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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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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

Le ruisseau de Brimont (PRF 145.7) marque la transition entre la partie urbanisée et la partie rurale du
secteur.

MILIEU HUMAIN (planche BT10)
Entre les PRF143 (secteur G) et 144,5, l’ensemble des hypothèses du secteur est confondu. Elles circulent
ensuite de manière proche jusqu’au PRF146.
Les hypothèses H221-231, H222-(232/234), H223-(232/234) circulent au nord du fuseau et sont confondues
jusqu’au PRF150.5. Entre les PRF144.5 et 150, les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) qui
s’insèrent au sud du fuseau, sont distinctes, elles se rejoignent ensuite pour ne former qu’une seule
hypothèse.
 Ce début de secteur s’insère dans les zones périurbaines de l’agglomération d’Agen marquées par des
zones d’activités sur les communes d’Estillac / Le Passage mais également par du bâti de type
pavillonnaire (quartier de Bernou ou de Sivoisac sur la commune de Le Passage).
 Entre le PRF 144.3 et 145, les HT s’insèrent en large déblai concernant directement plusieurs
bâtiments de bureau ou entreprises de la zone d’activité (voir paragraphe activités).
 A partir du PRF 144.8, les trois HT commencent légèrement à se dissocier mais restent très proches.
Elles proposent un franchissement de la barrière de péage de l’A62 en tranché couverte jusqu’au PRF
145.4. Un phasage du chantier permettra de maintenir l’exploitation de la gare de péage durant les
travaux.

Trois « scénarii » du franchissement du secteur de la Garonne ont été étudiés (PRF 146 et 149.5) :
Les hypothèses « nord », H221-231, H222(232/234),
H222-(232/234)
(toutes
trois
confondues), proposent un court déblai sur la
base du coteau puis un double franchissement de
la Garonne par le biais de viaducs et de remblais,
Les hypothèses « sud » s’inscrivent sur le coteau
qui domine la Garonne :
- La H225-(232/234) propose un passage en
larges déblais sur le coteau puis en
estacade,
- La H226-(232/234) propose un passage en
larges déblais puis un tunnel jusqu’au
coteau du Gers.

Coteau de la Garonne
Source : ISA

Les hypothèses « nord » H221-231, H222-(232/234), H222-(232/234) impactent un bâtiment du hameau
d’Ecussan et se rapprochent du bâti situé le long de la RN21.
 L’impact indirect sur le bourg de Boé concerne la modification du cadre de vie et l’augmentation des
niveaux sonores.
 Au niveau du coude de la Garonne, l’occupation du sol est à dominante agricole, le bâti est donc
diffus, les emprises impacteront directement du bâti au PRF 148.4. et la ferme de Cantegril localisée
en rive gaude de la Garonne, sous le viaduc.
 Cette hypothèse permet de s’écarter du bourg de Layrac.
Pour ces hypothèses, la mise en place de protections acoustiques permettra de garantir aux riverains des
niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires.

Barrière de péage
(source : ISA)

Bâti de la zone d’activité de Le Passage
(source : ISA)

A partir du PRF 145.5, les HT s’insèrent en déblai jusqu’au franchissement du Brimont.
L’hypothèse H226-(232/234) concerne, au droit du quartier du Bernou trois propriétés situées les plus au
sud de Bernou ainsi qu’une maison individuelle au droit d’Ecussan. L’hypothèse H225-(232/234) concerne
huit maisons individuelles. L’hypothèse H221-231, quant à elle, est la plus impactante en concernant une
quinzaine de maisons individuelles du quartier de Bernou.
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L’hypothèse « sud » H225-(232/234) s’inscrit en très large déblai dans le coteau puis en estacade, elle
concerne directement du bâti sur les hameaux de Bernèze (une dizaine d’habitations) et les hameaux de
Gros Félix.
L’hypothèse « sud » H226-(232/234) s’inscrit en déblai sur le coteau puis s’insère en tunnel. Elle concerne
directement du bâti sur le hameau de Bernèze (une dizaine d’habitations). Le passage en tunnel permet
d’éviter le bâti du hameau de Gros Felix.

Ces hypothèses « sud » qui se rejoignent après le
franchissement du Gers s’insèrent à environ 300 m des
habitations situées au nord du bourg de Layrac et ont un
impact direct sur des serres, et sur le bâti les hameaux de
Petit Baron et de Las Cabanes (respectivement trois et
deux maisons individuelles), qui s’inscrivent dans la
continuité du bourg de Layrac. Une partie du bâti dense de
ces hameaux est situé entre la LGV en remblai et l’A62.
Pour ces hypothèses, la mise en place de protections
acoustiques permettra de garantir aux riverains des
niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires.
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 La zone d’activités localisée sur les communes d’Estillac et de
Le Passage est concernée de façon identique par le projet. Six
bâtiments d’activités sont impactés par l’emprise des
hypothèses de tracés.
Ces bâtiments s’inscrivent au sein de l’Agropole d’Estillac qui
bénéficie d’un projet d’extension (secteur G) et de la zone
industrielle dynamique de Le Passage. Ces zones d’activités
situées en première couronne de l’agglomération d’Agen
constituent des pôles de services intermédiaires d’intérêt pour le
territoire. Les hypothèses de tracés sont toutes compatibles
avec l’implantation de la gare nouvelle (Roquefort/Brax ou
Estillac/Le Passage) sur le secteur précédent (G), vectrice de
dynamisme économique.

 A partir du PRF 145.6, les hypothèses s’insèrent sur des territoires dominées par l’agriculture (polycultures
et grandes polycultures irriguées), l’arboriculture (vergers) et, dans une moindre mesure, la sylviculture
(peupleraies).
 Les hypothèses « sud » (H225-(232/234) et H226-(232/234) recoupent un siège d’exploitation localisé
au lieu-dit le Petit Baron sur la commune de Layrac mais concernent relativement peu de surfaces
agricoles. Elles concernent également un captage agricole.
 Les hypothèses H221-231, H222-232/234 et H223-232/234 sont impactantes pour le milieu agricole
car elles s’insèrent en remblai au niveau de vastes parcelles agricoles localisées dans le « coude » de
la Garonne. Elles concernent également une peupleraie localisée en rive droite de la Garonne
(environ 15 ha).
Bâtiments de bureaux ZA de Le Passage
Source : ISA

 Plusieurs équipements sont concernés par les hypothèses de tracés :
 la gendarmerie se situe entre les PRF145 et 145,6. Les hypothèses de tracé circulent en tranchée
couverte. Elle devra être déplacée.
 deux stations d’épuration se situent à proximité des hypothèses mais sans être directement
impactées : la station de traitement localisée au sein de l’Agropole d’Estillac (à moins de 50 mètres
des hypothèses de tracé) et la station d’épuration de Layrac, à proximité des hypothèses 225(232/234) et 226-(232/234), en limite sud du fuseau.
 Les hypothèses de tracés franchissent les mêmes axes routiers sur ce secteur.
 La RN21 reliant Auch à Périgueux, qui circule sur les coteaux en bordure de Garonne, est notamment
concernée. L’hypothèse H225-(232/234) qui nécessite de larges déblais pour s’insérer au sein des
coteaux, dans l’axe de la RN21, sera la plus impactante sur cette liaison structurante du territoire qui
sera déviée et rétablie sur un linéaire d’au moins 700m.
 L’A62 est également concernée entre les PRF139.4 et 151.5. Les hypothèses H225-(232/234) et 226(232/234) sont moins favorables puisqu’elles nécessitent, un double franchissement. A l’inverse, les
hypothèses H221-231, H222-(232/234) et 223-(232/234) qui franchissent la Garonne, n’interceptent,
en rive droite, que des liaisons locales reliant les hameaux entre eux.
 Jusqu’au PRF 148, l’ensemble des hypothèses concernent de façon identique la servitude aéronautique
de l’aéroport d’Agen-La Garenne. En restant dans la moitié nord du fuseau, les hypothèses H221-231, 222(232/234) et 223-(232/234) circulent sur tout leur linéaire au sein du périmètre de la servitude. Cette servitude
est liée à la présence de l’aéroport d’Agen-La Garenne qui ne représente, actuellement, qu’une faible part
des déplacements aériens de la région.
L’altitude minimale imposée par la servitude est particulièrement basse à proximité de l’aéroport, sur la
commune d’Estillac.
Le tableau ci-dessous présente l’altitude minimale des servitudes aéronautiques interceptées par les
hypothèses, ainsi que la hauteur maximale des installations projetées du fait des remblais envisagés. Ces
installations correspondent à la hauteur maximale des mâts supportant les caténaires, estimée à 8 mètres au
dessus de la cote de la LGV.
PRF

Altitude minimale
de la servitude

Altitude maximale
de l’hypothèse
H 221-231

Altitude maximale
de l’hypothèse
H 222-(232/234)

Altitude maximale
de l’hypothèse
H 223-(232/234)

Altitude maximale
de l’hypothèse
H 225-(232/234)

Altitude maximale
de l’hypothèse
H 226-(232/234)

144-164,6

106

87,42

94,8

94,8

94,8

94,8

Parcelles agricoles et peupleraie localisée dans le « coude » de la Garonne
Source : ISA

Toutes les hypothèses entraineront un impact direct sur la production et sur l’organisation des exploitations.
Les propriétaires concernés pourront bénéficier d’indemnisations compensatoires et les exploitations faire
l’objet d’aménagements fonciers ou de relocalisation. L’impact résiduel est considéré comme moyen à fort
pour les cinq hypothèses. Toutefois par son passage en tunnel au sein des coteaux, l’hypothèse de tracé
H226-232/234 semble la plus favorable aux activités agricoles et sylvicoles recensées.

Il ressort que l’ensemble des hypothèses reste en dessous des servitudes aéronautiques présentes
sur tout le secteur.
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HT 221-231

Carte 1 : Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Emprise sur la zone d’activités du Passage. Emprises sur
secteur des bâtis à Bernou : mise en place de protections
acoustiques, modification des niveaux sonores avec
respect des seuils règlementaires

Proximité bâti dense du bourg de Boé :
modification du cadre de vie : mise en
place de protections acoustiques,
modification des niveaux sonores avec
respect des seuils règlementaires

Proximité bâti : mise en place de
protections acoustiques, modification
des niveaux sonores avec respect des
seuils règlementaires
Rétablissement des accès

Rétablissement RN 21

Emprise sur Polycultures et grandes
cultures : Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

HT 222(232/234)

RD échangeur, voirie locale et barrière de péage :
Rétablissement et maintien de l’exploitation

Emprises sur
du bâti à
Lécusan et
mise en place
de
protections
acoustiques

Emprise sur
Polycultures et
grandes
cultures :
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Proximité bâti : modification des niveaux sonores
avec respect des seuils règlementaires
Rétablissement RD
Emprise sur parcelles en polycultures et grandes
cultures : aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

HT 223(232/234)

Déboisement de
forêt de
production et
coupures de
parcelles

Emprises sur du bâti Cantegri

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 47 - planche BT 10
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HT 226(232/234)

HT 225-(232/234)

Carte 2: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Emprise sur la zone d’activités du Passage. Emprise sur
un secteur bâti de Bernou : mise en place de protections
acoustiques, modification des niveaux sonores avec
respect des seuils règlementaires
RD échangeur, voirie locale et barrière de péage,
Rétablissement et maintien de l’exploitation

Emprise sur la zone d’activités du Passage. Emprise
sur un secteur bâti de Bernou : mise en place de
protections acoustiques, modification des niveaux
sonores avec respect des seuils règlementaires
RD échangeur, voirie locale et barrière de péage,
Rétablissement et maintien de l’exploitation

Emprises sur parcelles
polycultures et grandes
cultures,
Aménagements fonciers
et indemnisations
compensatoires

Emprises sur parcelles
polycultures et grandes
cultures,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Emprise sur bâti dense à
La Bernèze et Maurélou
Proximité bâti :
protections acoustiques
ponctuelles, modification
des niveaux sonores
avec respect des seuils
règlementaires
et rétablissement des
accès
Rétablissement RN 21

Emprise sur bâti
dense à La
Bernèze

Emprise sur de bâti
dense à Gros Félix
Rétablissement RN 21

Boisement de coteaux

Franchisse
ment A62

Isolement bâti entre RN 21 et la ligne
nouvelle

Emprise sur
polyculture,
Aménagem
ents
fonciers

Emprise sur bâti Petit Baron et las
Cabanes dont siège d’exploitation
Modification du cadre de vie
Rétablissement RD
Emprise importante sur parcelle
Polycultures et grandes cultures >
Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Traversée des coteaux, forêt de production, polyculture et réseau d’irrigation,
Passe en tunnel et évitement des enjeux.

Franchissement
de la RD268

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 47 - planche BT 10
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

MILIEU HUMAIN (planche BT11)



Après le franchissement de la Garonne, les hypothèses de tracés H221-231, H222-232 et H223-(232/234) se
dissocient pour proposer différentes insertions au sein du territoire. Les hypothèses H221-231, H222-232
sont similaires jusqu’au PRF156 où elles se singularisent.
Les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) se rejoignent pour ne former qu’une seule hypothèse qui
s’insère en partie sud du fuseau.
Sur cette deuxième partie du secteur, le relief moins marqué après le franchissement de la Garonne
nécessite un passage de l’ensemble des hypothèses de tracé en léger remblais. Le relief s’accentue de
nouveau à l’est du bourg de Caudecoste ; les hypothèses s’insèrent alors en déblai relativement profond.



Les territoires concernés sont dominées par la grande polyculture avec quelques parcelles de vergers. Le bâti
est très diffus et regroupé sous forme de hameaux.
A l’est du secteur, une activité d’extraction de granulat a formé de vastes gravières qui s’étendent sur une
partie des territoires des communes de Layrac et Sauveterre-Saint-Denis. Elle fait à l’heure actuelle, l’objet de
projets d’extensions, vers l’est. L’ensemble du site est considéré comme une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
 Les hypothèses de tracés franchissent un secteur de gravières, sur la commune de Layrac (PRF 151
et 153)
Les hypothèses franchiront ce secteur par des estacades (viaduc bas), d’une longueur :
- 700 m pour les hypothèses H221-231, H222-232 (confondues)
- 300 m pour les hypothèses H223-(232/234) et H225-(232/234) et H226-(232/234) (confondues)
Ces ouvrages permettront de garantir la circulation des engins pour accéder aux différents sites de la carrière




Les hypothèses H221-231, H222-232 (confondues) impactent directement le siège d’exploitation de
la carrière et 1 habitation.
Les emprises de l’hypothèse H223-(232/234) impactent du bâti ainsi que le siège de la société
Roussille qui exploite les carrières.
Les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) (confondues) impactent également le siège de
l’activité des gravières.



Les emprises hypothèses H221-231, H222-232 ne concernent qu’un bâti situé en bordure immédiate
des emprises
Les emprises de l’hypothèse H223-(232/234) impactent directement les bâtiments les plus au nord
d’une importante société d’horticulture (cf. § activités). L’activité du site devra être réorganisée. Elle
passe également à proximité d’une douzaine d’habitations
Les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) (confondues) impactent deux habitations au lieudit Bernissat.

Entre les PRF 155.7 et 159, le bâti se densifie légèrement (proximité de Caudecoste). L’urbanisation est
marquée par la présence du bourg de Caudecoste au sud du fuseau et de ses extensions urbaines.
 Les emprises hypothèses H221-231, concernent directement quelques habitations à moins de 5
mètres et passent à proximité immédiate de bâti d’habitations
 L’hypothèse H222-(232-234) se dissocie de l’ H221-231 pour obliquer vers le sud du fuseau. Elle se
rapproche de Caudecoste mais permet, plus à l’est de rechercher le jumelage avec l’A62,
 L’hypothèse H225-(232/234) et H226-(232/234) (confondues) concernent également directement ou
indirectement peu de bâti mais se rapproche du bourg de Caudecoste et du château de Rîte,
 L’hypothèse H223-(232/234), est très impactante pour Caudecoste car elle passe en bordure
immédiate de la bastide et concerne le cimetière et de nombreux bâti au lieu-dit Sirech. On notera
également une coupure urbaine entre le bourg et les extensions nord et notamment le château de
Rîtes.
Pour ces hypothèses, et pour l’ensemble de ce secteur géographique, la mise en place de protections
acoustiques permettra de garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires.
Dans ce secteur géographique, l’hypothèse H223-(232/234) est la plus impactante sur le bâti. Elle ne
présente pas de réels avantages en termes d’impacts directs et indirects sur le bâti isolé et passe à
proximité immédiate du bourg de Caudecoste. Elle impacte de plus une activité de serres importante.
 Les activités du secteur sont marquées par la présence des
carrières décrites précédemment mais également par la présence
de deux entreprises spécialisées dans l’horticulture.
L’entreprise Barennes est implantée dans le hameau de Petit
Baron (PRF150.3) et est directement concernée par les
hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234). La société
Hortival est localisée au hameau de Caillava (PRF153) et est
impactée par l’hypothèse H223-(232/234).

Société Hortival
Source : ISA

 L’ensemble des hypothèses nécessite un franchissement de la voie ferrée Agen-Auch au droit du PRF
150,6. Cette voie ferrée est, aujourd’hui, utilisée pour le transport de céréales. Ce franchissement est prévu
en passage supérieur quelle que soit l’hypothèse retenue.
Les routes départementales recoupées (RD308 reliant Caudecoste à Sauveterre-Saint-Denis et RD1114) qui
traverse le bourg de Caudecoste du nord au sud, seront rétablies.

Activité d’extraction de granulat à Layrac et gravières aménagées
Source : ISA

 Le gazoduc localisé sur la commune de Caudecoste est franchi par l’ensemble des hypothèses au droit du
PRF 156. Ce réseau sera rétabli en concertation avec le concessionnaire concerné.

A l’est des gravières, les hypothèses s’insèrent au sein d’un secteur très peu urbanisé (PRF153 et 155.7):
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 L’ensemble de ce secteur géographique est situé sous l’influence des servitudes aéronautiques de
l’aéroport d’Agen-La Garenne, cependant l’hypothèse H223-(232/234) circulent en bordure de celle-ci et
est, de ce fait, moins concernée.
Les remblais envisagés entraînent une hauteur maximale des mâts supportant les caténaires de :
 87,42 mètres pour l’hypothèse H221-231,
 94,8 mètres pour les hypothèses H222-(232/234), H223-(232/234), H225-(232/234) et H226(232/234).
 Les installations projetées restent en dessous de l’altitude minimale de la servitude aéronautique, qui
est de 106 mètres sur ce secteur (communes d’Estillac, Le Passage, Morax et Boé).
 L’activité agricole du secteur est marquée par la présence de cultures à Haute Valeur Ajoutée (vergers,
cultures sous serre et maraichage).
L’hypothèse H223-(232/234) est la plus défavorable car elle impacterait 8 ha de culture HVA contre 2 ha
pour les autres HT.
L’hypothèse H221-231 intercepte touche également un siège d’exploitation et ses cultures HVA au droit du
PRF158.8.
Globalement, l’impact est fort car il y a non seulement morcellement parcellaire, mais aussi perte de SAU.
Comme pour les polycultures, des aménagements fonciers et des indemnisations compensatoires doivent
être prévues.
Toutes les hypothèses de tracés impactent es parcelles de polyculture (sous contrat ou non) sur des surfaces
variant de 44 à 47 ha. L’impact résiduel pour ce type de culture est considéré comme moyen lorsque la
parcelle n’est pas irriguée puisque le passage du tracé nécessite la réduction et l’amputation de parcelles qui
pourront néanmoins bénéficier d’indemnisations compensatoires et d’aménagements fonciers.
 Enfin, les hypothèses H221-231, H222-(232/234) et H223-(232/234) traversent des parcelles forestières de
production (peupliers et chênes pédonculés). Les surfaces concernées restent cependant faibles et non
discriminantes.
Les enjeux agricoles étant les plus importants sur ce secteur, les hypothèses de tracés H221-231 de tracé
H222-(232/234) semblent les plus favorables pour les activités primaires.
Elles permettent de minimiser les emprises sur les vergers et d’offrir un compromis sur l’ensemble des autres
enjeux liés à l’agriculture et à la sylviculture.
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Rétablisseme
nt de la voie
ferrée

Polyculture
HVA,
parcelles
irriguées,
cultures,
Aménagem
ents
fonciers et
indemnisati
ons
compensat
oires
Relocalisati
on

Franchissement de l’activité de gravières et emprise sur bâtiments
d’exploitation : Emprise sur du bâti, maintien des chemins d’accès aux
carrières ou réorganisation du plan de déplacement de l’activité.

Proximité de bâti Bernissat, Barbut, Remorin : mise en place de protections acoustiques, modification des niveaux sonores avec respect des
seuils règlementaires

Emprise sur du bâti à Bernès
Proximité bâti Dugué, Mallet : mise en place de protections
acoustiques, modification des niveaux sonores avec respect des seuils
règlementaires

Emprise sur zone d’extension des gravières : calage fin du tracé

Rétablissement gazoduc et RD

Emprises sur parcelles en Polyculture et grandes cultures : aménagements fonciers et indemnisations compensatoires

Emprise sur parcelles en polyculture, agriculture sous contrat,
aménagements fonciers et indemnisations compensatoires

Emprise sur du bâti isolé à Crabet

Emprise sur du bâti dense à Bernès
Proximité bâti La Sèbe, La tuilerie, Fondelacoste : mise en place de
protections acoustiques, modification des niveaux sonores avec
respect des seuils règlementaires

H 223(232/234)

H 222-(232/234)

H 221-231

Carte 3: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Rétablissement gazoduc et RD
Emprise sur polyculture, agriculture sous contrat, aménagements
fonciers et indemnisations compensatoires, relocalisation

Rétablisseme
nt de la voie
ferrée

Bâtiments d’exploitation des gravières : Emprise sur du bâti et relocalisation

Proximité de bâti Ménias, Barbut, Remorin, le Pont de la Peyre : mise en place de protections acoustiques, modification des niveaux sonores avec
respect des seuils règlementaires
Emprise sur zone d’extension des gravières : calage fin du tracé vis-à-vis du projet
Emprise sur serres entreprises horticole

Emprise sur agriculture
sous contrat et en
périphérie de parcelles
aménagements fonciers
et indemnisations
compensatoires

Emprise et
coupure
parcelle de
petite taille en
agriculture
HVA,
Indemnisation
et
aménagement
s fonciers
Modification
niveaux
sonores avec
respect seuils
règlementaire
s

Emprise sur du bâti en périphérie du bourg de Caudecoste, déplacement du
cimetière
Proximité bâti dense : mise en place de protections acoustiques, modification des
niveaux sonores avec respect des seuils règlementaires
Modification du cadre de vie
Franchissement de la RD114,
Traitement de l’entrée de ville, rétablissement

Emprise sur du Bâti à Naba dont siège d’exploitation
Proximité bâti mise en place de protections acoustiques
Emprise sur agriculture sous contrat et HVA : aménagements fonciers
et indemnisations compensatoires

Emprises sur bâti isolé à Pouche
Proximité de bâti isolé, protections acoustiques
Emprise sur polyculture, parcelles irriguées et HVA, >
Indemnisation et aménagements fonciers

Emprise sur du bâti à las Toueilles dont siège d’exploitation
Emprise sur polyculture, parcelles irriguées, parcelles sous
contrat et d’épandage : Indemnisation et aménagements
fonciers

Emprise sur parcelles polyculture, culture sous contrat, coupure d’une parcelle de
verger HVA : indemnisation et aménagements fonciers

BORDEAUX - TOULOUSE
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H 225-(232/234)

Carte 4 : Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Rétablissement voie
ferrée et A62

Bâtiments
d’exploitation
gravières concernés par le tracé

des

Proximité de bâti isolé
avec protections
acoustiques mais
modification de
l’ambiance sonore

Proximité de bâti mise en place de
protections acoustiques, modification des
niveaux sonores avec respect des seuils
règlementaires

Emprise sur du bâti isolé
Proximité de bâti Bernissat, Barbut, Remorin : mise en place de protections acoustiques, modification
des niveaux sonores avec respect des seuils règlementaires
Emprise sur zone d’extension des gravières, Calage fin du tracé
Emprise sur agriculture sous contrat et HVA, aménagements fonciers et indemnisations compensatoires
- Relocalisation

Emprise sur du bâti dense à Bernès
Proximité bâti La Sèbe, La tuilerie, Fondelacoste
: mise en place de protections acoustiques,
modification des niveaux sonores avec respect
des seuils règlementaires
Rétablissement gazoduc et RD

H 226-(232/234)

Emprise sur polyculture, agriculture sous contrat,
aménagements fonciers et indemnisations
compensatoires, relocalisation

Emprise
et coupure
parcelle
de petite
taille en
agriculture
HVA,
Indemnisa
tion et
aménage
ments
fonciers

Emprise sur du bâti isolé à Pouche
Proximité de bâti isolé, protections
acoustiques
Emprise sur polyculture, parcelles irriguées
et HVA, indemnisation et aménagements
fonciers

Modificati
on
niveaux
sonores
avec
respect
seuils
règlement
aires
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

MILIEU HUMAIN (Planche BT12)
Les hypothèses franchissent la rivière de l’Auroué au PRF159,2 qui matérialise la limite départementale entre
le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. A partir du PRF159,7, les hypothèses H222-(232/234), H223(232/234), H225-(232/234) et H226-(232/234) se rejoignent en bordure sud du fuseau. L’hypothèse H221231, quant à elle, circule en bordure nord.
 Entre les PRF 159 et 160, toutes les hypothèses évitent les hameaux de Robert, Gasparrou, Grandes
Bordes et Touret.
 L’hypothèse H221-231 propose un passage proche des hameaux de Bordeneuve, de Gasparrou et de
Portets (passage à moins de 100 mètres) à Donzac. Aucun bâtiment n’est cependant impacté. Elle se
positionne également à proximité immédiate de Pauquet et du domaine de Médecin qui accueil un gîte
et des chambres d’hôtes (moins de 200 mètres).
Elle passe en léger remblai au nord des hameaux de Médecin et de Pauquet sur la commune de
Dunes, aura un impact important en termes d’effet d’écran visuel et de nuisances sonores.


 Le secteur s’inscrit également dans le terroir viticole du Bruilhois. Sur cette partie de secteur, les
hypothèses circulent au sein de parcelles viticoles d’Appellation d’Origine (AO) plantées. Ces parcelles sont
interceptées par les hypothèses « sud ».
Deux exploitations viticoles sont impactées par les quatre hypothèses de tracé « sud ». L’hypothèse, H 221231 n’impacte aucun siège d’exploitation viticole.
Globalement pour les parcelles appellation d'origine vin de qualité supérieure (AOVDQS), les hypothèses de
tracé H222-232/234, H223-232/234, H225-232/234 et H226-232/234 sont moins favorables. Elles concernent
une surface d’environ 1,5 ha. L’hypothèse H221-231, quant à elle, impacte seulement une surface de 0.4 ha
et son impact résiduel est considéré comme faible pour toutes les parcelles traversées.

Les hypothèses sud H222-(232/234), H223-(232/234), H225-(232/234) et H226-(232/234) proposent
un jumelage avec l’A62 entre les PRF 160.2 et 162 permettant de limiter les effets de coupures des
territoires traversés. Le passage proche crée toutefois une zone de délaissés peu réutilisable
d’environ 14 ha (75 mètres de largeur en moyenne).
- Elles interceptent le hameau de Maffre et de Paré (accueillant un siège d’exploitation viticole).
- touchent également le sud du hameau de Pauquet, dont deux bâtiments pourraient être
impactés,
- passent à proximité du hameau de Grande-Borde de Sancet (environ 70 mètres au sud),
- interceptent un bâtiment agricole dans le hameau de Solore.
Notons que la proximité de l’A62 et de la LGV entre les pRF162 et 166 entrainera l’enclavement d’une
portion de la commune de Saint-Cirice et de Donzac, à l’extérieur du fuseau.

Pour ces hypothèses, et pour l’ensemble de ce secteur géographique, la mise en place de protections
acoustiques permettra de garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires.
 Concernant les voiries, seules des dessertes locales sont ici concernées excepté la RD30. Toutes les
hypothèses, passant en remblais au droit de la RD30, franchiront cet axe en passage supérieur.
 L’ensemble des hypothèses concerne de façon identique la servitude aéronautique de l’aéroport d’Agen-La
Garenne jusqu’au PRF 164,6. Comme pour le reste du secteur, les installations projetées restent en dessous
de l’altitude minimale de la servitude aéronautique, qui est de 106 mètres sur ce secteur (communes
d’Estillac, Le Passage, Morax et Boé).
Les hypothèses de tracé sont comprises dans le rayon de la servitude radioélectrique (PT1) centrée sur le
poste électrique de Donzac. Toutefois, l’hypothèse H221-231 circule au sein du périmètre de la servitude sur
un linéaire plus important et plus proche de son centre.

Parcellaire agricole ponctué de bâti, vu du château de Rîtes à Caudecoste
Source : ISA

 Sur cette dernière partie de secteur, les hypothèses circulent également au sein de parcelles de forêts de
production de type chênes, peupliers mais aussi pin Larico et Eucalyptus (globalement, 12,3 ha dont 1.4 ha
d’eucalyptus). Ces parcelles sont localisées au niveau du PRF 160,9 et entre les PRF 163 et PRF 164.9. Ce
sont les hypothèses de tracé « sud » qui semblent les plus impactantes. En effet, l’hypothèse H221-231
traverse uniquement des chênes et des pins sur une surface de 3 ha.
Pour l’ensemble des activités agricoles, viticoles et sylvicoles, l’hypothèse de tracé H221-231 semble
la plus favorable.

 Les enjeux agricoles recoupés par les hypothèses de tracé sont similaires (polyculture, parcelle
d’épandage, HVA…). Toutes les hypothèses traversent entre 26,1 et 26,4 ha de parcelles agricoles sauf
l’hypothèse H221-231 (3.9 ha) qui semble donc plus favorable.
Les surfaces en HVA recoupées par les hypothèses sont similaires et de l’ordre de 8 ha.
De nombreux captages sont présents dans cette fin de secteur. Les cinq hypothèses de tracé recoupent
plusieurs captages agricoles (environ 6 captages).
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Carte 5 : Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu humain

HT 223-(232/234)

HT 222(232/234)

HT 221-231

Emprise sur polyculture et grandes cultures,
Aménagements fonciers et indemnisations
compensatoires, relocalisation

Proximité de bâti Bordeneuve
Protections acoustiques
modification des niveaux sonores
et respect des seuils
règlementaires
Rétablissement de la RD30
Emprise sur parcelles polyculture
et grandes cultures et petite
parcelle de vignes,
aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Polyculture,
parcelles irriguées,
Indemnisation et
aménagements
fonciers

Emprise sur du bâti
dont siège
d’exploitation et
proximité bâti
Protections
acoustiques
modification des
niveaux sonores et
respect des seuils
règlementaires
Emprise en bordure
parcelles AO, et
polyculture,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Emprise sur parcelles irriguées
polyculture,
Emprise en bordure parcelles AO, et
polyculture,
Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Proximité de bâti
Médecin : protections
acoustiques
modification des
niveaux sonores et
respect des seuils
règlementaires
Emprise sur parcelles
polyculture et grandes
cultures et parcelles
vergers:
aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Proximité de bâti,
Protection
acoustique et
modification
ambiance
acoustique avec
respect des seuils
règlementaires
Rétablissement
de la RD30,
Parcelle
d’épandage,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Proximité de bâti Pauquet :
protections acoustiques,
modification des niveaux sonores et
respect des seuils règlementaires
Emprise sur parcelles polyculture et
grandes cultures et parcelles sous
contrat, aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Emprise en bordure de parcelle
d’épandage, polyculture et HVA,
Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Emprise sur du
bâti
Emprise sur
parcelle HVA,
parcelles
irriguées,
polyculture, IGP,
culture sous
contrat :
aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires
Relocalisation

Emprises sur
du bâti,
Proximité bâti :
Protections
acoustiques
modification
des niveaux
sonores et
respect des
seuils
règlementaires

Déboi
seme
nt de
forêt
de
produ
ction

Emprise sur forêt de
production + HVA, IGP
et parcelles irriguées,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires
Relocalisation
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Emprise sur bâti
Indemnisations

Rétablisse
ment ligne
HT

Emprise sur parcelles
polyculture et grandes
cultures :
aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Polycultu
re
irriguée,
indemnis
ations
compens
atoires,
relocalis
ation

Rétablissement de la
RD71

Emprise sur du bâti
à Crabet
Rétablissement de
RD71

Rétablisseme
nt ligne HT

Polyc
ulture
irrigué
e,
indem
nisatio
ns
comp
ensat
oires
Reloc
alisati
on
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Polyculture,
parcelles
irriguées,
Indemnisation et
aménagements
fonciers

Emprise sur du bâti
dont siège
d’exploitation et
proximité bâti
Protections
acoustiques
modification des
niveaux sonores et
respect des seuils
règlementaires
Emprise en bordure
parcelles AO, et
polyculture,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Emprise sur parcelles irriguées
polyculture,
Emprise en bordure parcelles AO, et
polyculture,
Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Proximité de bâti,
Protection
acoustique et
modification
ambiance
acoustique avec
respect des seuils
règlementaires
Rétablissement
de la RD30,
Parcelle
d’épandage,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires

Emprise en bordure de parcelle
d’épandage, polyculture et HVA,
Aménagements fonciers et
indemnisations compensatoires

Emprises sur
du bâti,
Proximité bâti :
Protections
acoustiques
modification
des niveaux
sonores et
respect des
seuils
règlementaires

Emprise sur forêt de
production + HVA, IGP
et parcelles irriguées,
Aménagements
fonciers et
indemnisations
compensatoires
Relocalisation

Emprise sur du bâti
à Crabet
Rétablissement de
RD71

Rétablisseme
nt ligne HT

Polycultur
e irriguée,
indemnisat
ions
compensat
oires
Relocalisat
ion

HT 226-(232/234)

HT 225-(232/234)

Carte 6: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu humain
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

Synthèse Milieu humain

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 (mètre)
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 150m de l’emprise
Surface (ha) de culture à haute valeur ajoutée dans
l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface de polyculture et grandes cultures
Surface d’agriculture et d’élevage en IGP
Surface de cultures sous contrat
Surface irriguée
Surface d’épandage
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans
l’emprise
Surface de forêt de production (peupliers en
majorité et chênes pédonculés)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans
l’emprise

H 221-231

H 222(232/234)

H 223(232/234)

H 225(232/234)

H 226(232/234)

66
189
103
409

63
178
92
336

74
213
111
456

108
208
106
358

85
173
109
335

230

222

255

144

132

1

3

5

4

4

14430
1

12130
0

11210
1

10610
0

10500
0

1

7

9

8

8

827

11 ha

12.5 ha

15 ha

11.5 ha

11.5 ha

0
113 ha
3.5 ha
19.5 ha
74 ha
0
0.5 ha

0
99 ha
4.5 ha
19.5 ha
70 ha
5 ha
1.5 ha

0
102.5 ha
5 ha
12 ha
74 ha
8 ha
1.5 ha

0
87 ha
4.5 ha
18 ha
52.5 ha
7 ha
1.5 ha

0
91 ha
4.5 ha
18 ha
52.5 ha
5.5 ha
1.5 ha

0

0

0

0

0

15 ha

23.5 ha

23.5 ha

30 ha

22 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Le secteur H, débute en périphérie de l’agglomération agenaise. Il comprend 827 bâtis principalement
regroupés sous forme de bâti dense :
- à l’ouest du secteur : le bâti d’activités d’Estillac, Le Passage, ainsi que des quartiers d’habitat
pavillonnaire sur la commune de Le Passage,
- au droit du franchissement de la Garonne, la proximité des bourgs de Boé et de Layrac ainsi
que la présence de bâti diffus sur le coteau,
- à l’est, la proximité du bourg de Caudecoste et de ses extensions le long des infrastructures de
transports.
A l’est du secteur, où les activités agricoles dominent, de nombreux hameaux comprenant ou non des sièges
d’exploitation maillent le territoire.
Les activités économiques sont également un des enjeux structurants du secteur avec, à l’ouest, les zones
d’activités de Le Passage et d’Estillac et, dans la partie centrale du secteur, les gravières de Layrac mais
également la présence de serres horticoles.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement et de l’éloignement du
bâti mais également par la préservation des activités économiques et agricoles.
Les hypothèses de tracés H221-231 et H222-(232/234) concernent directement peu de bâti (respectivement
66 et 63 bâtis) et permettent de s’éloigner des bourgs de Layrac et de Caudecoste. Le passage en viaduc de
la Garonne entraine cependant une proximité avec le bourg de Boé induisant une modification du cadre de
vie de ses habitants. Le franchissement des gravières de Layrac entrainerait le déplacement du siège de
l’entreprise qui exploite les gravières.
Les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) qui proposent un franchissement du coteau de la
Garonne soit par le biais d’un large déblai puis d’une estacade, soit par le bais d’un déblai puis d’un tunnel
court, n’offrent pas de réels avantages en termes d’impact direct et indirect sur le bâti (respectivement 108 et
95 bâtis situés dans les emprises). Elles se rapprochent du bourg de Layrac, enclavant une petite partie du
territoire communal entre l’A62 et la LGV et ne permettent pas un éloignement maximum de la bastide de
Caudecoste. Leur insertion au sein de l’activité des gravières est cependant bonne. L’hypothèse H226(232/234) elle est la plus favorable vis-à-vis de l’ambiance acoustique du secteur. En effet moins de bâti
seront soumis à une ambiance sonore située dans une tranche de 0 à -5 dB(A) en dessous des seuils
règlementaires.
Bien que s’inscrivant dans le fuseau réservé au Schéma Directeur de la région Agenaise, l’hypothèse H 223(232/234) est la plus défavorable. Similaire aux hypothèses H221-231 et H222-(232/234) au droit du
franchissement de la Garonne et de Layrac, elle entraine, en s’insérant en partie sud du fuseau, l’isolement
d’une partie du territoire communal de Caudecoste (dont le bourg) entre l’A62 et la LGV.
Elle passe en bordure immédiate de la bastide de Caudecoste entrainant une co-visibilité directe, une
modification du cadre de vie des riverains et des accès ainsi qu’une évolution de l’ambiance acoustique
malgré le respect des seuils règlementaires.
Au regard des enjeux analysés et de leur répartition territoriale, l’hypothèse H221-231, est la plus
favorable sur le milieu humain.
Elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de deux viaducs. La proximité du
bourg de Boé entrainera une modification du cadre de vie des habitants. La mise en place de
protections acoustiques permettra de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les
seuils règlementaires.
Elle permet de s’éloigner des bourgs de Layrac et de Caudecoste et de préserver l’activité de la serre
horticole. Elle offre un compromis en termes d’impacts sur les activités agricole, viticole et sylvicole.
L’hypothèse H222-(232/234) est similaire à la H221-231 sur la majorité de son parcours, offre
également un bon compromis en termes d’impact direct ou indirects sur les enjeux humains. Elle se
rapproche du bourg de Caudecoste en fin de secteur mais permet la recherche de jumelage avec
l’A62 plus à l’est limitant ainsi le morcellement du parcellaire agricole.
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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 H

-

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’étend sur la plaine alluviale de la Garonne, d’Estillac à Donzac. Dans sa partie ouest, il intercepte
la Garonne, puis la longe en rive gauche. Le relief est marqué entre les PRF 144 et 149 par les coteaux
encaissants en rive gauche de la Garonne. Il l’est beaucoup moins à partir du PRF 149 (plaine de la
Garonne).
La géologie du secteur se caractérise par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne
constituées d’alluvions modernes et anciennes et des coteaux constitués de sédiments tertiaires (molasses).
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 s’effectue 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 faible 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, 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.
Sur l’ensemble du secteur, les surfaces concernées par des zones compressibles et des zones de glissement
de terrain sont variables d’une hypothèse de tracé à une autre. Les hypothèses de tracé H221-231, H222232/234, H223-232/234 et H226-232/234 sont concernées par des surfaces variant de 5 à 8 ha, alors que
l’hypothèse de tracé H225-232/234 est concernée par une surface plus grande d’environ 32 ha.
En ce qui concerne les risques de glissement de terrain, 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.
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
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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
La zone ouest du secteur est soumise au PPRI du Confluent (zones orange et rouge), alors que la zone est
du secteur est soumise au PPRI Garonne aval (zone rouge uniquement).
Le PPRI du Confluent interdit en zones orange et rouge, respectivement modérément et fortement exposées
aux inondations :
- Tous travaux, constructions, installations et activités de quelques natures que ce soit, à l’exception de
ceux autorisés.
- Tout changement d’affectation des locaux, 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 PPRI du secteur Garonne aval interdit en zone rouge :
- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités
de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux autorisés.
- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du niveau du terrain naturel,
- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à réagir
avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées,
Les activités autorisées sont en particulier : les réseaux d’irrigation et de drainage à condition de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux, les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais épis situés dans
le lit majeur si une étude hydraulique justifie l’absence d’impact négatif mesurable ou définit des mesures
compensatoires, les travaux d’infrastructure publique sous condition les travaux et ouvrages liés à l’utilisation
de la rivière avec protection située au-dessus de la crue de référence.
Sur l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracé sont toutes concernées par ces deux zones du PPRI, les
surfaces interceptées sont les suivantes :
- H221-231 : zone orange 95,0 ha, zone rouge 4,8 ha, zone inondable 6,5 ha,
- H222-232/234 : zone orange 89,0 ha, zone rouge 6,3 ha, zone inondable 3,3 ha,
- H223-232/234 : zone orange 76,8 ha, zone rouge 6,3 ha, zone inondable 3,8 ha,
- H225-232/234 : zone orange 65,8 ha, zone rouge 5,0 ha, zone inondable 4,1 ha,
- H226-232/234 : zone orange 64,3 ha, zone rouge 4,3 ha, zone inondable 3,8 ha.
L’hypothèse de tracé H221-231 est donc concernée par les risques d’inondation sur de plus grandes surfaces
que les autres hypothèses.
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.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT10)
Les hypothèses de tracé recoupent une zone de glissement de terrain au PRF 147. 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.
L’ensemble des hypothèses de tracé de ce secteur franchit la gare de péage d’Agen en tranchée couverte de
500 mètres de long environ. La principale problématique de cette tranchée est la présence de la nappe au
sein des moyennes terrasses alluviales de la Garonne. La réalisation de cet ouvrage pourra perturber les
écoulements de la nappe phréatique et amener à des dispositions constructives particulières.

L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe un nombre semblable de pistes DFCI. Le rétablissement des
pistes sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur la base du
tracé à approfondir en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera
alors faible.
Un plan d’eau situé sur la commune de Moirax (au PRF 145,8), recensé comme stockage d’eau pour la
défense incendie, est impacté par l’hypothèse de tracé H226-232/234. Des solutions techniques adaptées
et/ou la substitution par un autre stockage d’eau de volume équivalent, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
L’ensemble des hypothèses de tracé impacte un forage agricole, localisé dans la partie est du secteur (PRF
151) ; il devra être déplacé. L’impact résiduel sera faible.

La zone ouest du secteur intercepte les cours d’eau suivants :
•

Les ruisseaux de Brimont, de l’Estresol et de la Jorle, affluents directs de la Garonne. Ils sont soumis
à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2027 fixé par le SDAGE et sont interceptés
perpendiculairement par le fuseau respectivement aux PRF 145,5 et 147. Les franchissements de ces
ruisseaux s’effectueront par des viaducs. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de
franchissement hydraulique 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 faible.

•

Le Gers : il est franchi par les hypothèses de tracé H225-232/234 et H226-232/234 via un viaduc avec
remblais en zone de PPRI (impact moyen : voir ci-dessus le paragraphe relatif au contexte) ; il est
soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux et classé comme cours d’eau à enjeu écologique et
comme axe migrateur par le SDAGE Adour Garonne.

•

La Garonne, classée à enjeu écologique et reconnue comme axe migrateur au SDAGE. Ce fleuve est
également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021 fixé par le SDAGE.
La Garonne sera franchie à deux reprises par les hypothèses de tracé H221-231, H222-232/234 et
H223-232/234 par l’aménagement de deux viaducs (avec la présence d’au moins une pile dans le lit
mineur pour chacun des franchissements, le nombre de pile sera à définir ultérieurement) suivi de
remblais en zone rouge du PPRI du secteur Garonne Aval. 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. 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 H225-232/234 et H226-232/234 passent en rive droite de la Garonne et ne franchissent
pas le fleuve.
L’hypothèse H225-232/234 longe la Garonne à flanc de coteau flanc de versant raide et instable par
l’intermédiaire d’une estacade.
L’hypothèse H226-232/234 s’insère dans les coteaux molassiques et permet un passage en tunnel. Ce
tunnel se prolonge à l’est par une tranchée couverte pour le passage sous l’autoroute l’A62.
Pour ce franchissement dans un secteur contraint (coteau, talweg, RN 21, A62, enjeux écologiques, …)
des dispositions particulières, notamment en terme d’organisation de chantier et d’exploitation de
l’autoroute A62 seront prises afin de ne pas trop perturber la circulation automobile et de préserver au
mieux l’environnement du secteur.
L’hypothèse 225-232/234 concentre la plupart des enjeux géotechniques (notamment les déblais à
flanc de versant instable). De ce fait, c’est l’hypothèse la moins favorable pour ce critère.

En ce qui concerne l’objectif d’atteinte de bon état des eaux fixé par le SDAGE, plus particulièrement en
phase chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de
l’eau.
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La Garonne vue depuis le lieu-dit « La Bernèze » sur la commune de Moirax
(Source ISA)

« Grand paysage » de la Garonne
(Source ISA)
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Carte 7: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Date : Mars 2011

HT 226-232/234

HT 225-232/234

Carte 8: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT11)
La zone ouest et centrale de cette partie de secteur intercepte le ruisseau de l’Estressol soumis à l’objectif
d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021 et les ruisseaux de Gudech et de Brescou, sans enjeux au
SDAGE. Ces cours d’eau sont recoupés par l’ensemble des hypothèses de tracé. Plus particulièrement en
phase chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de
l’eau.
A noter que le franchissement du Brescou engendre un risque de rescindement de ce dernier entre les PRF
155 et 156 ; cela concerne les quatre hypothèses H221-231, H222-232/234, H225-232/234 et H226-232/234.
Les franchissements s’effectueront par des ouvrages hydrauliques adaptés. Le dimensionnement et le choix
des ouvrages de rétablissement hydraulique 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
moyen.
Concernant le franchissement du ruisseau Mengeot aux PRF 155-156, sans enjeux au SDAGE, par les
hypothèses de tracé H221-231, H222-232/234, H225-232/234 et H226-232/234, il s’effectuera par un
passage en remblais en zone orange du PPRI du Confluent. 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. En
conséquence, l’impact résiduel sera moyen.
Les hypothèses de tracé H222-232/234, H225-232/234 et H226-232/234 recoupent une piste DFCI. Le
rétablissement sera réalisé via un rétablissement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement
sur la base du tracé à approfondir en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact
résiduel sera faible.
Un plan d’eau situé sur la commune de Layrac (au PRF 152), recensé comme réservoir d’eau pour la défense
incendie et utilisé comme site de ski nautique, est intercepté par les hypothèses de tracé H221-231 et H222232/234. Vis-à-vis de l’usage de ce plan d’eau en tant que réservoir DFCI, des solutions techniques adaptées
et/ou la substitution par un autre stockage d’eau de volume équivalent, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS) seront mises en œuvre. L’activité de site de ski nautique devra être déplacée si
possible sur un autre plan d’eau ; l’impact résiduel sera fort.
En ce qui concerne les forages agricoles, l’hypothèse H223-232/234 en longe 2 proches, l’hypothèse H221231 en intercepte 1, les hypothèses de tracé H225-232/234, H226-232/234 et H222-232/234 en interceptent
4. Ils devront être déplacés. L’impact résiduel sera faible.
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HT 223232/234

HT 222-232/234

HT 221-231

Carte 9: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Carte 10: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT12)
La vallée du ruisseau de l’Auroué est concernée par une zone de tassement des sols. Des solutions
techniques devront être étudiées et mises en place, l’impact résiduel sera faible.
Dans la zone est du secteur les hypothèses de tracé interceptent :
• le ruisseau de l’Auroué et de la Caille soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance
2021 et 2027, classé à fort enjeu écologique et comme axe migrateur par le SDAGE Adour Garonne,
• le ruisseau de Sempesserre, affluent direct de l’Auroué,
• le ruisseau du Rat, soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2027 fixé par le
SDAGE.
Concernant l’objectif d’atteinte de bon état des eaux fixé par le SDAGE, plus particulièrement en phase
chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de l’eau.
Les lits majeurs de ces cours d’eau sont classés en zone rouge du PPRI Garonne Aval. Le lit de l’Auroué est
également concerné par un champ d’inondation.
Les franchissements des ruisseaux de Sempesserre et du Rat s’effectueront par des ouvrages hydrauliques
adaptés. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement hydraulique permettront la
transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors
des crues. 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 moyen.
Le franchissement du ruisseau de la Caille est prévu en viaduc. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage
de franchissement hydraulique 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 faible.
Quant au franchissement du ruisseau de l’Auroué, il s’effectuera par un viaduc suivi de remblais en zone
rouge du PPRI Garonne-Aval. 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.
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.
Seule l’hypothèse de tracé H221-231 ne recoupe aucune piste DFCI. Les autres hypothèses recoupent une
piste d’accès DFCI dans ce secteur. Le rétablissement sera réalisé via un rétablissement ou un
franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur la base du tracé à approfondir en concertation avec les
autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors faible.
Un réservoir d’eau pour la défense incendie situé au PRF 163.5 est intercepté par l’hypothèse de tracé H221231. Des solutions techniques adaptées et/ou le déplacement de cet ouvrage, en concertation avec les
autorités compétentes (DFCI et SDIS) seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
Les hypothèses de tracé H222-232/234, H223-232/234, H225-232/234 et H226-232/234 impactent deux
forages agricoles aux PRF 159,5 et 161,5. L’hypothèse de tracé H221-231 impacte deux forages agricoles
aux PRF 161 et 163. Ils devront être déplacés, l’impact résiduel sera faible.
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Pas d’enjeu milieu
physique
discriminant

Pas
d’enjeu
milieu
physique discriminant

Franchissement du ruisseau du
Sempeserre (affluent direct de
l’Auroué) et PPRI rouge et zone
inondable associée > Rétablissement
des cours d’eau avec des ouvrages
hydrauliques adaptés
Forages agricoles : déplacement

Pas d’enjeu milieu
physique
discriminant

HT 221-231

Zone de tassement
Franchissement du
ruisseau de l’Auroué,
PPRI rouge et zone
inondable associée >
viaduc
Forages
agricoles :
déplacement

PPRI rouge

Franchissement du ruisseau du
Sempeserre (affluent direct de
l’Auroué) et PPRI rouge et zone
inondable associée > Rétablissement
des cours d’eau avec des ouvrages
hydrauliques adaptés
Forages agricoles : déplacement

Zone de tassement
Franchissement du
ruisseau de l’Auroué
et PPRI rouge et
zone
inondable
associée > viaduc
Forages agricoles :
déplacement

PPRI rouge

Pas
d’enjeu
milieu
physique discriminant

HT 222-232/234

Pas d’enjeu milieu
physique
discriminant

Pas
d’enjeu
milieu
physique discriminant

HT 223-232/234

Franchissement du ruisseau du
Sempeserre (affluent direct de
l’Auroué) et PPRI rouge et zone
inondable associée > Rétablissement
des cours d’eau avec des ouvrages
hydrauliques adaptés
Forages agricoles : déplacement

Zone de tassement
Franchissement du
ruisseau de l’Auroué,
PPRI rouge et zone
inondable associée >
viaduc

PPRI rouge

Carte 11: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pas d’enjeu milieu Réservoir
DFCI
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Franchissement du ruisseau de la Caille (obj.
bon état, classé à fort enjeu écologique et axe
migrateur) et PPRI rouge et zone inondable
associée > viaduc

Piste d’accès DFCI >
Rétablissement

Franchisse
ment
du
ruisseau du
Rat
>
ouvrage
hydraulique
adapté
PPRI rouge

Franchissement du ruisseau de la Caille (obj.
bon état, classé à fort enjeu écologique et axe
migrateur) et PPRI rouge et zone inondable
associée > viaduc

Piste d’accès DFCI >
Rétablissement

Franchisse
ment
du
ruisseau du
Rat
>
ouvrage
hydraulique
adapté
PPRI rouge

Franchissement du ruisseau de la Caille (obj.
bon état, classé à fort enjeu écologique et axe
migrateur) et PPRI rouge et zone inondable
associée > viaduc

ment
du
ruisseau du
Rat
>
ouvrage
hydraulique
adapté
PPRI rouge
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Franchissement du ruisseau du
Sempeserre (affluent direct de
l’Auroué)
et PPRI rouge >
Rétablissement des cours d’eau avec
des ouvrages hydrauliques adaptés
Forages agricoles : déplacement

Pas d’enjeu milieu
physique
discriminant

Zone
de
tassement
Franchisseme
nt du ruisseau
de l’Auroué,
PPRI rouge et
zone
inondable
>
viaduc
Forages
agricoles :
déplacement

Pas
d’enjeu
milieu
physique discriminant

Franchissement du ruisseau du
Sempeserre (affluent direct de
l’Auroué)
et PPRI rouge >
Rétablissement des cours d’eau avec
des ouvrages hydrauliques adaptés
Forages agricoles : déplacement

Pas d’enjeu milieu
physique
discriminant

Piste d’accès DFCI
Rétablissement

>

Piste d’accès DFCI
Rétablissement

>

Rat en PPRI rouge

Pas
d’enjeu
milieu
physique discriminant

Rat en PPRI rouge

PPRI rouge

Zone
de
tassement
Franchisseme
nt du ruisseau
de l’Auroué,
PPRI rouge et
zone
inondable
>
viaduc
Forages
agricoles :
déplacement

PPRI rouge

HT 226-232/234

HT 225-232/234

Carte 12: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Franchissement du ruisseau de la Caille (obj. bon
état, classé à fort enjeu écologique et axe migrateur)
et PPRI rouge > viaduc

Franchissement du ruisseau de la Caille (obj. bon
état, classé à fort enjeu écologique et axe migrateur)
et PPRI rouge > viaduc
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Synthèse milieu physique

Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI
dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleue
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 retrait-gonflement
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

HT
221231
4.79
ha
95.03
ha
0

HT
222232
6.32
ha
88.96
ha
0

HT
222234
6.31
ha
88.96
ha
0

HT
223232
6.34
ha
76.84
ha
0

HT
223234
6.33
ha
76.84
ha
0

HT
225232
4.94
ha
65.81
ha
0

HT
225234
4.96
ha
65.81
ha
0

HT
226232
4.29
ha
64.32
ha
0

HT
226234
4.28
ha
64.32
ha
0

6.48
ha
8.36
ha
0

3.31
ha
8.37
ha
0

3.31
ha
8.37
ha
0

3.82
ha
8.36
ha
0

3.82
ha
8.36
ha
0

4.09
ha
26.52
ha
5.7 ha

4.09
ha
26.52
ha
5.7 ha

192.02
ha

194.22
ha

194.08
ha

193.81
ha

193.67
ha

203.9
ha

203.75
ha

3.84
ha
5.93
ha
3.86
ha
172.5
4 ha

3.84
ha
5.93
ha
3.86
ha
172.4
ha

5.11
ha
0

4.86
ha
0

4.86
ha
0

5.14
ha
0

5.14
ha
0

31.72
ha
0

31.72
ha
0

8.09
ha
0

8.09
ha
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

3

3

3

2

8

8

8

8

8

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

7

7

4

4

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :
- aux franchissements des cours d’eau : du Brimont, de la Jorle, d’Estressol, d’Auroué et de la Caille,
soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des cours d’eau fixé par le SDAGE ainsi que le
franchissement de la rivière le Gers et du fleuve de la Garonne aussi soumis à l’objectif d’atteinte de
bon état mais également reconnus à enjeu écologique et comme axes migrateurs au SDAGE,
- aux risques d’inondation de la plaine de la Garonne (depuis la commune de Boé jusqu’à celle de
Saint-Nicolas-de-la-Balerme) classée en zone rouge et orange du Plan de Prévention des Risques
d’inondation du Confluent et celui de la Garonne,
- au passage d’une zone de glissement de terrain, à flanc de coteau,
- aux deux plans d’eau utilisés comme réservoirs DFCI.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux.
 Les cinq hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Brimont, de la Jorle,
d’Estressol, d’Auroué, de la Caille, de la rivière Gers, du fleuve de la Garonne et également ceux de Gudech,
Brescou, Rat, Sempesserre et Mengeot ; les ouvrages de franchissement (généralement ouvrages d’art
courants et viaducs pour la Jorle, le Gers et la Garonne) permettront de garantir la transparence hydraulique
au droit de ces cours d’eau.
Les hypothèses de tracé H221-231, H222-232/234 et H223-232/234 franchissent la Garonne par
l’aménagement de deux viaducs tandis que les hypothèses de tracé H225-232/234 et H226-232/234 passent
en rive droite de la Garonne, respectivement par une estacade et un tunnel, et ne franchissent donc pas le
fleuve.
 Les cinq hypothèses de tracés traversent des zones inondables classées rouge et orange au PPRI du
Confluent et celui de la Garonne. 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. Les hypothèses de tracé
H221-231 et H222-232/234 sont concernées par les risques d’inondation sur de plus grandes surfaces que
les autres hypothèses.
 Les hypothèses de tracé H225-232/234 et H226-232/234 interceptent une zone de glissement de terrain
alors que les trois autres hypothèses évitent les flancs de coteaux en passant plus au nord. Par ailleurs,
l’hypothèse de tracé H225-232/234 traverse quatre fois plus de zone de glissement que l’hypothèse de tracé
H226-232/234. L’hypothèse H225-232/234 est donc la moins favorable pour ce critère. Après mise en place
des solutions techniques (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.), l’impact résiduel restera moyen.
 L’hypothèse de tracé H226-232/234 intercepte un plan d’eau sur la commune de Moirax et les hypothèses
H221-231 et H222-232/234 interceptent, quant à elles, celui situé sur la commune de Layrac et utilisé comme
site de ski nautique. Ces plans d’eau sont reconnus comme stockage d’eau DFCI. Après mise en place des
solutions techniques adaptées et/ou la substitution par un autre stockage d’eau de volume équivalent, en
concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS), l’impact résiduel restera fort.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains affleurants sont essentiellement
représentés par une série molassique argileuse, entrecoupée de niveaux calcaires lacustres caractéristiques
de l'Agenais. Le réseau fluviatile structuré s'encaisse profondément dans le paysage et dépose le complexe
de terrasses étagées de la vallée de la Garonne.
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 faible à moyenne.
Les hypothèses H225-232/234 et H226-232/234 sont les plus favorables car elles permettent
l’évitement du double franchissement de la Garonne. Toutefois l’hypothèse H225-232/234 concentre
la plupart des problématiques liées à la géotechnique, en cela l’hypothèse H226-232/234 est plus
favorable.
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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
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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 :


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



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



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…)



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

GPSO-11-ISA-0-ENV-4241-ANNEXES ENVIRO-0c-secteur H
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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

-

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

-

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

-

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 .
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Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Les enjeux concernant la gestion des espaces naturels et remarquables sont avant tout liés à la présence de
cours d’eaux présentant des particularités écologiques. Dans cette première partie du secteur, le fuseau
intercepte la Garonne (qui forme un coude) ainsi que son affluent, le Gers, dans sa zone de confluence.
La Garonne, principal fleuve des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées est avant tout concernée par la gestion
des milieux naturels. En raison de ses intérêts patrimoniaux, notamment pour la faune aquatique, le
fleuve accumule plusieurs protections réglementaires. Elle constitue, en effet, un axe important pour les
poissons migrateurs. Les présences constatées de l’Anguille, (espèce migratrice), de la Bouvière (espèce
d’intérêt communautaire) ainsi que d’autres espèces menacées (Saumon de l’Atlantique, Vandoise, Lamproie
marine, Grande alose, etc.) témoignent d’un intérêt essentiel pour la conservation de la continuité écologique
et la préservation de l‘ensemble des habitats de ce site.

Outre ces protections réglementaires, le lit mineur de la Garonne ainsi que le Gers sont également
concernés par plusieurs outils de gestion.
L’ensemble du bassin de la Garonne fait l’objet du SDAGE Adour-Garonne. Le fleuve tout comme son
affluent, le Gers, sont, à ce titre, classés comme axes migrateurs. La continuité écologique de ces cours
d’eau (migration des organismes aquatiques et transports de sédiments) doit être assurée.
D’autre part, ils font également l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille. Cet outil a pour
objectif d’orienter géographiquement les mesures de gestion et l’action des services compétents lié au plan
de gestion de cette espèce. Ceci passe notamment par l’amélioration de la libre circulation des anguilles et
d’assurer un suivi des population.

Elle appartient en premier lieu au réseau européen de protection Natura 2000 par l’intermédiaire du
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : « La Garonne ». Ce site qui correspond à la section de la Garonne
aquitaine comprise dans les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il s’applique uniquement au lit
mineur du fleuve. De ce fait, sa largeur varie peu et est au maximum d’environ 190 mètres, au plus large du
lit.
Ce même périmètre du site Natura 2000 est également couvert par un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope « Frayère à esturgeons (Garonne) ».
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Les enjeux réglementaires pour la gestion des espaces naturels concernent ici la rivière de l’Auroué. Ceux-ci
sont décrits sur la planche suivante.
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Dans cette fin de secteur, le fuseau s’oriente d’ouest en est. La rivière de l’Auroué et le ruisseau de la Caille,
tous deux affluents de la Garonne, sont interceptés perpendiculairement.
Ces deux cours d’eau présentent des enjeux pour la migration de la faune aquatique. Ils ont, de ce fait, été
reconnus et classés comme axes migrateurs dans le SDAGE Adour-Garonne.
Par leurs enjeux pour la migration de la faune aquatique, ces deux cours d’eau font également l’objet d’une
ZAP pour la protection de l’Anguille.
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, quatre sites ont été identifiés
en enjeu majeur :
La Garonne et ses affluents (Brimont, la Jorle, le Gers, l’Estressol) entre Le Passage et Caudecoste :
rôle fonctionnel global pour l’avifaune, pour les peuplements de chiroptères et la fonctionnalité des cours
d’eau et vallons en termes de corridor.

Les coteaux de Caudecoste à Caumont : enjeux ornithologique et mammalogique majeurs pour l’intérêt
global de ces coteaux (Circaète-Jean-le-Blanc, Mésange nonnette… ; 13 à 14 espèces de chiroptères, dont 4
rares), et localement majeur pour l’intérêt floristique du coteau de la « Huberte » (bon état de conservation
des pelouses calcicoles xérophiles et présence d’une petite station de Lin à feuilles de soude, très rare).
Par ailleurs plusieurs sites ont été identifiés comme ayant un enjeu fort et notamment :
Les forêts de ravin d’Ecussan et Maurélou (commune de Moirax), un ruisseau à Boé, les coteaux de la
Garonne de Layrac à Caudecoste, le ruisseau de Brescou ainsi que l’Ayroux et les coteaux de SaintMichel et Le Pin.

Ruisseau l’Estressol
Source : Ecotone/GREGE

Le coteau et la héronnière de Moirax : importante colonie de reproduction d’Ardéidés en vallée de
Garonne, dont au moins 200 couples de Héron garde-bœufs, 34 couples de Héron cendré, 3 couples
d’Aigrette garzette.
Les gravières de Layrac et de Sauveterre-Saint-Denis : enjeu ornithologique majeur, en particulier pour les
espèces ayant colonisé les gravières et leur bordure (Sterne Pierregarin, Hirondelle de rivage, Petit Gravelot,
grèbes, Foulque macroule) et pour celles affiliées aux espaces agricoles qui y trouvent refuge (Bergeronnette
printanière, Bruant proyer, Cochevis huppé, Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Alouette des champs,
Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna). Enjeu de même niveau pour la flore (présence de la Petite naïade, très
rare).

Plan d’eau de la Garonnère, Source : OGE
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT10)
Ö Du PRF144 au PRF150,7,
Le début de ce secteur s’inscrit en sortie de l’agglomération d’Agen. Plusieurs cours d’eau sont ici concernés
dont la Garonne (Site Natura 2000 et APPB), le Gers (axe migrateur du SDAGE), le ruisseau de Brimont et
de la Jorle. Le ruisseau de Brimont (PRF145,5) marque le passage des hypothèses de tracé au sein des
reliefs des coteaux sud de la Garonne. Ponctuellement, les reliefs (les forêts de ravins de ces vallons
encaissés) présentent des enjeux d’intérêt pour la flore et les habitats (développement d’insectes
remarquables comme l’Azuré du serpolet (papillon protégé)).
Au niveau de la Garonne, les milieux humides et berges boisées ont un niveau d’enjeu important pour les
mammifères (bonnes potentialités pour le Vison, la Loutre et la Musaraigne aquatique) mais aussi pour les
insectes remarquables (Tétrix des vasières, Petit Mars changeant…).
Les reliefs présentent également un enjeu ornithologique très important. En effet, cet ensemble boisé abrite
une importante colonie plurispécifique de hérons (plusieurs centaines de couples de Héron garde-bœufs,
plusieurs dizaines de Héron cendré et de Bihoreau gris, ainsi que quelques couples d’Aigrette garzette).
Cet ensemble fonctionnel (reliefs et cours d’eau) représente des corridors de déplacement pour la grande
faune. Il présente également un niveau d’enjeu très fort vis-à-vis de la proximité de la colonie de chauvessouris des Carrières de Lafox (Minioptère de Schreiber notamment), de la Garonne (très fréquentée par les
chauves-souris) et de l’intersection de voies de déplacement potentielles (ruisseau de Brimont).
Plus à l’est, les hypothèses s’inscrivent au sein de la plaine alluviale de la Garonne. Ces reliefs relativement
plats constituent un espace agricole utilisé par plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales du cortège agropastoral (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, etc.).

Berges de la Garonne à Boé
Source : Ecosphère

♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H221-231

H222-232/234

H223-232/234

Emprise sur 4 ha d’habitats humides pour les mammifères semiaquatiques (patrimoniaux et communs et pour la Genette) et sur 16,5
ha d’habitats principaux.

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H221-231

H222-232/234

H223-232/234

Emprise sur 0.4 ha de forêt de ravin (à proximité de l’emprise lors du
franchissement du Brimont), habitat d'intérêt communautaire prioritaire
au titre de la directive Habitats.

H225-232/234

H226-232/234

Emprise sur 0,5 ha
de forêt de ravin (à
proximité de
l’emprise travaux lors
des franchissements
du Brimont et de la
Jorle).

Emprise sur 0,6 ha de
forêt de ravin (à
proximité de l’emprise
travaux lors des
franchissements du
Brimont et de la Jorle).

Habitat

Risque de mortalité par collision en milieu boisé et zones de remblais
(sur environ 3300m).
Fragmentation des habitats.
Emprise sur des habitats et espèces en milieu boisé (sur environ
680m) et urbanisé (sur environ 200m).

Emprise et
dégradation d’une
vaste partie des
coteaux (déblai).

Flore

Emprise sur 10 ha
d’habitats humides
pour les mammifères
semi-aquatiques
(patrimoniaux et
communs et pour la
Genette).

Emprise sur 2,7 ha
d’habitats humides
pour les mammifères
semi-aquatiques
(patrimoniaux et
communs et pour la
Genette) et sur 11 ha
de boisements et
d’habitats principaux.

Fragmentation
importante sur des
zones de déblai
(environ 2 km
concernés)..
Risque de mortalité
par collision en milieu
boisé (berges de
Garonne) et zones
de remblais (sur
environ 1800m).
Fragmentation des
habitats.

Chiroptères

Aucune station d’espèce végétale protégée et/ou remarquable.

Le passage en larges déblais et estacade au sein des coteaux de la Garonne nécessite une emprise très
importante sur plusieurs habitats d’intérêt. L’hypothèse de tracé H225-232/234 est, de ce fait largement plus
défavorable sur cette portion de secteur. L’ensemble des hypothèses de tracé nécessitant le franchissement
du fleuve auront une emprise sur les zones humides connexes de la Garonne par le viaduc et les remblais.

H226-232/234

Emprise sur environ
47 ha de boisements
et d’habitats
principaux.

Mammifères

Emprise sur 300 ml
et risque d’emprise
sur 750 ml de
boisement alluviaux
dégradés, habitat
d'intérêt
communautaire.

H225-232/234

Emprise sur des
habitats et espèces
en milieu boisé (sur
environ 1570m) et
urbanisé (sur environ
540m).

Avifaune

Emprise sur environ 27 ha d’habitats d’espèces patrimoniales.

Emprise sur environ
15 ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.
Disparition de la
héronnière.

Invertébrés
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Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.

Risque de mortalité
par collision en milieu
boisé.
Coupure de voies de
déplacement
(PRF149,2).
Fragmentation des
habitats.
Emprise sur des
habitats et espèces en
milieu boisé (sur
environ 1260m) et
urbanisé (sur environ
740m).
Emprise sur environ 4
ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.
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Amphibiens/
Reptiles
Faune Aquatique

Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.

Franchissement de la Garonne en viaduc. Risque de dégradation des
eaux en phase travaux.

Franchissement du Gers en viaduc. Risque de
dégradation des eaux en phase travaux.

Les principaux enjeux de ce début de secteur se localisent au droit des coteaux de la Garonne. L’hypothèse
H225-232/234, qui propose une insertion en large déblai puis en estacade sur les versants est la plus
impactante. Elle conduit, de plus, à la destruction de la héronnière.
L’hypothèse H226-232/234, permet, quant à elle de limiter son emprise sur les enjeux écologiques du fait,
notamment, de son passage en tunnel. Elle est donc l’hypothèse de tracé la plus favorable.

Héronnière de Moirax
Source : Ecotone

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Notons que les principaux axes de déplacement de ce secteur ont été identifiés au droit des cours d’eau et
dans l’ensemble de la vallée de la Garonne.
Le rapprochement des hypothèses de tracé avec l’A62 pourraient avoir des effets sur la fonctionnalité des
territoires par les délaissés et les effets cumulés de coupures que cela entraîne A ce titre, l’hypothèse de
tracé H226-232/234 permet d’éviter l’apparition de délaissés et d’effet de coupure supplémentaire.
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HT 222232/234

HT 221-231

Carte 13: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

Emprise sur 740 ml d’habitats urbain
chauve souris

Franchissement du Brimont par un viaduc de 100 m environ
Franchissement de la Garonne par 2 viaducs de 500 et 800 mètres – risque d’altération du lit mineur de la Garonne par la mise en place des piles de viaducs et emprise sur
les zones humides connexes
Emprise sur 27 ha d’habitats patrimoniaux (boisements, pelouses…), dont 4 ha de zones humides (0,4 ha de forêt de ravin) à mammifères semi-aquatiques (habitats Vison
d’Europe et Loutre).
Emprise sur 680 ml de bois à chauve-souris.
Risque de collision pour les chiroptères sur 3300 ml de passage en remblai dans le coude de la Garonne

HT 223232/234

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
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Date : Mars 2011

HT 226-232/234

HT 225-232/234

Carte 14: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

Emprise sur 740 ml d’habitats urbain chauve
souris

Franchissement du Brimont et de la Jorle par des viaducs de 100 m environ
Emprise sur 10 ha d’habitats humides (dont 0,4 ha de forêt de ravin et 300 ml de boisements alluviaux) à
mammifères semi-aquatiques (habitats Vison d’Europe, Loutre) et de 47 ha de boisements et habitats principaux de la
Genette (rare).
Disparition de la colonie de hérons (enjeu majeur) située sous l’estacade
Emprise sur 1570 ml de boisements à chauves-souris.
Effet de coupure de territoires par un rapprochement avec l’A62
Risque de dégradation des eaux de la Garonne en phase travaux
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre
de réduire ces effets.

Emprise sur 740 ml d’habitats urbain chauve
souris

Franchissement du Brimont et de la Jorle
par des viaducs de 100 m environ
Emprise sur 2,7 ha d’habitats humides
(dont 0,6 ha de forêt de ravin) à
mammifères semi-aquatiques (habitats
Vison d’Europe, Loutre) et de 11 ha de
boisements et habitats principaux de la
Genette (rare).
Emprise sur 1260 ml de boisements à
chauves-souris et sur 740 ml d’habitats
urbain.
En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et
des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

Tunnel évitement des enjeux

Franchissement du Gers par un viaduc de 200
mètres environ risque d’altération du cours d’eau
du Gers (enjeu faune aquatique majeur, SDAGE)
en phase travaux.
Risque de collision sur 1800 ml de passage en
remblai pour les chauves-souris
En phase ultérieure des optimisations au niveau
des ouvrages, du profil en long et des emprises
pourraient permettre de réduire ces effets.

Franchissement du Gers par un viaduc de 200 mètres
environ
Risque d’altération du cours d’eau du Gers (enjeu
faune aquatique majeur, SDAGE) en phase travaux.
Risque de collision sur 1800 ml de passage en
remblai pour les chauves-souris
En phase ultérieure des optimisations au niveau des
ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 10
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT11)
Ö Du PRF150,7 au PRF158,
Cette partie du secteur nécessite le franchissement de la vaste zone de gravières (encore en activité) de
Layrac et Sauveterre-Saint-Denis. Ces gravières présentent des enjeux écologiques très forts. Elles
possèdent un important rôle fonctionnel pour l’avifaune (halte migratoire et site d’hivernage) et accueillent
notamment les seuls couples de Sterne pierregarin d’Aquitaine. Elles sont, par ailleurs, favorables aux
mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre, etc.), aux chauves-souris et aux amphibiens (sites de
reproduction, d’estivage et d’hivernage pour le Crapaud calamite, le Pélodyte ponctué et la Rainette
méridionale).
Les gravières sont franchies par des estacades (viaduc bas) d’une longueur de 700 mètres pour les
hypothèses de tracé H221-231 et H222-(232/234) et de 300 mètres pour les hypothèses de tracé H223(232/234) , H225-(232/234) et h226-(232/234).
De nombreux cours d’eau sont présents dans la plaine de la Garonne. Les ripisylves des ruisseaux de
Gudech, de l’Estressol, du Brescou et de Mengeot sont potentiellement favorables aux mammifères semiaquatiques et jouent un rôle de première importance pour les déplacements de la faune.
Ailleurs, les espaces agricoles abritent des espèces d’oiseaux du cortège agro-pastoral (Bergeronnette
printanière, Cochevis huppé, Cisticole des joncs, Fauvette grisette, Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna…).
Les milieux plus boisés et ensoleillés présentent un contexte « naturel» plus intéressant, on y retrouve par
exemple la Genette ou le Grand Capricorne. Les coteaux (notamment au lieu-dit « Bajolles ») présentent des
habitats d’intérêt de type pelouse calcicole abritant une station de Glaïeul d’Italie (espèce protégée).

Plan d’eau d'eau abritant une station de Petite Naïade, espèce protégée en Aquitaine
Source : IE&A

♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H221-231

Emprise sur 1,5 ha d’habitats humides pour
les mammifères semi-aquatiques
(patrimoniaux et communs).
Emprise sur 7ha de boisements et habitats
principaux ainsi que 3,5 ha d’habitats
secondaires pour la Genette.

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H221-231
Habitat

Flore

H222-232/234

H223-232/234

H225-232/234

H222-232/234

H226-232/234

Mammifères

Aucun impact sur des habitats remarquables.
Emprise partielle sur
une station de Petite
naïade (espèce
protégée très rare) au
lieu-dit « Augustin »
(comblement partiel
d’une gravière),
susceptible de
remettre en cause la
pérennité de la
station.

Emprise partielle sur une station de Petite
naïade (espèce protégée très rare) au lieu-dit
« Augustin » (comblement partiel d’une
gravière), ne remettant pas en cause la
pérennité de la station.

Aucun impact sur des stations d’espèces
végétales protégées et/ou remarquables.

Risque de mortalité
par collision dans les
zones de remblais
(sur environ 6700m)
et plans d’eau.

Diminution des
terrains de chasse et
zones
d’abreuvement.

Diminution des
terrains de chasse et
zones
d’abreuvement.

Emprise sur environ
64,5 ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.

Emprise sur environ
62 ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.

Chiroptères

Impact sur une
station de Naïade
marine (espèce
protégée rare) au
lieu-dit « Charrin ».

Avifaune
Les hypothèses H225-232/234 et H226-232/234 permettent l’évitement des enjeux liés aux espèces
végétales protégées. Elles sont les plus favorables contrairement à l’hypothèse H221-231 pouvant remettre
en cause le maintien d’espèces d’intérêt au droit des gravières.
Invertébrés
Amphibiens/
Reptiles
Faune Aquatique
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Risque de mortalité
par collision dans les
zones de remblais
(sur environ 7000m)
et plans d’eau.
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H223-232/234
Emprise sur 0,8 ha
d’habitats humides
pour les mammifères
semi-aquatiques
(patrimoniaux et
communs).
Emprise sur 2ha de
boisements et
habitats principaux
ainsi que 10 ha
d’habitats
secondaires pour la
Genette et le
Muscardin
notamment.
Risque de mortalité
par collision dans les
zones de remblais
(sur environ 6100m).

H225-232/234

H226-232/234

Emprise sur 8 ha d’habitats secondaires pour la
Genette.

Risque de mortalité par collision dans les zones
de remblais (sur environ 6700m) et plans d’eau.
Diminution des terrains de chasse et zones
d’abreuvement.

Coupure de voies de
déplacement.

Emprise sur environ
68,5 ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.

Risque de
Risque de
Risque de
dégradation du site
dégradation du site
fragmentation et
de reproduction de
de reproduction de
d’isolat (avec
Sterne pierregarin.
Sterne pierregarin.
proximité de l’A62).
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.

Risque d’impacts sur les cours d’eau en phase travaux.

Emprise sur environ 62,5 ha d’habitats
d’espèces patrimoniales.
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Seules les hypothèses H225-232/234 et H226-232/234 permettent de limiter les impacts sur les enjeux très
forts que représente l’avifaune. Les hypothèses H221-231 et H222-232/234, qui circulent le plus au nord
dans la zone de gravières sont les plus impactantes ici.

Ö Du PRF158 au PRF161,
Cette partie du secteur corresponde au franchissement de la rivière de l’Auroué présentant des enjeux
majeurs pour la faune aquatique. L’Auroué matérialise la limite départementale entre le Lot-et-Garonne et le
Tarn-et-Garonne. Il constitue un corridor majeur de déplacement pour l’ensemble de la petite faune terrestre,
semi-aquatique et également pour les ongulés (Chevreuil et Sanglier).
Le reste de cette zone est constituée d’espaces agricoles sans enjeu flore/habitat mais incluant des milieux
favorables à des oiseaux patrimoniaux du cortège agro-pastoral (Bergeronnette printanière, Bruant proyer,
Cisticole des joncs, Cochevis huppé, Fauvette grisette, Caille des blés, Busard Saint-Martin). Les enjeux
ornithologiques sont forts à ce niveau.
Pour les chiroptères, ce sous-secteur présente un niveau d’enjeu très fort vis-à-vis de la proximité de la grotte
du Roc (site N2000) et de l’intersection d’une voie de déplacement majeure pour les chauves-souris (rivière
de l’Auroué).
L’hypothèse de tracé H221-231 se positionne dans le nord du fuseau. Les quatre autres hypothèses se
rejoignent en bordure sud. Les enjeux écologiques globaux de ce sous secteur sont très forts, notamment
pour le vallon de l’Auroué.

Sterne Pierregarin
Source : Internet

♦ Flore et habitats
L’ensemble des hypothèses de tracé permet l’évitement des habitats et de stations d’espèces végétales
remarquables.

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Il s’agira avant tout de veiller à limiter la fragmentation des territoires pour l’avifaune et des coupures de voie
de déplacement pour les chiroptères.
Le rapprochement des hypothèses de tracé avec l’A62 pourraient avoir des effets sur la fonctionnalité des
territoires par les délaissés et les effets cumulés de coupures que cela entraîne. A ce titre, l’hypothèse de
tracé H223-232/234 génère une importante surface de délaissée et un risque d’enclavement de la faune.

♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H221-231
Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés
Amphibiens/
Reptiles
Faune Aquatique

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats
secondaires pour la
Genette et d’autres
espèces communes.
Risque de mortalité
par collision dans les
zones de remblais
(sur environ 1840m).

H222-232/234

H223-232/234

H225-232/234

H226-232/234

Emprise sur 1,5 ha d’habitats secondaires pour la Genette et d’autres espèces communes.
Fragmentation des territoires par un passage en remblais (environ 700 m).

Risque de mortalité par collision dans les zones de remblais (sur environ 700m).
Coupure de voies de déplacement. Et destruction d’habitats (PRF159,2).

Coupure de voies de
déplacement. Et
destruction
d’habitats
(PRF159,2).
Emprise sur environ 28,5 ha d’habitats
d’espèces patrimoniales.

Emprise sur environ
36 ha d’habitats
d’espèces
patrimoniales.
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.

Emprise sur environ 32,5 ha d’habitats
d’espèces patrimoniales.

Emprise sur 0.1 ha
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.
de boisements (PRF
159,2) favorables au
Groupe des
grenouilles vertes.
Franchissement de la rivière de l’Auroué par un viaduc d’environ 100 m

L’hypothèse nord, H221-231 est la seule hypothèse impactant des habitats favorables aux amphibiens sur ce
secteur. Elle est donc la moins favorable.
Les hypothèses sud ont des impacts globalement similaires. Les hypothèses H225-232/234 et H226-232/234
semble légèrement plus favorables en impactant une surface moindre d’habitats d’oiseaux patrimoniaux.
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♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Les principaux corridors recensés ici sont localisés sur la vallée de l’Auroué.
Le rapprochement des hypothèses de tracé avec l’A62 pourraient avoir des effets sur la fonctionnalité des
territoires par les délaissés et les effets cumulés de coupures que cela entraîne. Les hypothèses sud
proposent un rapprochement avec l’autoroute.

Rivière de l’Auroué
Source : Ecotone/GREGE
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Franchissement de la rivière de l’Auroué par un
viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 28,5 ha d’habitats d’espèces
patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats secondaires
de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur
1840 ml de passage en remblai.

HT 222-232/234

Franchissement des gravières présentant en enjeu écologique très fort par une estacade (viaduc bas) d’environ 700 mètres
Emprise sur 64,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats humides à Vison et Loutre et 7 ha d’habitats principaux de la Genette (rare).
Emprise partielle sur 2 stations d’espèces végétales protégées (Petite naïade, Naïade marine).
Risque de dégradation du seul site de reproduction de Sterne pierregarin d’Aquitaine au niveau des gravières.
Risque de collision pour les chauves-souris sur 5000 ml de passage en remblai.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Franchissement du ruisseau de l’Estressol, de Brescou et de Mengeot par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un
viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 28,5 ha d’habitats d’espèces
patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats secondaires
de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur
700 ml de passage en remblai.

Franchissement des gravières présentant en enjeu écologique très fort par une estacade (viaduc bas) d’environ 300 mètres
Emprise sur 68,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 0,8 ha d’habitats humides à Vison et Loutre et 2 ha d’habitats principaux de la Genette et du Muscardin (enjeux forts).
Risque de destruction partielle d’une station d’espèce végétale protégée (Petite naïade).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 4000 ml de passage en remblai.
Effet de coupure de territoires et génération de délaissés par le rapprochement avec l’A62
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages et des remblais pourraient permettre de réduire ces effets.
Franchissement du ruisseau de l’Estressol, de Brescou et de Mengeot par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un
viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 36 ha d’habitats d’espèces
patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats secondaires
de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur
700 ml de passage en remblai.

HT 221-231

Franchissement des gravières présentant en enjeu écologique très fort par une estacade (viaduc bas) d’environ 700 mètres
Emprise sur 64,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats humides à Vison et Loutre et 7 ha d’habitats principaux de la Genette (rare).
Emprise partielle sur 2 stations d’espèces végétales protégées (Petite naïade, Naïade marine).
Risque de dégradation du seul site de reproduction de Sterne pierregarin d’Aquitaine au niveau des gravières.
Risque de collision pour les chauves-souris sur 5000 ml de passage en remblai.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Franchissement du ruisseau de l’Estressol, de Brescou et de Mengeot par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques

HT 223-232/234

Carte 15: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques
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HT 225232/234

Carte 16: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

Emprise sur 62,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 8 ha d’habitats secondaires de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 6700 ml de passage en remblai.
Franchissement du ruisseau de l’Estressol, de Brescou et de Mengeot par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques

HT 226-232/234

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un
viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 32,5 ha d’habitats d’espèces
patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats secondaires
de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur
700 ml de passage en remblai.
En phase ultérieur des optimisations au niveau
des ouvrages et des remblais pourraient
permettre de réduire ces effets.
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Les hypothèses « sud » sont les plus favorables en limitant leurs impacts sur les habitats remarquables
(notamment pour la Fauvette passerinette).

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT11)
Ö Du PRF161 au PRF162,5,

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

Il s’agit ici du franchissement du ruisseau de Sempesserre. Celui-ci présente des habitats potentiels du Vison
d’Europe, de la Loutre et de la Musaraigne aquatique. Il est également utilisé comme corridor pour les
chauves-souris (site des carrières de Lafox et de la Grotte du Roc, tous deux sites Natura 2000).
Ailleurs, la zone est anthropisée et composée d’une mosaïque de cultures et de hameaux.
Le franchissement du Sempesserre est inévitable et sera réalisé au moyen d’un ouvrage d’art préservant les
berges et le lit mineur. Les hypothèses de tracé forment deux groupes. Les hypothèses H222-232/234, H223232/234, H225-232/234 et H226-232/234 sont confondues et circulent au sud du fuseau. L’hypothèse H221231 circule dans le centre du fuseau et tend à rejoindre la partie sud en fin de secteur.
♦ Flore et habitats
Les deux groupes d’hypothèses de tracé permettent l’évitement d’habitats et de stations d’espèces végétales
remarquables.
♦ Faune

Emprise sur 10 ha
de cultures et
vergers (habitats
secondaires de la
Genette).

Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés
Amphibiens/
Reptiles
Faune Aquatique

Préservation des
habitats de
mammifères semiaquatiques
(franchissement du
ruisseau de
Sempesserre).
Emprise sur 10 ha
de cultures et
vergers (habitats de
chasse secondaire).

H222-232/234

H223-232/234

H225-232/234

Ö Du PRF162,5 au PRF165,
Des coteaux boisés et cultivés et quatre cours d’eau et leur ripisylve sont ici concernés. Cet ensemble a un
enjeu écologique très fort notamment du aux potentialités pour l’accueil d’espèces d’intérêt (Vison d’Europe,
Loutre, Musaraigne aquatiques, chauves-souris, Genette, rapaces et passereaux).
Comme sur la portion précédente, les hypothèses de tracé H222-232/234, H223-232/234, H225-232/234 et
H226-232/234 sont confondues jusqu’au droit du franchissement du ruisseau de la Caille. Elles se détachent
par la suite mais restent proches jusqu’à la fin de ce secteur (elles rencontrent les mêmes enjeux
écologiques).
Il est à noter que l’ensemble des hypothèses de tracé se situent dans l’aire d’influence des colonies de
chauves-souris des grottes de Dunes, Gasques et de la carrière de Lafox.
♦ Flore et habitats

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H221-231

Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.

H226-232/234

Emprise sur 11,5 ha de cultures et vergers (habitats secondaires de la Genette).
Préservation des habitats de mammifères semi-aquatiques (franchissement du ruisseau de
Sempesserre).

Toutes les hypothèses de tracé permettent l’évitement d’habitats et de stations d’espèces végétales
remarquables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H221-231
Mammifères

Emprise sur 11,5 ha de cultures et vergers (habitats de chasse secondaire).
Coupure des corridors écologiques modérée compte tenu du franchissement avec ouvrage d’art
du ruisseau de Sempesserre.

Coupure des
corridors
écologiques
modérée compte
tenu du
franchissement avec
ouvrage d’art du
ruisseau de
Sempesserre.
Emprise sur au
Emprise sur 11,5 ha de cultures et vergers (alimentation).
moins 1 ha de friche
au lieu-dit
« Pontets) :
nidification de la
Fauvette
passerinette.
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.
Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.

Franchissement du ruisseau de Sempesserre avec un ouvrage d’art préservant les berges et le lit mineur.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4241-ANNEXES ENVIRO-0c-secteur H
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H222-232/234

H223-232/234

H225-232/234

H226-232/234

Emprise sur 10 ha
Emprise sur 12 ha de cultures et vergers (habitats de la Genette).
d’habitat de la
Genette.
Emprise sur 10 ha de boisements (gîtes, habitats de chasse…).

Chiroptères
Avifaune

Invertébrés
Amphibiens/
Reptiles
Faune Aquatique

Coupure des corridors écologiques assez importante (longs déblais / remblais) malgré le viaduc de la Caille.
Emprise sur environ
Emprise sur environ 68 ha d’habitats dont 12 ha de boisements.
70 ha d’habitats dont
10 ha de
boisements.
Emprise sur une Aucun impact sur des sites abritant des espèces remarquables.
prairie à Dectique à
front blanc (espèce
assez commune).
Emprise sur des boisements et prairies (sites potentiels d’hibernation).

Franchissement du ruisseau de la Caille en viaduc préservant les berges et le lit mineur.

En évitant plus d’habitats d’intérêt (notamment pour l’avifaune et les invertébrés), les hypothèses H222232/234, H223-232/234, H225-232/234 et H226-232/234 semblent les plus favorables.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors. La vallée de la Caille est particulièrement
concernée ici. Les hypothèses sud permettent un rapprochement avec l’A62 et pourraient avoir un effet de
cloisonnement pour la faune.
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HT 223232/234

HT 222-232/234

HT 221-231

Carte 17: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 28,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha
d’habitats secondaires de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 1840 ml de passage en
remblai.

Franchissement du Sempesserre par un
ouvrage dimensionné au regard des enjeux
hydrauliques et écologiques
Emprise sur l’habitat de nidification de la
Fauvette passerinette (1 ha).
En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et des
emprises pourraient permettre de réduire
ces effets.

Franchissement du ruisseau du Rat par un ouvrage dimensionné au regard
des eneux hydrauliques et écologiques
Coupure des corridors écologiques assez importante (longs déblais /
importants remblais) malgré le viaduc de la Caille (500 m)
Emprise sur des habitats de la Genette et des chauves-souris (10 ha de
boisements), d’un gîte bâti à chauves-souris.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en
long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 28,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha
d’habitats secondaires de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 700 ml de passage en
remblai.

Franchissement du Sempesserre par un
ouvrage dimensionné au regard des enjeux
hydrauliques et écologiques
Emprise sur des habitats secondaires
(vergers, cultures) de faible intérêt
écologique.
Risque de collision pour les chiroptères
principalement dans la zone en remblais
(450 m)
Effet de cloisonnement pour la faune par le
rapprochement avec l’A62

Franchissement du ruisseau du Rat par un ouvrage dimensionné au regard
des enjeux hydrauliques et écologiques
Coupure des corridors écologiques assez importante (longs déblais /
importants remblais) malgré le viaduc de la Caille (600m)
Emprise sur des habitats de la Genette et des chauves-souris (13 ha de
boisements).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en
long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 36 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats
secondaires de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 700 ml de passage en
remblai.

Idem H222-232/234 (confondues)

Idem H222-232/234 (confondues)
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HT 226232/234

HT 225-232/234

Carte 18: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

En phase ultérieur des optimisations au niveau des ouvrages et des remblais
pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur des habitats secondaires
(vergers, cultures) de faible intérêt
écologique.
Risque de collision pour les chiroptères
principalement dans la zone en
remblais (450 m)
Effet de cloisonnement pour la faune
par le rapprochement avec l’A62

Franchissement du ruisseau du Rat par un ouvrage dimensionné au regard des
enjeux hydrauliques et écologiques
Emprise sur des habitats de la Genette et des chauves-souris (13 ha de
boisements).
Coupure des corridors écologiques assez importante (longs déblais / importants
remblais) malgré le viaduc de la Caille (600 m)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long
et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Idem H225-232/234 (confondues)

Idem H225-232/234 (confondues)

Idem H225-232/234 (confondues)

Franchissement de la rivière de l’Auroué par un viaduc d’environ 100 m
Emprise sur 32,5 ha d’habitats d’espèces patrimoniales, dont 1,5 ha d’habitats
secondaires de la Genette (rare).
Risque de collision pour les chauves-souris sur 700 ml de passage en remblai.
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Les critères chiffrés

Synthèse milieu naturel
Les principaux enjeux écologiques de ce secteur sont principalement liés:

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

H221-231

H222-(232/234)

H223-(232/234)

H225-(232/234)

H226-(232/234)

3,3 ha

3,3 ha

3,3 ha

2,2 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

28 ha

26 ha

16 ha

26 ha

10,3 ha

0

0

0

0

0

-

-

aux cours d’eau : la Garonne (site Natura 2000, APPB, etc.), le Gers, le Brimont, l’Auroué, la Caille
présentent des enjeux très forts liés, entre autres, à la présence d’espèces de poissons migratrices,
leurs berges présentent localement des boisements humides constituant des habitats pour la petite
faune semi-aquatique (Vison, Loutre,…). Les ruisseaux (Brimont, Jorle, Estresol, Brescou, Mengeot,
le Rat, le Sempessere) présentent également présenter des enjeux écologiques très forts localement.
L’ensemble des cours d’eau constitue des corridors de déplacement pour la grande et la petite faune
(terrestre et semi-aquatique),
à la héronnière située sur le coteau de la Garonne à Moirax (200 couples de hérons gardeboeufs,…),
à la vaste zone de gravières localisée sur les communes de Layrac et Sauveterre-Saint-Denis, qui
accueille notamment le seul site de nidification de la Sterne pierregarin en Aquitaine et présente un
intérêt ornithologique dans son ensemble,
à la proximité de plusieurs colonies de chauves-souris (carrière de Lafox, grotte du Roc).

La recherche de l’évitement de ces enjeux a guidé la conception des hypothèses de tracés. Les cours d’eau
seront franchis par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques.
4

2

4

2

4

2

3

2

3

2

Au regard de ces enjeux, l’hypothèse de tracé H226-232/234 est la plus favorable. Elle franchit en tunnel la
chute des coteaux de Gascogne à Moirax, évitant ainsi à la fois le boisement abritant la colonie de hérons et
le double franchissement de la Garonne. Elle permet l’évitement de l’unique site de reproduction en
Aquitaine de la Sterne Pierregarin (espèce nicheuse très rare) au droit des gravières de Layrac mais
concerne une petite station d’espèce végétale aquatique protégée (Petite naïade). Elle permet, en outre,
d’éviter un effet de coupure supplémentaire entre la Garonne et l’autoroute A62 au droit du fleuve, puis entre
l’A62 et la LGV en s’éloignant de l’autoroute vers le nord jusqu’au PRF 160 puis en s’y accolant jusqu’au PRF
163.
L’hypothèse de tracé H223-232/234 propose également une bonne prise en compte des enjeux écologiques
(évitement des enjeux principaux). Elle permet l’évitement du site de reproduction de la Sterne Pierregarin
ainsi que des stations d’espèces végétales aquatiques protégées. Elle propose cependant un double
franchissement de la Garonne (site Natura 2000 et APPB) par de longs viaducs (500 et 800 m) imposant la
mise en place de piles dans le lit mineur du cours d’eau et des sections en remblais dans la plaine alluviale
humide (apparition d’un délaissé entre la Garonne et la LGV). Sur la suite du parcours cette HT, impose en
outre l’apparition d’un linéaire de délaissé important entre A62 et la LGV.
L’insertion de l’hypothèse de tracé H225-232/234 en larges déblais et en estacade à flanc du coteau de la
Garonne entraine un effet d’emprise important sur le coteau et la disparition de la héronnière. Elle est donc
très défavorable.
Les hypothèses H221-231 et H222-232/234 apparaissent comme les plus défavorables. Elles concernent, en
effet, le site de reproduction de Sterne pierregarin. Elles induisent également la disparition partielle de
stations d’espèces végétales aquatiques protégées (Petite naïade et Naïade marine). Elles présentent
également un risque de rescindement du ruisseau du Mengeot (PRF 155) qui n’existe pas pour les autres
hypothèses de tracé.
Notons cependant, que ces deux hypothèses de tracé pourraient être optimisées lors de l’approfondissement
du tracé au droit de leur insertion au sein des gravières. Un décalage des tracés vers le sud pour s’insérer
entre les gravières avant de rejoindre le nord du fuseau permettraient d’éviter le site de reproduction de la
Sterne (ainsi que les stations végétales d’espèces protégées) et de réduire les impacts résiduels.
L’hypothèse H226-232/234 est la plus favorable, notamment grâce à un passage en tunnel dans
les coteaux de Moirax, à l’évitement de la héronnière et du site de nidification de la Sterne
Pierregarin et de son positionnement par rapport à l’A62.
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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
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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
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT10)
Le paysage traversé se compose de zones agricoles délimitées par d’importantes haies bocagères et
d’autres zones plus urbaines et péri-urbaine (zone d’activité de Boé). On trouve également une zone humide
constituée d’anciennes carrières délimitant un espace redevenu assez sauvage et naturel.
Les enjeux paysagers sont ici principalement liés à :
- la côtière de la Garonne qui fait l’objet d’un site inscrit : « La chute des coteaux de Gascogne » ainsi
qu’à la présence de vestiges archéologiques sur le coteau,
- la proximité de l’église de Layrac (monument historique) et de son périmètre de protection, du prieuré
et de son parc sur la même commune,
- à la bastide de Caudecoste,
- aux paysages ouverts de la vallée de la Garonne,
- aux franchissements des vallons du ruisseau de la Caille et de l’Auroué qui sont également des sites
sensibles.
Du PRF 144 au PRF 151, les hypothèses s’insèrent dans un premier temps dans la zone péri-urbaine de
l’agglomération d’Agen, caractérisées par des zones d’activités. Elles quittent ensuite cette partie urbanisée
après le ruisseau du Brimont, pour s’insérer dans le Site Inscrit de la « Chute des coteaux de Gascogne » et
franchir le secteur de la Garonne. Cette partie du secteur présente une forte sensibilité paysagère et
patrimoniale. Les hypothèses s’insèrent ensuite dans des séquences de gravières, d’espaces agricoles et de
vergers. La présence de l’autoroute des Deux Mers en retrait sur le plateau est en elle-même une séquence
spécifique (belvédère) et montre la forte capacité du site à intégrer de telles infrastructures.





les hypothèses H221-231, H222-(232/234) et 223-(232/234) franchissent le fleuve à deux reprises
par une succession de remblais et de viaducs importants. Les effets de coupure transversale sur la
Garonne n’impliquent pas de conflit visuel important avec les ouvrages existant. Cette coupure sera
valorisée dans le cadre d’études architecturales et paysagères spécifiques. Les franchissements du
fleuve entraînent toutefois des perceptions externes depuis le bourg de Boé et le bâti alentour, en
rive droite de la Garonne, ainsi que des impacts paysagers non négligeables sur environ 3 kilomètres.
l’hypothèse H225-(232/234) s’insère en rive gauche de la Garonne en larges déblais sur le coteau,
puis en estacade sur environ 1200 mètres. Cette hypothèse est la plus défavorable, du fait de sa très
importante intervention sur la morphologie du versant de la côtière et de la forte altération de l’image
patrimoniale du site inscrit de la « Chute des coteaux de Gascogne ».

Privilégiant d’un côté un passage principalement en remblai et avec deux importants ouvrages (H221-231, H
222-(232/234) et H223-(232/234)), ou d’un autre côté de forts déblais avec d’importants ouvrages (H225(232/234) et H226-(232/234)), les hypothèses proposées impactent sensiblement les perceptions externes et
ouvertes sur la Garonne comme peut l’illustrer la coupe ci-dessous :

La vue ci-dessous est un aperçu du paysage emblématique de la Garonne avec ses berges très arborées. Il
s’agit d’un élément du paysage à conserver.

 Du PRF 144 au PRF 146, les hypothèses s’insèrent en déblais et en tranchée dans le paysage urbain,
créant ainsi un effet de coupure. Elles permettent toutefois une possible recomposition paysagère des lieux
en recréant une nouvelle trame urbaine avec de nouvelles voiries et dessertes.
Du PRF 146 au PRF 149,5, les versants abrupts boisés des coteaux associés aux divagations du fleuve
créent un ensemble paysager d’intérêt. De ce fait, le coude formé par la Garonne et sa rive gauche bordée
par les reliefs de la Gascogne lui a valu d’être reconnu comme Site Inscrit de la « Chute des coteaux de
Gascogne ».
Ce site inscrit est le plus vaste du territoire du Pays Agenais. Son périmètre est en cours de redéfinition et
devrait évoluer en classement. Il est concerné par l’ensemble des hypothèses dans sa partie la plus
emblématique.
Les hypothèses s’insèrent différemment dans le site inscrit :
 l’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable d’un point de vue paysager puisqu’elle permet un
passage en tunnel, solution optimale pour la préservation du versant. Une étude architecturale
particulière assurera l’insertion paysagère des deux têtes de tunnel, chacune d’entre elles étant liée à
un ouvrage de franchissement des ravins présents.

Coupe nord nord-est / sud sud-ouest (PRF148,7)
Source : ISA
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Passage avec ouvrage des hypothèses H221-231, H222-(232/234) et H223-(232/234)

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

 Les monuments historiques de cette première partie du secteur sont situés sur les hauteurs des coteaux,
au sud du fuseau :
 la maison forte de Bois-Renaud au niveau du PRF 149,1
 l’église Saint-Martin et sa tour isolée, dans le bourg de Layrac (PRF 150,4)
Toutes les hypothèses évitent ces monuments historiques. Les périmètres de protection leur étant associés
sont toutefois concernés :
 l’hypothèse H225-(232/234) tangente le périmètre de protection de la maison forte de Bois-Renaud
et intercepte directement les périmètres de protection associés à l’église Saint-Martin et à sa tour
isolée.
 l’hypothèse H226-(232/234) est la plus défavorable, en affectant successivement les périmètres de
protection de ces trois monuments, suite à son passage en tunnel dans les coteaux.
 Les hypothèses touchent également plusieurs bâtiments présentant un intérêt patrimonial local :
 les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) se situent à moins de 100 mètres d’un pigeonnier
au PRF 150,3.
 en franchissant la Garonne, les hypothèses H221-231, H222-(232/234) et 223-(232/234) affectent
directement un pigeonnier au PRF 148,4 et la ferme de Cantegril au PRF 149,4. Elles passent
également à moins de 150 mètres du château de Baille au PRF 147,5.
 Toutes les hypothèses évitent le terrain de motocross situé dans le coude de la Garonne, au PRF 148,8.
Au PRF 149,1, le viaduc envisagé dans le cas des hypothèses H221-231, 222-(232/234) et H223-(232/234)
concerne la partie sud du golf 9 trous appartenant au complexe touristique Grand Bleu du Château d’Allot
sans toucher celui-ci.
L’ouvrage d’art prévu induira une forte altération de la qualité du site pouvant amener à une baisse de
fréquentation.



En passant en tunnel au niveau des coteaux, l’hypothèse H226-(232/234) réduit son impact sur le site
archéologique de Lécussan. Elle évite également les sites de la rive droite de la Garonne, mais intercepte les
sites de l’ancien fort et de Lagravade, de sensibilité moindre.
L’hypothèse H225-(232/234) a un impact relativement similaire à l’hypothèse H226-(232/234), mais
intercepte une surface plus importante du site de Lécussan du fait de déblais importants. Elle tangente la
partie la plus sensible du site.
Les hypothèses H221-231, H222-(232/234) et H223-(232/234) sont les plus défavorables pour le patrimoine
archéologique. Elles interceptent en effet la partie la plus sensible site de Lécussan, ainsi que les sites de
Sainte-Rafine, tout en évitant les hameaux, de Baille et de Lille, en rive droite de la Garonne.
La réalisation d’un diagnostic archéologique et de fouilles préventives, conformément au Code du patrimoine
permettra de limiter l’impact sur le patrimoine archéologique.

Hypothèses de tracé 225 – (232/234) et 226 – (232/234) : principe de passage en pont rail :

Golf du complexe Grand Bleu du Château d’Allot
Source : ISA

 Cette partie de la vallée de la Garonne présente un contexte archéologique riche avec la présence de
nombreux sites avérés, souvent de taille importante :
 le vaste site de Lécussan, d’époque gallo-romaine et médiévale, d’environ 120 hectares, est localisé
sur les coteaux entre les PRF 145,5 et 147,7. Ce site, intercepté par toutes les hypothèses, qui se
situent en larges déblais, est particulièrement sensible au droit du château de Lécussan, au PRF 146.
 le site de Sainte-Rafine PRF 148 à 149 est également localisé en rive droite de la Garonne. D’une
surface d’environ 30 hectares, il présente une très forte sensibilité archéologique associée à des
vestiges protohistoriques, gallo-romains et aux vestiges d’une église d’époque médiévale.
 deux sites archéologiques relativement moins sensibles d’un point de vue archéologiques sont
localisés de part et d’autre de l’A62, en bordure sud du fuseau (entre les PRF 149,2 et 149,9). Il s’agit
des abords d’une motte castrale et d’un ancien fort de l’époque médiéval et du site de Lagravade
occupé à l’époque néolithique et gallo-romaine.
 le site de Baille, en rive droite de la Garonne (PRF 147,5), concerne des vestiges de l’âge du Fer et
des époques gallo-romaine et médiévale. La partie la plus sensible du site est localisée au niveau du
hameau,
 le site de Lille, au PRF 148,2, concerne des vestiges protohistoriques, gallo-romains et d’époque
moderne,
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trois sites archéologiques identifiés au niveau du bourg de Boé, ainsi que le site archéologique de
Bataille, au PRF 150,9, sont évités par l’ensemble des hypothèses.
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Effet de coupure et déstructuration locale sur
la zone d’activités et la zone d’habitat.
> Aménagements paysagers en
accompagnement de la recomposition
urbaine et architecturale.
Effets de coupure limités aux extrémités de
l’ouvrage souterrain prévu.

Site archéologique de Lécussan
> Diagnostic, fouilles
Déblais importants > majoration de
l’impact résiduel

Impact visuel du
viaduc au droit de
Boé.
> Etude architecturale
et paysagère
spécifique.
Coupure transversale
sur la Garonne.

HT 222-(232/234)

HT 221-231

Carte 19: Secteur H – planche BT10 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Paysage
ouvert :
Habitat
disséminé.
> Masques
végétaux.
Effets de
coupure
limités.

Paysage
ouvert :
Habitat
disséminé.
> Masques
végétaux.
Effets de
coupure
limités.
Pigeonnier
>
Déplaceme
nt

Viaduc
> Etude
architecturale et
paysagère
spécifique.
Forte altération
des perceptions
sur la Garonne

Paysage ouvert : Habitat disséminé.
> Masques végétaux.
Effets de coupure limités.

Golf
>
Aménagements
spécifiques.
Ferme de
Cantegrill

HT 223(232/234)

Site
archéologi
ques de
Baille
>
Diagnostic,
fouilles

Sites
archéologiqu
es de SainteRafine et de
Lille
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Effet de coupure et déstructuration locale
sur la zone d’activités et la zone d’habitat.
> Aménagements paysagers en
accompagnement de la recomposition
urbaine et architecturale.
Effets de coupure limités aux extrémités
de l’ouvrage souterrain prévu.

Altération du versant.
> Travail sur la nouvelle morphologie des
lieux.
Effet de nouveaux talwegs perçus en
covisibilités riveraine
Site archéologique de Lécussan
> Diagnostic, fouilles

Préserver l’aspect global de la côtière. Perceptions extérieures
depuis Boé.
> Recomposition du couvert forestier pour effet de masque.
Traitement spécifique pour l’ouvrage en pied de versant
(estacade).
Forte altération de l’image patrimoniale de la côtière.

Interception
: LGV / A62 :
Point
singulier
> Étude
architectural
e et
paysagère.
Mise en
scène.

Site archéologique de Lécussan
> Diagnostic, fouilles

Préserver l’aspect global de la côtière et l’effet de crête homogène.
> Valorisation des ouvrages en extrémité du tunnel.
Préservation de la morphologie des lieux.

HT 226-(232/234)

HT 225-(232/234)

Carte 20: Secteur H – planche BT10 Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Devenir des espaces péri-urbains entre A62 et le
bourg historique. Franchissement du Gers et de
l’A62.
> Amplifier le nouveau cloisonnement. Traitement
des espaces résiduels. Etude architecturale
spécifique pour le franchissement de l’Hers.
Coupure et destruction d’un espace tampon villecampagne.
Monuments historiques de Layrac.
> Aménagements paysagers.
Altération du paysage et de la qualité du site,
baisse de la fréquentation.

Devenir des espaces péri-urbains entre A62 et le bourg
historique. Franchissement du Gers et de l’A62.
Amplifier le nouveau cloisonnement. Traitement des espaces
résiduels. Etude architecturale spécifique pour le
franchissement de l’Hers.
Coupure et destruction d’un espace tampon ville-campagne.
Monuments historiques de Layrac.
> Aménagements paysagers.
Altération du paysage et de la qualité du site, baisse de la
fréquentation.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT11)
Du PRF 151 au PRF 159, le secteur présente un paysage en pied de relief. Le paysage ouvert offre une
grande capacité d’absorption visuelle pour la LGV qui s’insère en remblais linéaires, en adéquation avec le
site. Une partie du secteur franchit une zone importante de gravières puis de nombreux espaces bâtis ruraux.
 Le bourg de Caudecoste, l’habitat disséminé et les effets de coupure constituent les principaux enjeux de
cette partie du secteur :
 les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) sont les plus favorables, leur passage en déblai
s’inscrivant très franchement dans le plateau traversé. L’effet de coupure est discret, dans un
environnement déjà à l’écart des perceptions trop fortes (habitat disséminé).
 les hypothèses H221-231 et H222-(232/234) ont une certaine proximité avec un habitat rural et
résidentiel sur une longueur d’environ 1 500 mètres (entre les PRF 150,3 et 157,5). Elles
nécessiteront donc, localement, des aménagements paysagers permettant de valoriser la démarche
d’intégration.
 l’hypothèse H223-(232/234), de par son passage en déblai sur le plateau agricole (du PRF 150,5 au
PRF 155), marque une coupure franche mais discrète dans un site à l’écart de perceptions et à
distance de la RD 129. L’hypothèse s’insère ensuite en bordure du bourg de Caudecoste, qui
présente une forte valeur patrimoniale (entre les PRF 155 et 157,5). Elle pose un problème d’insertion
paysagère, lié aux perceptions importantes depuis le bourg. Le passage en déblai envisagé entaille le
versant de la côtière et crée des perceptions depuis la RD308 et la RD114. Cela crée également un
double impact pour le franchissement de la RD114 au niveau de l’entré dans le bourg.
 Le bourg de Caudecoste est formé d’une bastide du XIIIème siècle présente dans un ensemble urbain bien
délimité et avec une place entourée d’arcades. Cet ensemble patrimonial est classé comme site inscrit.
 les hypothèses H221-231, H222-(232/234), H225-(232/234) et H226-(232/234) évitent largement le
site,
 en revanche, l’hypothèse H223-(232/234), du fait de sa proximité immédiate avec le bourg (moins de
100 mètres), induira une altération de l’ambiance et de la qualité du site, qui nécessitera des
traitements assurant son isolement.

Passage en remblai des hypothèses H222-(232/234), H225-(232/234) et H226-(232/234)

 Quelques bâtiments présentant un intérêt patrimonial local sont concernés par les hypothèses :
 les hypothèses H221-231 et H222-(232/234) circulent à proximité d’une maison de maître avec
séchoir à tabac, au PRF 156,3,
 les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) impactent directement cette maison de maître et
reste proche du château de Rites, au PRF 157,2, et de la ferme des Tourous, au PRF 158,1,
 l’hypothèse H223-(232/234) impacte quant à elle un pavillon de chasse au nord de Caudecoste (PRF
156,9) et passe à proximité du château de Rite et d’une maison bourgeoise au PRF 157,5.
 Un itinéraire de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
du Lot-et-Garonne circule dans et autour du bourg de Caudecoste.
L’hypothèse H223-(232/234) induira des impacts visuels et sonores pouvant entraîner une baisse de
fréquentation de l’itinéraire.
 Toutes les hypothèses permettent l’évitement du site archéologique de Pont-la-Peyre, sur la commune de
Layrac (PRF 154,9). Ce site concerne des traces d’occupation datant de l’Age du Bronze.

Coupe nord nord-est / sud sud-ouest (PRF152,1)
(Source : ISA)

Passage en remblai des hypothèses H225-(232/234), H226-(232/234) puis en déblai dans la côtière
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Habitat disséminé, co-visibilités.
> Ecrans et cloisonnements végétaux.
Effets de coupure.

Forte capacité d’absorption visuelle du site : ne pas souligner la LGV en remblais.
> Accroches végétales ponctuelles.
Adéquation de l’infrastructure avec le relief
redéfinition des emprises des gravières interceptées.

Proximité bâti d’intérêt local

Rupture du relief – ligne de force.
> Restauration des effets de
continuités morphologiques et
végétales.
Effet de talwegs comparables à
ceux existants. Discrétion pour la
traversée du plateau.

Habitat riverain
disséminé.
> Ecrans pour
isolement.
Coupures
locales des
axes de vision.

HT 223-(232/234)

HT 222(232/234)

HT 221-231

Carte 21: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Atténuer la présence de la plateforme sans calage visuel avec le site.
> Nouveaux cloisonnements (écrans) végétaux.
Rectitude du nouveau relief.

Passage à proximité d’une frange bâtie à forte valeur patrimoniale.
Bouleversement de la frange urbaine Nord-Est.
> Traitements pour assurer l’isolement.
Effet d’entaille sur la côtière. Fort effet de coupure à proximité de
Caudecoste.

Atténuer l’effet de coupure.
> Reconnection de la trame végétale de part et
d’autre du déblai.
Importance de l’effet de coupure mais perceptions
modérées.

Atteinte à la qualité du site inscrit de la Bastide de Caudecoste

Proximité bâti d’intérêt local

Emprise bâti d’intérêt local

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 47/82– planche BT 11
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Habitat disséminé et co-visibilités
interrompues.
> Ecrans et cloisonnements végétaux.
Effets de coupure.

Forte capacité d’absorption visuelle du site : ne pas souligner la LGV en remblais.
> Accroches végétales ponctuelles.
Adéquation de l’infrastructure avec le relief… redéfinition des emprises des gravières interceptées.

HT 226(232/234)

HT 225(232/234)

Carte 22: Secteur H – planche BT11 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

BORDEAUX - TOULOUSE

Préserver l’effet de
rupture de relief de
la côtière.
> Modelage en
continuité de la
morphologie du
relief.
Marquage visuel
des nouvelles
entrées en terre.
Effet de ravin.

Maintien des perceptions existantes.
> Accroches végétales transversales.
Effet de thalweg ; Discrétion.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT12)
Du PRF 159 au PRF 165, le franchissement de la vallée pittoresque de l’Auroué, avec ses méandres,
constitue un paysage sensible aux coupures transversales et aux perceptions depuis l’habitat en surplomb.
Des vergers et un habitat dispersés caractérisent la moitié est de cette partie de secteur, qui offre par ailleurs
la possibilité d’un jumelage avec l’A62.
 Du PRF 159 au PRF 163, les hypothèses traversent un secteur agricole ouvert, permettant ainsi une bonne
insertion de l’infrastructure, soit en remblais très proche du terrain naturel (H221-231), soit en déblais pour les
autres hypothèses. Au sud, l’A62 progresse en pied de côtière et s’impose comme une ligne de force du
paysage.
 les hypothèses sud (H222-(232/234), H223-(232/234) H225-(232/234) et H226-(232/234)) se
jumèlent avec l’A62 et sont plus favorables en termes d’insertion paysagère. Elles évitent en effet de
nombreux vergers et se tiennent à l’écart de l’habitat. Le jumelage fera l’objet d’un traitement
morphologique particulier pour l’interface A62/LGV.

 Du PRF 163 au PRF 165, les hypothèses sud s’insèrent au travers d’un jeu de reliefs collinaires agricoles
et forestiers favorables à son insertion. La succession des divers passages en déblais (traitement des talus
en prolongement des versants boisés) correspondant à une alternance de sites fermés et ouverts (les plus
courts) visualise l’adaptation du projet à la morphologie générale du site.
 Au PRF 164,4, le franchissement du vallon du ruisseau de la Caille par les hypothèses est assuré par un
ouvrage important à l’échelle du site et de ses versants forestiers à l’écart des zones bâties.
L’hypothèse H221-231 franchit quant à elle le vallon plus au nord, créant des perceptions depuis l’habitat
localisé le long de la RD71.
Plus que les ouvrages eux-mêmes, les mesures d’insertion porteront surtout sur les remblais d’accès qui
pourront servir d’appui à d’éventuels cloisonnements bocagers. Le maintien des axes de vision actuels étant
la priorité, on privilégiera les modelages.
 Sur cette partie du secteur, les enjeux patrimoniaux sont localisés au niveau du bourg de Dunes et sont
donc évités par l’ensemble des hypothèses.

Hypothèses de tracé 222-(232/234), 223-(232/234) 225-(232/234) et 226-(232/234) : principe de passage
en jumelage avec l’autoroute et intégration paysagère



l’hypothèse H221-231, principalement en remblais (deux courts tronçons en déblais), interrompt
quelques perspectives et s’impose aux perceptions de l’habitat rural réparti notamment de part et
d’autre et à la périphérie de la RD30. Elle est, de ce fait, moins favorable pour le paysage de cette fin
de secteur.

Passage en déblai des hypothèses H222-(232/234), H223-(232/234), H225-(232/234), H226-(232/234)
Calage le long de l’autoroute des Deux Mers.
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HT 223(232/234)

HT 222(232/234)

HT 221-231

Carte 23: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Présence d’un habitat
riverain disséminé
(perceptions, axes de
vision).
> Recomposition de
cloisonnements de part et
d’autre de la plateforme
en remblais.
Fermeture du paysage ;
interruptions de
perspectives.

Présence et
maintien de la trame
des vergers comme
élément identitaire
du paysage.
> Plantations
d’accompagnement.
Effets de coupure
limités par la trame
arborescente.

Habitat riverain disséminé. Perceptions
en surplomb vallon de l’Airoux.
> Ecrans pour isolement.
Coupures locales des axes de vision.

Exploiter la forte
capacité d’absorption
visuelle du site.
> accroches végétales
transversales.
L’infrastructure projetée
est en adéquation avec
la trame viaire existante.

Perceptions en surplomb du pittoresque
vallon de l’Airoux. Effet de coupure.
> Modelages et restauration des berges
arborées.
Présence de l’ouvrage de
franchissement.

Juxtaposition des deux infrastructures LGV et A62 en pied de relief.
> Traitements paysagers pour marquer le jumelage et la continuité morphologique du relief
contre lequel s’appuient les deux ouvrages.
Renforcement de l’effet pied de versant.

Perceptions
riveraines.
> Ecrans pour
isolement : merlons,
plantation.
Coupure visuelle.

Préservation de l’aspect
général du site (relief et
couvert végétal).
> Traitement morphologique
des nouveaux talus.
Effet de ravin.

Franchissement de la
vallée : transparence à
préserver. Perceptions en
surplomb.
> Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Effets de coupure.

Préservation de l’aspect général du
site (relief et couvert végétal).
> Traitement morphologique des
nouveaux talus.
Effets de ravins.
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Perceptions en surplomb du pittoresque
vallon de l’Airoux. Effet de coupure.
> Modelages et restauration des berges
arborées.
Présence de l’ouvrage de
franchissement.

Juxtaposition des deux infrastructures LGV et A62 en pied de relief.
> Traitements paysagers pour amplifier l’effet de jumelage et la continuité morphologique du
relief contre lequel s’appuient les deux ouvrages.
Renforcement de l’effet pied de versant.

Préservation de l’aspect général du
site (relief et couvert végétal).
> Traitement morphologique des
nouveaux talus.
Effets de ravins.

Franchissement de la
vallée : transparence à
préserver.
> Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Effets de coupure.

HT 226(232/234)

HT 225(232/234)

Carte 24: Secteur H – planche BT12 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

Synthèse Paysage et patrimoine

Les critères chiffrés
Critères
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

H221-231
0
0

H222(232/234)
0
0

H223(232/234)
0
0

H225(232/234)
0
3

H226(232/234)
0
3

39,93 ha
1

39,93 ha
1

39,96 ha
2

60,03 ha
1

37,45 ha
1

0
3
7

0
5
6

0
5
8

0
2
4

0
3
4

0 ml
0

0 ml
0

0 ml
0

0 ml
0

0 ml
0

0

0

0

0

1

L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis du site inscrit de la « Chute des coteaux de
Gascogne », en raison de son passage en tunnel, qui lui permet également de ne pas franchir la Garonne.
Elle reste également éloignée du bourg de Caudecoste et permet des perceptions réduites depuis l’habitat
disséminé, notamment en se jumelant à l’A62 en fin de secteur. Cette hypothèse fera l’objet d’une étude
architecturale particulière qui assurera l’insertion paysagère des deux têtes de tunnel. Elle nécessitera
également un traitement morphologique particulier pour l’interface A62/LGV.
L’hypothèse H226-(232/234), au sortir du tunnel sous le coteau de la Garonne, se rapproche cependant du
bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine
l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et l’autoroute A62.
L’hypothèse H225-(232/234) qui s’insère au sein du coteau de la Garonne est l’hypothèse la plus pénalisante
sur la qualité paysagère et patrimoniale du site inscrit de la « Chute des coteaux de Gascogne ». Au sortir de
l’estacade, au sud du méandre de la Garonne, l’hypothèse se rapproche du bourg de Layrac, s’insère au sein
de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine l’enclavement de parcelles agricoles et
de bâti entre la LGV et l’autoroute A62.
L’hypothèse H223-(232/234) intercepte de nombreux sites archéologiques au niveau du méandre de la
Garonne, dont certains de grande importance. Elle s’insère également en frange immédiate de la bastide de
Caudecoste portant ainsi atteinte à la qualité globale du site.
Les hypothèses H221-231 et H222-(232/234) ont des impacts importants sur les sites archéologiques du
méandre de la Garonne et adoptent une insertion dans la vallée de la Garonne induisant de nombreuses
perceptions riveraines.

Sur l’ensemble de ce secteur, l’hypothèse H226-(232/234) se démarque donc en limitant son impact
sur les enjeux très sensibles rencontrés, à savoir le site inscrit de la « Chute des coteaux de
Gascogne », la bastide de Caudecoste, et dans une moindre mesure le bâti disséminé dans la vallée
de la Garonne. Elle s’insère cependant entre le bourg de Layrac et l’autoroute A62.
Au regard de ces éléments, elle est la plus favorable d’un point de vue paysager et patrimonial.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

Synthèse environnement
L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis des enjeux humains, naturels, physiques et
paysagers. Ses impacts résiduels ne se distinguent cependant pas de manière franche de ceux des autres
hypothèses de tracé étudiées.
Elle s’inscrit, en tunnel, au sein du coteau de la Garonne, évitant ainsi les enjeux écologiques (héronnière) et
favorisant son insertion paysagère. Elle permet de s’éloigner du bourg de Boé mais passe, au sortir du coteau
et du franchissement de l’A62, en frange du bourg de Layrac (co-visibilité, modification de l’ambiance
acoustique, enclavement de parcelles agricoles).
Elle franchit les gravières de Layrac en évitant le seul site de nidification de la Sterne pierregarin en
Aquitaine.
En fin de secteur, elle propose un tracé « médian » au droit de Caudecoste pour rejoindre le sud du fuseau et
permettre un jumelage avec l’A62, limitant ainsi l’effet de coupure au sein des territoires et du parcellaire
agricole traversés.
Les hypothèses de tracés H221-(234/234) et H222-(232/234) restent globalement très défavorables
notamment au regard des enjeux écologiques en début de secteur. Elles proposent un double
franchissement de la Garonne par le biais de viaduc entrainant la mise en place de piles dans le lit mineur.
Leur insertion au sein des gravières ne permet pas la préservation du seul site de nidification de la Sterne
Pierregarin en Aquitaine. Elles recoupent également deux stations d’espèces végétales protégées. Leur
approfondissement (léger décalage vers le sud) au droit du franchissement des gravières permettrait de
préserver le site de Sterne ainsi que les stations d’espèces végétales protégées et de réduire ainsi l’impact
résiduel de ces hypothèses. Elles s’insèrent à proximité de Boé modifiant substantiellement le cadre de vie
des habitants (covisibilités et modifications de l’ambiance sonore malgré le respect des seuils
règlementaires).
L’hypothèse H225-(232/234) est très défavorable notamment en début de secteur. Elle ne permet pas
l’évitement de la héronnière située sur le coteau de la Garonne et altérera l’image patrimoniale de cette
même côtière.
L’hypothèse de tracé H223-(232/234) est également défavorable au regard des enjeux humains. Elle propose
un double franchissement de la Garonne à proximité du bourg de Boé et, en fin de secteur, s’insère en frange
des habitations de la bastide de Caudecoste.

L’hypothèse de tracé H226-(232/234) est l’hypothèse la plus favorable.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4241-ANNEXES ENVIRO-0c-secteur H
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 59 sur 66

HT 221-231, HT 222-(232/234) et HT 223-(232/234)

Carte 25: Secteur H – planche BT10 : synthèse des impacts résiduels

Remblais-Déblais-Tranchée couverte

Déblais

Remblais et viaduc

Remblais

Viaduc et remblais

Remblais

Emprise sur la zone d’activités du Passage et sur des bâtis du
quartier de Bernou
Proximité de bâti dans la zone périurbaine d’Agen, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect des
seuils réglementaires)
Rétablissement du réseau routier et maintien de l’exploitation de
la barrière de péage de l’A62

Emprise sur du bâti à Lécussan

Proximité du bâti de la vallée
de la Garonne et des coteaux
(dont le bourg de Boé),
protections phoniques mais
modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils
pour une cinquantaine de
bâtis exposés)

Proximité des hameaux de Baille, Sainte-Rafine et Lille,
protections phoniques mais modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils pour une dizaine de bâtis
exposés)
Empises dur des parcelles de polyculture

Emprise sur la ferme de
Cantegril (bâtiment d’intérêt
local) et proximité du hameau
des Ajoncs, protections
phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des
seuils pour un bâti exposé)

Emprises sur parcelles de
polyculture, aménagements
fonciers

Effet de coupure et déstructuration du paysage urbain local,
aménagement de la recomposition urbaine et architecturale

Emprise sur le site archéologique de
Lécussan entraînant un diagnostic et des
fouilles

Franchissement du ruisseau de Brimont
(dont zone compressible) en viaduc de
100 m
Emprise sur les coteaux (habitats
patrimoniaux à mammifères et oiseaux)

Emprise sur 740ml d’habitats urbains de chauves-souris

Coupure transversale de la
Garonne et modification
franche du paysage au droit
de Boé , étude architecturale
et paysagère spécifique

Emprise sur des habitats patrimoniaux (dont zones
humides à Vison)
Risque de collision pour les chauves-souris sur environ
1,5km
Emprise sur les sites archéologiques de Saint-Rafine et
Baille entraînant un diagnostic et des fouilles

Risque d’altération du lit
mineur (enjeu pour la faune
aquatique) de la Garonne par
la mise en place des piles de
viaduc

Emprises sur parcelles de
polyculture
Déboisement de forêts de
production, relocalisation
Franchissement de la zone
rouge du PPRI de la Garonne

Proximité des hameaux de
Pigeonnier et Las Cabanes,
protections phoniques mais
modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils
pour 3 bâtis exposés)
Rétablissement de la RD17
et de la voie ferrée existante
Agen-Auch

Risque d’altération du lit mineur
(enjeu pour la faune aquatique)
de la Garonne par la mise en
place des piles de viaduc
Altération des perceptions
paysagères sur la Garonne
Emprise sur le golf d’Agen-Boé
(complexe du château d’Alot),
aménagements

Passage au sein du site inscrit de la chute des coteaux de Gascogne
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HT 225-(232/234)

Carte 26: Secteur H – planche BT10 : synthèse des impacts résiduels

Remblais-Déblais-Tranchée couverte
Emprise sur la zone d’activités du Passage et Emprises sur
bâtis du quartier de Bernou
Proximité de bâti dans la zone périurbaine d’Agen, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect des
seuils réglementaires)
Rétablissement du réseau routier et maintien de l’exploitation
de la barrière de péage de l’A62
Effet de coupure et déstructuration du paysage urbain local,
aménagement de la recomposition urbaine et architecturale

Déblais
Franchissement du ruisseau de
Brimont (dont zone compressible)
en viaduc de 100 m
Emprise sur les coteaux (habitats
patrimoniaux à mammifères et
oiseaux)
Altération du versant, nouvelle
morphologie paysagère de la
cotière (effet de nouveaux ravins
perçu depuis les zones bâties)

Déblais et estacade
Emprises sur d’une quinzaine de bâtis des hameaux de La Bernèze, Maurélou et Gros Félix et protections
phoniques avec modification de l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires)
Forte emprise sur les coteaux boisés entraînant notamment la disparition de la colonie de hérons (enjeu majeur)
située sous l’estacade
Forte altération de l’image patrimoniale de la côtière, perceptions paysagères importantes, recomposition du
couvert forestier pour un effet de masque

Emprise sur 740ml d’habitats urbains de chauves-souris
Emprises sur parcelles de
polyculture, réaménagements

Remblai
s et OA
Rétabliss
ement
de l’A62,
point
singulier
nécessit
ant une
étude
architect
urale et
paysagèr
e

Remblais et viaduc
Emprises sur une dizaine de bâtis de la périphérie de Layrac
Proximité de nombreuses zones bâties, protections phoniques
mais modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour une vingtaine de bâtis exposés)
Emprises sur parcelles de polyculture, réaménagements
Cloisonnement des espaces urbanisés entre l’A62 et le bourg de
Layrac, Coupure et destruction d’un espace tampon villecampagne :
Amplifier le nouveau cloisonnement. Traitement des espaces
résiduels. Etude architecturale spécifique pour le franchissement
de l’Hers.
Covisibilités avec les monuments historiques de Layrac,
aménagements paysagers
Franchissement du Gers (et sa zone rouge de PPRI) en viaduc
de 200m avec risque d’altération du cours d’eau en phase
travaux
Risque de collision pour les chauves-souris

HT 226-(232/234)

Passage au sein du site inscrit de la chute des coteaux de Gascogne
Remblais-Déblais-Tranchée couverte
Emprise sur la zone d’activités du Passage et Emprises sur
bâtis du quartier de Bernou
Proximité de bâti dans la zone périurbaine d’Agen, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect
des seuils réglementaires)
Rétablissement du réseau routier et maintien de l’exploitation
de la barrière de péage de l’A62
Effet de coupure et déstructuration du paysage urbain local,
aménagement de la recomposition urbaine et architecturale
Emprise sur 740ml d’habitats urbains de chauves-souris

Déblais
Emprises sur parcelles de
polyculture, réaménagements
Franchissement du ruisseau
de Brimont (dont zone
compressible) en viaduc de
100 m
Emprise sur les coteaux
(habitats patrimoniaux à
mammifères et oiseaux)

Déblais et viaduc
Emprises sur une
douzaine de bâtis
du hameau de La
Bernèze
et
protections
phoniques
avec
modification
de
l’ambiance sonore
(respect des seuils
réglementaires)

Altération du versant, nouvelle
morphologie paysagère de la
côtière (effet de nouveaux
ravins perçu depuis les zones
bâties)

Emprise sur les
coteaux (habitats
patrimoniaux à
mammifères et
oiseaux)

Tunnel
Préservation de l’aspect global de la côtière, évitement des enjeux humains et naturels notamment
Enjeu milieu physique

Déblais – Viaduc – Remblais
Emprises sur une dizaine de bâtis de la périphérie de Layrac
Proximité de nombreuses zones bâties, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires
pour une vingtaine de bâtis exposés)
Emprises sur parcelles de polyculture, réaménagements
Cloisonnement des espaces urbanisés entre l’A62 et le bourg de Layrac,
Coupure et destruction d’un espace tampon ville-campagne :
Amplifier le nouveau cloisonnement. Traitement des espaces résiduels.
Etude architecturale spécifique pour le franchissement de l’Hers.
Covisibilités avec les monuments historiques de Layrac, aménagements
paysagers
Franchissement du Gers (et sa zone rouge de PPRI) en viaduc de 200m
avec risque d’altération du cours d’eau en phase travaux
Risque de collision pour les chauves-souris

Passage au sein du site inscrit de la chute des coteaux de Gascogne
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Carte 27: Secteur H – planche BT11 : synthèse des impacts résiduels

HT 221-231

Remblais
Franchissement des gravières d’enjeu écologique très fort par une estacade d’environ 700m
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (dont zones humides à Vison), emprise partielle sur des stations de Petite naïade et Naïade marine (plantes aquatiques
protégées) et risque de collision pour les chauves-souris
Risque de dégradation du seul site de reproduction de Sterne Pierregarin d’Aquitaine (oiseau patrimonial)
Franchissement zone de gravières (dont plans d’eau réservoirs DFCI) de Layrac et Sauveterre-Saint-Denis et son projet d’extension, Emprises sur des bâtiments
d’exploitation (lieu-dit « Augustin »)

HT 223-(232/234)

HT 222-(232/234)

Proximité du bâti Larrouy, Charrin, Le Pesqué, Le Bernissat, Barbut, Troutet et Rémorin, protections phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
pour une trentaine de bâtis exposés)

Remblais
Risque de collision
pour les chauvessouris
Franchissement des
ruisseaux de
l’Estressol, de
Brescou et de
Mangeot par des
ouvrages adaptés aux
enjeux écologiques

Optimisation possible en phase ultérieure (décalage vers le sud) pour éviter le site de nidification de Sterne Pierregarrin : impact résiduel fort dans cette configuration

Remblais
Emprises sur quelques bâtis (< 5) de la périphérie du bourg de
Caudecoste
Proximité des hameaux de Bernès, Dugé, Testut, Marsin, La
Tuilerie, Testes, Mallet et Le Deille, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour une vingtaine de bâtis exposés)
Risque de collision pour les chauves-souris
Emprises sur parcelles d’agriculture sous contrat,
réaménagement

Franchissement des gravières d’enjeu écologique très fort par une estacade
d’environ 300m
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (dont zones humides à Vison) et
risque de collision pour les chauves-souris
Emprise sur la zone de gravières de Layrac et Sauveterre-Saint-Denis, Emprises sur
des bâtiments d’exploitation (au droit du lieu-dit « Charrin »)

Remblais
Emprises sur un bâti isolé du hameau de Lamoulère et proximité du bâti Béoulaygue, Lamoulère,
Caillava, Ménias, Barbut, Monplaisir, Rémorin, Délas, Lastachoir et Pont de la Peyre, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect des seuils pour environ 35 bâtis
exposés)
Emprises sur les serres d’Hortival,
Emprises sur parcelles de polyculture, irriguées, réaménagements
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (dont zones humides à Vison) et risque de
collision pour les chauves-souris
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Déblais

Risque de collision
pour les chauvessouris

Emprises sur d’environ 5 bâtis (dont 1 siège d’exploitation
agricole) des hameaux de Naba et de la Chartreuse de
Muret
Proximité des hameaux de La Chartreuse de Muret et de
Lauze, protections phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires pour
3 bâtis exposés)
Emprises sur de parcelles d’agriculture sous contrat et
HVA réaménagements

Emprises sur
parcelles d’agriculture
sous contrat et
d’agriculture HVA,
réaménagements

Remblais

Remblais

Déblais

Emprises sur quelques bâtis (< 5) de la périphérie du bourg
de Caudecoste
Proximité des hameaux de Bernès, Jaumet, Dugé, La
Sèbe, Pomiers, Testut, La Tuilerie, Fondelacoste, Mallet et
le Château de Rîtes, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour une trentaine de bâtis exposés)

Emprises sur
parcelles
d’agriculture
sous contrat
et
d’agriculture
HVA,
réaménageme
nts

Emprises sur 3 bâtis du hameau de Pouche situés dans
l’emprise ou dont les nuisances sonores dépassent les
seuils réglementaires

Risque de collision pour les chauves-souris
Emprises sur parcelles d’agriculture sous contrat,
réaménagement
Remblais

Remblais

Emprises sur parcelles d’agriculture sous contrat et HVA
réaménagements
Marquage visuel des entrées en terre, préservation de
l’effet de rupture de relief de la côtière (modelage)

Remblais-Déblais
Emprises sur du bâti en périphérie du bourg, déplacement du cimetière de Caudecoste, Emprises
sur le cimetière
Proximité de bâti du bourg de Caudecoste et des hameaux de Jaumet, La Sèbe, Fondelacoste et Les
Malards, protections phoniques mais modification de l’ambiance sonore de la moitié ouest du bourg et
des hameaux (respect des seuils réglementaires)
Passage proche de la frange bâtie à haute valeur patrimoniale du bourg de Caudecoste (dont une
atteinte à la qualité du site inscrit de sa Bastide)
Emprises sur des parcelles de cultures sous contrat, parcelles à haute valeur ajoutée et parcelles de
polycultures irriguées, réaménagements
Risque de collision pour les chauves-souris
Franchissement des ruisseaux de l’Estressol et de Brescou par des ouvrages adaptés aux enjeux
écologiques

Déblais
Proximité du hameau de Pouche avec modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires)
Emprises sur des parcelles d’agriculture sous contrat,
de parcelles d’épandage et de polycultures,
réaménagements
Effet de coupure dans le paysage, reconnexion de la
trame végétale de par et d’autre du déblai
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Carte 28: Secteur H – planche BT11 : synthèse des impacts résiduels

HT 226(232/234)

HT 225(232/234)

OA et Remblais
Rétablissement
de la voie ferrée
Agen-Auch et de
l’A62
Proximité du bâti
de Cantayre,
protections
phoniques

Remblais
Emprise sur la zone de gravières de Layrac et
Sauveterre-Saint-Denis, relocalisation des bâtiments
d’exploitation (au droit du lieu-dit « Charrin »)
Proximité des zones bâties de Labatut, Augustin,
Charrin, Ramounet et Béoulaygue, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore
(respect des seuils pour environ 15 bâtis exposés)
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (dont
zones humides à Vison) et risque de collision pour les
chauves-souris

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Déblais

Emprises sur du bâti isolé à l’est du hameau de Bernissat et d’un bâti isolé du
hameau du hameau de Barbut

Emprises sur des parcelles de
polyculture, réaménagements
Franchissement des ruisseaux de
l’Estressol, de Brescou et de Mangeot
par des ouvrages adaptés aux enjeux
écologiques

Emprises sur
de parcelles
d’agriculture
sous contrat
et
d’agriculture
HVA,
réaménageme
nts

Emprises sur 3 bâtis du hameau de Pouche situés dans
l’emprise ou dont les nuisances sonores dépassent les
seuils réglementaires

Proximité des zones bâties de Lamoulère, Crabet, Ménias, le Bernissat,
Barbut, Troutet et Rémorin, protections phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils pour une douzaine de bâtis exposés)

Emprises sur quelques bâtis (< 5) de la périphérie du
bourg de Caudecoste
Proximité des hameaux de Bernès, Jaumet, Dugé, La
Sèbe, Pomiers, Testut, La Tuilerie, Fondelacoste, Mallet
et le Château de Rîtes, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour une trentaine de bâtis exposés)

Emprises sur des parcelles de polyculture, réaménagements

Emprises sur des parcelles d’agriculture sous contrat,
réaménagement

Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (dont zones humides à
Vison) et risque de collision pour les chauves-souris

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprises sur des parcelles d’agriculture sous contrat et
HVA réaménagements
Marquage visuel des entrées en terre, préservation de
l’effet de rupture de relief de la côtière (modelage)
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HT 223-(232/234)

HT 222(232/234)

HT 221-231

Carte 29: Secteur H – planche BT12 : synthèse des impacts résiduels

Remblais et viaduc

Remblais

Remblais

Succession Déblais-Remblais

Franchissement de la
rivière de l’Auroué (et
zone rouge du PPRI
associée) en viaduc
d’environ 100m

Emprises sur des parcelles
de polycultures

Proximité
des
zones
bâties
de
Bordeneuve, Gasparrou, Pontet et
Marsan, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore
(respect des seuils pour une quinzaine
de bâtis exposés)

Proximité des hameaux de Tartifume, Médecin,
Gasparrou et Pauquet, protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore (respect des
seuils pour une quinzaine de bâtis exposés)

Emprise sur environ
des habitats
d’espèces
patrimoniales (dont
Genette)
Risque de collision
pour les chauvessouris

Remblais et viaduc
Franchissement de la
rivière de l’Auroué (et
zone rouge du PPRI
associée) en viaduc
d’environ 100m
Emprise sur des
habitats d’espèces
patrimoniales (dont
Genette)
Risque de collision pour
les chauves-souris

Emprises sur des
parcelles de polyculture
irriguée,
réaménagements

Emprise sur environ des
habitats d’espèces
patrimoniales (dont
Genette)
Risque de collision pour les
chauves-souris

Remblais-Déblais

Emprises sur des parcelles de
polyculture et de la frange d’une parcelle
de raisin de table
Franchissement du Sempesserre (et
zone rouge du PPRI associée)par un
ouvrage dimensionné au regard des
enjeux hydrauliques et écologiques

Emprises sur des parcelles d’agriculture à HVA et
sous contrat, réaménagements
Emprise sur environ 1ha d’habitat de nidification de
la Fauvette passerinette

Déblais-Remblais

Emprises sur 2 bâtis du
hameau de Maffre situés
dans l’emprise ou dont
les nuisances sonores
dépassent les seuils
réglementaires

Proximité des zones bâties de
Pé de Hour, Cabié, Robert et
Lafargue avec modification de
l’ambiance sonore (respect des
seuils pour environ 9 bâtis
exposés)

Franchissement du
Sempesserre (et zone
rouge du PPRI associée)
par un ouvrage
dimensionné au regard
des enjeux hydrauliques
et écologiques

Proximité de bâtis du
hameau
de
Sancet,
protections
phoniques
(respect des seuils)

Emprises sur des parcelles de
polyculture et culture HVA et de
la frange d’une parcelle de raisin
de table, réaménagements

Proximité du hameau de
Grandes Bordes avec
modification
de
l’ambiance
sonore
(respect des seuils pour
environ 2 bâtis exposés)
Emprises sur une
parcelle d’épandage

Franchissement
du
ruisseau du Rat (et zone
rouge du PPRI associée)
par
un
ouvrage
dimensionné au regard
des enjeux hydrauliques
et écologiques

Déblais
Emprises sur un bâti du hameau
de Tubal et protections phoniques
du hameau (respect des seuils
réglementaires)
Emprises sur des parcelles
d’épandage, réaménagements

Déblais-Remblais
Emprises sur des parcelles
d’épandage, de polyculture et de
cultures HVA, réaménagements

Viaduc
Franchissement du
ruisseau de la Caille
(et zone rouge du
PPRI associée) par
un ouvrage
dimensionné au
regard des enjeux
hydrauliques et
écologiques
Coupure de corridors
écologiques
importants dus aux
entrées en terre

Perceptions paysagères importantes pour l’habitat
riverain, mise en place d’écrans pour l’isolement

Déblais-Remblais

Emprises sur la frange
d’une parcelle de raisin
de table

Remblais
Emprises
sur
des
parcelles de cultures
HVA, réaménagements

Emprises sur des
parcelles de
polyculture,
réaménagements

RemblaisDéblais
Emprises sur 2
bâtis du hameau
de Pauquet
situés dans
l’emprise ou dont
les nuisances
sonores
dépassent les
seuils
réglementaires

Succession Déblais-Remblais
Déboisement de feuillus,
habitat de la Genette
Emprises sur des parcelles de
cultures HVA en IGP,
réaménagements

Déblais

Viaduc

Emprise
s sur 3
bâtis du
hameau
de
Crabet et
de la
frange
d’une
parcelle
d’épanda
ge

Franchissement du ruisseau
de la Caille (et zone rouge du
PPRI associée) par un
ouvrage dimensionné au
regard des enjeux
hydrauliques et écologiques
Coupure de corridors
écologiques importants dus
aux entrées en terre
Emprises sur des parcelles de
polyculture, réaménagements

Proximité du
hameau,
protections
phoniques
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HT 226-(232/234)

HT 225(232/234)

Carte 30: Secteur H – planche BT12 : synthèse des impacts résiduels

Remblais et viaduc

Remblais-Déblais

Déblais-Remblais

Déblais-Remblais

Déblais-Remblais

Franchissement de la
rivière de l’Auroué (et
zone rouge du PPRI
associée) en viaduc
d’environ 100m

Emprises sur 2 bâtis du
hameau de Maffre situés
dans l’emprise ou dont
les nuisances sonores
dépassent les seuils
réglementaires

Proximité des zones bâties de
Pé de Hour, Cabié, Robert et
Lafargue avec modification de
l’ambiance sonore (respect des
seuils pour environ 9 bâtis
exposés)

Franchissement du
Sempesserre (et zone
rouge du PPRI associée)
par un ouvrage
dimensionné au regard
des enjeux hydrauliques
et écologiques

Emprises sur des parcelles
d’épandage, de polyculture et de
cultures HVA, réaménagements

Proximité de bâtis du
hameau
de
Sancet,
protections
phoniques
(respect des seuils)

Emprises sur des parcelles de
polyculture et culture HVA et de
la frange d’une parcelle de raisin
de table, réaménagements

Emprise sur des
habitats d’espèces
patrimoniales (dont
Genette)
Risque de collision
pour les chauvessouris
Emprises sur des
parcelles de
polyculture irriguée,
réaménagements

Emprises sur la frange
d’une parcelle de raisin
de table

Proximité du hameau de
Grandes Bordes avec
modification
de
l’ambiance
sonore
(respect des seuils pour
environ 2 bâtis exposés)
Emprises sur une
parcelle d’épandage

RemblaisDéblais
Emprises sur 2
bâtis du hameau
de Pauquet
situés dans
l’emprise ou dont
les nuisances
sonores
dépassent les
seuils
réglementaires

Succession Déblais-Remblais

Déblais

Viaduc

Déboisement de feuillus,
habitat de la Genette

Emprise
s sur 3
bâtis du
hameau
de
Crabet
et de la
frange
d’une
parcelle
d’épand
age

Franchissement du
ruisseau de la Caille (et
zone rouge du PPRI
associée) par un ouvrage
dimensionné au regard des
enjeux hydrauliques et
écologiques

Emprises sur des parcelles de
cultures HVA en IGP,
réaménagements

Proximité du
hameau,
protections
phoniques
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Coupure de corridors
écologiques importants dus
aux entrées en terre
Emprises sur des parcelles
de polyculture,
réaménagements
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GPSO

H221-231
H222(232/234)

Cette hypothèse apparait comme très défavorable, notamment vis-à-vis des enjeux écologiques :
- elle risque d’entrainer la dégradation du seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine localisé au niveau des gravières et ses emprises concernent deux stations d’espèces
végétales protégées,
- elle s’insère à proximité du bourg de Boé et se rapproche de Caudecoste.
Elle concerne cependant directement moins de bâti (63) que les 4 autres hypothèses (entre 68 et 108 selon les hypothèses) et permet de s’éloigner du bourg de Layrac.
Cette hypothèse apparaît comme la plus défavorable du secteur, au regard notamment des enjeux humains et paysagers :
elle se rapproche du bourg de Boé et passe au sein de la frange bâtie de Caudecoste (site à forte valeur patrimoniale) entrainant une modification du cadre de vie des habitants et une
modification de l’ambiance sonore malgré le respect des seuils règlementaires,
elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de viaducs, qui nécessiteront l’implantation de piles dans le lit mineur.
- - elle concerne des bâtiments des sièges d’exploitation des gravières et de plusieurs serres horticoles.

H226-(232/234)

H225(232/234)

Cette hypothèse présente des avantages mais reste toutefois très défavorable au regard des enjeux écologiques :
- elle risque d’entrainer la dégradation du seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine localisé au niveau des gravières et ses emprises concernent deux stations d’espèces
végétales protégées,
- elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de viaducs, qui nécessiteront l’implantation de piles dans le lit mineur.
Elle permet cependant un éloignement des bourgs de Layrac et de Caudecoste mais se rapproche au du bourg du Boé entrainant une modification du cadre de vie des habitants.

H223(232/234)

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur H

Cette hypothèse présente globalement les mêmes avantages que l’hypothèse H226-(232/234) mais se différencie de celle-ci au droit du franchissement du coteau de la Garonne
- elle entraine la destruction d’une importante héronnière localisée sur le coteau de la Garonne,
- elle entrainera une altération de l’image patrimoniale de la côtière,
- elle concerne directement plus de bâti que les 4 autres hypothèses (108 bâtis), notamment au droit du coteau de la Garonne.
L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis des enjeux humains, naturels, physiques et paysagers dans ce secteur :
- elle franchit le coteau de la Garonne via un déblai puis un tunnel permettant ainsi de s’éloigner du bourg de Boé et d’éviter la héronnière présente sur le coteau,
- elle permet de franchir les gravières de Layrac en évitant le seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine,
- elle est la plus favorable vis-à-vis de l’ambiance acoustique du secteur. En effet moins de bâti seront soumis à une ambiance sonore située dans une tranche de 0 à -5 dB(A) en dessous des
seuils règlementaires,
- en fin de secteur, elle permet un jumelage avec l’A62 limitant ainsi de créer une coupure supplémentaire dans les territoires traversée. Ce jumelage est aussi plus favorable aux activités
agricoles et viticoles car le tracé s’insère en bordure de parcelles limitant ainsi la déstructuration des exploitations.
Elle présente cependant des inconvénients :
- elle se rapproche du bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et
l’autoroute A62,
- elle ne permet pas un éloignement maximum de la bastide de Caudecoste et se rapproche du château de Rîtes. Son insertion paysagère devrait permettre toutefois de limiter les covisibilités.
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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 223-232/234

HT 222-232/234

HT 221-231

Carte 1 : Secteur H – planche BT10 : Analyse fonctionnelle

Tranchée Couverte et
franchissement du Brimont
Appareil de dilatation à prévoir

Double franchissement de la Garonne par des ouvrages d’art exceptionnels et non courants
Appareil de dilatation à prévoir
Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Franchissement de la ligne ferroviaireAgen Auch,
Appareil de dilatation à prévoir.

Tranchée Couverte et
franchissement du Brimont
Appareil de dilatation à prévoir

Double franchissement de la Garonne par des ouvrages d’art exceptionnels et non courants
Appareil de dilatation à prévoir
Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de la ligne ferroviaire Agen - Auch,
Ouvrage d’Art non courant, Appareil de dilatation
à prévoir.

Tranchée Couverte et
franchissement du Brimont
Appareil de dilatation à prévoir

Double franchissement de la Garonne par des ouvrages d’art exceptionnels et non courants
Appareil de dilatation à prévoir
Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de la ligne ferroviaire Agen - Auch,
Ouvrage d’Art non courant, Appareil de dilatation
à prévoir.
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Date : mars 2011

HT 226-232/234

HT 225-232/234

Carte 2 : Secteur H – planche BT10 : Analyse fonctionnelle

Tranchée Couverte et
franchissement du Brimont
Appareil de dilatation à
prévoir

Tranchée Couverte et
franchissement du Brimont
Appareil de dilatation à
prévoir

Franchis
sement
de la
Jorle
(appareil
de
dilatation
à prévoir)

Estacade le long de la Garonne
Ouvrage d’art exceptionnel
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissement de l’A62 puis
du Gers
(appareils de dilatation)

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen - Auch et de
l’A62,
Appareil de dilatation à
prévoir

Franchissement de la Jorle (appareil de dilatation à prévoir) et Tunnel de Layrac

Tranchée couverte sous l’A62
puis franchissement du Gers
(appareil de dilatation)

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen - Auch et de
l’A62,
Appareil de dilatation à
prévoir.
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HT 221-231

Franchissement de la ligne classique
Agen - Auch,
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissements des Gravières
Appareils de dilatation à prévoir

HT 222232/234

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen - Auch,
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissements des Gravières
Appareils de dilatation à prévoir

HT 223232/234

Carte 3 : Secteur H – planche BT11 : Analyse fonctionnelle

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen - Auch,
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissement
de la Gravière
Appareil de
dilatation à prévoir

Traversée de
l’Auroué, ouvrage
d’art non courant,
Appareil de
dilatation à prévoir.

Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de
l’Auroué, ouvrage
d’art non courant,
Appareil de
dilatation à prévoir.

Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de
l’Auroué, ouvrage
d’art non courant,
Appareil de
dilatation à prévoir.

Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation
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HT 225232/234

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen – Auch et de l’A62,
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissement
de la Gravière
Appareil de
dilatation à
prévoir

HT 226232/234

Carte 4 : Secteur H – planche BT11 : Analyse fonctionnelle

Franchissement de la ligne
ferroviaire Agen - Auch et de l’A62,
Appareil de dilatation à prévoir

Franchissement
de la Gravière
Appareil de
dilatation à
prévoir

Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de
l’Auroué, ouvrage
d’art non courant,
Appareil de dilatation
à prévoir.

Accessibilité à la plateforme de la ligne délicate à la ligne dans ce périmètre en cas d’inondation

Traversée de
l’Auroué, ouvrage
d’art non courant,
Appareil de dilatation
à prévoir.
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Carte 5 : Secteur H – planche BT12 : Analyse fonctionnelle

HT 223-232/234

HT 222-232/234

HT 221-231

Point de Changement de Voie

Traversée de l’Auroué, ouvrage d’art non
courant, Appareil de dilatation à prévoir.

Position satisfaisante du point de changement
de voie (conforme au SIF et aux référentiels)

Traversée de la Caille, ouvrage
d’art non courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par
rapport aux ouvrages d’arts, et plus favorable que les autres
hypothèses du fait qu’elle n’est pas jumelée à l’autoroute A62

Traversée de l’Auroué, ouvrage d’art non
courant, Appareil de dilatation à prévoir.

Position satisfaisante du point de changement
de voie (conforme au SIF et aux référentiels)

Traversée de la Caille, ouvrage
d’art non courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par
rapport aux ouvrages d’arts, mais présente une zone de jumelage à
l’autoroute A62:

Traversée de l’Auroué, ouvrage d’art non
courant, Appareil de dilatation à prévoir.

Position satisfaisante du point de changement
de voie (conforme au SIF et aux référentiels)

Traversée de la Caille, ouvrage
d’art non courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par
rapport aux ouvrages d’arts, mais présente une zone de jumelage à
l’autoroute A62:
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Date : mars 2011

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

ISA

Carte 6 : Secteur H – planche BT12 : Analyse fonctionnelle

HT 225232/234

Traversée de l’Auroué, ouvrage d’art non
courant, Appareil de dilatation à prévoir.

Position satisfaisante du point de changement
de voie (conforme au SIF et aux référentiels)

Traversée de la Caille, ouvrage
d’art non courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Succession d’ouvrages d’art non courants et exceptionnel,
accessibilité délicate au début du secteur (ouvrages et relief) et à la
fin du secteur (jumelage)

HT 226232/234

Point de Changement de Voie

Traversée de l’Auroué, ouvrage d’art non
courant, Appareil de dilatation à prévoir.

Position satisfaisante du point de changement
de voie (conforme au SIF et aux référentiels)

Traversée de la Caille, ouvrage
d’art non courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Succession d’ouvrages d’art non courants et exceptionnel,
accessibilité délicate au début du secteur (ouvrages et relief) et à la
fin du secteur (jumelage)

BORDEAUX - TOULOUSE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 47 – planche BT12

Page 7 sur 7

GPSO-11-ISA-2-FON-4242-0d COMP_H annexes

Date : mars 2011

BORDEAUX -TOULOUSE

Réta RD17

Réta VC

Viaduc 100m

Remblais
H< 15m

Réta RD17

Remblais
H< 18m

Réta VC

Viaduc 100m

Remblais
H< 15m

Remblais
H< 18m

Réta VC

Viaduc 100m

Viaduc
franchissement de la
Garonne
500m

Remblais
H< 18m
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Coût total 518 M€
Viaducs et estacades 2800 m environ - Tranchée couverte 500 m
environ
Double franchissement de Garonne et traversées importantes de
gravières
Coût total 526 M€ €
Viaducs et estacades 2900 m environ - Tranchée couverte 500 m
environ
Double franchissement de Garonne et traversées importantes de
gravières
Coût total 504 M€ €
Viaducs et estacades 2500 m environ - Tranchée couverte 500 m
environ
Double franchissement de Garonne et traversées de gravières
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Coût total 527 M€ €
Viaducs et estacades 2900 m environ - Tranchée couverte 500 m
environ
Estacade sur les coteaux, traversées de gravières et volumes de
matériaux importants
Coût total 647 M€
Viaducs et estacades 1600 m environ - Tunnel et tranchées
couvertes 2950 m environ
Passage dans le coteau avec un tunnel de 2200 m environ
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