
 

 

 

 

 

2.4.4. Sensibilités visuelles 

 

 

Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de la 

végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 

 

La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une possible 

modification des perceptions visuelles. 

 

2.4.4.1. Perceptions visuelles depuis les terrains étudiés 

 

Les terrains étudiés sont occupés par : 

 Zone 1 : une culture de féveroles ; 

 Zone 2 : le secteur en cours d’exploitation de la carrière de Barbot ; 

 Zone 3 : des vergers et plantations d’arbres. 

 

Les vues depuis les terrains étudiés sont conditionnées : 

 

 Zone 1 : 

 Par la présence de locaux industriels au sud et à l’est (Tuilerie Monier, société 

Orsettig) ; 

 Par la présence d’une haie et de serres agricoles à l’ouest ; 

 Par la présence d’un bois au nord-ouest ; 

 

 Zone 2 : 

 Par la topographie en dessous du terrain naturel en raison de l’extraction de 

matériaux en cours : les perceptions sont conditionnées par la présence de merlons 

et talus. Les échappées visuelles sont possibles uniquement depuis les limites de 

site ; 

 Par la présence d’un bois à l’ouest ; 

 

 Zone 3 : 

 Le couvert végétal de la zone : des perceptions vers l’extérieur sont possibles 

uniquement depuis les limites d’emprise ; 

 La présence de vergers et d’une habitation au nord. 

 

Ainsi, les perceptions possibles depuis le site sont les suivantes : 

 

 Zone 1 :  

 Vue en direction des locaux industriels au sud et à l’est ; 

 Vue partielle en direction d’une habitation, de serres agricoles et d’une parcelle 

agricole à l’ouest. On notera également que le clocher de l’église de Sainte-

Radegonde peut-être perçu en arrière plan depuis cette zone ; 

 Vue en direction de la VC n°48, puis du bois, de parcelles agricoles et de la zone 

n°2 au nord ; 

 

 Zone n°2 : 

 Aucune perception vers l’extérieur au droit du carreau d’exploitation et du plan 

d’eau ; 

 Depuis les limites de l’emprise : 

 Vue vers le bois, des parcelles agricoles et l’habitation du Barbot à l’ouest ; 

 Vue vers des parcelles agricoles correspondantes à la future zone 

d’extraction au nord. On distingue également les coteaux molassiques en 

arrière plan ; 

 Vue vers des vergers et l’habitation du propriétaire des terrains étudiés à 

l’est ; 

 Vue vers des parcelles agricoles, la RD 251, la VC n°48, la zone n°1 et des 

locaux industriels au sud ; 

 

 Zone n°3 : 

 Aucune perception vers l’extérieur au sein de la zone en raison de la végétation ; 

 Depuis les limites de l’emprise : 

 Vue vers la zone n°2 à l’ouest ; 

 Vue vers un verger et l’habitation du propriétaire des terrains étudiés au 

nord ; 

 Vue vers des parcelles agricoles à l’ouest ; 

 Vue vers la RD 251 et des haies au sud. 

 

128

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



Terrains étudiés
0 500 m

Zone 1

Zone 2

Perceptions visuelles depuis les zones n°1 et 3

1
Localisation des prises de vues

Zone 3

1

2

3 4

5

1

2
3 4

5

Orsettig

Habitation du propriétaire 
des terrainsTuilerie

Zoom

Vue en direction 
du sud-est de la

zone n°1

Bois

Habitat 
abandonné

Serres
Eglise

Vue en direction 
de l’ouest de la

zone n°1

Vue en direction 
du nord de la 

zone n°1

BoisZone n°2

Vue en direction du nord de la zone n°1

Zone n°2

Vue en direction 
du nord de la 
zone n°3

6

7

Vue en direction 
du sud de la 
zone n°3

RD 251

Vue en direction 
de l’est de la 
zone n°3

Parcelles agricoles
Vergers

Coteaux molassiques

6

7

Zone 1
Zone 2
Zone 3

129

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



Terrains étudiés
0 500 m

Zone 1

Zone 2

Perceptions visuelles depuis la zone n°2

1
Localisation des prises de vues

Zone 3

1

2

3 4

5

1 2

3

4

5

Bois

Parcelles agricolesHabitation de 
Barbot

Vue en direction 
du nord-ouest 
de la zone n°2

Coteaux molassiques

Vue en direction 
du nord de la

zone n°2

Vue en direction 
du sud-ouest

de la zone n°2
BoisZone n°1

Absence d’échappée visuelle depuis la zone
de transit de la carrière de Bardot

Vue en direction 
du sud-est de la 
zone n°2

6

7

Vue en direction 
de l’est de la 
zone n°2

Vue en direction 
du sud de la 
zone n°2

Parcelles agricolesVergers

Coteaux molassiques

6

7

Zone 1
Zone 2
Zone 3

Habitation de 
Barbot

Locaux industriels

Coteaux molassiques

Coteaux molassiques

Vergers

130

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



 

 

 

 

 

2.4.4.2. Perceptions du site dans son environnement 

 

2.4.4.2.1. Définitions 

 

Co-visibilité 

 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments 

(projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de 

l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 

On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords d’un 

monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps que lui. 

 
Inter-visibilité 

 

Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site 

patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins 

de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…).  

 

Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque : 

 le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage, 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet, 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles, 

simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié 

uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux du paysage et 

depuis des points de vue remarquables). 

 

2.4.4.2.2. Perceptions visuelles théoriques 

 

Une carte d’inter-visibilité théorique basée sur la topographie du secteur a été réalisée. 

 

Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et 

seules les zones de visibilité théorique apparaissent.  

 
D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui 

sont potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  

 

D’après cette analyse basée sur la topographie uniquement, les inter-visibilités théoriques sont 

essentiellement recensées au sein de la plaine du Lot et depuis quelques points hauts du secteur. 
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