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PLANCHE 33. Perceptions visuelles depuis les habitations au sein de l’aire d’étude paysagère
intermédiaire

2.4.4.2.3. Inter-visibilités effectives
La couverture végétale et divers obstacles visuels (habitations, infrastructures) viennent fermer
une partie des inter-visibilités théoriques possibles. De plus, seules les inter-visibilités possibles
depuis les espaces fréquentés par la population (habitations, voiries, zones touristiques, chemins
de randonnée, etc…) sont retenues dans la poursuite de l’analyse.
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée
Les terrains du projet sont perceptibles depuis le panorama du Puech de Berre (voir illustration cidessous). Toutefois ces perceptions sont éloignées et s’inscrivent au sein de la plaine du Lot par
ailleurs anthropisée, aussi les enjeux visuels depuis le Puech de Berre sont évalués comme étant
FAIBLES.
Depuis les autres secteurs de l’aire d’étude paysagère éloignée, la topographie et la végétation
empêchent toute inter-visibilité. Les enjeux y sont donc NULS.

Perceptions visuelles depuis le panorama du Puech de Berre

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire
La planéité de l’aire d’étude paysagère intermédiaire ainsi que la végétation locale composée de
vergers, bois, haies limitent fortement les inter-visibilités avec les terrains étudiés.
Depuis les voiries, très peu de visions en direction des terrains sont possibles. Un cours linéaire de
la RD 251, au niveau du lieu-dit « Pas de la Grave », présente des perceptions en direction de la
zone n°3. Les enjeux sur ce tronçon sont évalués comme MODERES (voir planche en
pagePLANCHE 34 135).
Les autres voies de l’aire d’étude intermédiaire présentent des enjeux NULS.
Depuis les habitations et lieux de vie, seuls des enjeux TRES FAIBLES ont été relevés au niveau
du cimetière de Sainte-Radegonde (voir planche en page 134). Des enjeux NEGLIGEABLES sont
également à noter depuis le lieu-dit « Parrel ».
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Perceptions visuelles depuis les voiries au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire
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PLANCHE 35. Perceptions visuelles depuis les habitations au sein de l’AER

Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée
Perceptions visuelles depuis la voirie
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, peu de zones disposent d’inter-visibilités en direction des
terrains étudiés.
En raison de la topographie plane du secteur, les perceptions visuelles sont rapidement occultées
par la végétation locale depuis la majeure partie des voiries. Ces dernières sont illustrées au sein de
la planche en page 135Erreur ! Signet non défini..
Depuis la VC n°47, des enjeux visuels NEGLIGEABLES sont relevés entre les lieux-dits « Parrel »
et « Misère ». Les terrains y sont en effet à peine perceptibles.
Entre le lieu-dit « Misère » et l’intersection avec la RD 251, les enjeux visuels depuis la VC 47 sont
en revanche TRES FORTS de part leur proximité avec les zones 2 et 3 des terrains étudiés.
Depuis la VC n°48, les enjeux sont FAIBLES à TRES FORTS au droit du tronçon le plus proche des
terrains étudiés.
Depuis les premiers mètres du chemin d’accès à l’habitation du lieu-dit « Le Bois », les enjeux
visuels sont FORTS.
La RD 251 offre quelques zones de perceptions en direction du site sur de faibles linéaires, en
particulier en direction du secteur sud-est des terrains étudiés. Les enjeux y sont alors FORTS,
MODERES ou NULS suivant le tronçon considéré (voir carte de synthèse des enjeux visuels en
page 139).
Perceptions visuelles depuis les zones bâties
Il existe peu d’habitation implantée au sein de l’aire d’étude paysagère rapprochée.
L’habitation localisée au lieu-dit « Le Bois » dispose de visions notables en direction de la zone n°1
des terrains étudiés. Toutefois, cette dernière étant inhabitée, les enjeux visuels y sont considérés
comme étant FAIBLES.
L’habitation du lieu-dit « Misère », habitation du propriétaire des terrains étudiés, située entre les
zones n° 2 et 3 dispose finalement de peu de perceptions en direction du projet, en particulier car
elle est cernée d’une végétation arborée dense. Les enjeux y sont donc considérés comme étant
FAIBLES.
Depuis les divers locaux industriels situés au sud-ouest des terrains étudiés, quelques perceptions
sont possibles. Toutefois, ces sites par ailleurs anthropisés n’accueillent pas de visiteurs hormis le
personnel nécessaire à leur fonctionnement. Aussi, les enjeux y sont évalués comme étant
NEGLIGEABLES.
Depuis les lieux-dits « Boué » et « Marcou », aucun enjeu visuel particulier n’a été relevé.
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