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Perceptions visuelles depuis les voiries au sein de l’aire d’étude paysagère rapprochée
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Depuis les habitations et lieux de vie :
TRES FAIBLES au niveau du cimetière de Sainte-Radegonde ;
NEGLIGEABLES depuis le lieu-dit « Parrel ».

Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques
La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est détaillée au
chapitre « Sites, paysages ».

Au sein de l’aire d’étude paysagère rapprochée les enjeux sont :

Monuments historiques

Depuis la voirie
TRES FORTS entre le lieu-dit « Misère » et l’intersection avec la RD 251 depuis la
VC 47 ;
FAIBLES à TRES FORTS au droit du tronçon de la VC 48 le plus proche des
terrains du projet ;
FORTS depuis les premiers mètres du chemin d’accès à l’habitation du lieu-dit « Le
Bois » ;
FORTS, MODERES ou NULS suivant le tronçon considéré de la RD 251 ;
NEGLIGEABLES depuis la VC 47 entre les lieux-dits « Parrel » et « Misère » ;

Le monument historique le plus proche est le « Piegonnier de la Tour de Rance » situé à 2,5 km au
nord-est des terrains étudiés sur la commune de Bourran. Cet édifice ne présente aucune covisibilité avec les terrains étudiés.
Aucune co-visibilité n’est possible entre le site et les autres monuments historiques recensés
précédemment. Ceci s’explique notamment du fait de leur éloignement aux terrains étudiés mais
aussi du relief plan et de la couverture végétale du secteur jouant un important rôle d’écran visuel.

Perceptions les zones bâties
FAIBLES depuis l’habitation inhabitée localisée au lieu-dit « Le Bois » ;
FAIBLES depuis l’habitation du lieu-dit « Misère », habitation du propriétaire des
terrains étudiés, et cernée d’une végétation arborée dense.
NEGLIGEABLES depuis les divers locaux industriels situés au sud-ouest des
terrains étudiés.

Les enjeux visuels avec les monuments historiques sont donc NULS.
Sites inscrits et classés
Le seul site implanté au sein des aires d’étude paysagères est le site inscrit dit « Confluent du Lot et
de la Garonne », localisé sur le territoire de la commune d’Aiguillon à 2,7 km à l’ouest des terrains
étudiés. Les perceptions en direction des terrains du projet depuis ce site inscrit sont, entre autre,
interdites par les denses ripisylves de ces cours d’eau.

 En raison de la topographie plane et de la végétation, les enjeux paysagers locaux sont
très faibles hormis depuis les voies communales placées à proximité immédiate des
terrains étudiés où les enjeux visuels sont localement très forts.

Autres sites remarquables
Il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude, tel
que le petit château localisé à environ 300 m à l’est des terrains étudiés au lieu-dit « Parrel », le
pigeonnier localisé au nord des terrains et conservé dans le cadre de l’exploitation de la carrière de
Barbot, ou encore la croix du Pech de Berre (village de Nicole).
Comme étudié précédemment, les enjeux visuels sont NEGLIGEABLES depuis le lieu-dit « Parrel »
et FAIBLES depuis le panorama du Pech de Berre.
Depuis le pigeonnier conservé dans le cadre de l’exploitation de la carrière, ce dernier étant
ceinturé de merlons, les enjeux visuels en direction du site sont NULS.
Synthèse des zones d’enjeux visuels
On retiendra que les enjeux paysagers au sein de l’aire d’étude éloignée sont :
FAIBLES depuis le panorama du Puech de Berre ;
NULS depuis les autres secteurs de l’aire d’étude paysagère éloignée.
Au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire les enjeux sont :
Depuis les voiries :
MODERES depuis un cours linéaire de la RD 251, au niveau du lieu-dit « Pas de la
Grave »,
NULS depuis les autres voies de l’aire d’étude intermédiaire.

137

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

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

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

Synthèse des enjeux visuels

N

Zone 2
Zone 3
Zone 1

Terrains étudiés
Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude intermédiaire
Enjeux visuels :
Très forts
Forts
Modérés
Faibles
Très faibles
Négligeables
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

1000 m

0

Échelle : 1 / 20 000

138

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

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

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

2.4.5. Diagnostic et enjeux paysagers

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés
comme suit :
un contexte paysager marqué par une topographie plane, ceinturée au sud et au nord
par des coteaux molassiques de faible envergure ;
une couverture végétale largement marquée par l’agriculture (vastes parcelles, vergers,
etc…) ;
le bâti traditionnel présentant une forte valeur paysagère ;
la faible prégnance des réseaux routier et hydrographique ;
l’existence de points noirs paysagers liés aux activités anthropiques (serres agricoles,
locaux industriels) ;
les perceptions visuelles très vite fermées en raison de la planéité du secteur.
Les principaux éléments à prendre en considération sont :
les caractéristiques topographiques du secteur et la présence d’obstacles visuels
(végétation) qui conditionnent les échanges visuels ;
l’implantation du projet au sein d’un la vaste plaine du Lot ;
les nombreuses activités anthropiques.
Les perceptions visuelles sont essentiellement localisées à proximité du site (échelle de l’aire
d’étude rapprochée essentiellement). Il existe très peu de perception de longue distance en
direction des terrains du projet. Les perceptions visuelles sont synthétisées au sein de la planche
précédente.

 Le projet se localise au sein de la vaste plaine du Lot, encadrée au nord et au sud par
des coteaux molassiques de faibles ampleurs, dans un secteur anthropisé.
 Les enjeux paysagers locaux sont très faibles hormis depuis les voies communales
situées à proximité immédiate du site où les enjeux visuels sont localement très forts.
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