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PLAINE DITE “SOUS LE ROC”
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C O N T E X T E R E G L E M E N TA I R E
Site classé
Décret du 7 Septembre 1978
Propriété
Privés et Commune
Superficie
155 ha environ

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site :
- MHcl Ancienne cathédrale ND du Réal (abords)
- MHcl Ancienne Tour Brune (abords)
- MHcl Maison du 12ème siècle, des Chanonges (abords)
- MHis Fontaine du 18ème, rue Pierre et Marie Curie (abords)
- MHis Fontaine du 16ème, place St-Marcellin et rue Cl.
Hugues (abords)
- MHis Fontaine rue de la Liberté (abords)
- MHis Fontaine place Eugène Barthelon (abords)
- MHis Maison Pianfetti, rue Clovis Hugues (abords)
- MHcl et MHis Ancien Hôtel des Gouverneurs (abords)
- MHcl et MHis Ancien Couvent des Cordeliers (abords)
- Zone périphérique du Parc National des Ecrins
Autres sites protégés sur la commune :
- SI Jardin de l’Archevêché et terrains situés en contrebas
- SI Retenue de Serre-ponçon
- ZPPAUP

Vue depuis les remparts de la ville

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection

“Bâtie sur un promontoire escarpé appelé “le Roc”, taillé à pic du côté de la vallée, Embrun domine de 80m la rive
droite de la Durance dont elle est séparée par une plaine alluvionnaire. (...) C’est à la plaine qu’ils dominent que le
rocher et la ville doivent leur aspect pittoresque et élancé. (...) Plaine à vocation agricole, elle est peu boisée sauf au
long des petits canaux qui l’irriguent et peu bâtie, si ce n’est à son extrémité Ouest, aux abords immédiats de la RN94.
Cette absence relative de coupures permet à l’observateur de saisir cet espace comme un ensemble homogène dont
le roc est une partie intégrante alors même qu’il en constitue la frontière. (...) Le classement au titre des sites proposé
pour cet espace naturel domestiqué trouve sa cause dans la volonté de lui conserver ses traits principaux. Le périmètre
envisagé couvre la totalité de la plaine, à l’exclusion de son extrémité Ouest déjà vouée à l’urbanisation. On sait par
ailleurs que la plaine d’Embrun doit être à court ou moyen terme, le support d’équipements importants : collège d’enseignement technique, voie rapide de contournement, éléments de l’aménagement hydro-électrique de la Durance.
Ces opérations devront prendre en compte, dès leur conception, la qualité d’un site que la mesure de protection
présentée a seulement pour but de sanctionner.” Extrait du Descriptif rédigé dans le cadre du dossier de classement
(1978).
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Etat actuel / Observation
Le site se localise au niveau de la plaine qui s’étend à la base du rocher où s’implante la ville d’Embrun. Il s’inscrit entre la base
de cet escarpement rocheux au N-NW, la RD994d à l’E-NE jusqu’au resserement du Pont Neuf, à la rive gauche de la Durance
au Sud jusqu’à la hauteur des ateliers implantés au lieu-dit d’Entraigues. Sur son extrémité Ouest, la limite du site longe une
voie communale jusqu’au niveau du lycée, avant de rejoindre la RN94 sur un petit tronçon et de se raccorder à la base du
rocher d’Embrun en contournement les constructions du secteur de Robeyère par l’aval.
La plaine conserve en grande partie son caractère agricole, composée de prairie, de champs et d’une mosaïque de jardins
potagers sur lesquels les Belvédères de l’Archevêché. Cependant, l’urbanisation de l’extrémité Ouest de la plaine s’est densifiée, à l’extérieur du périmètre du site classé avec l’implantation au cours des années 90 d’un supermarché, et au sein de la
zone protégée avec la construction d’un établissement d’enseignement technique.
Le projet de déviation de la RN 94, autorisé au titre du site en juillet 2000 pour des impératifs de sécurité, écorne le périmètre
classé sur quelques centaines de mètres à l’angle sud est de la plaine. L’infrastruture sera partiellement perçue depuis le roc.
Inversement, à partir de cet axe de transit à forte fréquentation touristique, la plaine sous le roc constituera le premier plan de
perspective remarquable sur la vieille ville d’Embrun.

L O C A L I S AT I O N E T P E R I M E T R E
L’ensemble formé par la plaine dite “Sous le Roc”
concerne au niveau cadastral : section AI en totalité
y compris le lit de la Durance, section AC pour partie
et section AM pour partie (Cf. Décret pour détail).

Situation : carte IGN 1/25000ème
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Report sur le cadastre actuel
(échelle 1/20500ème environ)

