
Présentation
des hypothèses de tracés

Octobre 2010

COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS PAROUPIAN 
Balizac, Saint-Léger-de-Balson

33/4

33/4_Paroupian.indd   1 29/11/10   13:16:16



Carte de localisation

OCTOBRE 2010

BT23TC21

TC17

TC16

TC14

TC20

TC18

TC13

TC15

TC22

TC19

TC12

0 1 20.5
Kilomètres

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS PAROUPIAN

© IGN - SCAN 100
·C.D.C DU CANTON DE VILLANDRAUT

C.D.C DU PAYS PAROUPIAN

C.D.C DU BAZADAIS

C.D.C DU CANTON DE PODENSAC

PRECHAC

BALIZAC

BOURIDEYS

CUDOS

CAZALIS

BERNOS-BEAULAC

LANDIRAS

SAINT-LEGER-DE-BALSON

LUCMAU

Limite Secteur 140-150

Limite Secteur 130-140

33/4_Paroupian.indd   2 29/11/10   13:16:18



222

223
224

225

LEGENDE DES CARTES

Tunnel Déblai Remblai Point de repère fuseau (PRF)Limite de fuseau
Gare nouvelle
ou Halte SRGV
 ou Halte TER

     Limite
communale

         Limite
départementale

Tranchée couverte Zone sensible Pont/Viaduc

      Echelle:
1cm = 100m

Hypothèse de tracé
  en cours d’études

222

223223
224

225

Parcelle
forestière

33/4_Paroupian.indd   3 29/11/10   13:16:19



33/4_Paroupian.indd   4 29/11/10   13:16:19



H- 133
H- 131

H- 132

H- 133

#

#

#

#

#

#

#

#

38
403937

BALIZAC

LANDIRAS

Zone humideRuisseau du Tursan

Ruisseau
de la

Suscouse

au Bas de Batsères

Bernadet

les Pézelas

la Maysouasse

Pet Peyrous

aux Caillaus

la Hourcade

le Cardayre

l'Abeilley

Lande de Madeloun

le Rouchoula

ruiss

e au
l

suscouse

ru
is

se
au 

la 
su

sc
o

u
s

e

ru
is

se
au 

le 
t u

rs
a

n

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE :  1 / 10000 - 1 cm = 100 m

Octobre 2010

·

C.D.C. du Pays Paroupian
Département 33 Planche TC13

BORDEAUX-ESPAGNE     BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

Eléments de localisation

-

m0 250 500125

Hypothèse de tracé

Limite communale

Fuseau : approbation ministérielle du 27/09/2010

Limite départementale

PRF (Point de Repère Fuseau), 0 à Bordeaux-St-Jean120
Zone sensible

33/4_Paroupian.indd   5 29/11/10   13:16:20



33/4_Paroupian.indd   6 29/11/10   13:16:20



H- 131
H- 132
H- 133

H- 143

H- 142

H- 141

H- 144
H- 145

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

43

41 4240

BALIZAC

Zone humide

Zone
humide

Zone humide

Ruisseau
de la Nère

Cimetière de Balizac

Lande de Madeloun

Parc de la Houeyre

Maoucat

le Houdin

le Couyala

Moureau
la Vieille Cure

le Moulias

Goua de Pigail

le Bouchon de labits

le PeylË be

la Coudane

ToutsË ns le Rique

Hat

le Mouliot

la Croutis

Triscos

la Galle

la Houn St-Martin

Houn Roubillouse

le Courrau

le Cardayre

l'Abeilley

ruisseau de hat

D
11

D11

D
11

0

D11
0

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE :  1 / 10000 - 1 cm = 100 m

Octobre 2010

·

C.D.C. du Pays Paroupian
Département 33 Planche TC14

BORDEAUX-ESPAGNE     BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

Eléments de localisation

-

m0 250 500125

Hypothèse de tracé

Limite communale

Fuseau : approbation ministérielle du 27/09/2010

Limite départementale

PRF (Point de Repère Fuseau), 0 à Bordeaux-St-Jean120
Zone sensible

33/4_Paroupian.indd   7 29/11/10   13:16:21



33/4_Paroupian.indd   8 29/11/10   13:16:21



H- 141

H- 142

H- 143

H- 144

#

#

#

#
#

#
#

#

44 45 46
47

BALIZAC

SAINT-LEGER-DE-BALSON

Zone humide

Réseau
hydrographique du
ruisseau de la Hure

Ruisseau
de la Hure

Réseau hydrographique
du ruisseau
de la Hure

castelnau
de cernË s

les Coumes

les Commes

Bacarrey

les Houzins

Buzet
PrÈ s de l'Eglise

ToutsË ns le Rique

Guitey

le Mouliot

ruisseau blanc

ruisseau de la hure

D3

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE :  1 / 10000 - 1 cm = 100 m

Octobre 2010

·

C.D.C. du Pays Paroupian
Département 33 Planche TC15

BORDEAUX-ESPAGNE     BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

Eléments de localisation

-

m0 250 500125

Hypothèse de tracé

Limite communale

Fuseau : approbation ministérielle du 27/09/2010

Limite départementale

PRF (Point de Repère Fuseau), 0 à Bordeaux-St-Jean120
Zone sensible

H- 143

H- 142

H- 141

H- 144
H- 145

33/4_Paroupian.indd   9 29/11/10   13:16:22



33/4_Paroupian.indd   10 29/11/10   13:16:22



H- 143

H- 142

H- 141

H- 145

H- 144

#

#

#

#

#

#

#

#

4847 49 50

SAINT-LEGER-DE-BALSON

Réseau
hydrographique du
ruisseau de la Hure

la pleyre

castelnau
de cernË s

magrin

Buzet

la Toulouse

Canteloup

ruisseau de la hure

D
3

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE :  1 / 10000 - 1 cm = 100 m

Octobre 2010

·

C.D.C. du Pays Paroupian
Département 33 Planche TC16

BORDEAUX-ESPAGNE     BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

Eléments de localisation

-

m0 250 500125

Hypothèse de tracé

Limite communale

Fuseau : approbation ministérielle du 27/09/2010

Limite départementale

PRF (Point de Repère Fuseau), 0 à Bordeaux-St-Jean120
Zone sensible

33/4_Paroupian.indd   11 29/11/10   13:16:22



33/4_Paroupian.indd   12 29/11/10   13:16:22



H- 143

H- 142

H- 141

H- 144

H- 145

#

#

#
#

#
#

#

#

53

51 52
50

BOURIDEYS

SAINT-LEGER-DE-BALSON
PRECHAC

Ruisseau du Baillon

puch
blanc

moureson

la pleyre

pouchiouet

l'ancien
bourg

cantecoucut

la bastide

les Claoures

ruisseau de tari s

ruisseau le b aillon

ruisseau le mouinatÈ ou

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE :  1 / 10000 - 1 cm = 100 m

Octobre 2010

·

C.D.C. du Pays Paroupian
Département 33 Planche TC17

BORDEAUX-ESPAGNE     BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

Eléments de localisation

-

m0 250 500125

Hypothèse de tracé

Limite communale

Fuseau : approbation ministérielle du 27/09/2010

Limite départementale

PRF (Point de Repère Fuseau), 0 à Bordeaux-St-Jean120
Zone sensible

33/4_Paroupian.indd   13 29/11/10   13:16:23



33/4_Paroupian.indd   14 29/11/10   13:16:23



 

 











             


 
 
 







 
 
 
 
                








 
            


              


 
 
 
 
 














 
 



               


 
 





 
 
 


               







33/4_Paroupian.indd   15 29/11/10   13:16:23



 

 

 




 
 



          
      
      


          


  


          
       


       
         


 




 

  
      

         
        
    






 
 



           


     
        



 


    
          


 




 





 
 



           


 
        
 
         


 


          


 






 
 


33/4_Paroupian.indd   16 29/11/10   13:16:23



 

 











             


 
 
 








 


         


 
                





            


            
            


 















 
  


 





 
 
 
 
 


                
                






H141 

H142 

H143 

H144 

H145 

33/4_Paroupian.indd   17 29/11/10   13:16:24



 

 

 




 
 



        
        



 
  


          



 

          



        
  


        
       



 




 
 



 



        
         
    
      


 

           



 







 
 



         


          



          



 

           



 
 

33/4_Paroupian.indd   18 29/11/10   13:16:24



 

 

 









   


                


 
 


      


              




   
              
  












 
 
 


 


      


              







33/4_Paroupian.indd   19 29/11/10   13:16:24



Réseau Ferré de France - Mission des Grands Projets du Sud-Ouest
89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 93 54 00 - Fax 05 56 93 54 27

2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse - Tél. 05 34 44 10 60 - Fax 05 34 44 10 66
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