II-4 Impacts bruts de visibilités

Perceptions proches et intermédiaires
ZIP finale imperceptible

Cirque de Vène

Le Lot

Tour de Faure

ZOOM

ZIP finale imperceptible

Vue 32 panorama mai 2020 : à proximité du sentier de promenade passant au-dessus du cirque de Vène, des éclaircies dans les boisements dégagent par endroit des panoramas sur la vallée
du Lot, avec le causse de Saint-Chels en arrière-plan. L’altitude du point de vue n’est néanmoins pas suffisante pour percevoir la ZIP finale. L’impact d’inter-visibilité est nul.

ZIP finale imperceptible

En parcourant le circuit de cirque de Vène, le paysage est la plupart du temps refermé par des boisements de chênes et de conifères. Les ouvertures sur la vallée sont rares, ce qui est le cas pour la majorité des sentiers parcourant les causses. A noter que ce circuit interactif avec des
indications sur ‘les chemins qui parlent’.
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

Au sein du périmètre large (>3km), les reliefs dégagés qui offrent des perceptions sur le site de projet sont rares. Aucune
visibilité sur la ZIP finale n’est possible depuis le secteur Est, car la topographie encadrant la ZIP occulte les perceptions. De
même, au sein des villages et des routes principales, se concentrant dans la vallée du Lot ou du Célé, la zone d’implantation
n’est pas visible. C’est le cas pour Sauliac-sur-Célé, Cabrerets, Bouziès, Saint-Martin-Labouval, Cénevières... Ainsi, dans
ce rayon, les perceptions trouvées sur le site concernent uniquement des hameaux, routes ou chemins implantés sur les
reliefs des causses.
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En vision statique, deux vues depuis des hameaux ont été identifiées au sein du causse de Gramat au Nord-Ouest
du projet. Depuis le hameau d’Aussou, le causse de Saint-Chels se dévoile avec la ZIP finale en arrière-plan (vue 50).
Depuis la D42, à hauteur de Courbous, des prairies viennent s’intercaler avec les boisements, générant une perception
plus ouverte du paysage. Le site de projet apparait alors faiblement dans le lointain (vue 52). Au vue de la distance, dans
ces hameaux, l’arrière des panneaux photovoltaïques se confondra largement avec les boisements sombres de conifères
environnant le site.
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Le site est plus largement visible depuis le belvédère du GR651 au-dessus de Cabrerets. Un panorama s’y dévoile sur le
Célé et la ZIP finale ponctue les reliefs de l’autre côté de la vallée (vue 47). Ce point de vue, identifié sur les cartes IGN,
n’est pas accessible directement depuis le sentier. Il faut s’avancer à travers les broussailles sur les flancs de la vallée pour
percevoir le site de projet.
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En vision dynamique, des enjeux de visibilités s’observent sur la D8 et la D40 autour de Saint-Cirq-Lapopie (vues 39-40
et 43). Depuis ces deux routes, les perceptions sont généralement fermées par la végétation dense bordant la chaussée.
Cependant, de rares ouvertures dans les boisements ouvrent parfois des percées vers la vallée du Lot. La ZIP finale
apparait alors sur le causse de Saint-Chels marquant l’horizon. Néanmoins, comme les véhicules roulent à 80km/h, sans
arrêt possible, la perception se limite à quelques secondes et la vitesse de circulation ne permet pas d’appréhender les
détails du paysage. Une vue a également été identifiée en bordure d’une route secondaire au Sud de Saint-Cirq-Lapopie.
Une prairie, se déployant entre le pech de l’Air et le pech Arnal, offre un panorama sur les causses, avec le site de projet
apparaissant entre les forêts de conifères des reliefs.
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Au Nord du site, quelques perceptions sont possibles en circulant sur la D42, lorsque les forêts qui l’encadrent s’éclaircissent
(vues 51 et 52). En empruntant le GR 651, qui parcourt le causse de Gramat en surplomb du Célé, le site de projet est
généralement masqué par les mouvements topographiques ou les forêts. Néanmoins, certains pechs, drapés de prairies,
offrent parfois des panoramas ouverts. C’est le cas pour le sommet du pech de la cal, à proximité du chemin de randonnée
(vue 53). La ZIP finale est légèrement perceptible sur les reliefs de l’autre côté de la vallée du Célé, mais il n’occupe alors
qu’une portion minime de l’horizon.
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Concernant le patrimoine, la ZIP finale ne sera visible depuis aucun monument de l’aire d’étude large. Seules
quelques perceptions depuis l’aire de protection du pigeonnier de Bancourel sont attestées (vues 38-39). Par
conséquent, les impacts bruts de co-visibilité sont très faibles dans le périmètre large.
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En matière de patrimoine, la ZIP finale n’est visible depuis aucun monument dans ce périmètre. Généralement, cette
absence de visibilité est due à la topographie puisque les édifices s’implantent dans les vallées. Pour les monuments sur
les coteaux, le site est alors masqué par les boisements en premier-plan ou en arrière-plan. En surplomb de la grotte du
Moulin, inscrite aux monuments historiques, un belvédère est aménagé sur les flancs des falaises du Lot. Le panorama
est spectaculaire mais la ZIP est occultée par les forêts de conifères drapant le pech du Mas. Au niveau de la grotte de
Pech-Merle, aucune vue sur la ZIP du projet n’a été trouvée, puisque ce site touristique, classé aux monuments historique,
s’encadre d’une forêt dense.
Au final, dans l’aire d’étude large, les visibilités sur le site de projet ne concernent que deux hameaux, des portions
réduites de chemins et de brèves ouvertures visuelles en bord de routes. Avec la distance, le site se confondra
facilement avec les bois de conifères qui l’environnent, en particulier pour les vues Nord. Ainsi, les impacts bruts
d’inter-visibilité sont faibles dans ce périmètre.
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Echelle : 1 /80 000ème

LÉGENDE :
ZIP finale

Masque végétal

Monument historique
et périmètre de protection

Zones sombres : ZIP finale non
visible du fait de la topographie
Zones claires : ZIP finale
potentiellement visible

Site classé

Visibilités :
Impact fort
Impact modéré
Impact faible
Impact très faible
Abscence de vue
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

ZIP finale visible ou partiellement visible
Pas de visibilité sur la ZiP finale

ZIP finale non visible
D 40

D 40

D 40
Vue 32 panorama mai 2020 : vue depuis la D40, au Sud de l’aire d’étude large, à proximité du Dolmen du Mas de Parra. Les
boisements, omniprésents sur ce secteur des causses, viennent jusqu’en bord de voie et occultent les vues vers le site. L’impact
paysager lié à l’inter-visibilité est nul.

M

ZOO

ZIP finale non visible

D 40

Sur le parcours de la D40, au Sud de Crégols, les masses arborées bordant la voie masquent la ZIP finale.

Pech Laplo

ZIP finale non visible

D 40
Vue 33 panorama mai 2020 : depuis la D40 à hauteur des Persiguières, le site de projet est dans l’axe de perception de la route. Ainsi, les reliefs du causse de Saint-Chels apparaissent dans
la trouée formée par la voie. Néanmoins, la ZIP finale est masquée par les boisements de conifères couvrant les coteaux du causse. L’impact de visibilité est nul.

Pradines

Pech Arnal

ZIP finale non visible
ZIP finale non visible

Vue 34 panorama mai 2020 : vue depuis un chemin à l’arrière du camping la Truffière, en périphérie du
hameau de Pradines. En dépit des prairies, le site est occulté par les haies bocagères et les bosquets
délimitant les parcelles. L’impact d’inter-visibilité est nul.

Vue 35 panorama mai 2020: depuis le hameau de Pradines, au Sud de Saint-Cirq-Lapopie, les prairies encadrant les habitations
ouvrent des perceptions. Cependant, la ZIP finale est dissimulés par les bois du Pech Arnal. L’impact de visibilité est nul, comme
pour l’ensemble du secteur encadrant Pradines.
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

ZIP finale visible ou partiellement visible
Pas de visibilité sur la ZiP finale

M

ZOO

ZIP finale non visible
ZIP finale non visible

Pech Aguliou

Vue 36 panorama mai 2020 : depuis la D42, en sortie de Pradines, les boisements masquent toujours le site de projet, même à la faveur d’une prairie en bord de voie. L’impact paysager
d’inter-visibilité est nul. Cette absence de visibilité sur le projet est observée sur l’ensemble de la départementale 42 jusqu’au cirque de Vènes.

Pech Aguliou

ZIP finale

ZIP finale

Vue 37 panorama décembre 2019 : une prairie, se déployant entre le Pech de l’Air et le Pech Arnal, en bordure d’une voie secondaire, offre un panorama sur
les causses. Le site de projet apparait en arrière-plan entre les forêts de conifères drapant les reliefs. La route étant peu usitée, l’enjeu est faible et l’impact
de visibilité également.
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

ZIP finale visible ou partiellement visible
Pas de visibilité sur la ZiP finale

D8

ZIP finale non visible
Pech du Mas

ZIP finale

Vue 38 panorama mai 2020 : les routes secondaires au Sud de Saint-Cirq-Lapopie s’encadrent généralement d’une végétation
dense de chênes créant un écran visuel entre les coteaux et la vallée du Lot. Ainsi, la ZIP finale n’est pas visible et l’impact de
paysager est nul.

Vue 39 panorama mai 2020 : depuis la D8, à l’Ouest de Saint-Cirq-Lapopie, une rare ouverture dans les boisements qui encadrent
la chaussée, ouvre une percée vers la vallée du Lot. La ZIP finale apparait alors sur les causses en arrière-plan. Néanmoins, les
voitures roulant à 80km/h sans arrêt possible, la perception se limite à quelques secondes et l’impact reste faible.

M

ZOO
Pech du Mas

Tour de Faure
(le Mas)

Serres

Pech Laplo
Roc de Jaquou

ZIP finale
ZIP finale

Vue 40 panorama mai 2020 : depuis D 40, à l’Est de Saint-Cirq-Lapopie dans la combe de Bertangy, les coteaux de la vallée du Lot se dévoilent dans une trouée de la végétation. La ZIP finale coiffe les premiers reliefs
du causse de Saint-Chels, en surplomb de la Tour de Faure. Cette route étant fréquentée, les enjeux sont modérés. Néanmoins, comme précédemment, la vitesse de circulation ne permet pas d’appréhender les détails
du paysage depuis la départementale. L’impact paysager lié à l’inter-visibilité est toujours faible.

Sur les départementales 40 et 8, gravissant les pentes des coteaux de Saint-Cirq-Lapopie, les perceptions sont généralement fermées par la végétation dense cadrant les voies.
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

ZIP finale visible ou partiellement visible
Pas de visibilité sur la ZiP finale
ZIP finale non visible

Vue 41

Vue 41 panorama mai 2020 : au sommet du château d’eau, sur le pech Ogrand à 389m d’altitude, les boisements ceinturant le sommet bloquent les visibilités. L’impact paysager d’inter-visibilité est nul, ce qui est également le cas pour l’ensemble de ce secteur
des Causses où la couverture forestière est importante.

ZIP finale non visible
D8

Vue 43

Vue 42 panorama décembre 2019 : depuis la D8, à hauteur du Mas de Cayla, la ZIP finale est encore masquée par les bosquets
qui accompagnent la départementale. L’impact de visibilité est toujours nul.

Pech du Mas

Pech Aguliou

ZIP finale
ZIP finale

Vue 43 panorama décembre 2019 : en bordure de la D40, un rocher offre un point de vue sur la vallée du Lot, avec
le causse de Saint-Chels et la ZIP finale se dévoilant partiellement en arrière-plan. Le site de projet n’étant pas
perceptible depuis la voie en contrebas, l’enjeu reste faible et l’impact également.

Le Lot

Roc de Jaquou
Pech Laplo

M

ZOO
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II-5 Impacts bruts de visibilités

Perceptions Lointaines

Chemin de halage

Pech du Conduché

Conduché

ZIP finale visible ou partiellement visible
Pas de visibilité sur la ZiP finale
Pech du Mas

Le Lot

ZIP finale non visible

Vue 44 panorama décembre 2019 : en bordure de la D40, en surplomb de la grotte du Moulin inscrite aux monuments historiques, un belvédère est aménagé sur les flancs des falaises du
Lot. Le panorama est spectaculaire mais la ZIP est occultée par les forêts de conifères drapant le Pech du Mas. Les impacts paysagers de co-visibilité et d’inter-visibilité sont nuls.

ZIP non visible

Vue 45 panorama mai 2020 : depuis le hameau des Estayrals, au pied du pech Larive, la vallée du Lot et le site du projet sont
masqués par les composantes arborées. Ce phénomène est similaire pour la plupart des pechs boisés environnants. L’impact
d’inter-visibilité est nul.

ZIP non visible

Vue 46 panorama décembre 2019 : depuis l’entrée de la grotte de Pech-Merle et ses alentours, s’encadrant d’une forêt dense, aucune vue sur la ZIP
du projet n’a été trouvée. Site touristique fortement fréquenté, la grotte qui s’accompagne d’un musée est classée aux monuments historiques. L’impact
paysager d’inter-visibilité est nul tout comme l’impact de co-visibilité.
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