ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.5

2.1.1

LES POPULATIONS ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

2.1.1.1 Les populations et les habitations proches
La population de la commune de Cantoin en 2014, s’élève à 316 habitants sur une
superficie de 42,4 km2, soit une densité de population de 7,5 hab./km2.
Le taux annuel moyen de variation de la population de Cantoin, entre 1999 et 2010,
s’élève à +0,4 %.
Le nombre de résidences principales s’élève à 160 et celui de résidences secondaires et
logements occasionnels à 200.
Le nombre de ménages est de 160 dont 134 sont propriétaires.
Le pourcentage de la population active ayant un emploi est de 25 %.
Au plan local, le site de la carrière se situe sur un plateau agricole en dehors de toute
zone habitée importante et éloignée de toutes activités importantes en dehors de
l’agriculture. La carrière est située à l’Ouest du bourg du village.
Les premières habitations situées sur la commune de Cantoin se situent au niveau du
hameau de Cantoinet à environ 260 m des limites d’emprise de la carrière, à l’Est et à
300 m à l’Ouest pour le hameau de Vernholes.
La commune de Cantoin est essentiellement tournée vers les activités agricoles.

2.1.1.2 L’environnement économique
Pour la commune de Cantoin, les activités économiques, principalement tournées vers
l’agriculture, se répartissent comme suit :
Cantoin
Commerces, transport et services divers
Agriculture, sylviculture et pêche
Administrations publiques, enseignement
et santé
Construction
Industrie

18,3 %
57,7 %
7,0 %
14,1 %
2,8 %

Dans le cadre du présent projet de renouvellement et d’extension, l’environnement
économique est constitué uniquement par des terrains agricoles.
La spécificité agricole des terrains concernés par l’extension est déclinée au chapitre
2.1.1.3 ci-après.
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2.1.1.3 Le caractère agricole des terrains concernés par le projet
L’emprise du projet de carrière comporte une zone déjà active au sens de l’activité de carrière depuis plusieurs dizaines d’années (l’arrêté
d’autorisation date du 23 juin 1998).
Les terrains, objet de l’extension, regroupent des parcelles agricoles orientées vers l’élevage (pâturage et fauchage des parcelles) et enregistrées en
tant que prairies temporaires au Registre Parcellaire Graphique de 2012 (RGP 2012), tel que précisé sur l’extrait de carte ci-dessous issu de la
couche « Registre parcellaire Graphique » de Géoportail :
Parcelle ZA 10 : 58 190 m² dont
- 55 750
m²
de
prairie
temporaire
-

Limite de l’autorisation demandée

2 440 m² de boisement

Enregistrement des parcelles agricoles : source Géoportail « Registre Parcellaire Graphique »
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2.1.2

LES SITES, PAYSAGES ET ESPACES

2.1.2.1 La caractérisation des paysages
Si par le passé, le paysage était tout d’abord « l’aspect d’un pays, le territoire où la vue
pouvait porter », il exprime aujourd’hui la perception de l’Homme sur son espace de vie
en constituant la résultante des différentes activités humaines induites et soumises à
différents facteurs : tant historiques, culturels, politiques, sociaux, économiques,
géomorphologiques ou climatiques.
Aussi, il apparaît important pour tout projet, notamment pour une implantation de
carrière, de prendre en compte le paysage en vue de préserver au mieux le bien collectif
par la mise en œuvre, en fonction des enjeux et de la sensibilité du milieu, de mesures
appropriées permettant de réduire, compenser, voire supprimer les effets potentiels du
projet sur le paysage.
A) Le contexte régional
Au cœur de la région Sud-Ouest, la région Midi-Pyrénées constitue la plus vaste région
de France. Elle offre une très grande diversité de paysages et d’écosystèmes se déclinant
des paysages naturels de la chaîne pyrénéenne avec ses chemins de randonnée, aux
richesses architecturales et traditionnelles avec par exemple le canal du midi et de
nombreuses villes patrimoniales.
La région peut être divisée en trois secteurs :
-

les Pyrénées et leurs vallées sont composées par plusieurs sommets culminant
à plus de 3 000 m d’altitude. La moyenne montagne et la haute montagne
présentent des conditions climatiques très rudes avec un enneigement
supérieur à 7 mois dans l’année au-delà d’une altitude de 1500 m ;

-

la plaine centrale et les coteaux qui sont représentés par la zone de basse
altitude située entre le Massif Central et les Pyrénées. Bien qu’elle soit
largement et intensivement cultivée du fait de la richesse de ses sols, c’est la
zone la moins pluvieuse et la plus chaude de Midi-Pyrénées. Certaines cultures
gourmandes en eau (maïs et arbres fruitiers, notamment) y sont donc
irriguées, grâce aux nombreux cours d’eau qui traversent cette zone dont les
débits estivaux sont artificiellement maintenus par les nombreux lacs de
barrage situés à leurs amonts ;

-

les contreforts du Massif Central qui est une zone plutôt calcaire présente
une nette tendance à la sécheresse. Traditionnellement voués au pâturage ovin
et à quelques cultures, ces espaces arides d’aspect souvent steppique, où le
Chêne pubescent et le Chêne vert sont les arbres principaux, conférent au
paysage un caractère méditerranéen.

La carrière du Roc de la Liberté se situe dans l’entité régionale « Contreforts du Massif
Central ».
Par ailleurs, le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E.) de Midi-Pyrénées, créé à l’initiative du Conseil Régional, a déterminé 43 entités
paysagères sur le territoire régional. Parmi ces 43 entités, la carrière du Roc de la Liberté
est située dans l’entité de la « Nord Aveyron ».
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B) Le contexte départemental
Le département de l’Aveyron s’étend sur 8 735 km2 et compte une population de
275 813 habitants (2011), soit une densité de population assez élevée de l’ordre de
32 hab./km2.
Campé sur les contreforts du Massif Central, le département de l’Aveyron occupe un vaste
amphithéâtre ouvert à l’Ouest. Cette situation confère à ce territoire un aspect continental
de moyenne montagne, où la combinaison d’une géologie complexe et d’un relief étagé, a
généré une grande diversité de milieux.
Ces conditions physiques ont longtemps exclu le département des grands axes
d’échanges. Relativement peu peuplé, peu urbanisé, c’est en exploitant les potentiels
agronomiques des sols que les hommes ont fondé l’ancienne province du Rouergue, dont
l’Aveyron est l’héritier.
Le département de l’Aveyron constitue un pays de contrastes présentant une grande
diversité de formes, de reliefs et de paysages multiples où sept grands domaines
géographiques peuvent être différenciés. : les Ségalas, Nord Aveyron, Grands
Causses et Avant-Causses, les Rougiers, les Monts de Lacaune, les Monts de
Lévézou et les Petits Causses.

2.1.2.2 Les entités et unités paysagères

2.1.2.2.1 Les grands ensembles paysagers
L'étude des paysages de l’Aveyron a conduit à un découpage du département en sept
entités paysagères :
• Les Ségalas implantés directement sur les terrains anciens du Massif Central,
socle géologique de l’Aveyron ;
• Le Nord Aveyron qui rassemble l’Aubrac, les Boraldes, la Vallée du Lot, la
Viadène et le Carladez ;
• Les Grands Causses et Avant-Causses qui constituent un ensemble tabulaire
individualisé par des gorges (du Nord au Sud on peut citer les Causses de
Séverac, de Sauveterre, Méjean en Lozère, Noir et du Larzac) ;
• Les Rougiers qui ont créé un relief en creux, plus ou moins large en fonction de
la force des cours d’eau et de l’ampleur du dépôt sédimentaire ;
• Les Monts de Lacaune constituent un horizon montagneux vers le Sud ;
• Les Monts de Lévézou fortement marqués par un climat rude et les vastes
étendues des lacs ;
•

Les Petits Causses qui laissent une impression de grands espaces et cela est
dû à l’alternance causses et avant-causses créée par le jeu des failles
géologiques.
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2.1.2.2.2 L’entité paysagère du Nord Aveyron
Comme précisé précédemment, la carrière du Roc de la Liberté se situe dans
l’ensemble paysager du Nord Aveyron.
Le Nord Aveyron peut être défini comme une entité paysagère, car les différents
secteurs de montagnes, de piémonts et de vallées qui le composent sont étroitement
liés entre eux par un fonctionnement complémentaire. Cependant, il ne constitue pas
une unité, mais un regroupement de plusieurs « pays », la plupart du temps
clairement identifiés par leur nom (Aubrac, Boraldes, Vallée du Lot, Viadène,
Carladez). C’est l’étagement, de type montagnard, de ces paysages qui constitue le
caractère majeur de cette entité.
On peut considérer que ces différents pays ont toutefois plus de points communs entre
eux qu’ils n’en ont avec les régions voisines. Ces dénominateurs communs sont avant
tout d’ordre culturel (prédominance de l’élevage bovin dans l’agriculture,
comportement démographique et migratoire…) et les apparentent à l’Auvergne proche.
Les facteurs naturels sont hétérogènes, géologie variée, amplitude topographique…
mais rassemblés par l’hydrographie : cette entité constitue le bassin versant rive
droite du Lot aveyronnais.
La vallée du Lot sert clairement de limite Sud à cette entité paysagère mais constitue
aussi un trait d’union avec les régions voisines par les unités géologiques qui se
prolongent d’une rive à l’autre : extension du Causse Comtal en rive droite,
prolongement de la Viadène granitique en rive gauche, présence de pointements
basaltiques.
Le Nord Aveyron possède une identité forte, tissée par une complémentarité mise en
place entre vallées, piémonts et plateaux à l’instar des régions de montagne. Comme
pour celles-ci, ce sont les sommets dépouillés, même si leurs paysages ouverts sont ici
le fait de l’homme, qui ont successivement repoussé puis attiré ceux qui les
découvraient.
Son caractère montagnard, traduit dans l’espace par l’étagement des paysages, crée
aussi dans le temps une dualité saisonnière marquée, la neige figeant la nature et
les hommes s’oppose à l’exubérance des floraisons printanières des prairies et
troupeaux.
De la montagne, le Nord Aveyron possède aussi les horizons lointains. Point de mire
pour une grande partie du département, surtout lorsque ses crêtes sont ourlées de
blanc, il offre inversement un imprenable balcon sur le « bas pays ». Cette identité est
confortée par la projection à l’extérieur d’une image forte, attachée notamment aux
noms d’Aubrac et de Laguiole qui déclinent un terroir, ses villages et ses produits. La
forte émigration, couplée à un attachement au « pays » exceptionnel, vécue par ce
territoire est un vecteur important de cette reconnaissance.
Le schéma ci-dessous présente une vue de la vallée du Lot vers le plateau de l’Aubrac.
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2.1.2.2.3 Les unités paysagères
L’identification des unités paysagères d’un territoire est importante, car, au-delà
d’une analyse plus approfondie, elle constitue le fondement d’une étude paysagère
en délimitant, par des observations attentives et des données bibliographiques et
iconographiques, les diverses typologies de paysages.
Ces unités paysagères sont donc définies comme des paysages portés par des entités
spatiales dont l’ensemble des caractéristiques (relief, hydrographie, occupation du
sol, habitat, végétation, etc.) présente une homogénéité d’aspect.
Aussi, dans l’entité paysagère du plateau agricole, et dans la zone d’étude, il est
possible d’identifier, en sus du paysage local, cinq unités paysagères principales :
-

un
un
un
un
un

paysage
paysage
paysage
paysage
paysage

agricole ;
de boisements ;
de petits hameaux et d’habitations isolées ;
d’infrastructures ;
hydrographique.

2.1.2.2.4 Le paysage local et l’occupation des sols
La zone d’implantation du site d’extraction, est située sur un plateau du Nord
Aveyron. Elle appartient à une région où la topographie est fortement vallonnée.
L’altitude de la carrière est d’environ 900 NGF.
Le paysage agricole et boisé domine amplement dans l’environnement de la
carrière.
D’une manière générale, l’agriculture domine dans l’environnement immédiat de la
carrière, à noter, cependant la présence d’un barrage hydro-électrique exploitée par
EDF au Nord avec le lac barrage du Sarrans.
Par ailleurs, le paysage local présente principalement un caractère semi-ouvert vers
le Nord où l’on aperçoit les sommets du Cantal. En effet, la carrière est située dans
une zone plutôt vallonnée, les perceptions dans le paysage restent donc limitées.
L’habitat, relativement peu important, se caractérise par de petits hameaux
comme « Cantoinet » à l’Est, « Vernholes » à l’Ouest et « Les Capelles » au Sud.
Au niveau des infrastructures, la carrière est située au bord de la RD 98, seul axe
de circulation à proximité. L’emprise de la carrière est située à 1 km au Sud du lac du
barrage de Sarrans, le barrage hydroélectrique est quant à lui situé à 3,2 km à l’Ouest
de la carrière.
La photo aérienne, ci-après, permet de visualiser le paysage local dans son
environnement proche où il peut être observé :
-

un paysage de boisements ;

-

un paysage agricole ;

-

un paysage de petits hameaux et d’habitations isolées ;

-

un paysage d’infrastructures économiques : la RD 98, le lac barrage de Sarrans ;

-

un paysage hydrographique.
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A) Le paysage hydrographique
Le réseau hydrographique est largement dominé par la présence des gorges de la
Truyère à environ 500 m au Nord de la carrière. Au niveau de la carrière, seul un
ruisseau au Sud, de l’autre côté de la RD 98 est présent. L’emprise de la carrière
actuelle et son extension n’interceptent pas de ruisseau.
B) Le paysage de boisements
Les boisements sont nombreux dans l’environnement proche de la carrière avec
notamment les boisements des gorges de la Truyère. Ces boisements sont situés à
environ 450 m au Nord de l’emprise de la carrière.
C) Le paysage de petits hameaux et d’habitations isolées
Le bâti du territoire est témoin de l’histoire du plateau de l’Aubrac. Les environs de la
carrière correspondent à un bâti rural avec un maillage de petits hameaux réguliers
reliés entre eux par la RD 98.
Les habitations proches du site sont composées de :
•

A l’Est, le hameau de « Cantoinet », à 260 m de la carrière ;

•

A l‘Ouest, le hameau de « Vernholes », à 300 m de la carrière ;

•

Au Sud, le hameau de « La Capelle » à 850 m de la carrière.

D) Le paysage d’infrastructures
La carrière est située au Nord-Est à 3,2 km du barrage du Sarrans exploité par EDF. La
RD 98, axe principal de circulation sur le secteur, longe la carrière au Sud.
E) Synthèse sur les unités paysagères
Le site de la carrière, dit du « Roc de la Liberté », est localisé dans l’unité paysagère
du Nord Aveyron.
Le paysage local présente principalement un caractère semi-ouvert dans toutes
les directions en raison du vallonnement du plateau.
Dans l’environnement proche de la carrière, ce sont des parcelles agricoles qui
entourent l’emprise autorisée.
L’habitat, peu marqué, est représenté principalement par des hameaux à l’Est, au
Sud et à l’Ouest.
L’habitat témoigne de l’histoire de la région, largement liée à l’activité agricole
(élevage bovin principalement).
Les différentes unités paysagères identifiées sont illustrées par une carte de synthèse
des unités paysagères et par les planches photographiques ci-après.
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2.1.2.3 Les espaces
La carrière est située sur le plateau de l’Aubrac. L’environnement proche du site est
constitué par des parcelles agricoles cultivées ou pâturées.

2.1.2.4 L’évolution du paysage
L’évolution du paysage se traduit, dans l’unité paysagère du Nord Aveyron par :
•

une forte fermeture par enfrichement de l’espace abandonné par l’agriculture sur
les plateaux ;

•

la dispersion du bâti autour des centres urbains ;

•

le développement d’un modèle architectural étranger à ce paysage ;

•

la mise en valeur touristique.

2.1.2.5 Les perceptions visuelles
A) Les perceptions à partir de la carrière
Le site du Roc de la Liberté est encadré par des prairies cultivées ou pâturées et est bordé
par la RD 98. Les linéaires de haies qui séparent les parcelles forment des écrans et
limites les perceptions lointaines depuis la carrière.
Depuis l’emprise du site, la vue reste assez limitée de par la morphologie du paysage
composé d’un relief prononcé et continu vers le Sud notamment. En direction de l’Est et
de l’Ouest, la vue correspond aux hameaux de Cantoinet et Vernholes de manière
indirecte à travers les haies paysagères. En direction du Nord, la visibilité à partir du site
est plus large, les monts du Cantal sont visibles. Cependant les gorges de la Truyère ne
sont pas visibles étant donné la topographie plongeante à partir de la carrière pour
rejoindre le lac du barrage du Sarrans.
B) Les perceptions visuelles
La notion de perception visuelle, importante mais largement subjective, dépend de
nombreux critères qui peuvent être rappelés brièvement :
.

mode de perception

:

statique ou dynamique ;

.

éloignement

:

perception
exceptionnelle,
perception
perception moyenne ou rapprochée et
immédiate ;

.

mode de vue

:

rasant ou plongeant, direct ou ponctuel.
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1) La perception dynamique du site
La perception dynamique du site de la carrière est moyenne.
L’emprise de la carrière située au bord de la RD 98 est perceptible depuis le long la RD 98
entre le village de Cantoin et le hameau de Cantoinet à environ 1 100 m. On distingue le
front de taille situé au milieu de la carrière et qui va être repris par le nouveau phasage
d’exploitation. Toujours depuis la RD 98, en venant du hameau de « Vernholes », la
carrière est visible au niveau de la parcelle 10 (parcelle en extension) sur sa partie basse
qui rejoint le niveau de la RD.
Aussi, toujours en longeant la RD 98, au niveau de la carrière, le merlon de terre
végétalisé cache les perceptions directes de la carrière sauf au niveau du portail d’accès à
la carrière où les installations sont ainsi visibles.
La carrière est visible aussi depuis le Sud sur le chemin qui mène au lieu-dit « Les
Capelles »
2) Les perceptions exceptionnelles
Les perceptions dites exceptionnelles sont liées à des paysages ouverts assurant des
points de vue dominants ou permettant des paysages culturels fortement pratiqués voire
remarquables.
Compte tenu du contexte local, les perceptions dites exceptionnelles du site de la
carrière n’existent pas et le potentiel de perception exceptionnelle est nul.
3) Les perceptions éloignées
Ce mode de perception est caractéristique des grands ensembles paysagers caractérisés
sous forme d’unité paysagère sur un rayon de l’ordre de 3 à 5 km.
Compte tenu de l’unité paysagère dans laquelle se situe la carrière, un paysage vallonné,
du contexte local et des modes de vue potentiels : indirects et ponctuels, le potentiel de
perception éloignée est nul.
4) Les perceptions moyennes ou rapprochées
Ce mode de perception caractérise les paysages dits rapprochés sur un rayon variant de
500 à 1 000 m et selon le contexte à 3 km.
Aussi, au regard du contexte local la perception rapprochée existe depuis le hameau de
« Les Capelles » au Sud de l’emprise de la carrière. Ce hameau est situé à environ 850 m
à une altitude moyenne de 949 NGF et se situe donc en léger surplomb par rapport à la
carrière. Les perceptions restent tout de même faibles étant donné la présence de
nombreuses haies arborées entre le hameau et la carrière. Ces haies forment un écran
végétal important et laissent apercevoir la carrière de manière indirecte et ponctuelle.
5) Les perceptions immédiates
Ce type de perception est caractéristique du paysage local du site et s’étend, selon le
contexte local sur un rayon de 500 m pouvant aller jusqu’à 1 000 m.
Dans le cas présent, ce type de perception concerne l’habitat et les activités situées à
moins de 500 m du site d’extraction, aussi, au regard du contexte local les perceptions
depuis les hameaux de « Cantoinet » et « Vernholes » sont inexistantes. La végétation
présente autour de la carrière forme un écran végétal important et participe à couper les
perceptions directes.
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De plus, en ce qui concerne le hameau de « Vernholes », il se situe en contrebas par
rapport à la carrière, toutes perceptions sont donc rendues impossibles.
Les perceptions immédiates sont donc nulles.
Divers facteurs distincts expliquent cet état de fait :
.

l’implantation du site de la carrière en bordure de la RD 98, site entouré de
végétation ;

.

l’environnement proche du site est constitué de boisements et reliefs qui occultent
la visibilité.

.

le mode de vue est essentiellement indirect.

Aussi, le potentiel de perception immédiate sera :
•

nul à proximité immédiate du site et à moins de 100 m compte tenu du mode de
vue : statique, indirect ;

•

moyen à plus de 500 m, compte tenu du mode de vue qui devient alors
totalement indirect et de la présence de petits boisements.

6) Conclusion
En conclusion, il peut être indiqué que compte tenu du contexte topographique, de la
vocation actuelle du site, de la présence d’un habitat proche peu dense, la perception
statique du site d’extraction se résume à des perceptions immédiates très faibles, compte
tenu du mode indirect de ses perceptions et des boisements en place.
7) Visualisation des perceptions
Les photographies ci-après illustrent les différentes potentialités de perception du site.
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS VISUELLES
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Localisation des points de vue

Carrière

Point n°1 : Vue depuis le hameau de Vernholes

1352 S
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS VISUELLES

Carrière

Point n°2 : Vue depuis le hameau de Cantoinet

Carrière

Point n°3 : Vue depuis une ferme de Cantoinet
1352 S
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS VISUELLES

Carrière

Point n°4 : Vue depuis la sortie de Cantoin sur la RD 98

Carrière

Point n°5 : Vue depuis le hameau des Capelles
1352 S
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES PERCEPTIONS VISUELLES

Carrière

Point n°6 : Vue depuis un chemin

Carrière

Point n°7 : Vue depuis le bord du chemin
1352 S

