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GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

MILIEU HUMAIN (Planche BT08)
Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé s’inscrit au sein de la plaine agricole. Celle-ci est le lieu
d’implantation de nombreux hameaux présents de façon régulière. Les trois hypothèses de tracé débutent
leur itinéraire au plus proche de l’A62. L’hypothèse H211, située au nord de l’infrastructure, permet un
jumelage sur le linéaire le plus important. Les hypothèses H212 et H213, implantées au sud de l’axe A62
obliquent ensuite plus ou moins rapidement et de façon plus ou moins prononcé, vers la partie sud du fuseau.
L’insertion de l’HT H213 au plus proche des coteaux conduit à la création de déblais conséquents. Les HT
sont, sinon globalement, au niveau du terrain naturel du PRF 129,5 au PRF 134.
 Dans cette première partie du secteur G, les zones bâties se répartissent suivant deux grands ensembles
territoriaux :
- dans les premiers kilomètres, sur la commune de Montesquieu, il s’agit exclusivement de
hameaux (Harton, Bartolle bas, Caminots, Giron, Lasserre, Lafosse Bas,Capiteau, Tardan,
Pas-de-la-Ville , Le Cadet,…) dispersés au sein de l’espace agricole, de part et d’autre de
l’A62,
- dans un second temps sur la commune de Sérignac-sur-Garonne, le bâti se densifie très
nettement pour constituer les extensions du bourg de cette commune, qui s’étendent du
nord du fuseau jusqu’à l’autoroute, celle-ci formant une barrière très nette au développement
urbain.




Positionnée au nord de l’A62, l’hypothèse H211 a l’avantage de présenter un linéaire de
jumelage plus important. Toutefois, cela la conduit à s’approcher d’un plus grand nombre de zones
de bâti diffus et du bourg de Sérignac-sur-Garonne.
Une propriété située au lieu-dit Rebenon, siège d’une exploitation agricole, et des habitations à
Lasfosses Bas sur la commune de Montesquieu puis à Bergougnon sur la commune de Sérignacsur-Garonne sont impactés directement.
Les hameaux suivants, situés au nord de l’A62, sont concernés indirectement par l’HT : sur la
commune de Montesquieu Harton (PRF130), Barolle Bas (PRF130,8), Bachère, Pesqué
(PRF132,1), Labarthe, puis les premières habitations du bourg de Sérignac ;
Au sud de l’A62, les lieux-dits de Caminots (PRF129,7), Tardan (PRF132,2) et le Cadet
(PRF133,3), seront concernés par l’impact cumulés de l’A62 et de la LGV.
Les hypothèses H212 et H213, situées au sud de l’autoroute, évitent les zones de bâti au nord
mais impactent directement trois maisons au hameau de Caminots avant de se distinguer.
L’hypothèse H212, en s’insérant entre le coteau sud et l’A62, n’impacte pas d’autres lieux-dits
mais en se jumelant partiellement à l’A62, elle conduit à la création d’une zone de délaissés de 40
ha environ dans laquelle sont présents les hameaux de Tardan et Le Cadet.
L’hypothèse H213 passe le plus au sud en s’insérant en déblais dans le coteau, de fait elle
permet de s’éloigner des zones bâties les plus denses ; elle conduit à la destruction d’un siège
d’exploitation viticole avec une habitation, près du hameau de Cariqué (PRF133) sur la commune
de Montesquieu. Un siège d’exploitation agricole et des habitations sont également impactés au
hameau du Pas de la Ville, à Sérignac-sur-Garonne. Elle engendre une vaste zone de délaissés
mais qui demeure plus facilement exploitable.
Ces deux hypothèses impactent également indirectement plusieurs groupes d’habitations dont les
lieux-dits Giron (PRF130,6), Lasserre (PRF131), Vaqué et Capiteau (PRF132,3).

La proximité avec le bâti aura pour conséquence, des perceptions visuelles et une augmentation des
niveaux sonores. Des ouvrages de protections phoniques devront être envisagés de part et d’autre de la
plate-forme ferroviaire, en certains endroits, pour garantir aux riverains des niveaux acoustiques
respectant aux seuils réglementaires. Ponctuellement, notamment lorsque l’implantation de protection ne
pourra être réalisée, des acquisitions foncières pourront être examinées.
GPSO-11-ISA-2-ENV-4231-ANNEXES ENVIRO-0b-SecteurG

 Dans cette partie du secteur G, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit les mêmes axes routiers
puisque ceux-ci sont principalement d’axe nord-sud. Le principal axe franchi est la RD119 reliant Feugarolles
à Agen via Sérignac-sur-Garonne. Cette infrastructure routière enregistre des trafics relativement importants.
Elle est également le support de convois exceptionnels et du transport de matières dangereuses,
notamment en relation avec la Centrale nucléaire de Golfech. Cet axe sera rétabli par pont-route dans le
cas des hypothèses H211 et H212 et par pont-rail par l’hypothèse H213. Les ouvrages de franchissement
prendront en compte les gabarits de circulation supportés.

 Le fuseau s’insère au sein du périmètre de la servitude aéronautique relative à l’aéroport d’Agen-La
Garenne. Celui-ci est implanté à l’est de ce secteur, sur les communes d’Estillac et Le Passage. La servitude
associée limite les hauteurs de nouvelles infrastructures à une altitude de 81 mètres maximum sur cette
portion.
Toutes les hypothèses sont concernées par cette servitude à partir du PRF 132,6. Entre les PRF 129,5 et
134,5, les remblais envisagés entraînent une hauteur maximale des infrastructures de 72 mètres environ
pour les hypothèses H211 et H213 et 69 mètres pour l’hypothèse H212. Ces altimétries prennent en compte
la plate-forme et les mâts supports des caténaires. Quelque soit le choix de l’hypothèse, celle-ci n’induira pas
d’incompatibilité avec les prescriptions de la servitude.
 En raison de la proximité de la centrale nucléaire de Golfech, plusieurs lignes électriques parcourent le
territoire. L’ensemble des hypothèses de tracés intercepte donc ces lignes électriques. L’ensemble des
rétablissements des lignes sera étudié précisément en concertation avec les gestionnaires du réseau
concernés. Les travaux et leur phasage seront également planifiés avec les concessionnaires.
L’hypothèse H212 est implantée en parallèle de l’une d’entres elles du PRF130 au PRF 131,8. En raison de
risques d’interférences entre cette ligne et les caténaires d’alimentation des trains, car implantées en
parallèle, une modification ou un déplacement de la ligne HT sera étudié.
 L’implantation des hypothèses de tracés induit des impacts sur les activités agricoles et viticoles de la
plaine de la Garonne :
 L’hypothèse H211, jumelée sur un linéaire important avec l’A62, est celle conduisant à prélever les
surfaces de terres labourables (13,3 ha) et de vergers (5,3ha) les moins importantes. Toutefois,
cette hypothèse impacte deux forages agricoles, au PRF134 et un siège d’exploitation viticole à
Rebenon (PRF131,5).
 Les hypothèses H212 et H213, sont plus impactantes au niveau agricole. En effet, elles
soustraient des surfaces importantes de terres labourables (jusqu’à 19ha) et de vergers
(respectivement 5,5ha et 10ha). Ces surfaces de vergers sont, de plus, majoritairement plantées
de produits en Indication Géographique Protégée (IGP), contrairement aux surfaces impactées
par l’H211.
 L’hypothèse H213 est également la plus impactante en raison de sièges d’exploitation agricole
(arboriculteur) (PRF134) et viticoles (PRF133,1) compris dans ses emprises. Une ferme est
également située à moins de 100 mètres de l’hypothèse au PRF132. Cette hypothèse soustraie
également près de 2ha de vignoble en Appellation d’Origine (AO) Buzet, présents sur les
coteaux de Montesquieu.
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Les parcelles agricoles du secteur étant dotées de systèmes d’irrigation, l’implantation des hypothèses
peut conduire à la réduction et l’amputation de parcelles ainsi qu’à une destruction du réseau d’eau. Le
morcellement parcellaire s’accompagne d’une perte de Surface Agricole Utile. Des aménagements
fonciers permettront de limiter les impacts résiduels sur les activités agricoles et viticoles.
Les hypothèses H211 et H212 recoupent de plus faibles surfaces de parcelles agricoles et sylvicoles.
L’hypothèse H212 possède également l’avantage de ne pas impacter de siège d’exploitation, c’est donc la
plus favorable sur ces activités.
 Les trois hypothèses traversent des boisements mixtes ou de peupliers sur de faibles surfaces.
L’hypothèse H213 est celle prélevant la plus faible surface (0.5 ha). Les hypothèses H211 et H212 traversent
respectivement 1.5 ha et 2.1 ha de parcelles de production.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4231-ANNEXES ENVIRO-0b-SecteurG

Page 4 sur 44

H213

H212

H211

Carte 1 : Secteur G – planche BT08 : Impacts résiduels sur le milieu humain

2 bâtis impactés lieux-dits Présqué et Rebenon
Proximité Harton, Barolle Bas, Rebenon et Lafosse Bas rapprochement
des nuisances sonores (respect des seuils règlementaires)
Emprise en bordure parcelle en polyculture : réaménagement foncier et
reprise réseau irrigation possible

Un siège d’exploitation Rebenon impacté
mise en place protections phoniques modification de
l’ambiance acoustique avec respect des seuils
règlementaires
Emprise sur parcelle irriguée de polyculture :
réaménagement foncier et reprise réseau irrigation
possible
Rétablissement Ligne THT

Bâti
Caminots
concerné et
protections
acoustiques

Rapprochement bâti : Ciron, Lasserre,… avec modification de l’ambiance sonore (respect
des seuils règlementaires)
Emprise sur de grandes parcelles en polyculture et avec des systèmes d’irrigation
Enclavement de bâti et de parcelles agricoles entre l’A62 et la LGV qui resteront
exploitables après rétablissement des accès
Rétablissement lignes HT et THT

Bâti
Caminots
concerné et
protections
acoustiques

Rapprochement bâti : Ciron, La Garenne Lasserre, avec modification
ambiance sonore (respect des seuils règlementaires)
Enclavement d’environ 10 bâtis et de parcelles agricoles entre LGV
et A62 avec rétablissement des accès
Emprise sur grandes parcelles en polyculture avec systèmes
d’irrigation sur quelques parcelles de culture arboricole.
Lignes HT et THT > Rétablissement

terrains en bordure de vergers
le long de l’A62 concernés
Ligne HT/ RD110 > Réta

Emprise et coupure
parcelles verger et parcelle
polyculture
RD110 et Rétablissement
ligne

Contournement de Sérignac par le Sud –de 2/3
bâtis concernés et mise en place de protections
phoniques
Proximité bâti et rapprochement nuisances
sonores (respect des seuils règlementaires)
Altération cadre de vie des riverains
Agriculture HVA > indemnisations

1 bâti à proximité du lieu-dit Capiteau impacté
Rapprochement bâti : Capiteau, Pas de la Ville, Palanque,…
protections phoniques, modification de l’ambiance sonore
(respect des seuils règlementaires)
Emprise sur parcelle de polyculture : réaménagement
possible
Rétablissement RD et A62

Emprise en bordure
parcelle verger et
parcelle en IGP

1 / 2 bâtis concernés dont siège
d’exploitation viticole aux lieux dits Vaqué
Capiteau - protection phoniques

Rétablissement
Ligne HT et RD110

Emprise sur parcelles viticoles Buzet (2 ha)
et verger indemnisation et aménagement
foncier

Emprise sur
parcelle en
polyculture et
réaménageme
nt foncier
possible

Emprise
sur verger
le long de
l’A62

1/ 2 bâtis concernés dont siège
d’exploitation lieux-dits Pas-de-laVille et Palanque -protections
phoniques
Emprise et coupure parcelles de
vergers réaménagement foncier
possible
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MILIEU HUMAIN (Planche BT09)
 L’organisation du territoire dans cette partie du secteur G, permet de distinguer deux ensembles bâtis :
- une zone périurbaine où le bâti est dispersé dans le fuseau, située sur Sainte-Colombe-enBruilhois, entre les PRF134 et 139,
- une zone urbaine, très densément bâtie, accueillant des zones résidentielles, des équipements
et des activités, sur la commune de Roquefort entre les PRF 139 et 142.


 Le cimetière de Roquefort, localisé en partie
nord-ouest de l’intersection entre la RD7 et
l’autoroute, est impacté par les trois hypothèses.
L’hypothèse H212 le tangente mais les
hypothèses H211 et H213 nécessiteront son
déplacement et son réaménagement.

Entre les PRF134 et 139, les hypothèses s’insèrent encore dans un milieu rural, le bâti se densifie
légèrement avec la proximité d’Agen. La position des hypothèses de tracé est fortement influencée
par la localisation des sites d’implantation de la gare nouvelle d’Agen et des liaisons entre celle-ci
et la gare centre. Les hypothèses de tracé ont été conçues pour rechercher un jumelage avec
l’A62. Les hypothèses sont donc implantées au nord-est de cette infrastructure. Les hypothèses
H211 et H213 se rejoignent pour ne former qu’un seul tracé dès le PRF136.4. Leur positionnement
permet d’être plus éloignées des zones plus densément bâties. Elles sont alors également plus
proches de l’A62. Cette dernière n’étant pas rectiligne sur cette portion, l’insertion conduit
cependant, au cloisonnement d’une partie du territoire, d’environ 150 hectares.
Cimetière de Roquefort Source : ISA

-

-

-

-

L’hypothèse H212, plus proche des zones de bâti dense implantées le long de la
RD119, impacte directement moins de constructions que les deux autres hypothèses. En
effet, elle conduit à la destruction de bâtiments uniquement à proximité du lieu-dit
Herrin (PRF138.6), sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
L’hypothèse H213 impacte directement le lieu-dit de Palanque (PRF134.3) et d’autres
bâtiments à proximité du hameau de Maulédou (PRF135.4) sur la commune de
Montesquieu. Cet impact reste moindre au regard de ceux de l’HT H211.
En effet l’hypothèse H211 impacte directement les hameaux de Téoulère (PRF134.2)
sur la commune de Sérignac-sur-Garonne puis Moulédou dont le siège d’exploitation
agricole (PRF135,4) à Montesquieu.
Après le PRF136.4, les hypothèses H211 et H213 sont confondues et impactent de
façon directe l’extrémité de l’aire de service d’Agen-Porte d’Aquitaine de l’A62
(PRF136.3) puis le hameau de Pomaret (PRF136,5) et enfin celui de Mejot (PRF137.4)
sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Une partie du Centre d’Aide par le
Travail (CAT) présent au hameau Pomaret est directement impactée. La relocalisation de
cette structure pourra limiter l’impact résiduel de ces hypothèses. Elles tendent par
ailleurs à enclaver une partie du territoire entre la plateforme ferroviaire et l’A62



Entre les PRF 139 et 142, les hypothèses évoluent dans un milieu urbain dense dans le fuseau.
Les impacts directs sur le bâti sont importants quelque soit l’hypothèse, au droit des lieux-dits
Berdolle (PRF139,6), le Carabin (PRF140,2) et Cabanot (PRF141.1) sur la commune de Brax.
Toutefois, l’hypothèse H211/213, insérée au plus proche de l’A62 entre les PRF 140.6 et 142,
induit moins d’impacts, touche des constructions déjà fortement impactées par l’A62 et circule
dans un espace contraint le long de celle-ci donc moins densément bâti.



Ces trois hypothèses impactent également indirectement plusieurs hameaux et notamment
Le juge (PRF135.2), sur la commune de Sérignac-sur-Garonne, Cap de Carrère (PRF136),
Milhommes (PRF137.2), Monplaisir (PRF138.8), Granfonds et Fanguette (PRF139.2) sur la
commune de Sainte-Colombe-en-Bruhlois. Les lieux-dits de Cocar (PRF140.1) sur la commune de
Brax et le Sarrailier (PRF141.8) sur la commune de Roquefort sont également indirectement
concernés.
La proximité avec le bâti aura pour conséquence, des perceptions visuelles et une augmentation
des niveaux sonores. Des ouvrages de protections phoniques devront être envisagés de part et
d’autre de la plate-forme ferroviaire, en certains endroits, pour garantir aux riverains des niveaux
acoustiques respectant aux seuils réglementaires.
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 De nombreuses activités industrielles et tertiaires sont implantées dans cette zone périphérique de
l’agglomération agenaise. Certaines sont soumises à la réglementation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). Entre les PRF136,8 et 138,7, une zone de développement
d’activités futures est réservée au Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Colombe-en-Bruhlois. Celle-ci serait
divisée en deux parts égale par l’hypothèse H211/213 et amputée du tiers nord-est par l’HT H212.

Sur la commune de Roquefort, une zone
d’activité future est également impactée par
l’hypothèse H212 entre les PRF141.1 et
141,6.
A cet endroit, l’hypothèse H212 jouxte
également la zone d’activités « Sunvalley »
cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat, le
Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil
général du Lot-et-Garonne. Celle-ci se
présente sous la forme de pépinière
d’entreprises dont les toitures permettent le
développement de la filière photovoltaïque.

Pépinière d’entreprises « Sunvalley »
Source : ISA

 Le réseau routier est dense entre les PRF134 et 142.
L’hypothèse H211, déjà au nord-est de l’A62, sera la seule hypothèse à ne pas franchir cette infrastructure.
Les hypothèses H212 et H213 la franchissent en viaduc respectivement au PRF134,1 et 134,9.
Les routes D286 (PRF134), D296 (PRF138), D292 (PRF139,9) reliant Roquefort à Brax seront franchies par
l’ensemble des hypothèses. La RD656 reliant Gabarret à Agen, itinéraire de convois exceptionnels et de
transports de matières dangereuses sera également franchie par pont-route par toutes les hypothèses au
PRF141,8.

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

 Le fuseau s’insère au sein du périmètre de la servitude aéronautique relative à l’aéroport d’Agen-La
Garenne. Celui-ci est implanté à l’est de ce secteur, sur les communes d’Estillac et du Passage. La servitude
associée limite les hauteurs de nouvelles infrastructures à une altitude de 81 mètres maximum sur cette
portion. Les altitudes maximales des infrastructures ne dépassant pas les 73 mètres environ pour l’ensemble
des hypothèses, quelque soit le choix de l’hypothèse, celle-ci n’induira pas de conflit avec la servitude.
 Bien que cette partie du secteur G soit très urbanisée, des activités agricoles sont recensées et impactées
par les hypothèses de tracés proposées :
- Entre les PRF 134 et 139, l’ensemble des hypothèses s’insère au sein de parcelles agricoles de tailles
importantes, supports de polycultures. Les surfaces ainsi concernées sont comprises entre 31 et 33ha en
fonction de l’hypothèse.
- Entre les PRF 139 et 142, les parcelles sont de taille plus restreinte en raison du contexte urbain mais
restent tout de même impactées.
Sur cette partie de secteur, les trois hypothèses impactent :
des parcelles de polycultures de type prairie temporaire (31 à 33 ha impactés). L’impact résiduel pour
ce type de culture est considéré comme moyen lorsque la parcelle n’est pas irriguée. Le passage du
tracé nécessite en effet la réduction de parcelles qui pourront néanmoins bénéficier d’indemnisations
compensatoires et d’aménagements fonciers,
des vergers et du maraîchage, représentant des cultures à Haute Valeur Ajouté (HVA). Celles-ci sont
localisées entre le PRF134 et 134, 5 et entre le PRF 138.2 et 138.5. Dans ce cas, l’impact est fort car
il y a non seulement morcellement parcellaire, mais aussi perte de surface agricole utile. Comme pour
les polycultures, il y aura des aménagements fonciers et des indemnisations compensatoires.
L’hypothèse H212 impacte moins les vergers que les hypothèses H 211 et 213 puisque ses emprises
concernent une surface égale à 3.9 ha alors que les surfaces impactées pour les hypothèses H 211 et
HT 213 sont respectivement de 5.3 ha et 4.3 ha,
- des cultures et élevage de type IGP (Indication Géographique Protégée). Les parcelles sont
impactées par les 3 hypothèses, mais avec peu d’emprise (surface H 211 : 3.9 ha, H 212 : 3.4 ha, H
213 : 3.7 ha).
L’impact résiduel est considéré comme fort lorsque les hypothèses traversent des parcelles cumulant de la
polyculture, des cultures sous contrat, des parcelles HVA et des parcelles IGP.
Toutes les parcelles agricoles sont irriguées par des réseaux d’irrigations. Les hypothèses H211 et H213
recoupent des captages agricoles.
L’hypothèse H 211 traverse un siège d’exploitation.
L’hypothèse H 213 ne recoupe pas de parcelles soumises à contrat, contrairement aux hypothèses H 211 et
H 212.
 Des parcelles de forêt de production sont présentes principalement sur les communes de Sérignac-surGaronne et de Saint-Colombe-en-Bruilhois, entre les PRF134 et 138. Les essences plantées sont
principalement le peuplier et plus rarement des chênes pédonculés. Les hypothèses recoupent
respectivement les surfaces de boisement suivantes :
- 5,6 ha pour l’hypothèse H211,
- 7,2 ha pour l’hypothèse H212,
- 3,5 ha pour l’hypothèse H213.
L’activité sylvicole n’étant pas dominante dans le secteur G, l’impact résiduel est considéré comme fort.
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Aéoroport Agen-La Garenne
Source : ISA

H213

H212

H211

Carte 2 : Secteur G – planche BT09 : Impacts résiduels sur le milieu humain

3 bâtis environ 3 impactés dont siège exploitation
Proximité bâti lieu-dit Le juge – protections phoniques mais
modification niveau sonore (respect seuils règlementaires) et covivibilité
Emprise sur parcelles polyculture : réaménagement foncier
possible

Bâti Cap de Carrière : protections phoniques
Emprise sur parcelle sous contrat et sur polyculture et
réaménagement foncier possible

bâti au lieu-dit Moulédou concerné
protections phoniques
Parcelles polyculture : réaménagement foncier possible
Franchissement A62

1 bâti CAT Pomaret
concerné
Protections
phoniques mais
modification niveaux
sonores (respect
seuils
règlementaires)
Relocalisation
bassin aire service
A62
Emprise
sur
parcelle
avec
effet de
coupure

bâti Menjot concernés (environ 3)
Protections phoniques mais modification niveaux sonores (respect seuils
règlementaires)
1 ou 2 bâtis Montplaisir concernés (PRF138.5)
Protections phoniques mais modification niveaux sonores
Agriculture : effet d’emprise sur parcelles polyculture et HVA

Bâtis lieux-dits le Carabin et Cabanot (environ 15) concernés
Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière (une dizaine) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections phoniques mais
modification niveau sonore (respect seuils règlementaires)
Déplacement du cimetière de Roquefort
Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future
Captage agricole

Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future

Jumelage avec l’A62

Proximité bâti « Milhommes » et Menjot : modification niveaux sonores (respect
seuils règlementaires)
1 bâti lieu-dit Herrin (PRF138.6) concerné
4 bâtis concernés au-dessus des seuils acoustiques règlementaires

bâti lieux-dits Berdolle concernés, (environ 10)
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections phoniques mais
modification niveau sonore (respect seuils règlementaires)
Emprise sur parcelle polycultures et parcelle irriguée de polyculture : réaménagement
foncier possible et reprise réseau irrigation

Bâtis lieux-dits Berdole et Cabanot (> à 20) concernés

bâtis situé le long de l’A62 concernés (environ 4) - bâti lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière
(environ 3) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections phoniques mais modification
niveau sonore (respect seuils règlementaires)

Emprise sur parcelle polycultures et parcelle irriguée de polyculture :, réaménagement
foncier possible et reprise réseau irrigation

Emprise sur parcelle de polycultures : réaménagement foncier possible
Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future

1 bâti CAT Pomaret
concerné
Protections
phoniques mais
modification niveaux
sonores (respect
seuils
règlementaires)
Relocalisation
bassin aire service
A62

bâti Menjot (environ 3) concernés
Protections phoniques mais modification niveaux sonores (respect seuils
règlementaires)
1 ou 2 bâtis Montplaisir concernés(PRF138.5)
Protections phoniques mais modification niveaux sonores
Agriculture : effet d’emprise sur parcelles polyculture et HVA
Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future

Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future

Bâti lieux-dits Berdolle, (environ 10) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections phoniques mais
modification niveau sonore (respect seuils règlementaires)
Emprise sur parcelle polycultures et parcelle irriguée de polyculture : réaménagement
foncier possible et reprise réseau irrigation

Bâtis lieux-dits le Carabin et Cabanot concernés (environ 15)
Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière concernés (une dizaine)
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections phoniques mais
modification niveau sonore (respect seuils règlementaires)
Déplacement du cimetière de Roquefort
Redéfinition de la zone de la zone d’urbanisation future
Captage agricole
Jumelage avec l’A62
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MILIEU HUMAIN (Planche BT10)
Dans la dernière partie du secteur G, entre les PRF 142 et 144, les hypothèses de tracés s’insèrent au sein
d’un territoire densément urbanisé. Les hypothèses de tracé se rejoignent alors en une seule hypothèse au
PRF143 afin d’éviter au maximum le bâti pavillonnaire implanté le long des axes routiers.
 L’évitement des quartiers de bâti dense a guidé la conception des hypothèses de tracés.
 L’ensemble des hypothèses concerne les quartiers de : Balangélis (PRF142,3), Grands Champs
(PRF143), Désiré (PRF143,2) et Saylat (PRF143,6) sur la commune d’Estillac.
- Les hypothèses de tracé H211 et H213, en s’inscrivant au plus prêt de l’A62, s’insèrent dans
un espace peu urbanisé car déjà concerné par la proximité de l’autoroute. Elles s’éloignent
également des zones périurbaines de l’agglomération d’Agen (communes de Brax et du
Passage). Une dizaine de bâti est directement concernée.
- L’hypothèse de tracé H212 concerne les mêmes quartiers que les hypothèses précédentes et
impacte directement d’une quinzaine de bâti.
 Les hypothèses s’insèrent ensuite en bordure nord de l’Agropole d’Estillac, technopole d’une
superficie de 70 hectares dédiée uniquement à l’industrie agro-alimentaire. Si les hypothèses ne
conduisent pas à la destruction de bâtis existants sur cette zone, elles la désolidarisent des
terrains militaires, au nord, sur lesquels l’extension de l’Agropole est prévue.
 Les hypothèses de tracé longent l’aéroport d’Agen-La Garenne, localisé en bordure nord du
L’hypothèses de tracé H212 vient au plus proche au PRF142,5. Le champ de tir militaire associé
au site de l’aéroport est également longé par l’ensemble des hypothèses.
 Les hypothèses sont implantées au sein du périmètre de la servitude aéronautique associée à l’aéroport
d’Agen- La Garenne. Celle-ci limite les hauteurs de nouvelles infrastructures à une altitude de 81 mètres
maximum sur cette portion. Cette altitude est abaissée à 71 mètres entre les PRF142,1 et 142,4.
 Entre les PRF 134 et 142,1, la hauteur de la ligne LGV ne dépassera pas 73 mètres environ pour
l’ensemble des hypothèses.
 Entre les PRF142,1 et 142,4, les altimétries des éléments sont plus proches de la limite autorisée par
la servitude sans toutefois les dépasser. Elles feront l’objet d’une attention et d’un calage particulier.
 Des liaisons routières locales desservant les hameaux, sont recoupées par les hypothèses de tracés. Le
plan de circulation sera étudié pour répartir au mieux les flux de transit et de desserte locale.
 Le territoire étant fortement urbanisé, les enjeux agricoles sont peu présents. Les trois hypothèses
recoupent, toutefois, entre 2,5 ha et 2,7 ha de prairie. L’hypothèse H211 concerne un captage agricole au
lieu-dit Puits de Carrère (PRF 142) qui devra être déplacé.
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H211

Carte 3 : Secteur G – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de
Carrière concernés (une dizaine)
Nombreux bâti situé en bordure de la
ligne nouvelle : protections phoniques
mais modification niveau sonore (respect
seuils règlementaires)

4 bâtis concernés au lieu-dit Le champ de Tir
Protections phoniques mais modification
niveau sonore (respect seuils règlementaires)

Emprise sur parcelles en polyculture
Captage agricole

Emprise sur parcelles en polyculture

Zone de projet d’extension de l’Agropole >
Calage fin pour l’insertion de la ligne

H213

H212

Jumelage avec l’A62
Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de
Carrière concernés (environ 3)
Nombreux bâti situé en bordure de la
ligne nouvelle : protections phoniques
mais modification niveau sonore (respect
seuils règlementaires)

Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de
Carrière (une dizaine)
Nombreux bâti situé en bordure de la
ligne nouvelle : protections phoniques
mais modification niveau sonore (respect
seuils règlementaires)
Emprise sur parcelles en polyculture
Captage agricole
Jumelage avec l’A62
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

Les critères chiffrés
Critères
Nombre de bâti total dans le fuseau
Bâtis dans l’emprise
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils
règlementaires
Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de façade à
prévoir)
Linéaire de protection total
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation
dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à
moins de 150 m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (peuplier et chêne pédonculé)
Surface des cultures sous contrat
Surface d’agriculture et d’élevage en IGP

Synthèse milieu humain :
H211

H213

61
189
134
432

H212
1011
55
184
105
372

132

172

107

1

6

2

16300 m
1

14200 m
0

14700 m
2

3

4

8

11 ha
0
0 ha
0
7 ha
7.5 ha
4 ha

9,5 ha
0
0 ha
0
9,5 ha
1 ha
8.5 ha

14,5 ha
0
6,5 ha
0
4 ha
4 ha
12 ha

64
185
100
339

Le secteur G compte environ 1010 bâtis principalement répartis le long des axes routiers et en périphérie des
bourgs de Sérignac-sur-Garonne, d’Estillac, de Roquefort et de Le Passage. L’A62 qui s’inscrit au sein ou à
proximité du fuseau est un élément structurant de la vallée de la Garonne.
Les enjeux humains sont principalement liés :
- à la présence importante de bâti sur l’ensemble du fuseau, plus dense à partir d’Estillac,
- aux activités agricoles en début de secteur principalement,
- aux activités industrielles et tertiaires (Zones d’activités d’Estillac et Le Passage),
- aux infrastructures de transport (A62, aéroport d’Agen – La Garenne, RD),
- aux servitudes aéronautique et du cimetière.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement d’un maximum de bâti
mais également de l’éloignement de celui-ci.
 La vocation agricole de l’ouest du secteur est marquée par la présence de petits hameaux comprenant ou
non des sièges d’exploitation agricoles qui ponctuent régulièrement le territoire.
 l’hypothèse de tracé H211 propose un jumelage de 4 km au nord l’A62, préservant ainsi le territoire
d’un effet de coupure supplémentaire et évitant les hameaux qui maillent régulièrement le territoire
(Harton, Bartolle Bas, Rebenon, Bachère,…). Ce jumelage engendre cependant, plus à l’est, un
passage en périphérie immédiate du sud du bourg de Sérignac-sur Garonne.
 l’hypothèse H212, permet un jumelage sur 2 km au sud de l’A62 mais conduit à la création d’un
délaissé d’environ 40 ha au sein duquel les hameaux de Tardan et de Le Cadet sont présents. Cette
zone serait toutefois accessible par le rétablissement de la RD119.
 l’hypothèse H213 offre un éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne en s’inscrivant dans le
coteau sur la commune de Montesquieu. Elle engendre cependant un impact résiduel fort sur les
parcelles viticoles et des cultures arboricoles présentes sur ces coteaux.
 A l’est du secteur, les hypothèses de tracé H211 et H213 apparaissent plus favorables bien qu’elles
impliquent un déplacement des bassins d’assainissement des eaux usées de l’aire de service et d’un
bâtiment du CAT.
- elles offrent la possibilité d’éviter l’urbanisation existante autour de Milhommes et Goulard,
- au niveau du secteur de raccordement de la liaison inter-gares elles permettent de s’éloigner des
zones bâties de Brax et du Passage. Cet éloignement offre une possibilité de jumelage entre la
plateforme ferroviaire et l’A62 évitant un nouveau cloisonnement du territoire.
- elles permettent également d’éviter le bâti des hameaux de Moulédou et Le Juge.
Il faut cependant noter que ces deux hypothèses nécessiteront le déplacement d’une partie du cimetière
de Roquefort localisé le long de l’A62.
Sur l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracés H211, H212 et H213 impactent respectivement 61, 55 et
64 bâtis. L’hypothèse de tracé H213 n’est donc pas l’hypothèse qui entrainera le moins d’impact direct sur le
bâti, elle apparait cependant comme la plus favorable au regard de modification de l’ambiance sonore pour
les riverains. En effet, 107 bâtis seraient soumis à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5dB(A) en
dessous des seuils règlementaires contre 172 pour l’hypothèse H212 et 132 pour l’hypothèse H211. C’est
également l’hypothèse qui permet de s’éloigner au mieux du bâti.

Sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse de tracé H213 est la plus favorable au regard des enjeux
humains. Elle permet, en effet, d’offrir un compromis entre les hypothèses de tracés H211 et H212.
En partie ouest du secteur, les hypothèses de tracés H212 et H 213 permettent un éloignement du
bourg de Sérignac-sur-Garonne alors que l’hypothèse de tracé H211 s’insère en périphérie sud du
bourg, renforçant ainsi l’effet coupure déjà marqué par l’autoroute A62.
En fin de secteur, l’hypothèse de tracé H213 propose un jumelage sur environ 1 km avec l’autoroute
A62 permettant de ne pas engendrer une nouvelle coupure des territoires traversés.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

!


! !
! !

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Risques d'inondation










Craste
Zone blanche des PPRi
(Plans de Prévention des Risques inondation)

Alimentation en eau
Zone jaune des PPRi
Forage ou pompage agricole ou industriel

Zone orange ou bleue des PPRi
Zone rouge des PPRi
Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
P P
!

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

#
*
(

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Risques géologiques - sismicité (classement)

::
:: ::
::
::
::

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges
Risque d'érosion des berges

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

( (((
( (((
( (((

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

PPRMT (risque faible)

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Ligne)

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)

Limite départementale

Cours d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Limite communale

Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE

MILIEU PHYSIQUE (Planche BT08)

Le fuseau s’insère au sein du relief peu marqué de Bruch à Agen ; il longe le canal Latéral à la Garonne et la
Garonne en rive gauche.
La géologie du secteur se caractérise par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne
constituées d’alluvions modernes et anciennes.
Les alluvions constituent plusieurs systèmes alluvionnaires interconnectés par l’étagement des anciennes
terrasses, correspondant globalement à la plaine alluviale de la Garonne et des basses vallées des cours
d'eau latéraux. La circulation générale des eaux souterraines s’effectue vers la Garonne ou les cours d'eau
latéraux. L'alimentation se fait par les coteaux, par l'infiltration directe, par les crues de la Garonne et par les
cours d'eau latéraux.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme moyenne à forte. L’ensemble des hypothèses de tracé est concerné
par ce critère, sans que le degré de vulnérabilité soit plus ou moins impactant pour chacune des hypothèses.
Le secteur est couvert dans sa totalité par un aléa sismique de niveau faible. De la même manière, l’aléa de
retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen couvre le secteur, sans distinction entre les
hypothèses de tracé. Des solutions techniques devront être étudiées et mises en place pour y remédier.
L’impact résiduel sera faible.
Concernant les risques de tassement des sols, tous les fonds de talwegs sont potentiellement
compressibles ; seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à
plus forts risques et reconnues par des investigations géotechniques.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique

GPSO-11-ISA-2-ENV-4231-ANNEXES ENVIRO-0b-SecteurG

L’hypothèse de tracé H213 intercepte une zone de glissement de terrain, entre les PRF132 et 133, du lieu dit
« Vaqué » au lieu dit « Carriqué ». Cette zone se situe au niveau d’une zone de passage en déblai, à flanc de
coteau. Des solutions techniques et constructives permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage (bêche
d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.) ainsi qu’un plan de contrôle particulier et ses spécifications
associées seront étudiés et réalisés. L’impact résiduel sera moyen.
La partie ouest du secteur est classée en zone orange (zones bleues B1, B2) du PPRI du Confluent (du PRF
129.5 au PRF 131.5). Les trois hypothèses de tracé sont concernées de manière équivalente, respectivement
par les surfaces suivantes : 6,2 ha (H211), 5,6 ha (H212) et 6,0 ha (H213).
Le PPRI du Confluent interdit en zone B1 et B2, modérément exposées aux inondations, tous travaux,
constructions, installations et activités de quelques natures que ce soit, à l’exception de ceux autorisés.
Parmi les activités autorisées sous conditions, on relève notamment que les travaux visant à créer ou modifier
une voie de circulation sont autorisés sous réserve expresse de ne pas rehausser la ligne d’eau de référence,
de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas aggraver le phénomène de crue. Leur mise en
œuvre doit tenir compte des conséquences des inondations et notamment des risques d’affouillements,
terrassements ou érosions localisées.
Le franchissement de la zone orange du PPRI sera réalisé par des déblais/remblais. La diminution induite de
la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une
modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse.
Les hypothèses de tracé interceptent :
 les ruisseaux de Mallet (zone orange du PPRI) et de Mestré-Pont, soumis à l’objectif d’atteinte de bon
état des eaux par le SDAGE Adour-Garonne, aux PRF 130 et 133.5, Plus particulièrement, en phase
chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de
l’eau.


le ruisseau de Siages au PRF 131.5.

Les trois hypothèses de tracé recoupent perpendiculairement ces ruisseaux.
On notera que le Mestré-Pont est également un affluent direct de la Garonne, elle-même classée comme
cours d’eau à très fort enjeu selon le SDAGE Adour Garonne.
Les franchissements s’effectueront par des ouvrages hydrauliques adaptés. Le dimensionnement et le choix
des ouvrages de rétablissement permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne
viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit
l’hypothèse pour le franchissement du Mestré-Pont.
Pour le franchissement de Mallet en zone orange du PPRI, la diminution induite de la capacité de stockage
des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une modélisation hydraulique.
L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse.
L’hypothèse de tracé H211 recoupe 2 pistes DFCI et les hypothèses H212 et H213 recoupent chacune une
piste DFCI. Le rétablissement de ces pistes sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera
déterminé ultérieurement sur la base du tracé à approfondir, avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS).
L’impact résiduel sera alors faible.
L’hypothèse H211 impacte deux forages agricoles « Puits Garonne Couet » et « Puits Garonne Cassouate »
localisés dans la partie ouest du secteur (PRF 134) et en longe un troisième. Ils devront être déplacés,
l’impact résiduel sera faible.
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Piste d’accès DFCI > Rétablissement

Pas d’enjeux
milieu
physique
discriminants

Ruisseau le
Mestré Pont

Zone de glissement > mise en place
de solutions techniques
Piste
d’accès
DFCI
>
Rétablissement

3 forages agricoles > déplacement
des ouvrages
Piste
d’accès
DFCI
>
Rétablissement

Pas d’enjeux
discriminants

Ruisseau le
Mestré Pont

Zone orange des PPRI
Franchissement du ruisseau de Malet (obj de
bon état)
> Rétablissement des cours d’eau avec des
ouvrages adaptés

Pas d’enjeux milieu physique discriminants

Ruisseau le
Mestré Pont

Zone orange des PPRI
Franchissement du ruisseau de Malet (obj de bon état)
et du ruisseau de Siages
> Rétablissement des cours d’eau avec des ouvrages
adaptés

Ruisseau de
Siages

HT 212

Zone orange des PPRI
Franchissement du ruisseau de Malet (obj de bon état) et
du ruisseau de Siages
> Rétablissement des cours d’eau avec des ouvrages
adaptés
Piste d’accès DFCI > Rétablissement

HT 213

HT 211

Carte 4 : Secteur G – planche BT08 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT09)
Le fuseau intercepte perpendiculairement les ruisseaux de Mongrenier, de Bagneauque, de La Seynes et
Labourdasse.
On notera que le ruisseau de La Seynes est également un affluent direct de la Garonne, elle-même classée
comme cours d’eau à très fort enjeu au SDAGE Adour-Garonne.
Les franchissements de ces cours d’eau s’effectueront par des ouvrages adaptés. Le dimensionnement et le
choix de l’ouvrage de rétablissement permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne
viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit
l’hypothèse.
Les trois hypothèses de tracé recoupent également le champ d’inondation du ruisseau de Labourdasse ; les
surfaces interceptées sont sensiblement les mêmes sur chaque hypothèse de tracé.
Les trois hypothèses de tracé recoupent 2 pistes DFCI. Le rétablissement de ces pistes sera réalisé via un
rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur la base du tracé à approfondir avec
les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors faible.
Dans la partie centrale du secteur, les hypothèses H211 et H213 impactent deux forages agricoles « Puits
cocard » et « Puits Garonne Fauguette » (PRF 140). L’hypothèse de tracé H211 impacte en plus deux
(potentiellement trois) forages agricoles au PRF 134. Ils devront être déplacés ; l’impact résiduel sera faible.
A noter que le secteur projeté pour la nouvelle gare au niveau de l’hypothèse H212 est localisé au droit du
ruisseau de Labourdasse.
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Carte 5: Secteur G – planche BT09 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

MILIEU PHYSIQUE (Planche BT10)
Sur cette partie du secteur G, les trois hypothèses de tracés recoupent deux champs d’inondation, dont celle
du ruisseau du Ringuet ; les surfaces interceptées sont semblables sur chaque hypothèse.
Le franchissement de ce ruisseau s’effectuera par un ouvrage hydraulique adapté. Le dimensionnement et le
choix de cet ouvrage permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas
perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.
Dans la partie est du secteur, l’hypothèse H212 impacte un forage agricole (PRF 142) qui devra être déplacé.
L’impact résiduel sera faible.
Le secteur projeté pour la nouvelle gare au niveau des hypothèses de tracé H211 et H213 est localisé sur la
commune d’Estillac.
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Forage
agricole
déplacement de l’ouvrage

>

Pas d’enjeux milieu physique
discriminants

Site potentiel
de
gare
Zone
inondable
Site
potentiel
de gare
Zone
inondable

Pas d’enjeux milieu physique
discriminants

Site potentiel
de
gare
Zone
inondable

HT 213

HT 212

HT 211

Carte 6: Secteur G – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans
l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise
Surface en zone inondable dans l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans
l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans
l’emprise
Surface en zone de mouvement et risque de retraitgonflement argile dans l’emprise
Surface de risques de glissement dans l’emprise
Surface de risques d’effondrement dans l’emprise
Surface en zone de vulnérabilité très forte des eaux
souterraines dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre cours d’eau affluents directs de CE en
enjeux très forts du SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de forage agricole dans l’emprise
Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans
l’emprise
Nombre de captage AEP dans l’emprise
Surface de périmètre de protection immédiat de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapproché de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection éloigné de
captages dans l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise

Synthèse milieu physique
HT 211
0
6.21 ha

HT 212
0
5.6 ha

HT 213
0
6.01 ha

0
2.35 ha
0

0
2.71 ha
0

0
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0

0
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0
0

14.54 ha
0
0
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Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :
- aux franchissements des cours d’eau : de Mallet, de Méstré-Pont et La Seynes, soumis à l’objectif
d’atteinte de bon état des cours d’eau fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et/ou reconnu comme affluent direct d’un cours d’eau en très bon état au SDAGE
Adour-Garonne,
- aux risques d’inondation de la vallée du Mallet et des abords du canal Latéral à la Garonne classés en
zone orange du Plan de Prévention des Risques d’inondation du Confluent,
- au passage d’une zone de glissement de terrain, à flanc de coteau,
- aux champs d’inondation des ruisseaux du Ringuet et de Labourdasse.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux.
Les trois hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Mallet, de Méstré-Pont, de La
Seynes et également ceux de Mongrenier, de Bagneauque, de Labourdasse, de Siages et de Ringuet ; les
ouvrages de franchissement (ouvrages d’art courant) permettront de garantir la transparence hydraulique au
droit de ces cours d’eau.
Les trois hypothèses de tracés traversent les zones inondables classées orange au PPRI du Confluent de la
vallée du ruisseau Mallet et des abords du canal Latéral à la Garonne (qui s’écoule au nord du fuseau). Des
ouvrages hydrauliques adaptés dans les remblais permettront d’assurer l’équilibre des niveaux d’eau de part
et d’autre. La compensation volumique des remblais permettra également de limiter le risque d’incidence sur
le champ d’expansion des crues. L’hypothèse de tracé H212 est celle qui intercepte le moins de surface en
zone inondable et l’hypothèse H211 est celle qui en intercepte le plus, même si les surfaces concernées sont
du même ordre de grandeur.
Les trois hypothèses de tracés recoupent des champs d’inondation, dont celui du ruisseau du Ringuet et de
Labourdasse ; les surfaces interceptées sont semblables sur chaque hypothèse.
L’hypothèse de tracé H213 intercepte une zone de glissement de terrain alors que les deux autres
hypothèses évitent les flancs de coteaux en passant plus au nord. Après mise en place de solutions
techniques de confortement (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.), l’impact résiduel restera
cependant moyen.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains sont constitués d’un système d’anciennes
terrasses fluviatiles de la Garonne composées d’alluvions modernes et anciennes. Les alluvions constituent
plusieurs systèmes alluvionnaires interconnectés par l’étagement des anciennes terrasses, correspondant
globalement à la plaine alluviale de la Garonne et des basses vallées des cours d'eau latéraux.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme moyenne à forte.

L’hypothèse de tracé H212 est la plus favorable car elle évite la zone de glissement de terrain près de
Montesquieu avec un passage en déblai à flanc de coteau (hypothèse concernée : H213) et intercepte
une surface moindre de zone orange de Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)
Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels
Zone verte du SDAGE
Zone bleue du SDAGE

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE


PREAMBULE
Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après :

Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :
-

Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors des
secteurs d’intérêt écologique et des zones humides

-

Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux ou à
proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux



Destruction et/ou la dégradation d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone
travaux

-

Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de mortalité ;



Destruction et/ou la dégradation des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de la
zone travaux

-

Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens



Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués seront
considérés comme cloisonnant – cadres, buses…)

-

Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la mise
en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces espèces

-

Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères

-

En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate

-

En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le bâti
pour travaux hors période d’hibernation et de parturition

-

Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la phase
travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas suffisante
et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place

-

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…)

-

Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès la
fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en suspension
susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à proximité de la
zone travaux .



Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de
l’infrastructure



Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement



Dérangement en phase travaux



Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Les mesures de suppression/réduction génériques décrites ci-après seront mises en place:


Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des emprises



Mise en place d’un ouvrage d’art enjambant le lit mineur et les berges pour :
-

Les cours d’eau trame bleue régionale/N2000/cours d’eau à enjeux du SDAGE : Réservoir
Biologique et cours d’eau très bon état, axes migrateurs

-

Les cours d’eau en aire de répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches

-

Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge



Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant uniquement
un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité écologique



Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique



Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites de
stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une amélioration par
des aménagements spécifiques



Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur G s’inscrit en bordure sud de la plaine alluviale de la Garonne, dans un contexte rural où
l’agriculture est prédominante. Seuls plusieurs petits cours d’eau revêtent des enjeux écologiques. Il s’agit :
des ruisseaux de la Malet, de la Gaule, du Mestre-Pont, de Mongrenier, de Bagneauque, de la Seynes, de
Labourdasse et de Ringuet. Ils jouent le rôle de corridor de déplacement pour la faune.
Aucune protection ni aucune zone d’inventaire ne sont appliquées à ces enjeux écologiques.
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, deux sites ont été identifiés
en enjeu majeur :
Le ruisseau de Bagneauque et « Bois Joly » : Ce site est composé des forêts bordant le ruisseau et des
boisements de « Bois Joly ». Il constitue le seul milieu de ce type dans cette partie de la vallée de la Garonne.
Les connexions entre les boisements sont propices à l’accueil de mammifères d’intérêt dont certaines
espèces patrimoniales : Vison d’Europe, Loutre, Musaraigne aquatique et Barbastelle d’Europe.

Les ruisseaux de Sérignac-sur-Garonne dont les berges accueillent des populations d’Agrion de Mercure
proches les unes des autres.
La vallée de la Garonne de Bruch à Brax : ce site présente un enjeu pour les mammifères par la présence
de la Genette et celle de chiroptères d’intérêt patrimonial. La vallée a également un intérêt ornithologique fort
dans son ensemble et plus particulièrement pour les gravières de Bruch et Brax.

Ruisseau de Bagneauque au droit du bois de « Bois Joly »
(Photo : Eko-Logik)

Trois sites ont également été identifiés comme présentant un enjeu écologique fort :
Les coteaux sud de la Garonne de Bruch à Layrac : ces coteaux présentent un intérêt pour les
mammifères (Genette). Localement, des habitats calcicoles présents sur les coteaux ont un intérêt floristique.
Seule une faible surface de ce site est concernée dans le secteur (entre les PRF132 et 133,4).

Vue sur la vallée de la Garonne depuis les pelouses du coteau de « Lasfosse Haut »
(Photo : A.Aird,IE&A)
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT08)
 PRF 129,5 au PRF 135,
Ce début de secteur s’inscrit au sein du lit majeur de la Garonne dont l’occupation est majoritairement
agricole et ne revêt pas d’enjeu écologique particulier. Il s’adosse également aux contreforts des reliefs de la
Gascogne.
Le fuseau intercepte perpendiculairement plusieurs cours d’eau (ruisseau de Malet (PRF 130,1), de la Gaule
(PRF 131,5), de Mestré-Pont (PRF133,3) et de Mongrenier (PRF134,9)). Ceux-ci n’ont donc pu être évités
lors de la recherche des hypothèses de tracés. Cependant, l’évitement des habitats présentant les enjeux les
plus forts a été recherché. Ils ne sont que ponctuels dans ce début de secteur.

L’hypothèse H211 semble cependant plus favorable car elle permet d’éviter les enjeux concernant l’avifaune
et les mammifères semi-aquatiques. Elle permet, de plus, de limiter son emprise sur les ruisseaux accueillant
l’Agrion de mercure.
 Vis-à-vis des continuités écologiques
La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettrait de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Les fossés et cours d’eau très
présents dans ce secteur sont propices aux déplacements d’espèces d’intérêt (notamment le Vison
d’Europe).

Les cours d’eau circulant au sein de la plaine, forment des vallons dans les reliefs de la Gascogne. Ces
vallons présentent un enjeu écologique d’intérêt. En effet, ils connectent les espaces de la rive droite
(coteaux nord) et de la rive gauche (coteaux sud) de la Garonne. De ce fait, les abords de cette première
partie du secteur sont favorables à la présence d’espèces patrimoniales de mammifères. L’intérêt est
notamment majeur pour les mammifères semi-aquatiques (présence de la Musaraigne aquatique). Les
habitats en présence sont également propices à l’accueil du Vison d’Europe et de la Loutre.
Ce site constitue également un territoire de chasse pour les chauves-souris et notamment la Barbastelle
d’Europe (espèce assez rare, inscrite aux annexes II et IV de la directive « Habitats-Faune-Flore »).
Les enjeux ornithologiques sont relativement faibles. Cependant, le site accueille ponctuellement certaines
espèces d’oiseaux du cortège agro-pastoral en régression et/ou menacées (Fauvette grisette, Chevêche
d’Athéna, etc).
 Habitat / flore
Aucune espèce végétale protégée et/ou remarquable, ni aucun habitat naturel remarquable n’a été identifié
sur cette partie du secteur.
 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H211
H212
Mammifères

Chiroptères

Emprise sur 2,7 ha de
Emprise sur 350 ml de cours
boisements et d’habitats
d’eau propice à l’accueil de
principaux de la Genette.
mammifères semi-aquatiques.
Emprise sur 14 ha d’habitats
secondaires
Risques de collision du à l’insertion des hypothèses en remblais.
Destruction d’habitats de chasse et destruction d’espèces en milieu
boisé.
Coupure de voie de déplacement
Pas d’habitats d’espèces remarquables recensés

Avifaune

Risques de collision du à l’insertion
des hypothèses en remblais.
Coupure de voie de déplacement
Emprise sur un site de reproduction
d’Hirondelles rustiques du à
l’insertion en déblai dans les
coteaux de Montesquieu.
Impacts bruts faibles sur l’habitat et
la population d’Agrion de Mercure
au niveau des ruisseaux du Mestré
Pont et de Mongrenier (200 ml)

Amphibien/reptile

Impacts bruts faibles sur l’habitat
et la population d’Agrion de
Mercure (libellule remarquable)
au niveau des ruisseaux
du Mestré Pont et de Mongrenier
(160 ml)
Pas de sites à enjeux recensés

Faune aquatique

Mise en place d’ouvrage de franchissement en adéquation avec les enjeux écologiques et hydrauliques
Effet cumulé des franchissements dus à la proximité de l’A62.

Invertébrés

Impacts bruts faibles sur
l’habitat et la population d’Agrion
de Mercure au niveau des
ruisseaux du Mestré Pont et de
Mongrenier (90 ml)

H213

Emprise sur 1 ha de boisements et
d’habitats principaux de la Genette.
Emprise sur 20 ha d’habitats
secondaires

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans ce secteur géographique.
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Carte 7 : Secteur G – planche BT08 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les inventaires écologiques : Campagne de terrain 2010-2011

H212

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 3850 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et emprise directe sur les
boisements (200 ml)
Mise en place d’ouvrage de franchissement des cours d’eau en adéquation avec les enjeux écologiques et hydrauliques

H213

H211

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 4450 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et emprise directe sur les
boisements (200 ml).
Mise en place d’ouvrage de franchissement des cours d’eau en adéquation avec les enjeux écologiques et hydrauliques

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 4000 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements).
Emprise sur les coteaux de Montesquieu (site de reproduction d’Hirondelles rustiques).
Mise en place d’ouvrage de franchissement des cours d’eau en adéquation avec les enjeux écologiques et hydrauliques
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planches BT09 et BT10)
 PRF 135 au PRF 138,5, le projet s’inscrit à nouveau au sein de la plaine agricole avant
d’aborder la zone plus urbanisée du secteur.
Le fuseau nécessite le franchissement de plusieurs cours d’eau, dont le ruisseau de Bagneauque. Celui-ci est
intercepté en oblique et n’a donc pas pu être évité lors de la recherche des hypothèses de tracés. L’ensemble
formé par le ruisseau, les cours d’eau temporaires et les fossés en eau permet la connexion entre les
espaces de la rive droite (coteaux nord) et de la rive gauche (coteaux sud) de la Garonne. Il constitue donc
des habitats d’intérêt pour les mammifères semi-aquatiques notamment (Vison d’Europe, Loutre et
Musaraigne aquatique dont la présence est avérée). Ces cours d’eau et ces vallons présentent, ici, les plus
importants enjeux écologiques.
Cette partie du secteur se situe également à proximité des carrières de Lafox (15 km à l’est, commune de
Castelculier). Ce site, qui appartient au réseau européen de protection Natura 2000, revêt un intérêt majeur
pour les chauves-souris. Il accueille des habitats préférentiels (vallons, coteaux, lisières boisées…)
potentiellement fréquentés par 7 à 8 espèces (à minima).
Les enjeux ornithologiques sont relativement faibles. Cependant, le site accueille ponctuellement certaines
espèces d’oiseaux du cortège agro-pastoral en régression et/ou menacées (Huppe fascié, Moineau friquet,
etc).
 Habitat / flore
Aucune espèce végétale protégée et/ou remarquable, ni aucun habitat naturel remarquable n’a été identifié
sur cette partie du secteur.
 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H211
H212

Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Invertébrés
Amphibien/reptile
Faune aquatique

Emprise sur 4 ha de boisements
Emprise sur 2,5 ha de
et d’habitats principaux de la
boisements et d’habitats
Genette.
principaux de la Genette.
Emprise sur 2 ha d’habitats
Emprise sur 1,8 ha d’habitats
secondaires.
secondaires.
Emprise sur 0,7 ha d’habitats de
mammifères semi-aquatiques.
Risques de collision du à
Risques de collision du à
l’insertion des hypothèses en
l’insertion des hypothèses en
remblais.
remblais.
Destruction d’habitats de chasse
Destruction d’habitats de chasse
et destruction d’espèces en
et destruction d’espèces en
milieu boisé (sur environ 380m).
milieu boisé (sur environ 320
Coupure de voie de
m). Coupure de voie de
déplacement.
déplacement.
Pas d’habitats d’espèces remarquables recensés

 Du PRF 138,5 au PRF 144, les hypothèses de tracé s’insèrent dans la zone la plus urbanisée du
secteur, en périphérie d’Agen.
Cette portion est dominée les activités humaines (zones pavillonnaires, industrielles et commerciales). Les
ruisseaux de la Seynes (PRF139,5), de Labourdasse (PRF140,9) et de Ringuet (PRF143) sont concernés. Ils
constituent des corridors importants de déplacement, notamment pour les mammifères semi-aquatiques
(mais également pour la grande faune). Le ruisseau de Labourdasse revêt des enjeux forts dus à la présence
de l’anguille et d’habitats pour l’Agrion de mercure.
Cette partie du secteur se situe à nouveau sous l’influence du gîte d’intérêt pour les chiroptères des carrières
de Lafox (13 km à l’est).
 Habitat / flore
Aucune espèce végétale protégée et/ou remarquable, ni aucun habitat naturel remarquable n’a été identifié
sur cette partie du secteur.
 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H211
H212
Mammifères

H213

Chiroptères

Emprise sur 3,5 ha de boisements
et d’habitats principaux de la
Genette.
Emprise sur 1 ha d’habitats
secondaires.
Emprise sur 0,7 ha d’habitats de
mammifères semi-aquatiques.
Risques de collision du à l’insertion
des hypothèses en remblais.
Destruction d’habitats de chasse et
destruction d’espèces en milieu
boisé (sur environ 380 m). Coupure
de voie de déplacement.

Avifaune
Invertébrés

Amphibien/reptile

Pas de sites à enjeux recensés
Pas de sites à enjeux recensés
Impact en phase travaux

Faune aquatique

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans cette partie du secteur,
notamment pour les chiroptères.
L’hypothèse H212 permet de limiter son emprise sur les habitats de mammifères semi-aquatiques. Elle limite
également les impacts sur les habitats pour la Genette (boisements).
 Vis-à-vis des continuités écologiques
La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettrait de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. On note particulièrement le
réseau de fossés et cours d’eau présentant potentialités pour les déplacements d’espèces d’intérêt
(notamment le Vison d’Europe).
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Emprise sur 2 ha de boisements
et d’habitats principaux de la
Genette.
Emprise sur 7 ha d’habitats
secondaires.

Emprise sur 1 ha de boisements
et d’habitats principaux de la
Genette.
Emprise sur 9 ha d’habitats
secondaires.

Risques de collision du à
Risques de collision du à
l’insertion des hypothèses en
l’insertion des hypothèses en
remblais.
remblais.
Destruction d’habitats et
Destruction d’habitats et
d’espèces en milieu boisé et
d’espèces en milieu boisé et
urbanisé (sur environ 900 m).
urbanisé (sur environ 1500 m).
Coupure de voie de
Coupure de voie de
déplacement.
déplacement.
Pas d’habitats d’espèces remarquables recensés

H213

Emprise sur 2 ha de boisements et
d’habitats principaux de la Genette.
Emprise sur 7 ha d’habitats
secondaires.

Risques de collision du à l’insertion
des hypothèses en remblais.
Destruction d’habitats et d’espèces
en milieu boisé et urbanisé (sur
environ 900 m). Coupure de voie de
déplacement.

Impacts bruts faibles sur l’habitat et la population d’Agrion de Mercure (libellule remarquable) au niveau du
ruisseau de Labourdasse
Pas de sites à enjeux recensés
Emprise sur 2,31 ha d’habitats
Pas de sites à enjeux recensés
(estivage et hivernage)
d’espèces communes
d’amphibiens (Crapaud
commune, complexe des
Grenouille vertes et Rainette
méridionale).
Fragmentation des habitats par
la coupure d’axes de
déplacement
Franchissement ruisseau
Franchissement ruisseau
Franchissement ruisseau
Labourdasse par un OAC
Labourdasse par un OAC
Labourdasse par un OAC
Risque de rescindement du
Risque de rescindement du
Risque de rescindement du
ruisseau par l’implantation du
ruisseau par l’implantation du
ruisseau par l’implantation du site
site de gare. impact résiduel sur
site de gare. impact résiduel sur
de gare. impact résiduel sur des
des enjeux liés à l’anguille
des enjeux liés à l’anguille
enjeux liés à l’anguille

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans ce secteur géographique.
Les hypothèses H211 et H213 (qui sont confondues) semblent plus favorables. Elles permettent de limiter les
effets d’emprise sur les habitats d’amphibiens et sur les boisements nécessaires aux chauves-souris.
 Vis-à-vis de continuités écologiques
La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettrait de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Les fossés et ruisseaux
présentent, en effet, des potentialités pour les déplacements d’espèces d’intérêt (notamment le Vison
d’Europe).
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Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 950 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces en gîte en milieu boisé et urbanisé.
Risque de rescindement du ruisseau de Labourdasse

H212

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 2600 ml de passage en remblais (coupure de
voies de déplacements) et emprise directe sur les boisements (320 ml). Destruction d’espèces et d’habitat
(milieux boisés).

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 750 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces en gîte en milieu boisé et urbanisé.
Risque de rescindement du ruisseau de Labourdasse

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 3000 ml de passage en remblais (coupure de
voies de déplacements) et emprise directe sur les boisements (380 ml). Destruction d’espèces en gîte bâti et
d’habitats (milieux boisés).

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 950 ml de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces en gîte en milieu boisé et urbanisé.
Risque de rescindement du ruisseau de Labourdasse

H211

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 3000 ml de passage en remblais (coupure de
voies de déplacements) et emprise directe sur les boisements (200 ml).
Emprises sur un gîte bâti de chauves-souris

H213

Carte 8 : Secteur G – planche BT09 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les inventaires écologiques : Campagne de terrain 2010-2011
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H212

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 950 ml
de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces
en gîte en milieu boisé et urbanisé.

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 750 ml
de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces
en gîte en milieu boisé et urbanisé.

H213

H211

Carte 9 : Secteur G – planche BT10: Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les inventaires écologiques : Campagne de terrain 2010-2011

Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 950 ml
de passage en remblais (coupure de voies de déplacements) et
emprise directe sur les boisements (200 ml). Destruction d’espèces
en gîte en milieu boisé et urbanisé.

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47– planche BT 10

Page 30 sur 44

GPSO-11-ISA-0-ENV-4081-0a-CompHdT_ENV

Date : Fév 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

Les critères chiffrés
Critères
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires
dans l’emprise
Surface de zones humides dans l’emprise
Surface d’ENS dans l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts
concernés par l’emprise

H211
0
0
0

H212
0
0
0

H213
0
0
0

0

0

0

3 ha
0

2,4 ha
0

2,5 ha
0

Analyse comparative milieu naturel
Dans ce secteur, les enjeux naturels sont principalement liés :
 à la présence de cours d’eau qui constituent des corridors écologiques pour la faune aquatique et
semi-aquatique (Vison, Loutre) mais également pour la grande et la petite faune terrestre.


à la proximité d’une importante colonie de chauves-souris et à la présence de gîte bâti au sein du
fuseau,



aux boisements qui constituent des habitats principaux pour la Genette mais également des gîtes pour
les chauves-souris.

Les hypothèses de tracé ont été conçues dans l’objectif d’éviter ces enjeux et de proposer des
franchissements de cours d’eau permettant la préservation des continuités écologiques.
L’hypothèse de tracés H213 apparaît comme l’hypothèse de tracé la plus favorable, son emprise sur les
habitats principaux de la Genette est limitée (6,5 ha). Elle présente un linéaire de remblais (environ 8000
mètres) moindre que l’hypothèse de tracé H211. Elle permet également d’éviter le gite bâti de chauve-souris
identifié au lieu-dit Milhommes et franchit moins de cours d’eau que les deux autres hypothèses.
Les emprises de l’hypothèse de tracés H211 concernent majoritairement des habitats pour la Genette. Elle
propose un linéaire de remblai (8400 m) plus important que l’hypothèse de tracé H213. Elle implique, de plus,
la disparition d’un gîte bâti pour les chauves-souris au lieu-dit Milhommes évité par les deux autres
hypothèses de tracé. Cette hypothèse est la moins favorable vis-à-vis des cours d’eau puisqu’elle nécessite
le franchissement d’un cours d’eau supplémentaire par rapport aux deux autres hypothèses.
L’hypothèse de tracé H212 reste également assez défavorable pour les chauves-souris avec 7100 m de
passage en remblais. Elle semble cependant moins favorable que l’hypothèse H211 car elle impliquerait le
réaménagement sur 350 mètres linéaires du ruisseau de la Gaule (PRF131.4) qui présente des enjeux
écologiques très forts pour les mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe entre autres).

L’hypothèse de tracés H213 est légèrement plus favorable que les deux autres hypothèses de tracés
étudiés et ressort notamment comme la moins préjudiciable car proposant moins de franchissements
de cours d’eau.
Les impacts résiduels des trois hypothèses de tracé sont néanmoins assez comparables.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4231-ANNEXES ENVIRO-0b-SecteurG

Page 31 sur 44

LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

Limite d'unité paysagère
Secteur charnière
Point ou secteur bascule
Sommet offrant 2 bascules

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Faible potentiel (découverte isolée)
Potentiel moyen
Fort potentiel
Très fort potentiel (non classé monument historique)

Déblai
Remblai
Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Perception - Visibilité
Point de vue et panorama emblématique
Point de vue et panorama de grande qualité
Axe de vision

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...
Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)
Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Point)

Fuseau retenu

Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée
Secteur à enjeu très fort
Secteur à enjeu fort

Patrimoine - Protection

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)
Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

>

> >

> >

>
>

Site classé (acté ou en cours)
Site inscrit (acté ou en cours)
ZPPAUP

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

>

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT08)
Ce secteur est composé d’un paysage très diversifié on retrouve des grandes zones ouvertes et cultivées et
d’autres zones plus bocager avec des haies et des espaces plus intimistes, cette diversité amène de
nombreuses contraintes de perceptions aussi bien en paysage agricole ouvert qu’en paysage péri-urbain plus
dense. Le passage aux abords du bourg de Sérignac-sur-Garonne avec le franchissement de l’A62 est un
secteur particulièrement sensible car l’infrastructure projetée sera relativement visible depuis ce dernier.
Du PRF 129,5 au PRF 134,5, les trois hypothèses de tracés concernent le paysage agricole ouvert de la
Garonne, la côtière de Montesquieu et le passage dans les vergers et à proximité du bourg de Sérignac-surGaronne. Les hypothèses se poursuivent ensuite dans le paysage périurbain de Roquefort d’où part la liaison
vers la gare d’Agen.

HT 212 vue depuis l’habitat dit ‘‘Pichoy’’ à l’Est de la côtière de Montesquieu
HT 213 vue depuis l’habitat dit ‘‘Pichoy’’ à l’Est de la côtière de Montesquieu

 L’A62, élément structurant de la vallée, s’impose comme appui pour la LGV permettant un calage visuel
acceptable. Entre les PRF 133,5 et 134,5, le passage des hypothèses au plus proche de Sérignac-surGaronne est particulièrement sensible d’un point de vue paysager.
 L’hypothèse H213, au sud du fuseau, entraîne des effets visuels réduits depuis les zones bâties.
Implantée sur le versant (en avancée) de la côtière, l’hypothèse marquera un passage en fort déblai entre le
PRF 132 et le PRF 133. Ce relief en déblai interrompt favorablement l’enchainement des passages en
remblai sur l’espace agricole. Ce tronçon en déblai limitera les perceptions riveraines. La RD 119 et ses
covisibilités actuelles seront préservées.
 L’hypothèse H212 a moins d’effet direct que l’hypothèse H211 sur la frange bâtie de Sérignac-surGaronne, étant protégée par l’A62. Cette position accentue cependant le morcellement de la vallée très
étroite. Les importants remblais nécessaires au franchissement de l’A62 par la LGV aura un impact visuel très
fort au-dessus des vergers.
 L’hypothèse H211 vient, en début de secteur, se jumeler à l’A62, elle passe au plus près du bourg de
Sérignac-sur-Garonne et traverse les vergers. La proximité de l’habitat imposera des mesures de protection
visuelle qui amplifieront l’effet de coupure déjà marqué par l’A62. Tout traitement paysager de cette zone aura
le même impact que pour l’A62 en amplifiant l’isolement, l’espace tampon existant sera fortement réduit. On
notera tout de même le passage en déblai de cette hypothèse qui permettra un calage similaire à l’A62
existante.
 Aucun élément patrimonial ou touristique n’est ici
directement concerné.

Hypothèse de tracé 211: principe de passage en jumelage avec l’autoroute et intégration paysagère :

H211 vue depuis la sortie sud de Sérignac sur Garonne

L’ouvrage de franchissement de l’A62 que nécessite l’hypothèse H212 pourra faire l’objet d’une étude
d’insertion spécifique.
Les variantes de jumelage nord et sud induiront des traitements paysagers spécifiques pour l’interface A62 /
LGV, en intégrant les dispositifs anti-pénétration. Des aménagements d’intégration particulièrement
importants (écrans, merlons, boisements) seront nécessaires dans le cas de l’hypothèse H211.
Le document ci-dessous illustre les trois paysages de Montesquieu qui s’enchainent et s’imbriquent
(document tiré de la Charte de Paysage de la Communauté de communes de Montesquieu – 2004)
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H211

Carte 10 : Secteur G – planche BT08 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Présence d’un habitat disséminé et de l’A62
Traitement paysager de l’interface LGV / A62 (dispositif anti-pénétration)
Jumelage : LGV et A62 se confondent

H213

H212

Préserver l’espace ouvert.
Traitement de l’interface LGV / A62.
Impact modéré dû au jumelage de la LGV et de l’A62 qui se confondent.

Préserver l’espace ouvert.
Traitement de l’interface LGV
/ A62.
Impact modéré dû au
jumelage de la LGV et de
l’A62 qui se confondent.

A62+LGV : Proximité habitat.
Impératifs d’isolement. Effet de
coupure amplifié.
Aménagements paysagers
amplifiant l’isolement.
Réduction de l’espace tampon
existant.
Etroitesse des lieux.
Aménagements paysagers ponctuels.
Nouveau morcellement de la vallée,
Visibilité depuis zones bâties

Franchisse
ment A62.
Etude
architectural
e
d’intégration
spécifique.
Impact
visuel très
fort pour
perceptions
externes.

Coupure du paysage agricole.
Ecrans végétaux ponctuels de part et d’autre du remblai.
Modelage morphologique du ‘nouveau’ déblai da la côtière.
Nouvel effet de coupure transversale dans le coteau
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT09)
Du PRF 134,5 au PRF 142, le secteur marque la transition entre un paysage agricole ouvert à l’ouest, offrant
de nombreux axes de vision mais parsemé de bosquets et autres vergers, et le paysage périurbain à
l’approche de l’ agglomération agenaise. Cette partie du secteur est globalement favorable à l’insertion du
projet quelles que soient les hypothèses. Les enjeux sont liés à la préservation des covisibilités riveraines.

 Aucun monument historique n’est directement concerné dans cette partie du secteur. Les trois hypothèses
pourraient ponctuellement être visibles depuis le château de Roquefort situé sur un coteau surplombant le
bourg à environ 1,5 kilomètre au sud. Les enjeux sont toutefois limités du fait de la présence de nombreuses
infrastructures routières déjà présentes, dont l’A62, et de cloisonnement bocager servant d’écran.

 Le passage au droit de Sérignac-sur-Garonne et le franchissement de l’A62 restent les principaux points
sensibles paysagers :
 les hypothèses H212 et H213 franchissent l’A62 au sud du bourg de Sérignac-sur-Garonne et
entraînent un morcellement de la vallée. Ces hypothèses traversent une zone largement ouverte et
donc créeront une nouvelle limite visuelle plus proche.
 dans le cas de l’hypothèse H213, l’espace résiduel entre l’A62, la LGV projetée et l’aire de repos est
réduit. Cette hypothèse étant la plus éloignée de la frange bâtie, elle peut être considérée comme la
plus favorable.
 l’hypothèse H211 est la plus proche des zones bâties de Sérignac-sur-Garonne.
 Du PRF 134,5 au PRF 139, après avoir franchi l’A62, les hypothèses s’insèrent dans un paysage assez
ouvert où l’on retrouve un habitat rural disséminé. La création de cloisonnements bocagers à valeur d’écrans
visuels limitera localement les effets de coupure.
 les hypothèses H211 et H213 sont plus proches du bâti existant et affectent la propriété dite du
Pomaret , Centre d’Aide par le Travail (CAT) pour personnes handicapées. Ce passage imposera des
protections mais induira un effet d’isolement.
 Entre les PRF139 et 142, toutes les hypothèses sont relativement proches et s’insèrent dans un paysager
péri-urbain, créant de nouveaux effets de coupure, des perceptions sur la LGV et des covisibilités. De
nouveaux traitements paysagers viendront en accompagnement des protections acoustiques pour aider
l’insertion de la nouvelle infrastructure.
 L’hypothèse H212 propose l’implantation d’une gare nouvelle au lieu-dit Cabanot (PRF 141). La présence
d’un habitat pavillonnaire construit le long de la rue de la Plaine nécessitera de repenser et réorganiser les
servitudes en vue d’une insertion cohérente. Cette démarche de recomposition urbaine pourra être l’occasion
d’une restructuration paysagère des abords participant à l’insertion d’un nouveau point d’appel visuel.
L’implantation de la gare TGV fera l’objet d’une étude architecturale et paysagère spécifique.

 Les sites archéologiques de Goulard, sur la commune de Saint-Colombe-en-Bruilhois (PRF 137,3) et de
Sourdignac, sur la commune de Roquefort (PRF142), témoignent de l’occupation ancienne de cette partie du
secteur :
 l’hypothèse H212 circule à moins de 100 mètres de ces deux sites archéologique, n’entraînant aucun
impact direct,
 les hypothèses H211 et H213 impactent quant à elles le site archéologique avéré de Sourdignac. Ce
site concerne les vestiges d’une église, du cimetière et d’un four de potier datant du Moyen-âge avec
un potentiel de découverte fort. L’impact résiduel sera fort en raison du passage en déblai des
hypothèses.
Des études lancées en 2011 ainsi que le diagnostic archéologique préalable viendront préciser ces enjeux.
Des sondages ainsi que des fouilles préventives seront réalisés, conformément au Code du Patrimoine,
permettant ainsi de préserver au maximum les vestiges.
 L’hypothèse H212 impacte directement un court de tennis isolé au niveau du hameau de Le Cabarin (PRF
140,3). Cet équipement étant facilement déplaçable, l’impact résiduel sera faible.
 Le chemin de grande randonnée GR652 est intercepté par le fuseau au nord du bourg de Roquefort (PRF
141,1). Cet itinéraire alternatif du chemin de Compostelle va de Figeac à La Romieu en passant par
Roquefort.
Les hypothèses H211 et H213, jumelées à l’A62 pour le franchissement du GR652 pourraient être moins
défavorables que l’hypothèse H212. En effet, le site d’implantation de la gare TGV associé à celle-ci affect
directement le GR et un linéaire de plus de 150 mètres serait enserré entre la gare et l’A62.
Dans le cas de HT211 et HT213 la déviation ou le rétablissement du chemin de grande randonnée est à
réaliser dans le prolongement de l’ouvrage de franchissement de l’A62 et permettra de réduire les impacts
résiduels sur cet itinéraire.

Lieu-dit de Cabanot (PRF 141)
Source : ISA

Coupe nord /sud au droit de Montesquieu (PRF131)
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Vue depuis le château de Roquefort (PRF 141,4)
Source : ISA

(Source : ISA)
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Carte 11 : Secteur G – planche BT09 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

H213

H212

H211

Bois :
écran visuel
naturel.
Dissimulation
du projet.

Franc
hisse
ment
A62.
Etude
archit
ectura
le

Respect du paysage agricole.
Habitat rural disséminé.
Cloisonnements bocagers à valeur
d’écrans visuels.
Localement effet de coupure.

‘Pomaret’
Morcellement de la
propriété.
Protections pour
isolement.
Effet de coupure.

Respect du paysage agricole
Habitat rural disséminé
Cloisonnements bocagers à valeur d’écrans visuels
Localement effets de coupure

GR652 : rétablissement

Respect du paysage agricole.
Habitat rural disséminé.
Cloisonnements bocagers à valeur d’écrans visuels.
Localement effets de coupure.

Franchisseme
nt de l’A62.
Étude
architecturale
et paysagère.

Respect du paysage agricole.
Habitat rural disséminé.
Cloisonnements bocagers à
valeur d’écrans visuels.
Localement effets de coupure.

(1) Nouvel effet de coupure dans un paysage peri-urbain.
Traitements paysagers en accompagnement des protections acoustiques.
Impact paysager fort : perceptions sur LGV, covisibilités interrompues.

Nouvel effet de coupure dans un paysage
périurbain.
Traitements paysagers en accompagnement des
protections acoustiques.
Impact paysager fort : perceptions, covisibilités.

‘Pomaret’
Morcellement de la
propriété.
Protections pour
isolement.
Effet de coupure.

Respect du paysage agricole
Habitat rural disséminé
Cloisonnements bocagers à valeur d’écrans visuels
Localement effets de coupure

Gare TGV : étude
architecturale
spécifique.
Structuration
paysagère des
abords.
Nouveau point
d’appel visuel.
GR652 :
déplacement

Nouvel effet de coupure dans un paysage peri-urbain.
Traitements paysagers en accompagnement des protections acoustiques.
Impact paysager fort : perceptions sur LGV, covisibilités interrompues.
GR652 : rétablissement

Site
archéologi
que
Reconnais
sance et
protection
et/ou
déplaceme
nt vestiges

Idem (1)

Nouvel effet de coupure dans un paysage peri-urbain.
Traitements paysagers en accompagnement des protections
acoustiques.
Impact paysager fort : perceptions sur LGV, covisibilités
interrompues.
GR652 : rétablissement

Site
archéologi
que
Reconnais
sance et
protection
et/ou
déplaceme
nt vestiges

Idem (1)
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT10)
 Les trois hypothèses de tracé s’insèrent dans une zone plus urbaine accueillant de nombreuses activités et
à proximité d’infrastructures de transport existantes. Quelque soit l’hypothèse choisie, elle sera très
perceptible localement.

Hypothèses de tracé 211, 212 et 213: principe de passage en déblai avec possibilité de merlon de
protection et intégration paysagère :

 Le site d’implantation de la future gare TGV associé aux hypothèses H211 et H213 est localisé au PRF
143. La proposition d’implantation d’une gare nouvelle sur ces hypothèses en semble être plus propice d’un
point de vue urbanisme/paysage que pour l’hypothèse H212. En effet, malgré la présence de résidences
pavillonnaires, on reste en limite de l’aérodrome et de la zone d’activités comportant peu d’enjeux paysagers.
Les servitudes existantes pourront être adaptées à ce nouveau point singulier.
L’implantation de la gare TGV fera l’objet d’une étude architecturale et paysagère spécifique.

Hypothèses de tracé 211, 212 et 213: principe de passage en remblai et intégration paysagère :

Coupe nord-est / sud-ouest au droit de l’aire de repos d’Agen-porte d’aquitaine sur l’A62 (PRF136,9)

Coupe nord-est / sud-ouest (PRF141,9)
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

H211

Recomposition de la trame péri-urbaine déstructurée.
Aménagements paysagers d’accompagnement.
Effets de coupure forts, contrebalancés par la trame viaire
transversale rétablie et restructurée autour et à partir de la gare.
Gare : nouveau point singulier.

H212

Recomposition de la trame péri-urbaine déstructurée.
Aménagements paysagers d’accompagnement.
Effets de coupure forts, contrebalancés par la trame viaire
transversale rétablie et restructurée autour et à partir de la gare.
Gare : nouveau point singulier.

H213

Carte 12 : Secteur G – planche BT10 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Recomposition de la trame péri-urbaine déstructurée.
Aménagements paysagers d’accompagnement.
Effets de coupure forts, contrebalancés par la trame viaire
transversale rétablie et restructurée autour et à partir de la gare.
Gare : nouveau point singulier.
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

Les critères chiffrés

Synthèse paysage et patrimoine
Critères

H211

H212

H213

Nombre de monuments historiques dans l’emprise
Nombre de périmètre de protection de monuments historiques
interceptés par l’emprise
Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 m de
l’emprise
Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m de l’emprise
Linéaire de chemins de randonnées intercepté
Nombre de sites d’hébergement touristique dans l’emprise
Nombre de sites touristiques et d’équipement de loisirs dans
l’emprise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1
75 ml
0

0
0
2
79 ml
0

0
1
1
75 ml
0

0

1

0

Les trois hypothèses de tracé proposées pour ce secteur concernent le paysage agricole ouvert de la
Garonne, la côtière au droit de Montesquieu avec le vallon du Peyroutet, le passage dans les vergers de
Sérignac sur Garonne où se trouve le franchissement de l’A62 et l’arrivé dans le paysage périurbain de
Roquefort d’où part la liaison vers la gare existante d’Agen.
L’hypothèse de tracé H213 est la plus favorable et offre un compris entre l’insertion paysagère à l’ouest et à
l’est du secteur.
 A l’ouest du secteur, cette hypothèse interpelle par son passage en forts déblais dans le coteau de
Montesquieu. Malgré tout, ce fort déblai offre une pause dans la traversée de la vallée en limitant les
effets de coupures. La D119 et ses covisibilités actuelles seront préservées.
 Elle permet une insertion au sein de la plaine agricole un peu moins contraignante que l’hypothèse de
tracé H211 qui s’insère en bordure nord. Elle passe cependant en bordure nord du site archéologique
de Sourdignac sur la commune d’Estillac.
 L’arrivé au droit de Roquefort bénéficie de l’effet de coupure créé par l’autoroute pour traverser se
secteur sans créer de nouveaux cloisonnements majeurs. Néanmoins les perceptions des riverains
seront fortes sur la LGV.
Pour l’hypothèse de tracé H212, l’impact au droit de Sérignac est moins direct car protégé par l’A62 mais
cette proposition accentue le morcellement de la vallée lié à l’étroitesse des lieux. Les importants remblais
liés au franchissement de l’A62 et amenant la LGV projetée au-dessus des vergers, aura un impact visuel
très fort. Au droit de Roquefort, l’hypothèse s’insère au sein d’un habitat pavillonnaire. L’espace devra être
repensé et réorganisé pour arriver à une insertion cohérente.
L’hypothèse de tracé H211 apparaît comme la plus défavorable, elle vient, en début de secteur, se caler
contre l’A62 et passe au plus près de Sérignac-sur-Garonne puis traverse des parcelles en vergers. La
proximité de l’habitat imposera des mesures d’isolement qui amplifieront l’effet de coupure déjà marqué par
l’A62. Tout traitement paysager de cette zone ne pourra qu’amplifier l’isolement. Il y aurait une réduction de
l’espace tampon existant.

L’hypothèse de tracé H213 est l’hypothèse qui présente le meilleur compromis en termes d’insertion
paysagère dans ce secteur.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur G

Synthèse environnementale
L’hypothèse de tracé H213 est la plus favorable du secteur G.
Elle permet de s’éloigner au mieux du bâti présent sur le territoire (environ 620 bâtis sont compris dans une
bande de 0 à 300 mètres des emprises contre plus de 660 et 950 environ, respectivement pour les HT212 et
211). Elle concerne directement environ 60 bâtis et permet également une plus grande préservation de
l’ambiance sonore du bâti situé au sein ou à proximité du fuseau.
En début de secteur, son insertion au sud du fuseau lui permet de s’éloigner du bourg de Sérignac-surGaronne. Au droit de Roquefort elle bénéficie de la présence de l’A62 pour proposer un jumelage et limiter
ainsi l’effet de coupure dans les territoires. Elle apparaît légèrement plus favorable sur le milieu naturel
notamment par des emprises moindres sur les habitats de la Genette, l’évitement d’un gîte de chauve-souris
et l’évitement d’un ruisseau franchi par les deux autres hypothèses de tracé.
Elle entrainera cependant le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le déplacement d’une partie
du cimetière de Roquefort situé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site archéologique
important situé sur la commune d’Estillac.
Elle apparaît légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses de tracé sur les enjeux viticoles
lors de son passage sur le coteau viticole de Montesquieu (2 ha de vigne). Ce même coteau comprend
également une zone de glissement de terrain.
L’hypothèse H212 est celle qui concerne directement le moins de bâti (environ 55 bâtis) mais de nombreux
bâtis sont situés à une distance comprise entre 0 à 300 mètres de ses emprises.
Cette hypothèse est celle qui entrainera, pour le plus de bâti, des niveaux de bruit compris dans une tranche
de 0 à -5 dB (A) au dessous des seuils règlementaires (172 bâtis contre respectivement 107 pour H213 et
132 pour la H211).
Elle permet cependant l’éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne mais son insertion au sud de
l’agglomération agenaise apparait moins bonne que celle des hypothèses de tracés situées le long de l’A62.
L’hypothèse de tracé H211 est la moins favorable des 3 hypothèses de tracé étudiées, en particulier sur
les enjeux humains et paysager:
- elle concerne directement une soixantaine de bâti et environ 950 bâtis sont situés à moins de 300
mètres de ces emprises,
- elle s’insère en bordure immédiate du Sérignac-sur-Garonne renforçant les nuisances et les effets de
coupure déjà marqués par le passage de l’autoroute A62,
- elle apparait comme légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses sur le milieu naturel
car elle ne permet pas l’évitement d’un gîte de chauves-souris et franchit également un cours d’eau
supplémentaire
Comme l’hypothèse de tracé H213, elle entraine le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le
déplacement d’une partie du cimetière de Roquefort localisé le long de l’A62. Elle longe également la bordure
d’un site archéologique important cis sur la commune d’Estillac.

L’hypothèse de tracé H213 présente le meilleur compromis entre les enjeux humains, paysagers et
naturels.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4231-ANNEXES ENVIRO-0b-SecteurG

Page 41 sur 44

H213

H212

H211

Carte 13 : Secteur G – planche BT08 : synthèse des impacts résiduels

Remblais
Jumelage avec A62- limitation de l’effet de coupure
Limites de parcelles vouées à la polyculture ou de vergers concernés
2 bâtis environ lieux-dits Présqué et Rebenon concernés
Proximité Harton, Barolle Bas, Rebenon et Lafosse Bas rapprochement des nuisances sonores (respect des seuils règlementaires)
Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris et emprise sur des boisements (habitats Genette, chauves-souris)

Remblais
Terrains en
bordure de
vergers le long
de l’A62
concernés
Risque de
mortalité par
collision pour les
chauves-souris
et emprise sur
des boisements

Déblais
Contournement de Sérignac par le Sud – 2/3 bâtis
concernés
Proximité bâti et rapprochement nuisances sonores
(respect des suils règlementaires)
Altération cadre de vie des riverains du fait du
renforcement des covisibilté directes, de
l’amplification des effets de coupure et de la
réduction de l’espace tampon
Risque de mortalité par collision pour les chauvessouris et emprise sur des boisements (habitats
Genette, chauves-souris)

Déblais - Remblais
Bâti au lieu-dit Caminots concerné et mise en place de protections phoniques
Rapprochement bâti : Ciron, Lasserre,… avec modification de l’ambiance sonore (respect des
seuils règlementaires)
Emprise sur de grandes parcelles en polyculture et avec des systèmes d’irrigation
Enclavement de bâti et de parcelles agricoles entre l’A62 et la LGV qui resteront exploitables après
rétablissement des accès
Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris et emprise sur des boisements (habitats
Genette, chauves-souris)

Remblais
Coupure
parcelle
vergers
+
délaissé
vergers entre
LGV A62
Morcellement
paysage de la
vallée

Remblais
Un bâti au lieu-dit Caminots concerné et mise en place de protections phoniques
Rapprochement bâti : Ciron, La Garenne Lasserre, avec modification ambiance sonore (respect des
seuils règlementaires)
Enclavement d’environ 10 bâtis et de parcelles agricoles entre LGV et A62 avec rétablissement des
accès
Emprise sur grandes parcelles en polyculture avec systèmes d’irrigation sur quelques parcelles de
culture arboricole.
Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris et emprise sur des boisements (habitats
Genette, chauves-souris)

Déblais
1 / 2 bâtis dont siège d’exploitation viticole aux lieux dits
Vaqué Capiteau concernés- protection phoniques
2 ha vigne AO plantée Buzet et 1 parcelle en verger
Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris et
emprise sur des boisements (habitats Genette, chauvessouris) concernés
Zone de glissement de terrain

BORDEAUX -TOULOUSE

Alternance remblais / déblais
Morcellement paysage de la vallée
1 bâti à proximité du lieu-dit Capiteau concerné
Rapprochement bâti : Capiteau, Pas de la Ville, Palanque,… protections
phoniques, modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
règlementaires)
Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris et emprise sur des
boisements (habitats Genette, chauves-souris)

Viaduc
Franchiss
ement
A62
impact
visuel très
fort pour
perception
s externes

Remblais
1 / 2 bâtis dont siège d’exploitation lieux-dits
Pas-de-la-Ville et Palanque concernés protections phoniques
Parcelles en polyculture et de vergers
concernées
Risque de mortalité par collision pour les
chauves-souris
et
emprise
sur
des
boisements (habitats Genette, chauvessouris)

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
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H211

Carte 14 : Secteur G – planche BT09 : synthèse des impacts résiduels

Remblais
3 bâti (environ 3) dont siège exploitation concernés
Proximité bâti lieu-dit Le juge – protections phoniques mais modification
niveau sonore (respect seuils règlementaires) et co-vivibilité
Parcelle en polyculture concernée

Déblais
1 bâti CAT Pomaret concerné
Protections phoniques mais
modification niveaux sonores
(respect seuils
règlementaires)
Relocalisation bassin aire
service A62

Remblais
Bâti Menjot concerné (environ 3)
Protections phoniques mais modification niveaux sonores (respect
seuils règlementaires)
Parcelles en polyculture et vergers concernées

Coupure voie de déplacement des Chauves-souris : risque de mortalité par collision
emprise sur des boisements et gîte bâti chauve souris

H212

Remblais – Déblais - Remblais
Bâti Cap de Carrière : protections phoniques

Déblais
Parcelle verger concernée

Parcelle en polyculture concernée

Remblais
Proximité bâti « Milhommes » et Menjot : modification niveaux
sonores (respect seuils règlementaires)
4 bâtis concernés au-dessus suils acoustiques règlementaires
Parcelles en polyculture et vergers concernés

Déblais
1 ou 2 bâtis
Montplaisir
concernés
(PRF138.5)
Protections phoniques
mais modification
niveaux sonores
Parcelles en
polyculture et vergers
concernées

Déblais
Bâti lieux-dits Berdolle concernés (environ 10)
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections
phoniques mais modification niveau sonore (respect seuils
règlementaires)

Déblais
1 bâti lieu-dit Herrin
(PRF138.6) concerné

Déblais
Bâti lieux-dits Berdole et Cabanot (> à 20) concernés

Modification
sonores

niveaux

H213

Coupure voie de déplacement des Chauves-souris risque de mortalité par collision –
emprise sur habitat chauve souris
Viaduc
Franchiss
ement
A62
impact
visuel très
fort pour
perceptio
ns
externes

Remblais
1 bâti au lieu-dit Moulédou concerné
protections phoniques
Parcelle en polyculture concernée

Déblais
CAT Pomaret concerné
mais modification niveaux
sonores
Relocalisation bassin aire
service A62

Remblais
Bâti Menjot (environ 3) concernés : et protections phoniques mais
modification niveaux sonores (respect seuils règlementaires)
Parcelles en polyculture et vergers concernés

Coupure voie de déplacement des Chauves-souris risque de mortalité par collision emprise sur habitat chauve souris

BORDEAUX -TOULOUSE

Déblais
1 ou 2 bâtis
Montplaisir
concernés
(PRF138.5)
Protections phoniques
mais modification
niveaux sonores
Parcelles en
polyculture et vergers
concernés

TN - Localisation site potentiel de gare nouvelle
Bâtis lieux-dits le Carabin et Cabanot concernés (environ 15)
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Déplacement du cimetière de Roquefort

Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière
concernés (une dizaine)
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne
nouvelle :
protections
phoniques
mais
modification niveau sonore (respect seuils
règlementaires)
Site archéologique de Sourdignac concerné en
périphérie

Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins marqué, interruption des covisibilités
Parcelles en polyculture concernée

Déblais - Localisation site potentiel de gare nouvelle
Bâti lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière
Bâtis situés le long de l’A62 (environ 4) concernés
(environ 3) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne
protections phoniques mais modification niveau sonore
nouvelle : protections phoniques mais
(respect seuils règlementaires)
modification niveau sonore (respect seuils
Risque de rescindement ruisseau Labourdasse
règlementaires)
(affluent Garonne enjeu hydroécologique fort)
Parcelles en polyculture concernée
Bâti situé le long de l’A62 (environ 4) concernés
Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins marqué, interruption des covisibilités mais moins marqué du fait du jumelage avec A62
Parcelles en polyculture concernée

Déblais
Bâtis lieux-dits Berdolle, (environ 10) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle : protections
phoniques mais modification niveau sonore (respect seuils
règlementaires)

TN - Localisation site potentiel de gare nouvelle
Bâtis lieux-dits le Carabin et Cabanot (environ 15) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Déplacement du cimetière deRoquefort

Bâtiw lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière
(une dizaine) concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne
nouvelle :
protections
phoniques
mais
modification niveau sonore (respect seuils
règlementaires)
Site archéologique de Sourdignac concerné en
périphérie

Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins marqué, interruption des covisibilités mais moins marqué du fait du jumelage avec A62
Parcelles en polyculture concernée
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H211

Carte 15 : Secteur G – planche BT10 : Synthèse des impacts résiduels

Déblais
Bâti lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière (une dizaine)
concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)

H213

H212

Site archéologique de Sourdignac concerné en périphérie
Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins
marqué, interruption des covisibilités

Déblais
Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière (environ 3)
concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins
marqué, interruption des covisibilités
Parcelles en polyculture concernée

Déblais
Bâtis lieux-dits Balangelis / Puits de Carrière (une dizaine)
concernés
Nombreux bâti situé en bordure de la ligne nouvelle :
protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Site archéologique de Sourdignac concerné en périphérie
Nouvel effet de coupure dans le paysage urbain moins
marqué, interruption des covisibilités

TN - Localisation site potentiel de gare nouvelle
environ 4 bâtis au lieu-dit Le champ de Tir concernés
Protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Effet de coupure paysagère fort
Zone de projet d’extension de l’Agropole > Calage fin
pour l’insertion de la ligne

TN - Localisation site potentiel de gare nouvelle
environ 4 bâtis au lieu-dit Le champ de Tir concernés
Protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)

L’hypothèse de tracé H211 apparaît comme la moins favorable des 3 hypothèses de tracés étudiées, en particulier sur les enjeux humains et paysagers mais également naturels et biologiques :
- elle concerne directement une soixantaine de bâti et environ 950 bâtis sont situés à moins de 300 mètres de ces emprises,
- elle s’insère en bordure immédiate du Sérignac-sur-Garonne renforçant les nuisances et les effets de coupure déjà marqués par le passage de l’autoroute A62,
- elle apparait comme légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses sur le milieu naturel car elle ne permet pas l’évitement d’un gîte de chauves-souris et franchit également un cours d’eau supplémentaire
A l’instar de l’hypothèse de tracé H213, elle entraine le déplacement d’un bâti du CAT de Pomaret et le déplacement du cimetière de Roquefort localisé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site archéologique important sur la commune d’Estillac

L’hypothèse H212 est celle qui concerne directement le moins de bâti (environ 55 bâtis) et environ 660 bâtis sont situés à une distance de 0 à 300 mètres de ses emprises.
Cette hypothèse est celle qui entraine le plus de d’impact sonore pour les habitations à proximité

Effet de coupure paysagère fort
Zone de projet d’extension de l’Agropole > Calage fin
pour l’insertion de la ligne

TN - Localisation site potentiel de gare nouvelle
4 bâtis au lieu-dit Le champ de Tir concernés
Protections phoniques mais modification niveau sonore
(respect seuils règlementaires)
Effet de coupure paysagère fort
Zone de projet d’extension de l’Agropole > Calage fin
pour l’insertion de la ligne

Elle permet cependant l’éloignement du bourg de Sérignac-sur-Garonne mais son insertion au sud de l’agglomération agenaise apparait moins bonne que celles des hypothèses de tracés situées le long de l’A62 (rapprochement de Brax et de Le Passage).

L’hypothèse de tracé H213 apparaît globalement comme la plus favorable du secteur G :
elle concerne directement une soixantaine de bâti et permet de s’éloigner au mieux du nombreux bâti qui ponctue le territoire le secteur (environ 625 bâtis sont compris dans une bande de 0 à 300 mètres des emprises),
elle permet d’éviter un passage en bordure immédiate du bourg de Sérignac-sur-Garonne,
elle offre un bon compromis au regard de l’insertion paysagère au sein de la plaine agricole de la Garonne et au sein du secteur péri-urbain de l’agglomération Agenaise
elle s’insère, au droit d’Agen au plus loin du bâti dense de Brax et de Le passage et propose un jumelage avec l’A62 permettant de limiter l’effet de coupure dans les territoires,
elle apparaît légèrement plus favorable sur le milieu naturel notamment par des emprises moindres sur les habitats de la Genette, l’évitement d’un gîte de chauve-souris et l’évitement d’un ruisseau franchit par les deux autres hypothèses de tracé.
Elle entraine cependant le déplacement d’un bâtiment du CAT de Pomaret et le déplacement du cimetière de Roquefort situé le long de l’A62. Elle longe également la bordure d’un site archéologique important situé sur la commune d’Estillac.
Elle apparaît légèrement moins favorable que les deux autres hypothèses de tracé sur les enjeux viticoles lors de son passage sur le coteau viticole de Montesquieu (2 ha de vigne). Ce même coteau comprend également une zone de glissement de terrain
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER
Numéro des hypothèses de tracés

79

Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière

HT 211

Zone potentielle d’implantation de la sous station d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

HT 212

Zone potentielle d’implantation de la sous station d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

HT 213

Carte 1 : Secteur G – planche BT08 : Analyse fonctionnelle

Zone potentielle d’implantation de la sous station d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels
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Appareil de dilatation
sur l’ouvrage de
traversée de l’A62.
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Carte 2 : Secteur G – planche BT09 : Analyse fonctionnelle

Gare nouvelle
DBC

HT 213

HT 212

HT 211

Gare nouvelle (schéma type)

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
traversée de
l’A62.

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
traversée de
l’A62

BORDEAUX - TOULOUSE

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

Position du détecteur de boîte chaude (DBC)
conforme au SIF
et aux référentiels

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

Position du détecteur de boîte chaude (DBC)
conforme au SIF et aux référentiels

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

Position du détecteur de boîte chaude (DBC)
conforme au SIF et aux référentiels
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

ISA

Carte 3 : Secteur G – planche BT10 : Analyse fonctionnelle

Détcteur de Boîte Chaude

Gare nouvelle

HT 211

Position du détecteur de
boîte chaude (DBC)
conforme au SIF et aux
référentiels

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

HT 212

Position du détecteur de
boîte chaude (DBC)
conforme au SIF et aux
référentiels

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

HT 213

Gare nouvelle (schéma type)

Position du détecteur de
boîte chaude (DBC)
conforme au SIF et aux
référentiels

Site d’implantation possible de la
Gare Nouvelle

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, mais l’hypothèse 211 présente un confort pour le voyageur légèrement moins favorable que les hypothèses 212 et
213

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, mais l’hypothèse 212 est celle qui présente le meilleur confort pour le voyageur

Les 3 hypothèses sont globalement équivalentes, et l’hypothèse 213 est légèrement plus favorable que l’hypothèse 211 vis-à-vis du confort pour le voyageur, mais
reste moins favorable que l’hypothèse 212
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Déblais à flanc de coteaux
H< 15m

Déblais / Remblais
H< 5m
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Remblais
H< 10m

Réta RD286

Déblais /
Remblais
H < 3m

Viaduc A62
200m

Réta RD286

PRO RD119

Déblais /
Remblais
H< 5m

Remblais
H< 10m

PRO RD119

Réta VC
Remblais
H entre
5m et 7m

Déblais
H < 3m

Réta RD286
Déblais /
Remblais
H< 5m
Remblais
H< 10m

Remblais
H entre 5m et 7m

Déblais / Remblais
H< 5m

PRO RD119

Déblais / Remblais
H< 5m
Jumelage avec l’A62

Déblais / Remblais
H< 5m
Jumelage avec l’A62

Déblais /
Remblais
H< 5m
Réta VC

Réta VC

BORDEAUX -TOULOUSE

Déblais / Remblais
H< 5m
Jumelage avec l’A62

Remblais
H< 5m

Réta VC
Réta VC

Remblais
H< 5m

Remblais
4m < H < 6m

H 211

Déblais / Remblais
H< 5m
Jumelage avec l’A62

H 213

Remblais
H entre 4m et 6m
Jumelage avec l’A62

H 212

Carte 7 : Secteur G – planche BT08 : Analyse technico-économique
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Réta RD656

PRO RD656e

Déblais
H< 5m

PRO RD656e

Réta VC

Déblais
H< 5m

Déblais
H< 5m

Déblais / Remblais
H< 5m

Déblais
H< 5m

Déblais
H< 5m

Déblais
H< 5m

Réta VC

Déblais /
Remblais
H< 5m

Réta RD656

Réta VC

Déblais
H< 5m

Déblais
H< 5m

Réta RD656
Déblais
H< 5m
PRO RD656e

Réta RD292

Déblais / Remblais
H< 5m

Réta RD292

Déblais / Remblais
H< 5m

Déblais / Remblais
H< 5m

Réta RD292

Déblais / Remblais
H< 5m

Réta RD296

Remblais
H< 10m

Déblais / Remblais
H< 5m

Réta RD296

Remblais
H< 10m

Déblais / Remblais
H< 5m

Déblais / Remblais
H< 5m

Viaduc A62
200m

Déblai
s/
Remb
lais
H<
5m

Remblais
H< 10m

Réta RD296

Réta RD286
Viaduc A62
200m

Déblais / Remblais
H< 3m

Remblais
H< 10m

Déblais /
Remblais
H< 5m

Réta RD286

Déblais /
Remblais
H< 5m

Remblais
H< 10m

Déblais /
Remblais
H< 3m

Réta RD286

H 213

H 212

H 211

Carte 7 : Secteur G – planche BT09 : Analyse technico-économique
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H 211

Déblais / Remblais
H< 5m

Coût total 211 M€
Absence de franchissement d’autoroute
Jumelage sur environ 4km

H 212

Déblais / Remblais
H< 5m

Coût total 218 M€
Franchissement d’autoroute
Jumelage sur environ 1km

H 213

Carte 7 : Secteur G – planche BT10 : Analyse technico-économique

Déblais / Remblais
H< 5m

Coût total 212 M€
Franchissement d’autoroute
Absence de jumelage
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