
Le « Causse » - expression d'une table calcaire – couvrant
une grande partie du territoire à l'étude, constitue sous de multiples
formes l'expression du socle sédimentaire, entaillé au passage de
l'Aveyron et de ses affluents, à travers leurs couloirs d'eau, avec
boucles, cingles et méandres. Il offre au visiteur de nombreux points de
vue, en promontoire ou en corniche, où la pierre - partout affleurante –
conduit le regard d'un lieu à l'autre, par « ricochets visuels ».

Accueil et abris pour les premiers hommes à travers les
nombreuses grottes et avancées rocheuses, c'est aussi cette matière
calcaire - quasi-exclusive - qui a été extraite, exploitée, remaniée, pour
fixer le cadastre parcellaire, border efficacement les champs,
constituer les terrasses de culture et murettes de soutènement, baliser
les innombrables chemins. Elle est aujourd'hui le support de nouveaux
loisirs de pleine nature, qui contribuent à redécouvrir le territoire.

C'est encore cette pierre qui a souvent été à la base de toute
la construction vernaculaire – véritable patrimoine pour le territoire -, y
compris pour les fondations, soubassements des constructions de terre
et maisons à colombages. Cette pierre, une fois taillée, a permis
d'édifier un véritable archipel de cités médiévales, souvent perchées,
parfois dans un mimétisme absolu avec la roche qui les porte, offrant
dès lors une perception des paysages environnants à très forte valeur
identitaire.

La pierre est aujourd'hui intimement associée à l'expression
d'un patrimoine bâti d'exception et s'avère à ce jour dans un état de
conservation ayant justifié de très nombreux classements et
inscriptions – notamment pour l'époque médiévale - mais aussi une
démarche en cours, pour 5 Cités du territoire, vers une réglementation
SPR (Site Patrimonial Remarquable). La pierre encore… est associée
à toutes les œuvres humaines, qui ont progressivement façonné et
transformé notre quotidien, notamment à travers moulins et
chaussées… mais avec une accélération au XIXème à travers tous ces
équipements d'infrastructure (ponts et viaducs, tunnels, gares, carrières
et sites métallurgiques…), qui ont accompagné le développement
économique et industriel de la vallée de l'Aveyron, mais aussi thermal
à St. Antonin-Noble-Val.

ORIENTATIONS

3 - Valoriser le patrimoine historique de manière non sélective

avec une approche vivante et innovante

Objectifs : Considérer l’époque médiévale - pour exceptionnelle qu’elle soit - comme
étant inscrite dans le temps long de l’aventure humaine, incluant l’ensemble du
patrimoine bâti produit. Art pariétal et architecture vernaculaire d’une part et
infrastructures industrielles d’autre part, doivent aussi constituer des volets majeurs du
récit sur le territoire.

4 - Valoriser la voie ferrée - aujourd’hui D.115 – comme un axe majeur
pour comprendre, découvrir et partager ce territoire

Objectifs : Reconsidérer l'ouvrage ferroviaire reliant Montricoux à Lexos sur le territoire
à l'étude – à portée régionale pour l'époque – comme une infrastructure et un lien
physique majeurs, à l’origine des échanges, mais aussi de la perception actuelle du
territoire. Son démantèlement a disloqué les ouvrages réalisés en une succession
d'éléments épars, dont la compréhension et la cohérence doivent être retrouvées
(sans doute sous d'autres formes) et soulignées comme des éléments identitaires
du territoire.

5 - Développer une démarche volontariste d’urbanisme durable

Objectifs : Instruire les démarches d'urbanisme en cours ou à venir selon des axes
de perception et d’investigation, soucieux d’un développement harmonieux du
territoire. Cela nécessite de prendre en compte des enjeux croisés (architecture,
paysage, urbanisme, mais aussi environnement), qui doivent véritablement être
partagés par toutes les Communes et Intercommunalités, d’une part, mais aussi les
attendus d’accueil des populations résidentes pour assurer la cohérence sur le
territoire et la préservation de la richesse patrimoniale…

Thème PIERRE


