu pour la meilleure au 
rouge pour la plus mauv aise. Cette év aluation est complétée par un indice continu allant de 0 pour la qualité la  plus mauv aise à 
100 pour la meilleure. La correspondance entre classes et indices de qualité a été établie comme suit : 

 

Très Bonne Bonne Passable Mauv aise Très 
mauv aise 

100                 80                       60                       40                        20                       0            Indice de qualité 

 

• Le Célé 

Le Célé fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux. Il dispose d’un point de suiv i RNB, n°091000, situé sur la commune de Figeac 
au niv eau du pont de la RD93 à Merlançon à l’amont de la confluence du Drauzou. 

 

ACID AZOT MOOX NITR PAES PHOS TEMP 

98 32 53 53 66 69 96 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – Données 2003 

Les rejets de l’agglomération de Figeac altèrent la qualité des eaux du Célé (qualité passable vis-à-v is des matières organiques et 
oxydables et des matières azotées). Le Célé est également influencé par des rejets d’origine agricole (qualité  passable v is-à-v is 
des nitrates). 

L’objectif de qualité des eaux pour ce cours d’eau est la classe 1B (bonne qualité). 

 

• Drauzou 

Le Drauzou fait l’objet d’un suiv i de la qualité des eaux. Il dispose d’un point de suivi RCD (Réseau Complémentaire 
Départemental), n°05091020, situé au pont de la RD13 après sa confluence avec le ruisseau de la Béal de Pompignan. 

 

ACID AZOT BACT MOOX NITR PAES PHOS TEMP 

77 75 1 62 59 71 75 96 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – Données 2003 

 

Le Drauzou présente une eau de bonne quali té phy sico-chimique mais de mauv aise qualité bactériologique. Celle-ci est 
influencée par le ruissellement, les rejets d’origine agricoles (problèmes d’épandages, de stockage des fumiers et lisiers) et des 
rejets domestiques non traités sur le Drauzou. 

L'objectif de qualité du Drauzou correspond à la classe de qualité 1A (très bonne qualité). 

 

 

Quant aux  eaux  du ruisseau de la Béal de Pompignan, elles ne font l’objet ni d’un suiv i de la qualité  ni d’un objectif de quali té. 
Comme objectif, on considère alors celui des cours d’eau dans lesquels ces eaux se rejettent : 1A dans le cas présent. 

 

� Usages de l’eau 
L’usage halieutique est le  seul usage connu du Célé et du Drauzou, le second étant réellement intéressant de ce point de vue, 
compte tenu de la présence de truites fario et de sa bonne qualité. 

 

 

 

 
La zone d’étude est drainée par le ruisseau de la Béal de Pompignan affluent du Drauzou (affluent du Célé), qui 
présente une eau de bonne qualité physico-chimique mais de mauvaise qualité bactériologique. 

Les eaux du Célé et du Drauzou sont utilisées pour l’alimentation en eau potable de certaines communes (Figeac…).  

La zone d’étude n’est pas concernée par la zone inondable du Drauzou et du Célé. 
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Source : site internet : Les Parcs Naturels du Massif Central -  www.parcs-massif-central.com 
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