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3.8.2.2. Classement des voies bruyantes au titre de la loi bruit 

Conformément à la transposition de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation 
et à la gestion du bruit dans l'environnement (décret n° 2006-361 et arrêté du 4 avril 2006), 
des cartes de bruit ont été établies pour les grandes infrastructures routières de plus de 
6 millions de véhicules par an avant le 30 juin 2007 et de plus de 3 millions de véhicules par 
an avant le 30 juin 2012. 
Ces cartes permettent de localiser les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui 

sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques 
de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux 
caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans le PLU de la commune. 
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux 
sonores de référence dans le tableau suivant : 
 

 
 

au sud du site, une bande de 300 m 
voie est classée comme secteur affecté par le bruit. Le projet ne recoupe pas cette zone. 
 
Les émergences calculées aux niveaux des points de mesure 1 et 10 présentent des 

 
ension. Les niveaux de bruit en 

limite de propriété sont tous largement inférieurs au seuil réglementaire. Les activités 
de GAÏA pourront respecter les seuils réglementaires grâce à quelques mesures de 
réduction du type mise en place de merlon ou retrait d  

 

 Vibrations 

Sur la carrière, les activités de transport (lors de la circulation des camions et des engins sur 
les pistes), d'extraction et de remblaiement émettent des vibrations de très faible intensité. De 
même sur la plate-forme, les activités de traitement par broyage et concassage des matériaux 
émettent des vibrations de très faible intensité. Ces vibrations ne risquent pas de générer de 
nuisances y compris sur la carrière elle-même. 
On notera également qu'aucun explosif n'est utilisé sur la carrière. 
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 Ambiance lumineuse 

Les émissions lumineuses dans le secteur correspondent essentiellement : 

▪ aux phares des véhicules circulant en période nocturne sur l'autoroute, les routes 

départementales et les voies communales environnantes, 

▪ aux phares des engins agricoles, des engins de chantiers sur la carrière et des camions 

assurant le transport des graves extraites, 

▪ aux serres de la société HORTIVAL qui demeurent éclairées toute la nuit en partie Sud 

du site, 

▪ aux projecteurs mis en place au niveau des installations de traitement dont certains 

demeurent allumés pour des raisons de sécurité toute la nuit. 

 

 Salubrité publique 

Ce paragraphe traite des aspects « hygiène, salubrité et sécurité publique » dont l'examen est 

prévu par l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement, concernant les effets des installations 

classées sur la santé. 

Les aspects de santé, salubrité publique sont abordés habituellement au stade de l'état actuel 

au travers des thèmes adduction d'eau potable, systèmes d'assainissement et collecte des 

déchets. Il convient d'ajouter les aspects relatifs à la qualité de l'air, présentés précédemment, 

et plus généralement à l'ensemble des pollutions et nuisances pesant sur l'environnement et 

pouvant affecter la santé des populations exposées, afin d'être à même d'apprécier les effets 

cumulatifs liés à l'exploitation de la carrière. 

 

3.8.5.1. Adduction d'eau potable 

La commune de Layrac est desservie en eau potable à partir de plusieurs réseaux. Aucune 

canalisation ne traverse les terrains du projet. Des canalisations sont localisées en bordure de 

voirie et à proximité du site.  

Deux canalisations principales se ramifient pour connecter les habitations isolées. La première 

est une canalisation PVC Ø50 qui longe la V.C.2. La seconde est une canalisation PVC Ø75 

qui suit la V.C.28 et PVC Ø63 qui longe la V.C.29. 

 

3.8.5.2. Systèmes d'assainissement 

Les habitations du secteur ne sont pas raccordées à un réseau collectif de collecte des eaux 

usées. Les habitations disposent de systèmes d’assainissement individuels incluant un réseau 

d’épandage sur leur propre terrain. 

Une station d’épuration traitant les eaux usées du bourg de Layrac (d’une capacité de 3 000 

eq-hab.) est située au lieu-dit « La Gravade » à près de 2,4 km à l’est du projet. Cette station 

est située en aval des terrains du projet, en rive droite du Gers dans lequel s’opère son rejet. 

Aucun réseau d’assainissement ne recoupe les terrains du projet. 
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3.8.5.3. Élevages de volailles 

Dans la région, il existe un risque de contamination de grippe aviaire et une attention 

particulière doit être portée aux vecteurs de transmission du virus, en raison de la création de 

plans d’eau qui seront propices à l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Cependant, aucun élevage de volailles n’est recensé aux alentours du projet et le risque 

sanitaire lié à la contamination peut donc être écarté. 

 

3.8.5.4. Systèmes de gestion des déchets 

Sur la commune de Layrac, la collecte des déchets a été confiée par délégation de service 

public à l’agglomération d’Agen. La collecte est assurée une fois par semaine pour les ordures 

ménagères et les matières recyclables.  

Dans le secteur du projet, des containers sont disposés près des habitations. 

 

 Sécurité et risques technologiques 

Sources : Picto Occitanie, Géoportail, BASIAS, BASOL, base de données des installations classées, DDTM 47. 

3.8.6.1. Risques technologiques 

La commune de Layrac est concernée par un risque technologique : 

▪ Le Transport de Matières Dangereuses (lié à l’A62 et à la voirie locale). 

 

Ce risque ne concerne pas directement les terrains du projet. 

 

3.8.6.2. Les sites pollués 

Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollués nécessitant une action des 

pouvoirs publics n’est identifié sur le territoire communal. 

 

3.8.6.3. Les ICPE 

D’après la base nationale des installations classées, il existe 4 ICPE aux alentours du site. 

▪ Une usine de fabrication de produits minéraux, soumise à autorisation, au lieu-dit « Le 

Passage » (MR 47), Layrac. 

▪ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Laussignan », « Guine » et « Aux 

Ajoncs » (GAÏA), Layrac. 

▪ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Labatut », « Batail » et 

« Augustins » (GAÏA), Layrac. 

▪ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Saumont », « Gueyraud » et 

« Pesqué » (SAUTRANS), Layrac. 
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3.8.6.4. Services de secours 

e Secours (CIS) le plus proche est celui de Layrac. 
Les autres CIS susce ème 

 
eurs-pompiers 

de haute Garonne. Ce délai est compatible avec la disponibilité du personnel et matériels au 
-

pompiers volontaires. 

 Synthèse 

Le tableau suivant présente la synthèse des principaux éléments pouvant être à la source de 
nuisances 
thèmes sont approfondis dans les chapitres correspondants. 
 

Thème Éléments influents 

Air 

 Gaz  62 et la voirie locale. 

 Poussières produites par les activités existantes. 

 Poussières soulevées lors des activités agricoles. 

Bruit 

 Activités agricoles. 

 Activités industrielles, en particulier aux abords des installations. 

 Circulation  62 et la voirie locale. 

Vibrations  RAS 
 

origine éloignée ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des activités du secteur 
du projet. 
 

 

 
  



Date de réalisa on : Février 2018

Logiciel u lisé : QGIS 2.18.4

Sources : (c) scan 25 IGN, BRGM

Référence : 95729
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4. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMOINE 

Selon la Convention Européenne du paysage, le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et 

de leurs interrelations. Il rejoint donc les exigences de développement durable par son approche 

globalisante et peut permettre de donner un sens aux projets. 

 

Sources : 

▪ GAÏA, étude paysagère réalisée par l'agence CASALS 

▪ Relevés de terrains décembre 2015. 

 

Le paysage est l’agencement des éléments présents dans un cadre spatial, tels que : 

▪ les éléments physiques (topographie, hydrographie…), 

▪ les éléments biologiques (végétation, faune…), 

▪ les éléments humains (exploitation du sol, habitat, loisirs…). 

 

Ce chapitre permet donc de regrouper ces éléments décrits dans le dossier et de définir les 

sensibilités et les enjeux paysagers du secteur d’étude. 

 

L'étude paysagère du projet réalisée par l'agence CASALS (Architecte — Paysagiste), dans 

le cadre du projet initial, réduit dans le cadre de la présente demande, est jointe en intégralité 

en Annexe 11. Dans la première partie de cette étude, l'agence CASALS présente de manière 

détaillée le diagnostic paysager du site et de son environnement : 

▪ les entités paysagères, 

▪ la cartographie des éléments de structure du paysage, 

▪ les illustrations des ambiances du paysage, 

▪ le statut du site dans le grand paysage, 

▪ les éléments d'identité du paysage. 

 

4.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

La plaine de la Garonne présente une topographie relativement plane avec seulement 

quelques vagues ondulations ne dépassant pas 1 ou 2 mètres. L'altitude moyenne varie entre 

52 m NGF au sud-est (au pied des coteaux molassiques) et 48 m NGF au nord-ouest (en bord 

de Garonne). 

Seuls les coteaux molassiques au sud du projet et de l'autoroute A62 permettent d'avoir 

ponctuellement une vue d'ensemble sur la plaine alluviale de la Garonne et notamment sur les 

parcelles visées par la demande. En effet, le boisement important existant sur le versant, 

interdit dans la plupart des cas toute vue directe sur la plaine de la Garonne (Cf. Prises de 

vues en page suivante extraites de l'étude paysagère). 
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 Choix de l’aire d’étude paysagère 

L’analyse du paysage et des perceptions vers le périmètre d’étude se fera sur une Aire 

d’Étude Paysagère (AEP), définie à partir de la topographie et des covisibilités théoriques 

qu’elle implique. 

Le relief est très peu marqué dans le secteur d’étude ce qui implique des perceptions très 

limitées, bloquées par les premiers obstacles visuels rencontrés.  

L’AEP englobe une partie de la vallée de la Garonne et des trois communes alentours (Layrac, 

Sauveterre Saint Denis et Caudecoste).  

 

 Le socle du paysage 

Le périmètre d’étude est situé en bordure de la Garonne sur des terrains plats faits d’alluvions 

récentes. Des terrasses planes formées d’alluvions plus anciennes encadrent ce secteur le 

long d’un profil dissymétrique. En effet la Garonne butte sur les coteaux au nord tandis que la 

plaine s’ouvre largement vers le sud sur de larges terrasses séparées de petits talus qui 

descendent doucement vers la Garonne.  

 

 Les ensembles paysagers 

« La Vallée de la Garonne » 

Sources : Atlas des paysages du Lot et Garonne 

 

L’AEP est essentiellement située dans l’entité paysagère « Vallée de la Garonne » marquée 

par l’emprise de la grande plaine garonnaise, bordée par des terrasses. Le projet s’implante 

plus précisément dans la sous unité « la vallée amont de la Garonne » : 

Cette sous-entité se caractérise surtout par :  

▪ Une vallée d’un linéaire de 50 km et d’une largeur de 5 km. 

▪ La présence de côteaux bordant la plaine.  

▪ De vastes parcelles agricoles dessinées par des haies arborées. 

▪ Un habitat ponctuel et isolé en lien avec l’inondabilité du secteur. Les exploitations 

agricoles composent la majorité du bâti. 

▪ Une présence importante de gravières, puisque la vallée de la Garonne constitue un 

gisement important de sable et de gravier, laissant place à une multitude de petits plans 

d’eau. 

 

Cette entité est délimitée par le Pays des Serres au nord, caractérisé par un vaste plateau 

calcaire ondulé et par les Terres Gasconnes, une vaste étendue ondulée de douces collines.  
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Paysage typique de l’entité paysagère au sein de l’AEP © Cabinet ECTARE 

Vallée très plane, marquée par l’agriculture et les axes de communication majeurs (autoroute 

notamment), soulignée par l’horizon des coteaux du Pays de Serres.  
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 Organisation de l’espace 

Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage de l’AEP. Nous 

préciserons leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage : 

 

 
Élément 

structurant* 

Élément 
de 

diversité* 

Élément à 
valeur 

intrinsèque* 
Analyse du paysage 

Les éléments zonaux 

Plaine de la 
Garonne 

+++ ++ +++ 
C’est la Garonne qui a façonnée le socle du paysage. La vallée, 
très large et plane, est encadré par de discrètes terrasses. Le 
regard est majoritairement attiré par les coteaux au nord et au 
sud. 

Coteaux +++ +++ ++ 

Boisements + +++ +++ Les boisements naturels sont rares dans ce paysage 
majoritairement marqué par les activités humaines : cultures 
céréalières majoritairement et élevage. 

Zones 
agricoles 

+++ - +++ 

Zones 
urbanisées 

++ - +++ 
Les principaux bourgs sont situés dans la plaine et s’étalent le 
long des axes routiers principaux. 

Plans d’eau 
/ gravières 

+ +++ +++ 
Le territoire est parsemé de plans d’eau liés à l’exploitation des 
graviers déposés anciennement par le lit de la Garonne. Ils 
apportent de la diversité dans ce paysage assez monotone.  

Les éléments linéaires 

Rivières, 
ripisylves et 
canaux 

+++ +++ +++ 
La Garonne traverse la plaine en de larges méandres. Sa 
ripisylve et ses îles en fond un corridor écologique majeur. 

Réseau 
routier 

++ - - ++ 
L’autoroute occupe une place centrale dans l’AEP et dans la 
vallée, créant une ambiance visuelle et sonore parfois 
oppressante. Le réseau routier est très rectiligne, seulement 
interrompu par les traversées de village. La voie ferrée longe 
discrètement la vallée.  

Ligne 
électrique, 
voie ferrée 

- - - ++ 

Les éléments ponctuels 

Patrimoine 
culturel 

++ ++ +++ 
Des éléments ponctuels et verticaux attirent l’attention dans le 
paysage : le château de Nazelles et les clochers des centres de 
bourgs. 

Habitat isolé + + + Quelques fermes typiques ponctuent le territoire. 

Pylônes - -+ -+ 
Des pylônes de taille moyenne traversent l’AEP sans dégrader 
le paysage.  

 

* Élément structurant : un élément constitutif du paysage du fait de sa position dans l'espace ou par rapport à 
d'autres éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame générale du paysage, 

Élément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive ou négative 
(point noir paysager) en constituant un point d'appel visuel, 

Élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur monétaire, 
sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres ou des haies remarquables. 
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Figure 29 : Organisation de l’espace au sein de l’AEP © Agence CASALS 
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 Ambiance & dynamique du paysage 

Comme le montrent ces prises de vue, le paysage régional est fortement marqué par les 

activités agricoles qui couvrent la quasi-totalité de la plaine alluviale (vergers, peupleraies et 

cultures céréalières). 

La plaine alluviale est constituée de parcelles de grandes étendues qui présentent dans 

l'ensemble peu de relief, de haies et/ou de bosquets susceptibles de masquer l'horizon. 

Quelques vergers et haies viennent toutefois rompre localement la relative monotonie du 

paysage. Ces haies se trouvent pour la plupart en bordure des voies de communication, du 

réseau hydrographique ou des plans d'eau résiduels résultants de l'exploitation des gravières. 

L'ensemble restitue un paysage classique, bien connu, attachant, au sein duquel les quelques 

plans d'eau localement présents contribuent à rompre la relative monotonie du paysage dans 

la vallée de la Garonne. Ils contribuent en effet à l'apparition d'un paysage peu usité lié à la 

mise en place de zones lacustres dans la plaine alluviale de la Garonne avec lacs, presqu'îles, 

îles, etc. 

On notera par ailleurs que les seules zones effectivement « naturelles » dans le secteur 

d'étude correspondent aux boisements existants sur les versants molassiques de part et 

d'autre de la vallée de la Garonne. 

 

De nombreux obstacles naturels visuels sont présents : 

▪ des boisements, particulièrement au sud-est et au nord-ouest du projet, 

▪ des haies, bordant les parcelles agricoles et les voiries, 

▪ la topographie, plane à l’ouest, au nord et au sud du site, 

▪ les infrastructures existantes alentour. 

 

Les vues peuvent devenir plus directes lors des périodes hivernales durant lesquelles le 

couvert végétal est diminué, mais la topographie reste favorable et limite très fortement les 

vues sur le projet qui reste malgré-tout visible depuis le sud où la topographie s’élève avec le 

pied des coteaux molassiques, et le sud-est où le ruisseau de l’Estressol est surélevé et 

endigué. 

 

Synthèse sur le contexte général : L’Aire d’Étude Paysagère, AEP, fait partie de l’unité 

paysagère de la Vallée de la Garonne. L’AEP est constituée en grande partie par la vallée 

de la Garonne et est encadrée par des terrasses alluvionnaires plus anciennes. 

L’ambiance paysagère est principalement caractérisée par l’alternance des cultures 

intensives, des gravières et par la proximité des axes autoroutier et ferroviaire. 
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4.2. PATRIMOINE & TOURISME 

 Monuments Historiques classés, inscrits et autres sites et 

monuments remarquables 

4.2.1.1. Sites inscrits ou classés (zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager) 

Aucune zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ne 

concerne le projet. On notera seulement, aux abords du site, la présence de 5 sites inscrits 

correspondant à des zones de protection du patrimoine : 

▪ le site inscrit par décret en date du 10/03/1987 de « Nazelles » localisé à plus de 640 m 

au nord-est ; ce site couvre 27,8 ha sur la commune de Caudecoste ; 

▪ le site inscrit par décret en date du 10/12/1986 du « Château de Saint-Denis et ses 

abords » localisé à plus de 1,5 km au nord ; ce site couvre 14,8 ha sur la commune de 

Sauveterre Saint-Denis ; 

▪ le site inscrit par décret du 28/11/1972 de la « place Jean Jaurès » localisé à plus de 

1 km au sud-ouest des terrains les plus proches ; ce site couvre 1,34 ha sur la 

commune de Layrac ; 

▪ le site inscrit par décret en date du 14/12/1971 de la « place des marronniers et 

vestiges de l'ancienne bastide » localisé à plus de 1,6 km au sud-est ; ce site couvre 

2,6 ha sur la commune de Caudecoste ; 

▪ le site inscrit par décret en date du 25 octobre 1978 des « Chutes des Coteaux de 

Gascogne » localisé à plus de 700 m au sud-ouest ; ce site couvre 3 180 ha sur les 

communes de Boé, Layrac et Moirax. 

 

Les sites classés et inscrits sont des espaces protégés d'importance nationale de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils concernent des espaces et 

des paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables. Ces espaces 

protégés font l'objet de servitudes d'utilité publique visant à assurer la préservation de l'intérêt 

naturel et paysager des lieux. 

 

4.2.1.2. Monuments historiques inscrits ou classés 

Aux abords du site visé, les plus proches sites répertoriés par le Ministère de la culture dans 

la base Mérimée au titre de la protection des sites et monuments historiques sont les suivants 

(Cf. localisation donnée sur la  

Figure 30 en page 245) : 

▪ l'église Saint Martin datée du XIIe siècle localisée dans le bourg de Layrac à 1 km au 

sud-ouest ; cette église a été classée monument historique par arrêté du 20 juillet 1908 

et son clocher a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 7 

janvier 1926 ; 
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▪ la maison forte de Bois-Renaud datée des XVIe et XVIIIe siècles, localisée sur la 

commune de Layrac à 2 km à l'ouest ; cette maison a été inscrite à l'inventaire des 

monuments historiques par arrêté du 14 février 1973 ; 

▪ le Château de Nazelles daté de la fin du XVIIe siècle et localisé sur la commune de 

Caudecoste à plus de 600 m au nord-est ; ce château, son pigeonnier et sa grande 

allée divisée en 2 parties par une voie communale sont partiellement inscrit à 

l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 24 mars 1997. 

 

Ces différents monuments historiques ont un périmètre de protection de leurs abords qui porte 

sur 500 m. Compte tenu de l'éloignement de ces différents monuments (plus de 600 m dans 

tous les cas), le site du projet n'est pas concerné par ces périmètres de protection des abords 

de monuments historiques. 

 

Le projet de carrière est situé hors de tout périmètre de protection de monuments 

historiques ou de sites inscrits ou classés (500 m).  

 

 Tourisme, itinéraires de randonnée et chemins ruraux 

L’AEP ne contient pas de pôle d’attraction touristique majeur. 

Aucune activité touristique n’est recensée à proximité des 

terrains. Cependant du petit patrimoine local est 

ponctuellement présent dans la plaine de la Garonne.  

 

 D’après les informations du Comité départemental du tourisme, 

aucun itinéraire de randonnée n’est recensé dans le secteur 

du projet. Les plus proches sont localisés au sud du bourg de 

Layrac dans les coteaux. 

 

Les chemins bordant le site peuvent très occasionnellement 

être empruntés par des promeneurs, mais le secteur ne se 

prête pas réellement à ce type d’activité. 
  

Pigeonnier 
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 Vestiges archéologiques 

L'exploitation de la carrière a déjà conduit à mettre à jour un ancien puits au lieu-dit 
« Augustins » qui a fait l'objet de fouilles archéologiques en 2003. Plus récemment, au cours 
du mois de janvier 2009, ce sont les briques d'un ancien four qui ont été mises à jour sur 
« Fittes » en limite nord de la carrière autorisée. 
Cette dernière découverte a immédiatement été signalée au Service Régional de l'Archéologie 
qui a engagé une opération de « sauvetage urgent ». Cette opération a été autorisée par 
l'arrêté préfectoral n° 2009-30 pris en date du 9 février 2009 (document joint en Annexe 3) et 
s'est déroulée du 9 février 2009 jusqu'au 31 octobre 2009. 
 
Synthèse sur le patrimoine et le tourisme : Aucun site inscrit ou Monument Historique 

 recensé sur à proximité du projet. Aucune interaction visuelle entre le patrimoine 
le plus proche 
des masques naturels ou et ripisylve de la Garonne 
notamment). Une légère sensibilité est à noter concernant les vestiges archéologiques 
et la zone d
préventive. 

 

4.3. CONTEXTE LOCAL 

 par les installations existantes des 
exploitations. 
 

 :  
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Ambiance paysagère du périmètre d’étude 

 

 

Le périmètre d’étude est principalement caractérisé par les activités d’extraction de 

matériaux existantes et des zones agricoles où quelques fermes et habitations 

ponctuent le parcellaire. 
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4.4. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

 Perceptions lointaines 

Dans un paysage très plat comme c’est le cas dans l’AEP, les perceptions lointaines (hors 

éléments très haut, comme un château d’eau, clocher, éoliennes…) sont impossibles car elles 

sont systématiquement bloquées par un masque visuel comme un secteur urbanisé ou une 

haie. Les seuls points de vue potentiels lointains sont alors les rebords des terrasses qui 

encadrent la vallée :  

▪ le rebord sud est très peu marqué et très éloigné du périmètre d’étude (hors AEP) ; il 

n’est donc pas concerné par des perceptions significatives sur le périmètre étudié ; 

▪ le rebord nord, accolé à la Garonne est boisé et non habité ; les habitations sur le 

coteau ne peuvent pas non plus percevoir le site d’étude du fait de la pente générale 

de la topographie. 
 

 Perceptions proches 

Le relief très plat et la présence de nombreux obstacles visuels limitent fortement la perception 

des terrains du périmètre d’étude. Ceux-ci sont visibles uniquement depuis les abords 

immédiats.  

 

Les principaux masques visuels sont les suivants :  

▪ le talus autoroutier, 

▪ le talus de la voie ferrée,  

▪ les éléments des zones de gravières en cours d’exploitation : merlons, installation, tas 

de matériaux, 

▪ les quelques haies et friches arbustives, 

▪ la végétation en bordure de masses d’eau, 

▪ l’urbanisation masquant toutes perceptions depuis les centres bourgs. 
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4.4.2.1. Vues depuis les digues du ruisseau de l’Estressol : 

Le ruisseau de l’Estressol et sa digue jouent le rôle de masque visuel à l’est du projet et 

possèdent des vues directes et proches sur la partie ouest du périmètre d’étude. Les effets 

visuels du projet sur ce secteur seront particulièrement étudiés dans la phase impact et feront 

l’objet de mesures paysagères.  
 

 

 

Vues depuis les digues du ruisseau de l’Estressol 

 
  

Vue partielle sur la zone 1 

Extension zone 1 
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4.4.2.2. Depuis la voirie :  

Les perceptions depuis l’autoroute sont très limitées par le talus végétalisé qui l’encadre.  

 

 

Vue sur le secteur des zones 1 et 3 depuis l’A62 (Vue Google Street View©) 

 

 

Vue sur le secteur de la zone 2 depuis l’A62 (Vue Google Street View©) 

 
  



GAÏA   251 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre  2018 

Les perceptions sont en revanche importantes depuis la voirie communale longeant les 
différentes zones, et dans une moindre mesure, depuis la R.D. 308 qui passe à proximité des 
zones 1 et 3. 
 
 

 

Vue depuis la voirie en limite de site 

 

voirie locale et les parcelles 
alentour. 
En perceptions dominantes, il offre une vue, très lointaine, depuis les coteaux au sud. 
Il faut rappeler que le projet secteur déjà marqué par 

. 

 
 
  

Vue partielle sur la zone 4 depuis la VC 30 
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