
Présentation
des hypothèses de tracés

Octobre 2010

COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS MORCENAIS 
Ousse-Suzan

40/4

40/4_Morcenais.indd   1 29/11/10   13:23:28



Carte de localisation

OCTOBRE 2010

0 1 20.5
Kilomètres

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MORCENAIS

© IGN - SCAN 100
·

BE47

BE45

BE46

BE50

BE49

BE48

BE44

BE51

BE52

BE43

BE53-1

BE53

C.D.C DU PAYS TARUSATE

C.A DU MARSAN

C.D.C DU PAYS MORCENAIS

LESGOR

BEYLONGUE

SAINT-YAGUEN

BEGAAR

CARCEN-PONSON

LALUQUE

OUSSE-SUZAN

GELOUX

SAINT-MARTIN-D'ONEY

Limite Secteur 340-350

Debut Secteur 350

40/4_Morcenais.indd   2 29/11/10   13:23:29



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

40/4_Morcenais.indd   3 29/11/10   13:23:31



40/4_Morcenais.indd   4 29/11/10   13:23:31



H- 353

H- 351
H- 354

H- 352

H- 353

#

#

#

#

#

#

#

#

141139
142

140

SAINT-YAGUEN

OUSSE-SUZAN

SAINT-MARTIN-D'ONEY

YGOS-SAINT-SATURNIN

Zone d'alimentation
et d'hivernage de
la Grue Cendrée -

Colonie d'Arjuzanx

Hameau de Berdot

Ruisseaux
le Suzan
et le Bès

ruisseau le suzan

Petit Miosse

Berdot

Tach

Lombrègnes

Layguetique

Le Moulin de Suzan

Pont des Barres

Fontaine Saint Jacques

Fontaine Saint Giron

Grand Communal

Oratoire

D
57

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

Octobre 2010
·

Département 40 Planche BE45

BORDEAUX-ESPAGNE

© 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

C.D.C du Pays Morcenais

40/4_Morcenais.indd   5 29/11/10   13:23:32



40/4_Morcenais.indd   6 29/11/10   13:23:32



H- 351
H- 354

H- 352

H- 353

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

146
145144142 143

OUSSE-SUZAN
BEYLONGUE

SAINT-YAGUEN

Zone d'alimentation
et d'hivernage de
la Grue Cendrée -

Colonie d'Arjuzanx

Hameau de Berdot

Ruisseaux
le Suzan
et le Bès

Hameau de Lamadon

Zone d'alimentation
et d'hivernage de
la Grue Cendrée -

Colonie d'Arjuzanx

Zone d'alimentation
et d'hivernage de
la Grue Cendrée -

Colonie d'Arjuzanx

Ruisseau
du Coyt

D5
7

Berdot

Tach

Le Petit Mourcaou

Astes

ClouÈ

Le Luc

MenicouatLias

Jordy

Lamadon

Cout de Guerre

Le Cricq
ruisseau du coyt

riviË re le bË s

riv
iË r

e le bË

ruisseau du bas de clouÈ

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

Octobre 2010
·

Département 40 Planche BE46

BORDEAUX-ESPAGNE

© 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

C.D.C du Pays Morcenais

40/4_Morcenais.indd   7 29/11/10   13:23:32



40/4_Morcenais.indd   8 29/11/10   13:23:33



 

 








 
 
 


             


 
 
 







 
 
           




         


 
 





  


 
                  


             


 






 
 



   


 
           


 
 





 
 
 
 




         


                  




 






40/4_Morcenais.indd   9 29/11/10   13:23:33



 

 

 
 
 







             



 
  


      
                


             



 
               

               
            

















    


  


      
                


 
             



 

40/4_Morcenais.indd   10 29/11/10   13:23:33



 

 













    


  


      
                


 
             



 
               

               
            





 








 





               


             



               
     


              
                


 


 











40/4_Morcenais.indd   11 29/11/10   13:23:33



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

www.gpso.fr
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