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Illustration 73 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée

Boisement

2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

A l’échelle éloignée, c’est un paysage de plaine urbanisée, qui s’inscrit au pied de coteaux aux 
allures très vallonnées au Nord et au Sud. Le Tarn qui serpente la plaine d’Est en Ouest, rencontre 
de nombreux petits cours d’eau qui façonnent le paysage étudié, créant des micros vallées à 
la trame boisée en majorité sur la partie Nord-Ouest. L’agriculture de plaine s’installe dans les 
méandres du Tarn, tandis que les pâturages se développent sur les coteaux maillés par un dense 
réseau bocager. 

La ville d’Albi, pôle urbain majeur de l’aire, possède un habitat historique qui se concentre autour 
du tarn. L’habitat se disperse alors autour de ce pôle, laissant place aux quartiers résidentiels. Le 
reste de la plaine se compose de petits villages de caractère (Lescure-d’Albigeois...) qui tendent 
à se développer vers Albi. Les fermes isolées, installées dans les méandres du Tarn, créent des 
espaces de caractère biens préservés. Sur les coteaux s’installent des bourgs autrefois fortifiés 
qui dominent la plaine (Castelnau-de-Lévis...). Ainsi le contexte urbain dense d’Albi se disperse 
rapidement, laissant place à de grands espaces naturels ponctués de Puechs et de cultures 
céréalières qui s’inscrivent dans la plaine.

Ce territoire est parcouru par deux grands axes principaux, la N 88, voie rapide qui contourne  
Albi, reliant Toulouse (A 68) à Rodez, et la D 600 qui dessert la cité de caractère de Cordes. Des 
boulevards dessinent la ville d’Albi et relient les axes principaux de sortie de ville (dir. Castres, 
Millau, Carmaux, Toulouse...). Un réseau de rues et ruelles se développe en centre-ville, tandis 
que les rues pavillonnaires voient le jour en périphérie. Un dense réseau secondaire parcourt 
les espaces ruraux plus au Nord et à l’Est de l’aire. La voie ferrée, historique pour son rôle 
d’acheminement du charbon depuis les cités minières dans les alentours de Carmaux, dessert 
aujourd’hui Albi en direction de Rodez et de Toulouse. 

Le riche patrimoine culturel, historique et architectural d’Albi (Bien Unesco, MH, Sites, SPR...) rend 
la ville attractive et propice au tourisme. La présence du Tarn et d’un patrimoine historique dans 
son environnement proche, accentue son intérêt touristique. Ainsi des sentiers de randonnée (GR 
36, échappée verte...) et cyclables (véloroute de la vallée du Tarn...) parcourent le territoire à la 
découverte des richesses de la région Albigeoise. 
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points de passage importants, des lieux de vie et des points hauts. Les perceptions sont, à cette échelle, peu significatives, par la position du site 
d’étude au coeur de la plaine urbanisée. Le relief des coteaux et l’urbanisation limitent les perceptions lointaines. Les perceptions suivantes, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle éloignée.

N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles ont été réalisées le 4 avril 2018 par temps ensoleillé partiellement couvert. Pour davantage de clarté, les perceptions seront présentées depuis le Sud dans le sens 
de la numérotation (sens horaire).

BB’ - Coupe de principe des perceptions depuis le sommet de la Cathédrale Ste-Cécile - Cité épiscopale d’Albi (UNESCO) et MH 23
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45 - à 2,4 km au Sud du site d’étude - Depuis le sommet de la Cathédrale Ste-Cécile - Cité épiscopale d’Albi (UNESCO) et MH 23

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis la tour •	 Lieu anciennement touristique - accès 
interdit au public

•	 Urbanisation •	 Site d’étude partiellement perceptible 
(zone Nord)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
possible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Covisibilité avec le patrimoine d’Albi, 
N.D. de la Drèche et le patrimoine de 
Castelnau-de-Lévis (hors photo)

45

B’

B

Site d’étude 
Cagnac-les-

Mines
Le Tarn

D 600

Poste électrique 
de Pélissier

N.D. de la Drèche 
MH4

Av. Albert Thomas 
Le Tarn

Cité épiscopale



Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 122

Ville d’Albi -  Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81)

BB’ - Coupe de principe des perceptions depuis la Cité épiscopale d’Albi - Bien UNESCO
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46 - à 2,3 km au Sud du site d’étude - Depuis le Palais de la Berbie, Cité épiscopale d’Albi - Bien UNESCO

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis la cité •	 Paysage du quotidien
•	 Lieu touristique

•	 Urbanisation •	 Site d’étude imperceptible
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine 
inventorié
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06 - à 4,5 km au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis le MH «Ruines du château» à Castelnau-de-Lévis

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis le MH •	 Lieu de passage
•	 Lieu touristique

•	 Relief •	 Site d’étude imperceptible lié aux 
écrans visuels

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

06

Site d’étude 

Cathédrale Ste-Cécile    
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»

09 - à 1,7 km à l’Ouest du site d’étude - Depuis la route départementale D 600

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route 
•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de passage

•	 Urbanisation
•	 Végétation

•	 Site d’étude partiellement perceptible 
(zone Est)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
possible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Covisibilité avec la «Cité épiscopale 
d’Albi» bien UNESCO et le MH 4

•	 Covisibilité avec le patrimoine MH et 
Sites d’Albi
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Monts de Lacaune
N.D. de la Drèche 

MH 4
Poste électrique 

de Pélissier
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CC’ - Coupe de principe des perceptions depuis l’église Notre-Dame de la Drèche - MH 4
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40 - à 1,8 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis la route d’accès à l’église Notre-Dame de la Drèche - MH 4

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique •	 Paysage du quotidien
•	 Lieu touristique

•	 Végétation
•	 Relief
•	 Urbanisation

•	 Site d’étude imperceptible
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine
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18 - à 3,8 km à l’Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit «le Pélencas»

44 - à 1,1 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis la route départementale D 90

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité

Visibilité

•	 Dynamique depuis la route
•	 Statique depuis les habitations

•	 Dynamique depuis la route
•	 Statique depuis les habitations

•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de passage
•	 Lieu de vie

•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de passage
•	 Lieu de vie

•	 Urbanisation
•	 Végétation

•	 Urbanisation
•	 Végétation

•	 Site d’étude partiellement perceptible 
(zone Ouest)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
possible (3 m maximum)

•	 Site d’étude perceptible
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

possible (3 m maximum)

Covisibilité :

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

•	 Covisibilité avec la «Cité épiscopale 
d’Albi» bien UNESCO
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A cette échelle, le paysage urbain et agricole de la plaine du Tarn s’inscrit au pied de coteaux valonnées au Nord. La ville d’Albi occupe la partie Sud de l’aire traversée par le Tarn, tandis que le Nord est dessiné 
par les petits cours d’eau qui modélisent le paysage de coteaux. L’urbanisation d’Albi s’étale dans la plaine autour du Tarn, comme le village de Lescure d’Albigeois. Les villages de Castelnau-de-Lévis et de Cagnac-
les-Mines s’inscrivent sur des points culminants des coteaux. Quant aux lieux-dits et hameaux, ils s’installent sur les pentes des micro vallées et sur les points hauts. 
Riche d’un patrimoine historique, culturel et architectural (Unesco, MH...), la ville d’Albi est un pôle touristique important de la région. Des sentiers de randonnée (GR 36...) et cyclables parcourent le territoire. 

Ainsi par le relief peu marqué de la plaine, les perceptions sont rapidement limitées. A contrario,  depuis les axes de circulation et habitations des coteaux qui surplombent la plaine Albigeoise des vues s’ouvrent 
en direction du projet qui s’inscrit au coeur d’un maillage périurbain, mêlant habitat dense et parcelles agricoles. Des vues sont également identifiées depuis la tour de la Cathédrale inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

02 - à 4,7 km au Sud du site d’étude - Depuis le lieu-dit «Lombardou»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route
•	 Statique depuis les habitations

•	 Lieu de vie
•	 Paysage du quotidien

•	 Urbanisation •	 Site d’étude imperceptible 
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

02

N.D. de la Drèche 
MH 4  

Poste électrique 
de Pélissier

Site d’étude 

Cathédrale Ste-Cécile -  
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»

Lombardou
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Illustration 74 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Sources : World Imagery / IGN (SCAN 25) / BD Carthage / Réalisation : L’Artifex
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3. Étude du paysage à l’échelle immédiate

3.1. Structures, usages et composantes paysagères

A cette échelle proche, le site s’inscrit dans un paysage périurbain. L’urbanisation d’Albi se disperse 
du Sud vers le Nord, laissant place à la culture de plaine et aux écrins boisés des coteaux de 
«Balard». Ainsi un relief contrasté s’inscrit au sein de l’aire. La plaine urbanisée d’Albi au Sud se 
voit surplombée par des coteaux aux allures vallonnées au Nord. 

L’habitat dense, au Sud, se traduit par des lotissements aux allures rectilignes qui regroupent des 
logements de type traditionnel (datant des cités minières) et un habitat plus récent. A l’Est, au 
sein du Quartier résidentiel de Broucouniès, l’habitat est plus dispersé et se regroupe en grappes 
de maisons individuelles. Ces maisons, implantées en lisière Est du site d’étude, présentent des 
perceptions en direction de celui-ci, principalement depuis les étages en raison du mur d’enceinte 
du site d’étude qui stoppe les perceptions depuis les jardins. Il en est de même pour l’habitat 
implanté sur les premiers reliefs des coteaux au Nord. A l’Ouest, les terres cultivées et la trame 
bocagère déconnectent les quartiers de «las Bories» et «Mas Blanc» du site d’étude. 

Afin de desservir ces espaces urbanisés, l’aire est parcourue par des axes principaux (rue 
Gaston Bouteiller, avenue Pélissier, chemin de Gaillaguès...) secondés par des voies d’accès aux 
lotissements. Un réseau secondaire dessert les habitations plus isolées. A l’Est, la voie ferrée qui 
relie Rodez à Albi coupe l’aire à proximité du site d’étude. Cette position de la voie, ainsi que 
les vestiges qui en découlent en direction du site d’étude, témoignent du passé industriel minier 
associé au site de Pélissier. 

Des composantes paysagères particulières sont présentes au sein de l’aire étudiée. Un poste 
électrique s’inscrit en lisière Nord-Ouest du site d’étude, tandis qu’une déchetterie est installée au 
Nord-Ouest. 

Bien que ce secteur de la ville d’Albi soit moins touristique, le GR 36 longe le site à l’Ouest, 
passage transitoire entre la ville et les coteaux. Un espace de loisirs s’inscrit également au Sud de 
l’aire, avec l’espace aquatique d’Atlantis.

La position en plaine urbanisée du site d’étude, limite rapidement les perceptions depuis les lieux 
de vie et axes routiers sur la moitié Sud. Au Nord, en prenant de la hauteur sur les coteaux, le site 
devient perceptible et des vues directes s’ouvrent. 
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle immédiate est présentée par des points de vue basés principalement sur les lieux de passage, de vie ou d’usage fréquents qui offrent des ouvertures visuelles dans le paysage. Les coteaux au 
Nord surplombent le site et offrent de larges vues, tandis que les perceptions depuis la plaine sont limitées par l’urbanisation et la végétation. Ainsi, les perceptions suivantes, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à 
l’échelle immédiate.

11 - à 297 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis le chemin Sablas de Pélissier

10 - à 11,4 m au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le croisement du chemin de Gaillaguès et du GR36

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis le chemin
•	 Statique depuis les habitations

•	 Lieu de vie
•	 Paysage du quotidien

•	 Relief
•	 Végétation
•	 Mur d’enceinte

•	 Site d’étude perceptible (mur 
d’enceinte) 

•	 Visibilité de structures de faible 
hauteur impossible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route 
communale

•	 Statique depuis le GR

•	 Lieu de passage
•	 Lieu touristique
•	 Paysage du quotidien

•	 Mur d’enceinte
•	 Grillage

•	 Site d’étude partiellement perceptible 
(zone Nord)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
possible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune covisibilité avec le patrimoine

10

11

Site d’étude 

Site d’étude 

Poste électrique de Pélissier

Poste électrique 
de Pélissier

Déchéterie 
de Pélissier

Coteaux de 
«Balard»

Chemin de Gaillaguès
GR 36
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