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6. Cartes analyse fonctionnelle 
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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 1/10 000

ème
 (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante. 

. 



H- 241

H- 243

H- 245

H- 252

H- 254

H- 252

H- 254

#

#

#

#

#

#

#

#

196193192 194 195
secteur J secteur K

L'Île

Gayte

Redon

Serres

Serres

Serres

Lagarde

Alazard

Gardils

Perdigo

Chateau

La Gaure

La Longe

Minguéry

Lapierre

Coustous

Lacontal

Gabaxols

Laréfache

Belsoleil

Nauguillés

Les Tapios

Saint André

La Palanque

Les Parsous

Bordes Neuves

Les Parcs Sud

Gaule de Girod

Les Parcs Nord

Le Ruisseau Mairal

Saint Martin Belcassé
canal latéral à la garonne

ruisseau de sanguinenc

ruisseau de brouzidou

rui
ss

ea
u du

ca
y r

ou

D14

D813

A62

ZS 1950 - 82

ZS 1910 - 82
ZS 1956 - 82

SAINT-PORQUIER

CASTELSARRASIN

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Mars 2011

·

GPSO-11-ISA-2-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT60
Département 82 Planche BT60

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 



H- 252

H- 254
H- 252

H- 254

#

#
#

#

#

#

#
#

199
196

197 198

Barros

Serres

Serres

Serres

Serres

Bernoye

Atelier

Minguéry

Lapierre

Fonbonne

Les Muts

Bousquet

Garrigon

Malpartit

Malpartit

Laréfache

Les Parcs

Le Sirech

Parrouquet

Les Planes
L'Ermitage

Les Avoines

Borde Neuve

Les Crousades

Les Guiralets

Croix de Rouby

Devant l'Eglise

La Motte Séquier

Bois de la Moutette

Aire de repos de la Foret de Saint Porquier

ruisseau de s par
cs

ruisseau du cayrou

ruissea u de
la

fo
rê

t
canal latéral à la garonne

ru
is

se
a u

d e
la

ro
ne

ruisseau de brouzidou

ru
is

se
au

d e
la

ro

ne

ruisseau de larone

A62

D14

D813

ZS 1966 - 82

ZS 1977 - 82

ZS 1977 - 82
ZS 1982 - 82

ZS 1956 - 82

ZS 1994 - 82

ESCATALENS

CASTELSARRASIN

SAINT-PORQUIER

LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Janvier 2011

·

GPSO-10-ISA-2-TEC-4737-2a-HYPTRACA3-BT61
Département 82 Planche BT61

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 



H- 252

H- 254

#
#

#

#

#

#

#

#

#

202

201

199

200

Tail

Bigot

Bigot

Belan

Négré

Gondé

Pradas

Angust

Serres

Perrots

Barreau

Bounosc

Langres

Tournès

LafeumeLaoucou

Gélardy

Le Chau

Le Parc

Pérouges

Garrigon

Le Catet

Bartellot

Boulbènes

Pigeonnier

Bois Mesnil

La Barraque

Escorchebaques

Bois de la Barraque

ruisseau de larone

ruisseau du bois de garrigou

ruisseau des ac
ac

ias

ruisseau de bélou

r ui sseau
d e

l a
fo rê t

ruiss
eau de laroneA62

ZS 2026 - 82

ZS 2020 - 82

ZS 2026 - 82

ZS 1994 - 82

MONTBETON

ESCATALENS

SAINT-PORQUIER

LACOURT-SAINT-PIERRE

LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Janvier 2011

·

GPSO-10-ISA-2-TEC-4737-2a-HYPTRACA3-BT62
Département 82 Planche BT62

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 

Variante :
Etude de couverture localisée 

en cours 



H- 252

H- 254

H- 262 H- 263

H- 264

#
#

#

#

#

#

#

#

#

202
203

206
204 205

Cazy

Pitot

Pradas

Grangé

Fossat

Le Tuc

Goursy

Le Rey

Bounots

Perrots

Bounosc

Lamothe

Noalhac

Liborne

Barrade

Capelle

Donzieu

Donzieu

Tournés

Langres

Chateau

Pérouges

Toulouse

Pichinot

Ferratie

Fumereau

Coutinaux

Boulbènes
Mortarieu

Bretoille

Pigeonnier

Vaysseillié

Beauvillars

Les Granges

Le Moulin a Vent

Bois de la Guitario

Champ de Manoeuvres

La Croix de l'Agneau

ca
nal d

e m
ontech

ru
is

se
au

de
la

ga
re

n n
e

ruisse
au

de
la

ga
re

nn
e

ba
ss

e

ZS 2026 - 82

ZS 2042 - 82

ZS 2026 - 82

ZS 2042 - 82ZS 2042 - 82

ZS 2060 - 82

MONTBETON

LACOURT-SAINT-PIERRE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Mars 2011

·

GPSO-11-ISA-2-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT63
Département 82 Planche BT63

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 

Variante :
Etude de couverture localisée 

en cours 

Variante :
Etude de couverture localisée 

en cours 



H- 262

H- 263

H- 264

H- 262

H- 264

H- 263

#
#

#

#

#

#

#

#

207

208

206

209

Naly

Ticol

CaxureCaxure

Fossat

Serres

Causse

Ruelle

Faroune

Laplane

Tenance

LamotheNoalhac

Chateau

Chateau

Bouchau

Belonne
Lagniel

La Loube

Laguillé

Talicous

Chapelle

Montvert

Jean Guy

Rébéquet

Scorbiac

Pérayrols

L'Estrade

Mortarieu

Bretoille Le Perrié

Nauzemasse

Pigeonnier

Pigeonnier

La Bordette

La Poudrette

Sept Ormeaux

Les Bernariès

Chateau d'eau

Prat Bouchens

ca
na

l d
e 

m
on

te
ch

ruisseau de la lo

ub
e

ruisseau de prats bouchens

ruisseau  de m
iro ulet

829
D

ZS 2087 - 82

ZS 2093 - 82

ZS 2085 - 82ZS 2085 - 82

ZS 2085 - 82

ZS 2074 - 82

ZS 2073 - 82

ZS 2080 - 82

ZS 2080 - 82

ZS 2060 - 82

ZS 2060 - 82

BRESSOLS

MONTAUBAN

LACOURT-SAINT-PIERRE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Janvier 2011

·

GPSO-10-ISA-2-TEC-4737-2a-HYPTRACA3-BT64
Département 82 Planche BT64

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 

ECHELLE :  1 / 10000Fuseau: approbation ministérielle du 27/09/2010

PRF (Point de Repère Fuseau)

Limite communale

Eléments de localisation



H- 262

H- 263

H- 264

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

214

215

207

208

206

209 213

211
212210

Gary

Naly

Trixe

Ticol

Stèle

Carbou

Valèze

Moulis

Triché

Barrie

Barthas

Furgole

Garuste

Faroune

Umberti

Lagniel

Le Rouch

Neuville

La Loube

Caussanel

Labelanet

Pérayrols

Nauze Vert

Le Vergnet

Le Pastenc

Entreprise

Crouzailles

La Gravêtte

Fontanilles

Borde Rouge

Les Cluzels

La Poudrette

La Marchandole

Le Clos du Lac

Communauté Religieuse

Aire de Service de Nauze Vert

ru iss e
au de  la lou be

ruisseau de miroulet

ru
is

se
au

 d
u 

ve
rgn

et

ruisseau de miroulet

A20

ZS 2097 - 82

ZS 2097 - 82

ZS 2097 - 82

ZS 2093 - 82

ZS 2085 - 82

ZS 2120 - 82

BRESSOLS

LABASTIDE-SAINT-PIERRE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Janvier 2011

·

GPSO-10-ISA-2-TEC-4737-2a-HYPTRACA3-BT65
Département 82 Planche BT65

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 

ECHELLE :  1 / 10000Fuseau: approbation ministérielle du 27/09/2010

PRF (Point de Repère Fuseau)

Limite communale

Eléments de localisation



H- 262

H- 262H- 263

H- 263H- 264
H- 264

#

#

#

#

#

#

#

#

#

214

216

215

213

Péré

Mazel

Péage

Stèle

Barrès

Bicari

Carbou

Valèze

Al Gal

Lauzard
Laplane

Léonard

Umberti

Viguerie

La Lande

Baudarre

Viguerie

Claussés

La Barthe

Campayrac

Beulaygue

Beulaygue

Salcevert

Salcevert

La Bruyère

Bordeneuve

Fontanilles

Le Clos du Lac

ruisseau du vergnet

ruissea u le rieu tort

A62 D820

A20

D6

ZS 2140 - 82

ZS 2140 - 82
ZS 2155 - 82

ZS 2120 - 82

ZS 2160 - 82

ZS 2145 - 82

ZS 2145 - 82

ZS 2130 - 82

ZS 2120 - 82

BRESSOLS

MONTBARTIER

LABASTIDE-SAINT-PIERRE

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Date : Mars 2011

·

GPSO-11-ISA-2-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT66
Département 82 Planche BT66

BORDEAUX-TOULOUSE

© ORTHO 2010

-

m0 250 500125

Cours d'eau

Limite départementale120

 

secte r K ecteur Ls
u



LEGENDE  -  ENVIRONNEMENT HUMAIN

Habitat isolé

Hameaux

Zone d'habitats diffus

Zone d'habitats dense

Route ou projet routier avec
trafic > 25000 véh/jour

Bâtiments sensibles

CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Population et habitat

Typologie du bâti

Documents d'urbanisme
supracommunaux (SD/SCOT)
et communaux

Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(point)

Maison de retraite (point)

">)

">)

">)

Aire d'accueil des gens du voyage (point)

Aire d'accueil des gens du voyage
(polygone)

ÆR

Station d'épuration (STEP) en activité
(point)

Déchetterie - plateforme de tri (point)

Usine d’incinération des déchets (point)

")Ç

")

"

"ê

Station d'épuration (STEP) en projet
(point)

Station d'épuration (STEP) en activité
(polygone)

Station d'épuration (STEP) en projet
(polygone)

Centre d'Enfouissement Technique
en activité (polygone)

")
Centre d'Enfouissement Technique
en activité (point)

Bassin d'orage (point)

Bassin d'orage (polygone)

Cimetière (non soumis à servitude)

Zone d’urbanisation future
(NA des POS et AU des PLU)

KKJ

Zone de loisirs

Espace Boisé Classé
/ / / /
/ / / /

Equipements publics

Documents de planification
du territoire - urbanisme

Infrastructures de transport

Emplacement réservé  (autre que pour
projet ligne nouvelle ferroviaire) à
destination de collectivité ou de l'Etat

Emplacement Réservé pour communes

Alignement d’arbres classésnm nm nm

Parcelle sanctuarisée

# # Servitude électromagnétique

# # Servitude aérodrome

# # Servitude aéronautique

# # Servitude militaire

# # Servitude de cimetière

Servitudes

# # Servitude réseau utilité publique

Réseaux structurants

/ Réseau FT (longue distance)

% % Oléoduc

" Gazoduc

T Ligne électrique HT/THT

Autoroute et aménagements connexes,
voies rapides et 2x2 voies (existante ou
en projet)

% %
Itinéraire de convois exceptionnels
et grands gabarits

Autre voirie

Route ou projet routier avec trafic compris
entre 10000 et 25000 véh/jour

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(polygone)
Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(polygone)

Maison de retraite (polygone)

Déchetterie - plateforme de tri
(polygone)

Usine d'incinération des déchets
(polygone)

!µ !µ Transport de matières dangereuses

Voie navigable

Voie ferrée

Aérodrome

Aéroport

Aire de service (point)

Aire de Service (polygone)

J3
Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (point)

Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (polygone)

Jb

$ Gare de péage Autoroutier
(point)

Gare de péage autoroutier
(polygone)

Activités industrielles
et tertiaires

Centre commercial
(hypermarché, supermarchés,…) (point)

Centre commercial (hypermarché,
supermarchés,…) (polygone)

Activité industrielle, artisanale,
commerciale existante

Périmètre de PPRT

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (polygone)

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (point)

ICPE soumise à autorisation (point)

ICPE soumise à déclaration (point)

Industrie classée SEVESO (point)

")

")

"ð

")!

Industrie classée SEVESO (polygone)

ICPE soumise à autorisation (polygone)

ICPE soumise à déclaration (polygone)

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Champs d'éoliennes et
centrale photovoltaïque

ZDE et centrale photovoltaïque
(permis de construire approuvé)

Projet de ZDE (Eolien) et projet
photovoltaïque

Energies renouvelables

Activités industrielles et tertiaires

Parcelle forestière production - expérimentale

!õ" Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (point)

!é" Siège sans habitation ni unité de production
(point)

Polyculture et grandes cultures

"J Réseau d’irrigation et de drainage (point)

" " "" " " Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)

£ £ £ £ Drainage agricole dont crastes

Parcelle drainée / irriguée

Parcelle d’épandage

Agriculture et élevage AO

Agriculture et élevage en IGP (Indication
Géographique Protégée) ou labellisé

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (point)

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (polygone)

Parcelle irriguée par des pivots d’irrigation

Parcelles agricoles à haute valeur ajoutée
(arboriculture dont production fruitière,
horticulture, production maraîchère)

Aire de cultures sous contrat

Parcelle agricole en culture biologique (label)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Craste

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (point)

!×" Maison forestière

!̂" Pépinière forestière

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (polygone)

Parcelle forestière de production

Parcelle forestière dotée d'un document de gestion durable

Parcelle en zone AO non plantée

Vignoble non AO

!(ü
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (point)

Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (point)

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! Parcelle viticole en culture biologique

Parcelle viticole AO plantée

Parcelle raisins de table

Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (point)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (polygone)

Activités agricoles

"z)

Sylviculture / Foresterie

Viticulture

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Date de prise en compte des données : 23/12/2010

Fuseau retenu Limite communale

Limite
départementale Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai Remblai

Tranchée couverteTunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

"GEtablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(point)

")Ç ")Ç ")Ç

")Ç ")Ç ")Ç

  

  

% % % % % % % %

% % % % % % % %

% % % % % % % %

¾3 ¾3 ¾3
¾3 ¾3 ¾3
¾3 ¾3 ¾3
¾3 ¾3 ¾3

¾G ¾G ¾G
¾G ¾G ¾G
¾G ¾G ¾G

  
  

  
  

ð ð
ð ð

")! ")! ")!

")! ")! ")!

")! ")! ")!

") ") ")

") ") ")

X X X

X X X

X X X

!@ !@ !@

!@ !@ !@!@ !@ !@

!@ !@ !@

!õ" !õ" !õ" !õ"
!õ" !õ" !õ" !õ"
!õ" !õ" !õ" !õ"

!é" !é" !é" !é"
!é" !é" !é" !é"

ˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉ

ˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉ
ˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉ

ˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉ

ˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉˉ ˉ ˉ

z) z) z)
z) z) z)
z) z) z)

!õ" !õ" !õ" !õ"
!õ" !õ" !õ" !õ"

ü ü ü

ú ú ú ú
ú ú ú ú
ú ú ú ú
ú ú ú ú

") ") ")

") ") ")

") ") ")

") ") ")

> > > >
> > > >
> > > >

> > > >
> > > >
> > > >

> > > >
> > > >

") ") ")

") ") ")

£ £ £ £
£ £ £ £
£ £ £ £

Ë Ë Ë
Ë Ë Ë
Ë Ë Ë

Autre type d'établissements (point)">)

RRRR
RRRR
RRRR
RRRR

Autre type d'établissements (polygone)

> > > >
> > > >
> > > >

Activité industrielle ou artisanale
existante (point)!'
Autre activité économique (point)!'

Siège sans habitation ni unité de production (polygone)

Siège sans habitation ni unité de production (point)

!é" !é" !é" !é"
!é" !é" !é" !é"

!õ"

!é"

¾b
$

¾b
$

¾b
$¾b

$
¾b
$

¾b
$¾b

$
¾b
$

¾b
$



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

MILIEU HUMAIN (Planche BT16) 
 
Entre les PRF 194 et 201, l’amorce de la bifurcation du fuseau vers le sud, pour rejoindre Toulouse contraint 
l’implantation des hypothèses de tracé en raison des rayons de courbure à respecter. De plus, les zones 
bâties sont principalement localisées dans les deux tiers sud du fuseau. Les hypothèses de tracé viennent 
donc se plaquer en bordure nord du fuseau pour plonger plus aisément vers le sud.  
 

 Les trois hypothèses de tracé évitent les lieux-dits de Saint-André et Perdigo (PRF195) ainsi que 
Laréfache (PRF196), Fonbonne (PRF198) sur la commune de Saint-Porquier, en partie sud du fuseau. Elles 
évitent également les hameaux de Saint-Martin-Belcassé, Coustous (PRF194,8) et Gardis (PRF195), 
localisés en bordure nord du fuseau, sur la commune de Castelsarrasin. Elles viennent, en revanche, frôler le 
hameau de La Motte Séquier (PRF196,7). Elles étendent également leur emprise sur une partie des 
hameaux de Barros (PRF197,2) et Les Planes (PRF198), sur Saint-Porquier. 

 Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263, confondues sur cette première partie de secteur, 
impactent directement 3 bâtis aux lieux-dits Les Muts (PRF196,8), l’Ermitage (PRF197,5), Les 
Planes (bâti isolé au PRF198,1) sur la commune de Saint-Porquier. Elles concernent également 
directement le lieu-dit de Garrigon doté d’un pigeonnier (PRF199,8), sur la commune de La-Ville-
Dieu-du-Temple et des habitations à proximité de La Barraque (PRF200,8), sur la commune de 
Montbeton. 
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 L’hypothèse de tracé H254-264 impacte directement 3 bâtis, aux hameaux de Barros (PRF197,2) 

et Les Planes (PRF198) mais évite les autres zones habitées. Elle s’éloigne légèrement des lieux-
dits des Muts (PRF196,8) et L’Ermitage (PRF197,5). 

 
Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores 
respectant les seuils réglementaires.  
 

 Les trois hypothèses de tracé, très semblables sur cette partie, franchissent les mêmes principales 
infrastructures de transport et successivement la RD813, le canal latéral à la Garonne, l’A62 puis la RD14 
au croisement avec la RD79 et enfin la RD42. Quelque soit l’hypothèse de tracé choisie, le canal et l’A62 
seront franchis en viaduc, la RD813 par pont-rail et la RD42 par pont-route. Le croisement RD14/RD79 
sera franchi soit par pont-route dans le cas de l’hypothèse de tracé H254-264, soit par pont-rail (H252-262 et 
H252-263). Les ouvrages seront dimensionnés en prenant en compte les trafics et gabarits supportés par 
les voies (Itinéraires grands gabarit, convois exceptionnels,…) ainsi que les usages complémentaires. 
Notamment, les berges du canal latéral à la Garonne sont classées en voies vertes et sont le lieu d’activités 
de promenades et de loisirs. Les continuités de ces voies seront conservées (Cf. Annexe 4 : Patrimoine et 
paysage). 

De plus, le phasage des travaux de construction des ouvrages, de l’A62 notamment, sera étudié afin de 
minimiser l’impact temporaire sur les circulations et ceci, en concertation avec le concessionnaire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 franchissent une ligne électrique Haute Tension (63 000 
volts) au PRF 199,3. L’hypothèse de tracé H254-264 longe, quant à elle, cette ligne du PRF199,8 au 

PRF201. En raison de risques d’interférences entre cette ligne et les caténaires d’alimentation des trains, 
implantées en parallèle, une modification ou un déplacement de la ligne HT sera étudié. 
L’ensemble des rétablissements des lignes sera étudié précisément en concertation avec les gestionnaires 
du réseau concerné. Les travaux et leur phasage seront également planifiés avec les concessionnaires. 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracés évitent les activités industrielles présentes, principalement, la 
centrale d’enrobée (PRF196,8) sur la commune de Saint-Porquier ainsi que la carrière et son projet 
d’extension (PRF199,6 à 200,1) sur la commune d’Escatalens. 
 

 La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (SCOP) est prédominante sur le secteur. Les trois 
hypothèses de tracé recoupent des surfaces équivalentes de ces grandes cultures (47ha pour les hypothèses 
de tracé H252-262 et H252-263 et 48,5 ha pour l’hypothèse de tracé H254-264). Sont regroupés sous 
l’acception SCOP, les cultures de céréales de types blé, soja, colza, tournesol et maïs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Culture céréalière en périphérie de Montauban 
Source : ISA  

 Une part importante de ces parcelles est dotée de systèmes d’irrigation par pivots. Les 
hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 concerne deux d’entres eux aux PRF196,2 et 
PRF198,2. L’hypothèse de tracé H254-264 en impacte un (PRF199,4). Au total, 34 ha (H254-264) 
à 36,5 ha (H252-262/H252-263) de parcelles irriguées sont impactées directement par les 
hypothèses de tracé. 

 L’hypothèse de tracé H254-264 est la plus impactante sur les points de forage agricole 
puisqu’elle en comporte six dans ses emprises. Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 
impactent quatre d’entre eux. 

 Une unité de trois parcelles drainées s’étendant sur les communes de Saint-Porquier et La-
Ville-Dieu-du-Temple entre les PRF199 et 199,5 est particulièrement touchée par les trois 
hypothèses de tracé. Quelque soit le choix de l’hypothèse de tracé, la parcelle la plus large, sur 
la commune de Saint-Porquier, sera morcelée.  

 Les parcelles de cultures céréalières sous contrat présentes sur la commune de Saint-
Porquier, sont, en revanche évitées par l’ensemble des hypothèses de tracé. 

 Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 impactent également la bordure sud d’une petite 
parcelle arboricole (moins d’un hectare concerné) au lieu-dit Garrigon, sur la commune de La-
Ville-Dieu-du-Temple.  

 Les trois hypothèses de tracé traversent l’unité de la forêt domaniale d’Agre sur les communes 
de Saint-Porquier, La-Ville-Dieu-du-Temple et Montbeton. Cette forêt de chênes est dotée, sur la 
quasi-totalité de sa surface, d’un document de gestion durable (DGD). Les hypothèses de tracé 
H252-262 et H252-263 concernent environ 7 ha (dont 6ha sont en DGD). L’hypothèse de tracé 
H254-264, plus défavorable, impacte près de 9ha de forêt dont la totalité est soumise au plan de 
gestion.  

 Ecluse sur le canal latéral à la Garonne 
Source : ISA Des mesures spécifiques seront étudiées (réaménagements fonciers, relocalisation des pivots, maintien 

maximal des réseaux d’irrigation) afin de limiter l’impact résiduel à moyen sur les activités agricoles. 
L’insertion au sein de la forêt d’Agre, au-delà des problématiques écologiques (traitées dans l’annexe 2 : 
Milieu naturel), présente un risque de perte de certification PEFC. Des boisements pourront être plantés en 
périphérie pour réduire l’impact résiduel.  



   
Carte 1 : Secteur K – planche BT16 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

MILIEU HUMAIN (Planche BT17) 
 
Entre les PRF 201 et 205, la bifurcation vers le sud est effectuée. Le territoire est encore assez rural. 
Toutefois, la plus faible largeur du fuseau et l’organisation du bâti ne laisse que peu de latitude dans la 
recherche des hypothèses de tracé. En effet, le bâti se présente sous la forme de zones denses réparties sur 
l’ensemble de territoire traversé.  
Entre les PRF205 et 210, l’urbanisation devient plus dense, de type périurbain. Plusieurs infrastructures 
doivent être franchies. Les hypothèses de tracé se rejoignent en un point où elles se rapprochent d’un bâti 
isolé du hameau du Temple (PRF205,2), sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre. Les trois hypothèses de 
tracé se séparent ensuite mais restent en position relativement centrale dans le fuseau. 
 

 Les hameaux de Négré (PRF202), Grangé (PRF202,9) et Pradas (PRF202,7) sur la commune de 
Montbeton, ne laissent qu’une faible fenêtre de passage. 
 

 Cette fenêtre est empruntée par les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 qui impactent 
directement le lieu-dit de Figuéry (PRF201,3), partiellement les hameaux de Négré (PRF202), 
Grangé (PRF203) et Coutinaux (PRF203,9) sur la commune de Montbeton puis La Croix de 
l’Agneau (PRF204,2) sur les communes de Montbeton et Lacourt-Saint-Pierre. Ces hypothèses de 
tracé sont également proches des hameaux de Barreau (PRF201,2), Angust (PRF201,5), Bounots 
(PRF203,5) et Donzieu (PRF204,7) sur la commune de Montbeton, puis des hameaux de Pichinot 
(PRF204,4) et de Vaysseillié (PRF204,9) sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre. 
 L’hypothèse de tracé H254-264 contourne le hameau de Pradas (PRF202,6) par le sud-ouest et évite 
ainsi de plusieurs lieux-dits. Elle impacte, cependant, directement les lieux-dits de Belan (PRF201,8) 
sur la commune de Montbeton et Pichinot (PRF204,3) sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre. Elle 
reste toutefois proche des hameaux de Bartellot (PRF201,7), Pradas (PRF202,7), Beauvillars 
(PRF203,3), Bounots (PRF203,5) et Coutinaux (PRF203,9) sur la commune de Montbeton, ainsi que 
de Fumereau (PRF204), du sud de La Croix de l’Agneau (PRF204,2), Goursy (PRF204,4) et 
Vaysseillié (PRF204,9) sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre. 

 
 Entre les PRF205 et 210, l’hypothèse de tracé H254-264, la plus à l’est, évite un maximum de zones 

bâties (notamment : Lamothe, Fossat, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre, Talicous, Nauzemasse, sur 
la commune de Montauban et Ticol et Faroune sur la commune de Bressols). Elle impacte, cependant, 
directement, les hameaux de Liborne (PRF205,7) et l’Estrade (PRF208,6) lieu d’implantation du site de 
gare nouvelle de Montauban. Elle impacte également les lieux-dits de La Loube (PRF209,1) et de Gary 
(PRF210) sur la commune de Bressols. Elle est proche des hameaux de Montvert (PRF207,5), Les 
Bernardiès (PRF208,2) sur la commune de Montauban et Le Rouch (PRF209,9) sur la commune de 
Bressols. 
 

 L’hypothèse de tracé H252-262, la plus à l’ouest, impacte directement les hameaux de Liborne 
(PRF205,7) sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre, de Caxure (PRF 208 au PRF 208,5), de 
Pérayrols/Ticol et Faroune (PRF 208,8 au PRF209,2), de La Marchandole (PRF 210) sur la 
commune de Bressols, ainsi que le lieu-dit de Nauzemasse (PRF207,4) sur Montauban. Elle 
concerne également un siège d’exploitation agricole avec habitation au PRF 207,6, sur la 
commune de Bressols. Elle est proche des hameaux de Fossat (PRF206,3) sur la commune de 
Lacourt-Saint-Pierre, de Borde Rouge (PRF209,9) et de La Marchandole (PRF210) accueillant le 
siège d’une association cultuelle, sur la commune de Bressols. 
 En position centrale, l’hypothèse de tracé H252-263, n’est pas plus favorable vis-à-vis du bâti car elle 
impacte directement de nombreuses zones bâties dès le PRF207, dont un siège d’exploitation 
agricole avec habitation sur la commune de Montauban, puis le bâti de Caxure et l’Estrade 
(PRF208,3), Faroune (PRF209,1), Borde Rouge (PRF209,9) et Gary (PRF209,8), sur la commune 
de Bressols. 

 
Les impacts indirects sont également importants pour l’ensemble des hypothèses de tracé sur les 
hameaux de Liborne (PRF205,8), le bâti présent le long de la RD928, au PRF206,8 et enfin le bâti entre 
Gary et La Marchandole (PRF210). 

Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores 
respectant les seuils réglementaires. Ponctuellement, notamment lorsque l’implantation de protection 
ne pourra être réalisée, des acquisitions foncières pourront être envisagées. 
 

               
Voie ferrée existante et hameau de Caxure en second plan (à gauche), Pigeonnier et bâtiment agricole de la Loube (à droite) 

Source : ISA 
 

 Les trois hypothèses franchissent le Canal de Montech en ouvrage supérieur (PRF206,1) puis les lignes 
électriques et les deux gazoducs entre les PRF207 et 208. Les hypothèses interceptent également la voie 
ferrée existante au PRF 208,2, site d’implantation de la gare nouvelle de Montauban. 
Les routes RD51, RD108, RD928, RD39 et RD77 sont également franchies par l’ensemble des hypothèses 
de tracé. 
Les ouvrages de rétablissement seront dimensionnés en prenant en compte les trafics et gabarits 
supportés par les voies (Itinéraires grands gabarit, convois exceptionnels,…) ainsi que les usages 
complémentaires. Notamment, les berges du canal latéral à la Garonne sont classées en voies vertes et 
sont le lieu d’activités de promenades et de loisirs. Les continuités de ces voies seront conservées (Cf. 
Annexe 4 : Paysage et patrimoine). 

 

 Entre les PRF201 et 210, les activités économiques sont essentiellement regroupées au sein de la zone 
d’activités d’Albasud. Celle-ci est située sur la commune de Montauban, en bordure est, à l’extérieur du 
fuseau. Cette zone d’activités de 180 hectares regroupe plus de 140 entreprises des secteurs industriel, 
commercial et tertiaire. Elle est évitée par les trois hypothèses de tracé. 

Elles évitent également le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Montech, situé en bordure sud-
ouest du fuseau, au droit du PRF201,8. 

 
 La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (SCOP) est prédominante sur le secteur. Les trois 

hypothèses de tracé concernent des surfaces équivalentes de ces grandes cultures. Parmi ces parcelles 
de grandes cultures, l’hypothèse de tracé H254-264 impacte deux terrains supports d’épandage : un 
premier, sur la commune de Montbeton, entre les PRF201 et 202, et un second, entre les PRF208 et 208,3, 
sur la commune de Bressols. L’hypothèse de tracé H252-263 impacte également cette parcelle d’épandage. 

 Une parcelle céréalière sous contrat est impactée par l’hypothèse de tracé H254-264 entre les 
PRF203,1 et 203,5, sur la commune de Montbeton. L’hypothèse de tracé concerne une surface de 
près de 4 ha. Cette même hypothèse impacte également près de 2 ha de parcelles arboricoles à 
l’Estrade (PRF208,5) et à Borde Rouge (PRF209,6) sur la commune de Bressols. 
 L’hypothèse de tracé H252-263 impacte directement un siège d’exploitation agricole sur la 
commune de Montauban (PRF207). L’hypothèse de tracé H252-262, en impacte un, sur la commune 
de Bressols, au PRF207,6 mais également un siège d’exploitation viticole sur la commune de 
Bressols (PRF210). 
 Les hypothèses de tracé H252-263 et H254-264 impactent toutes deux des serres sur la commune 
de Bressols, au PRF207,6. 
 Une part importante des parcelles agricoles est dotée de systèmes d’irrigation par pivots. 
L’hypothèse de tracé H254-264 concerne  six d’entres eux et les hypothèses de tracé H252-262 et 
H252-263 cinq.  
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 L’hypothèse de tracé H252-262 concerne les plus grandes surfaces de forêts (7 ha). Les hypothèses 
de tracé H254-264 et H252-263 en impactent respectivement 5 et 6,3 ha. Sur ce secteur, les forêts 
sont constituées pour moitié de chênes, de 30% de robiniers et de 20% de peupliers. Les parcelles 
forestières présentes sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre, au PRF206 sont dotées d’un 
document de gestion durable. Les trois hypothèses impactent ce boisement, sur une plus grande 
surface pour l’hypothèse de tracé H252-262. 

 L’ensemble des hypothèses de tracé comprend deux points de forage ou captages agricoles 
dans leurs emprises. 

DOCUMENT DE TRAVAIL    

 

 
Parcelles agricoles en périphérie de Montauban 

Peupleraie en bordure du ruisseau de la Loube 

Source : ISA 

Source : ISA 

 

 
 

 

 



 
Carte 2 : Secteur K – planche BT17 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles de 
cultures céréalières irriguées   
Mesures spécifiques de réduction 
de l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation 

Proximité du bâti  
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur des 
parcelles de 
cultures céréalières 
irriguées 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 
Reprise du réseau 
d’irrigation 

Déboisement (feuillus) 
partiellement couvert par 
DGD  
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 
 
Rétablissement Canal 

Déboisement 
en frange 
d’une parcelle 
(Robinier) 
Rétablisseme
nt gaz 

Impact direct sur une serre au nord de 
Nauzemasse 

Impact direct sur bâti 
dont le siège 
d’exploitation 

Impact direct sur bâti 
à L’Estrade 
Proximité de Caxure 
Protections 
phoniques pour 
respect seuils 
réglementaires 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 

Impact direct sur bâti au nord de Faroune 
Proximité bâtis des hameaux de Pérayrols/Ticol 
et de La Loube 
Protections phoniques pour respect seuils 
réglementaires 
Emprise sur des cultures céréalières 
Mesures spécifiques de réduction de l’impact 
 

Impact direct sur 
bâti à Borde Rouge 
et Gary 
Protections 
phoniques pour 
respect seuil 
réglementaire  
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 

Proximité Montvert 
Protections phoniques et respect seuil 
réglementaire 

Emprise sur cultures 
céréales irriguées 

Emprise sur cultures céréales (épandage) avec 
effet de coupure 

Mesures spécifiques 
de réduction de 
l’impact Mesures spécifiques de réduction de l’impact 
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 Emprise sur des 
parcelles de 
cultures 
céréalières 
irriguées faisant 
l’objet 
d’épandage 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 
Reprise du 
réseau 
d’irrigation et 
déplacement des 
pivots 

Impact 
direct sur 
bâtis à 
Belan 
Proximité 
des 
hameaux de 
Bartellot et 
des bâtis le 
long de la 
RD51 
Mise en 
place de 
protection 
phonique 
pour respect 
des seuils 
réglementair
es 

Emprise sur des 
parcelles de cultures 
céréalières irriguées 
faisant l’objet d’épandage 
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 
Reprise du réseau 
d’irrigation et 
déplacement des pivots 

Proximité du 
hameau de, Pradas 
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 

Proximité des lieux-dits de Beauvillars, Bounots, 
Coutinaux, Fumereau et du sud de la Croix d’Agneau 
Mise en place de protections phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 
 

Emprise sur des parcelles de cultures céréalières 
irriguées dont certaines sont sous contrat 
Mesures spécifiques de réduction de l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation  
 
Rétablissement ligne HT et RD  

Impact 
direct sur 
bâti à 
Pichinot 
Emprise 
sur 
cultures 
céréalièr
e 
Mesures 
spécifiqu
es de 
réduction 
de 
l’impact 
r 

Proximité du hameau 
de Vaysseillé 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des 
seuils réglementaires 
Emprise sur des 
parcelles de cultures 
céréalières irriguées  
Mesures spécifiques 
de réduction de 
l’impact 
Reprise du réseau 
d’irrigation  

Impact direct 
sur bâti au 
lieu-dit Le 
Temple 
Proximité du 
hameau du 
Temple 
Mise en 
place de 
protections 
phoniques 
pour respect 
des seuils 
réglementair
es 
 
Déboisement 
d’une 
parcelle 
(peuplier) 
avec effet de 
coupure 
Mesures 
spécifiques 
de réduction 
de l’impact 
 

Impact direct sur 
bâtis au hameau de 
Liborne 
Proximité du bâti  
Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise sur 
cultures céréalières 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 

 

Déboisement 
(feuillus) 
partiellement 
couvert par 
DGD  
Mesures 
spécifiques 
de réduction 
de l’impact 
 

Rétablisseme
nt Canal 

Emprise 
sur 
parcelles 
de  
cultures 
céréales 
irriguées 
Mesures 
spécifiques 
de 
réduction 
de l’impact 
Reprise du 
réseau 
d’irrigation 

Proximité du 
lieu-dit Perrié 
Protections 
phoniques pour 
respect seuils 
réglementaires 
Déboisement en 
frange d’une 
parcelle 
(Robinier) 
Rétablissement 
gaz 

Proximité de Caxure et Montvert 
Emprise sur des parcelles de cultures 
céréalières irriguées avec effet de coupure 
Mesures spécifiques de réduction de l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation 

Proximité des 
hameaux de 
Bernardiès et 
Caxure 
Protections 
phoniques pour 
respect seuils 
réglementaires 
Emprise sur des 
cultures 
céréalières 
(épandage) 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 
Reprise du réseau 
d’irrigation 

Impact direct sur bâti à 
l’Estrade et proximité du bâti 
au nord 
Protections phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise en frange d’une 
parcelle d’arboriculture 
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 
 

Impact direct 
sur bâtis au 
hameau de 
La Loube 
Proximité du 
hameau de 
Pérayrols 
Protections 
phoniques 
pour respect 
seuils 
réglementair
es 
Mesures 
spécifiques 
de réduction 
de l’impact 
 

Emprise 
sur 
parcelles 
de cultures 
céréalières 
irriguées 
Mesures 
spécifique
s de 
réduction 
de l’impact 
Reprise du 
réseau 
d’irrigation 

Impact direct sur bâti au 
hameau de Gary 
Proximité du hameau Le 
Rouch 
Protections phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles 
arboricoles avec effet de 
coupure 
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 

 

 



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

MILIEU HUMAIN (Planche BT18) 
 
Entre les PRF 210 et 215,5, les trois hypothèses de tracé évoluent toujours de façon assez centrale par 
rapport au fuseau. Leur insertion est fortement contrainte par les franchissements successifs des autoroutes 
A20 et A62 couplés au resserrement du fuseau pour s’éloigner du bourg de Campsas, sur le secteur 
suivant (L). Les hypothèses de tracé se rejoignent alors au PRF215, pour ne faire qu’une, les possibilités de 
franchissement de l’A62 étant restreintes.  
 

 Toutes les hypothèses de tracé impactent directement deux zones bâties importantes. La première est 
celle présente le long de la RD77, au PRF210, la seconde est celle transversale au fuseau, au sud-est de 
l’A20 (PRF211 à 212,5) sur la commune de Bressols. Cette deuxième correspond au prolongement de la 
ZAC de Montbartier, pôle d’activité économique important du territoire traversé. La ZAC regroupe, sur trois 
communes (Montbartier, Bressols et Labastide-Saint-Pierre), des activités artisanales, industrielles, du 
BTP et commerciales, représentant environ 850 emplois uniquement pour la commune de Bressols.  
 

 
Zone d’activités en bordure de l’A62 

Source : ISA 
 

 Les hypothèses de tracé H252-263 et H254-264 impactent également le hameau de Moulis 
(PRF212,1) sur Bressols puis du bâti près du lieu-dit de Salcevère (PRF213,8) sur la commune de 
Labastide-Saint-Pierre.  

 
 L’hypothèse de tracé H254-264 impacte, de plus, les hameaux de Pastenc (PRF211) et Trixte 
(PRF211,6). Elles est proche des hameaux de Fontanilles (PRF212,6) et Al Gal (PRF213). 

 
 L’hypothèse de tracé H252-263 impacte les hameaux de Pastenc, en bordure du château d’eau 
présent (PRF211), et Trixte (PRF211,6) sur la commune de Bressols. Cette hypothèse de tracé est 
également plus pénalisante en termes acoustiques sur les zones bâties au niveau de Pastenc, 
Furgole et Trixe (PRF211). 
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 L’hypothèse de tracé H252-262, relativement plus favorable sur ce secteur, n’impacte pas directement 
ces bâtis mais reste à proximité de Pastenc (PRF210,9), en bordure nord-ouest de l’A20 sur 
Bressols, et de Laplane (PRF213,5) sur la commune de Labastide-Saint-Pierre. De plus, cette 
hypothèse de tracé a l’avantage d’évoluer au sein de la ZAC, sur des zones encore peu urbanisées 
contrairement aux deux autres hypothèses. 

 
Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores 
respectant les seuils réglementaires.  

 
 Les franchissements des autoroutes A20 et A62 s’effectueront en viaduc. Celui au-dessus de l’A62 est 

d’une longueur important pour permettre d’éviter les enjeux écologiques très forts relatifs à la présence 
avérée de la Loutre, au sein de la ZNIEFF de type 1 de la Viguerie (Cf. Annexe 3 : Milieu naturel). 
Immédiatement après le franchissement, les hypothèses de tracé, alors confondues, conduiront à la création 
d’un délaissé peu utilisable dans la ZAC de Monbartier entre la ligne nouvelle et l’A62. 
 

 Toutes les hypothèses de tracé interceptent une ligne électrique Haute Tension (63 000 volts) entre les 
PRF 210,3 et 211, sur la commune de Bressols. Le rétablissement de cette ligne permettra d’en assurer la 
continuité.  
 

 Les hypothèses de tracé H254-264 et H252-263 impactent plusieurs parcelles arboricoles respectivement 
sur des surfaces de 11 ha et 6 ha. L’hypothèse de tracé H252-262 permet d’éviter ces parcelles. 
 

 Les hypothèses de tracé s’inscrivent au sein de parcelles céréalières (oléagineux et protéagineux). 
Les surfaces concernées sont équivalentes. Cependant, les parcelles concernées par l’hypothèse de 
tracé H252-262 sont situées dans la zone de développement futur de la ZAC. Ces parcelles sont 
donc vouées à disparaître à moyen terme, rendant l’hypothèse de tracé H252-262 plus favorable du 
point de vue impact sur l’agriculture.  

 
 Plusieurs de ces parcelles sont dotées d’un système d’irrigation par pivots. Les hypothèses de tracé 
impacte un à deux d’entre eux aux PRF 213,8 et 214,3. L’hypothèse de tracé H254-264 est celle en 
concernant le moins. 

 
 Sur la commune de Labastide-Saint-Pierre (PRF213,7 au PRF214,1), les trois hypothèses de tracé 
impactent des parcelles d’épandage. Les surfaces concernées s’élèvent à 4 ha quelque soit 
l’hypothèse de tracé. Toutefois, l’hypothèse H252-262 s’insère en bordure externe des parcelles. Elle 
est à ce titre moins consommatrice de surfaces utiles à l’épandage.  

 
 L’hypothèse de tracé H254-264 impacte des parcelles céréalières sous contrat, sur la commune de 
Labastide-Saint-Pierre (PRF213,2 au PRF213,4). La surface concernée est d’environ 1,5 ha. Cet 
impact est d’autant plus important qu’il intervient en partie centrale de l’exploitation et rendrait plus 
difficile l’exploitation des parcelles à l’ouest. Les hypothèses de tracé H252-263 et H252-262 prélèvent 
respectivement 1 ha et 0,5 ha. La dernière hypothèse est moins défavorable au regard de la surface 
concernée mais également de la position par rapport à l’exploitation. 

 
 Les trois hypothèses de tracé recoupent des parcelles viticoles plantée en AO Fronton sur la 
commune de Labastide-Saint-Pierre (PRF214,2). Les surfaces concernées sont légèrement plus 
importantes pour l’hypothèse de tracé H254-264 (2,5 ha). Les hypothèses de tracé H252-262 et 
H252-263 concernent 2 ha mais davantage en périphérie des parcelles. Avec la mise en place de 
mesures spécifiques, l’impact résiduel sera moyen. 

 
 Les hypothèses de tracé impactent de petites parcelles boisées en plusieurs endroits. Les 
surfaces concernées sur cette fin de secteur s’élèvent de 1 à 2 ha. L’hypothèse de tracé H252-263 est 
celle qui en concerne le moins. 
 

 
 
 
 
 
 

Parcelles agricoles et viticoles à 
Labastide-Saint-Pierre 
Source : ISA



  
Carte 3 : Secteur K – planche BT18 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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 Impact direct 
sur le bâti de 
l’association 
cultuelle 
Proximité du 
hameau de 
Borde Rouge 
Protections 
phoniques pour 
respect seuils 
réglementaires 

Proximité des 
hameaux de Garuste, 
Furgolle et le 
Pastenc  
Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 

Emprise dans ZA en projet 
Impact direct sur bâti 
 
Rétablissement ligne HT 
 

Emprise sur des parcelles 
de cultures céréalières 
vouées à disparaître au 
gré de l’aménagement de 
la ZA 

A20 
Viaduc 

Impact direct sur des activités dans la ZA de 
Fontanille  
Proximité des hameaux de Caussanet et 
Umberti 
Protections phoniques pour respect des 
seuils réglementaires  
 

Proximité des hameaux de Salcevert 
et Laplane 
Protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 
Emprise sur des parcelles de cultures 
céréalières irriguées, dont sous 
contrat et épandage 
Mesures spécifiques de réduction de 
l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation et 
déplacement des pivots 

Impact 
direct sur 
parcelles 
en frange 
de deux 
parcelles 
viticoles 
AO 
Fronton  
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 Impact direct 
sur bâtis à 
Borde Rouge 
et proximité  
Protections 
phoniques 
pour respect 
seuils 
réglementaires 

Emprise sur 
des parcelles 
d’arboriculture
s avec effet de 
coupure 
Mesures 
spécifiques 
de réduction 
de l’impact 
Rétablisseme
nt ligne HT 

Impact direct sur 
bâti au hameau 
de Pastenc 
Proximité du lieu-
dit Les Cluzets 
Protections 
phoniques pour 
respect seuil 
réglementaire 

Emprise 
dans ZA 
en projet 
 

A20 
Viaduc 

Impact direct sur bâti au hameau de Trixte 
et Moulis dont le siège d’exploitation 
agricole et des activités dans la Z.A. de 
Fontanille  
Mesures spécifiques de réduction de 
l’impact 
Proximité des lieux-dits de Caussanel et 
Moulis 
Mise en place de protections phoniques 
pour respect des seuils réglementaires 

Emprise sur des parcelles de cultures céréalières 
irriguées, dont sous contrat et épandage 
Mesures spécifiques de réduction de l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation et déplacement des 
pivots  
 
Proximité du hameau de Salcevert et impact direct sur 
’un bâti 
Mise en place de protections phoniques pour respect 
des seuils réglementaires 

Impact 
direct sur 
parcelles 
en frange 
de deux 
parcelles 
viticoles 
AO 
Fronton 
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 Impact 
direct sur 
bâtis à 
Gary 
Proximité 
du lieu-dit 
Le Rouch 
Protection
phonique 
pour 
respect 
seuils 
réglement
aires 

Emprise sur des 
parcelles d’arboricultures 
avec effet de coupure 
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 
 
Proximité du hameau de 
Les Cluzets 
Protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
 
Rétablissement ligne HT 

A20 
Viaduc 

Impact direct sur bâti aux hameaux de 
Pastenc et Trixte, ainsi que sur des 
activités au sein de la ZA, de Fontanille 
 
Proximité des lieux-dits de Feurgolle, 
Trixte et Barthas 
Mise en place de protections phoniques 
pour respect des seuils réglementaires 
 

Emprise 
sur des 
parcelles 
d’arboricu
ltures 
avec effet 
de 
coupure 
Mesures 
spécifiq
ues de 
réductio
n de 
l’impact 
 

Emprise sur des parcelles de 
cultures céréalières irriguées, 
dont sous contrat et épandage 
Mesures spécifiques de 
réduction de l’impact 
Reprise du réseau d’irrigation et 
déplacement des pivots  
 
Proximité du hameau de 
Fontanilles et Al Gal 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 

Proximité des 
lieux-dits de 
Salcevert, La 
plane et 
Beulaygues 
Protections 
phoniques 
pour respect 
seuils 
réglementair
es 

Impact direct sur 
bâtis 
Emprise sur des 
cultures 
céréalières 
épandage 
Mesures 
spécifiques de 
réduction de 
l’impact 
Reprise réseau 
d’irrigation et 
déplacement  
pivots  

Impact 
direct sur 
deux 
parcelles 
viticoles 
AO 
Fronton 
avec effet 
de 
coupure. 

Mesures 
spécifique
s de 
réduction 
de 
l’impact 

Franchissement de l’A62 
Viaduc 
 
Emprise au sein de la ZAC de 
Montbartier, avec création d’un 
délaissé 
Proximité des lieux-dits de Lauzard 
et La Viguerie 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
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Les critères chiffrés 
 

Critères H252-262 H252-263 H254-264 
Nombre de bâti total dans le fuseau 696 

Bâtis dans l’emprise 73 68 44 

Bâtis à moins de 100 m de l’emprise 166 160 131 

Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise 106 98 104 

Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise 410 391 361 
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils 
règlementaires 269 223 334 

Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de façade 
à prévoir) 6 8 3 

Linéaire de protection total 16 700 m 15 660 m 14 240 m 
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans 
habitation dans l’emprise 1 2 0 

Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans 
habitation à moins de 150m de l’emprise 7 4 7 

Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise 1 ha 6,5 ha 12,5 ha 

Surface de culture en label Bio dans l’emprise 0 0 0 

Surface viticole AO plantée dans l’emprise 2 ha 2 ha 2,5 ha 

Surface viticole AO non plantée dans l’emprise 0 0 0 
Surface de forêt de production (chêne, pin, peuplier, 
robinier) 16 ha 14 ha 15,5 ha 

Surface de forêt expérimentale dans l’emprise 0 0 0 
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans 
l’emprise 7,5 ha 7 ha 10 ha 

 
 

Synthèse Milieu Humain 
 
Le secteur K s’insère dans un territoire de transition entre un milieu rural peu urbanisé, organisé en hameaux, 
et un milieu périurbain plus densément bâti et à dominante d’activités. Les enjeux humains sont 
principalement en lien avec : 

- le bâti (près de 700 bâtis recensés dans le fuseau, essentiellement répartis le long des infrastructures 
de transport), 

- les activités agricoles à dominante céréalière, 
- les terroirs viticoles, en partie sud du secteur, composés principalement de chênes et faisant 

partiellement l’objet d’un plan de gestion ainsi que des boisements associés au canal de Montech, 
- les forêts d’Agre et d’Escatalens, au nord, 
- les zones d’activités de Montbartier et de Bressols. Les parties non bâties constituent des zones de 

passage préférentielles, 
- les infrastructures de transport franchies : le canal latéral à la Garonne et le canal de Montech, 

l’A62 et A20, la voie ferrée existante au droit de laquelle sera implantée la gare nouvelle de 
Montauban, 

 
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux ou de 
minimiser les emprises sur ceux-ci. 
 
Les principales zones bâties les plus denses ont pu être évitées, notamment les hameaux de Saint-
Martin-de-Belcassé à Castelsarrasin ; Perdigo et Saint-André, Laréfache, La Motte Séquier, Fonbonne, les 
Planes sur Saint-Porquier ; Négré, Perrots, La Croix d’Agneau, Pradas, sur Montbeton ; Vaysseillé, Caussé, 
sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre ; Nauzemasse, sur la commune de Montauban ; Pérayrols, 
Labelanet sur Bressols ; et Beulaygues sur Labastide-Saint-Pierre. 
 

♦ L’hypothèse de tracé H254-264 concerne moins de bâti (44) que les deux autres hypothèses de 
tracés et reste éloignée de zones habitées (moins de 235 bâtis à moins de 150m contre 260 bâtis pour H252-
263 et plus de 270 pour H252-262), modifiant alors moins l’ambiance acoustique au droit des hameaux. Elle 
évite tous les sièges d’exploitation mais comprend dans ses emprises, 12,5 ha de cultures HVA et 2,5 ha de 
parcelles viticoles en Fronton. Elle concerne 15,5 ha de parcelles boisées dont 10 ha faisant l’objet d’un plan 
de gestion.  
 

♦ L’hypothèse de tracé H252-262, concerne 73 bâtis. Cependant, elle ne contient qu’un siège 
d’exploitation dans ses emprises ainsi qu’un seul hectare de cultures HVA et 2ha de parcelles viticoles 
Fronton. En revanche, son emprise sur les parcelles boisées est de 16 ha dont 7, 5 ha soumis à un plan de 
gestion. 
 

♦ L’hypothèse de tracé H252-263 la moins favorable concerne 70 bâtis. Elle concerne également deux 
sièges d’exploitation et 6,5 ha de cultures HVA ainsi que 2 ha de parcelles viticoles en Fronton. Elle implique 
le déboisement de 14 ha dont 7 ha dans le périmètre du plan de gestion de la forêt d’Agre.  

 
 

Au regard des enjeux humains, les hypothèses H254-264 et H252-262 sont les plus favorables. La 
première est plus avantageuse pour le bâti. La seconde est la plus favorable vis-à-vis des activités 
agricoles (excepté les sièges d’exploitation), sylvicoles et viticoles. 

 
 
 



CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les risques naturels
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Vulnérabilité des eaux souterraines

F
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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)

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

Aléa faible

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

Aléa fort

Aléa modéré

Risques d'inondation

Zone blanche des PPRi

(Plans de Prévention des Risques inondation)

Zone orange ou bleue des PPRi

Zone jaune des PPRi

���
���

Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Zone rouge des PPRi

Risques de mouvements de terrain
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MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE 
 
Le fuseau s’insère dans la plaine de la Garonne située entre le Tarn et la Garonne. Au sein de ce relief peu 
marqué, le fuseau intercepte les ruisseaux de Sanguinenc, de Brouzidou, du Bois de Garrigou, des Parcs, 
des Acacias, de Larone, de la Garenne, de la Loube et du Vergnet, qui façonnent légèrement le paysage de 
cette plaine. Deux canaux traversent également cette plaine : le canal de Montech et le canal Latéral à la 
Garonne. L’altimétrie  varie entre +75 et +120 m NGF sur le secteur. 
 
Le secteur K se situe au cœur des plaines et terrasses du Tarn, vaste cuvette comblée au Tertiaire de dépôts 
détritiques grossiers puis plus fins, issus de l’érosion des Pyrénées au sud et du Massif Central à l’Est. Les 
alternances de grès, argiles, calcaires et marnes forment les molasses datées de l’Oligocènes et du Miocène. 
Au Quaternaire, la Garonne a creusé une large vallée par divagation de méandres et a déposé des 
formations alluviales, disposées en terrasses étagées. Le secteur s’inscrit principalement sur la nappe de la 
plaine Tarn-Garonne. Il s’agit d’un aquifère alluvial quaternaire de l'interfluve Garonne-Tarn (situé dans les 
alluvions actuelles, alluvions récentes ou basses plaines, alluvions anciennes ou basses terrasses). Ce 
système d’aquifère étendu, à nappe libre, est essentiellement alimenté par infiltration des précipitations et des 
petits ruisseaux qui parcourent la plaine. 
 
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières), la vulnérabilité de la nappe est considérée comme forte dans la plaine entre le Tarn 
et la Garonne. Seul le secteur situé au sud de la commune de La Ville-Dieu-Du-Temple a une vulnérabilité 
faible (PRF 198 à 204). L’ensemble des hypothèses est concerné de façon équivalente par ce critère. 
 
L’ensemble du secteur est couvert par un aléa sismique de niveau faible. De la même manière, l’aléa de 
retrait-gonflement des argiles de niveau faible couvre le secteur. Le cas échéant, des solutions techniques 
devront être étudiées et mises en place. L’impact résiduel sera faible. 
Concernant les risques de tassement des sols, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles. 
Pour ce secteur, les données disponibles ne mettent pas en évidence de risques de tassement des sols ou 
de glissement de terrain majeurs. Ils seront déterminés ultérieurement par des investigations géotechniques 
plus approfondies. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne s’applique 
à ce secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 1er  décembre 2009 par arrêté du 
préfet coordonateur de bassin. Six orientations sont définies : 

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides, 
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages, 
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la 
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après : 
 
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux 
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 » 
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non 

agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements 
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la 

ressource en eau 
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par 

l’article L214-1 du Code de l’Environnement 
 
 

Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides 

- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables 
- C32 à  C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins  
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux 
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique 

 
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) des bassins du Tarn et de la Garonne Amont, en 
vigueur dans ce secteur, interdisent notamment 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. 

- 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. 
 
Les ruisseaux de Brouzidou, des Parcs, du Perséguet, du Cayrou, de Larone, du Bois de Garrigou, de la 
Loube et du Vergnet sont en zone rouge des PPRI du bassin de la Garonne Amont pour le secteur ouest et 
celui du Tarn pour l’est. Les surfaces des emprises des hypothèses de tracé concernées par ces zones sont 
comprises entre 17,96 ha (H252-262), 17,55 ha (H252-263) et 16,66 ha (H254-264). Cette dernière 
hypothèse est la plus favorable en recoupant plus d’un hectare de moins que les deux autres.  
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT16) 
 
Sur cette partie du secteur K, la zone rouge du PPRI de la Garonne Amont couvre l’extrémité ouest des 
hypothèses de tracés (de 0,11 à 0,12 ha pour H252-262/263 et H254-264). 
Le franchissement de la zone rouge du PPRI sera réalisé par des remblais. La diminution induite de la 
capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une 
modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse. 
 
Les hypothèses de tracé H252-262, H252-263 et H254-264 franchissent le canal Latéral à la Garonne, les 
cours d’eau Larone, Sanguinenc, de Brouzidou, des Parcs et du Bois de Garrigou. L’hypothèse de tracé 
H254-264 franchit, quant à elle, un ruisseau supplémentaire : celui des Acacias.  
 
Le canal Latéral à la Garonne de petit gabarit (soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 
2021 fixé par le SDAGE Adour Garonne) relie Toulouse à Langon. Il est un prolongement du Canal du Midi 
dans la constitution de l’ensemble « Canal des deux mers » pour faire le lien entre Méditerranée et Atlantique. 
 

• Le ruisseau de Brouzidou est un affluent en rive droite du ruisseau de Sanguinenc, lui-même affluent en 
rive gauche du ruisseau de l’Azin. Il s’écoule parallèlement au fuseau, dans la partie nord de celui-ci. 
Deux affluents du ruisseau de Brouzidou sont concernés par le fuseau : 

o le ruisseau des Parcs, qui s’écoule parallèlement au fuseau, 
o le ruisseau du Cayrou, qui s’écoule perpendiculairement au fuseau, sur toute la largeur de 

celui-ci. 
Le ruisseau de Brouzidou et ses affluents se caractérisent par une zone rouge du PPRI du secteur 
Garonne Amont. 

 
• Le ruisseau de Larone, identifié au SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-2015 comme un axe à 

grands migrateurs amphihalins, est soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 
2027. Il s’écoule au niveau du fuseau selon une direction sud-nord. C’est un affluent en rive gauche du 
Tarn. Il intercepte le fuseau sur toute sa largeur. Les affluents du ruisseau de Larone sont les suivants : 

o le ruisseau du Bois de Garrigou, affluent en rive droite, qui a lui-même pour affluent le ruisseau 
des Acacias, 

o le ruisseau de la Forêt, affluent en rive gauche. 
 
Par ailleurs, le ruisseau de Larone et ses affluents se caractérisent par une zone inondable d’une largeur 
maximale de l’ordre de 300 mètres dans la moitié nord du fuseau. Dans sa moitié sud, elle se ramifie en 
quatre branches le long de chaque cours d’eau dont la largeur n’excède pas 50 mètres. Cette zone inondable 
est inscrite en zone rouge du PPRI du Tarn. Les surfaces des emprises des hypothèses de tracé interceptées 
par ces zones sont équivalentes et comprises entre 16,47 ha (H252-262/263) et 16,08 ha (H254-264).  
 
Le franchissement du canal Latéral à la Garonne est réalisé par des ponts rails. Les franchissements sont 
comparables quelle que soit l’hypothèse de tracé considérée. 
 
Concernant le franchissement du ruisseau de Brouzidou aux PRF 195.5-196 par les hypothèses de tracé 
H252-262/263 et H254-264, il s’effectuera par un viaduc avec remblais en zone rouge du PPRI Garonne-
Amont, avec des risques de rescindement du ruisseau. 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. 
 
Pour les autres ruisseaux, les franchissements en zone rouge de PPRI, s’effectueront par des ouvrages 
hydrauliques adaptés. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique 
permettront la transparence hydraulique au droit des infrastructures. 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. 
 
Par ailleurs, les hypothèses de tracé H252 et H254 recoupent une piste DFCI. Le rétablissement de cette 
piste 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. 
 
Les hypothèses de tracé H252 et H254 interceptent respectivement trois et deux forages agricoles, qui 
devront être déplacés, l’impact résiduel sera faible. 
 
 
 



   
Carte 4 : Secteur K – planche BT16 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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Le canal de Montech relie le canal latéral à la Garonne à l’ouest à la rivière du Tarn, à l’est. Il est orienté 
perpendiculairement au fuseau et est concerné par toute la largeur de celui-ci. Au nord du canal de Montech 
au PRF 206, le fuseau intercepte très ponctuellement un affluent en rive droite du ruisseau de Perséguet, 
dans sa partie amont et sur une longueur de 400 mètres environ. Cet affluent est inscrit en zone rouge du 
PPRI du bassin Tarn, d’une largeur maximale de 20 mètres environ. 
Le canal de Montech avec ses écluses est l’élément attractif mais aussi le plus sensible du paysage. 
Le passage de ce canal est réalisé par des ponts rails, les franchissements sont comparables quelle que soit 
l’hypothèse de tracé considérée. 
 

 
Ecluse au niveau du canal de Montech 

Source : ISA 
 
a prise d’eau dans le canal de Montech, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de Montbeton, est localisée sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre, à environ 1 600 mètres 
au nord-est du fuseau et à 700 mètres au nord du lieu-dit « Verlhaguet ».  
Cette prise d’eau est destinée à la réalimentation de la nappe dans laquelle l’eau est captée par un puits à 
drains rayonnants. La prise d’eau fait l’objet d’un périmètre de protection rapproché s’étendant au canal de 
Montech et à ses abords Il est intercepté par le fuseau sur toute sa largeur. Les périmètres de protection de la 
prise d’eau ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 février 1999. A l’intérieur du 
périmètre de protection rapproché, sont interdits tous rejets d’eaux usées ou de matières polluantes. 
Les surfaces des emprises des hypothèses interceptant ce périmètre sont équivalentes et comprises entre 
0,18 ha (H252-263 et H254-264) et 0,20 ha (H252-262).  
 
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types : 

• Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de passage 
en déblai ; 

• Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de produits 
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution 
accidentelle (déversement de matières dangereuses sur la voie lié au fret ; déversement de produits 
dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Toulouse, la mixité de ligne 
voyageurs/fret n’est pas envisagée dans le secteur K. 

Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles seront à définir et à 
adapter ultérieurement :  

• En phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux 
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de 
l’assise des déblais, limitation des excavations…,  

• En phase d’exploitation : limitation de l’usage des produits phytosanitaires..., 
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (Agence 
Régionales de Santé, hydrogéologue agréé). L’impact résiduel des hypothèses sera moyen. 
 

Outre le canal de Montech, les hypothèses de tracé franchissent les ruisseaux de La Garenne (sans enjeux 
au SDAGE du bassin Adour-Garonne mais soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 
2027) et de La Loube qui s’écoule selon une direction générale sud-ouest/nord-est. Ces deux cours d’eau 
sont interceptés par le fuseau sur toute leur largeur. La Loube est un affluent en rive gauche du ruisseau de 
Miroulet, lui-même affluent en rive gauche du Tarn. 
Le franchissement de la Garenne s’effectuera par des ouvrages hydrauliques adaptés. Le dimensionnement 
et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au niveau des 
infrastructures. L’impact résiduel sera faible. 
 
Le ruisseau de La Loube se caractérise par une zone rouge, définie dans le cadre du PPRI du bassin Tarn et 
dont la largeur maximale est de 20 mètres environ. Le franchissement de ce ruisseau s’effectuera par un 
ouvrage hydraulique adapté. Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage de rétablissement hydraulique 
permettront la transparence hydraulique au niveau des infrastructures. 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. 
 
Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 interceptent quatre forages agricoles et l’hypothèse de tracé 
H254-264 en intercepte trois. Ces forages devront être déplacés : l’impact résiduel sera faible. 
 
 
 

GPSO-11-ISA-2-ENV-4256-0b-ANNEXES-SecteurK   Page 14 sur 43 
DOCUMENT DE TRAVAIL    



 
Carte 5 : Secteur K – planche BT17 : Impacts résiduels sur le milieu physique 

 
        

H
25

2-
26

2 Forages agricoles : Déplacement des ouvrages Pas d’enjeu milieu physique discriminant sur le territoire 
Fr

an
ch

is
se

m
e

nt
 d

e 
la

 
G

ar
en

ne
  

Pas d’enjeu 
milieu physique 
discriminant sur 
le territoire 

C
an

al
 

de
 

M
on

te
ch

, P
PR

 Forages agricoles : Déplacement des ouvrages 

La
 

Lo
ub

e 
: 

Zo
ne

 ro
ug

e 
du

 
P

P
R

I 

Pas d’enjeu milieu physique discriminant sur le 
territoire 

         

H
25

2-
26

3 Forages agricoles : Déplacement des ouvrages Pas d’enjeu milieu physique discriminant sur le territoire 

Fr
an

ch
is

se
m

e
nt

 d
e 

la
 

G
ar

en
ne

 : 
nt

 Pas d’enjeu 
milieu physique 
discriminant sur 
le territoire 

C
an

al
 d

e 
M

on
te

ch
, P

PR
 Forages agricoles : Déplacement des ouvrages 

P
as

 d
’e

nj
eu

 
m

ilie
u 

ph
ys

iq
ue

 
di

sc
rim

in
an

t s
ur

 le
 

te
rr

ito
ire

 
La

 L
ou

be
 

Zo
ne

 ro
ug

e 
du

 P
PR

I 

Forages agricoles : Déplacement des 
ouvrages 

        

H
25

4-
26

4 

Forages agricoles : Déplacement des ouvrages 

Fr
an

ch
is

se
m

en
t d

e 
la

 G
ar

en
ne

  

Pas d’enjeu 
milieu physique 
discriminant sur 
le territoire 

C
an

al
 d

e 
M

on
te

ch
, P

P
R

 
Pas d’enjeu milieu physique discriminant sur le territoire 

La
 L

ou
be

 
Zo

ne
 ro

ug
e 

du
 P

PR
I 

Pas 
d’enj
eu 
milie
u 
phys
ique 
discr
imin
ant 
sur 
le 
territ
oire 

 

 BORDEAUX - TOULOUSE  
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 Département 82 – planche BT 17  
 

Page 15 sur 43    Date : Mars 2011 

 



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

GPSO-11-ISA-2-ENV-4256-0b-ANNEXES-SecteurK   Page 16 sur 43 
DOCUMENT DE TRAVAIL    

MILIEU PHYSIQUE (Planche BT18) 
 
Sur cette partie est du secteur, les hypothèses de tracé franchissent le cours d’eau du Vergnet, reconnu 
comme axe migrateur dans le SDAGE du bassin Adour-Garonne et soumis à l’objectif de bon atteinte de l’état 
des eaux à l’échéance 2027. Il possède également une zone rouge du PPRI du bassin Tarn. Les surfaces 
des emprises traversant ces zones rouges du PPRI sont équivalentes pour les trois hypothèses de tracés. 
 
Le franchissement de ce ruisseau par l’hypothèse de tracé H254-264 s’effectuera par un ouvrage hydraulique 
adapté. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la 
transparence hydraulique au droit des infrastructures. L’impact résiduel sera faible. 
 
Concernant le franchissement du ruisseau du Vergnet par les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263, il 
s’effectuera par un passage en remblais en zone rouge du PPRI du Tarn avec des risques de rescindement 
du ruisseau. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement hydraulique permettront la 
transparence hydraulique au droit des infrastructures. 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. 
 
A noter que l’hypothèse de tracé H252-263 longe un château d’eau situé non loin du hameau « Le Pastenc ».  
 
Par ailleurs, le plan d’eau de la Viguerie localisé à environ 35 kilomètres au nord de Toulouse, au niveau du 
« hameau de la Viguerie » (PRF 215), est intercepté par les trois hypothèses de tracé.  
Le franchissement de cet étang et de l’autoroute A62, entre les PRF 214 et 215, sera réalisé par un viaduc 
permettant l’évitement des enjeux liés à ce plan d’eau. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de 
franchissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit des infrastructures. L’impact 
résiduel sera faible. 
 
Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 interceptent respectivement deux et cinq forages agricoles. 
L’hypothèse H254-264 en intercepte un. Ces forages devront être déplacés : l’impact résiduel sera faible. 
 
Sur cette partie du secteur, les trois hypothèses de tracé recoupe une piste DFCI. Le rétablissement de cette 
piste sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur 
l’approfondissement  du tracé, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact 
résiduel sera alors faible. 
 
 



 
Carte 6 : Secteur K – planche BT18 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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Les critères chiffrés 
 

Critères HT 252-262 HT 252-263 HT 254-264 
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise 17.96 ha 17.55 ha 16.66 ha 
Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans 
l’emprise 0 0 0 

Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise 0 0 0 
Surface en zone inondable dans l’emprise 0.11 ha 0.11 ha 0.12 ha 
Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans 
l’emprise 0 0 0 
Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans 
l’emprise 0 0 0 
Surface en zone de mouvement et risque de retrait-
gonflement argile dans l’emprise 186.61 ha 186.8 ha 190.91 ha 

Surface de risques de glissement dans l’emprise 0 0 0 
Surface de risques d’effondrement dans l’emprise 0 0 0 
Surface en zone de vulnérabilité  très forte des eaux 
souterraines dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du 
SDAGE concernés par l’emprise 2 2 2 

Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du 
SDAGE concernés par l’emprise 5 5 5 

Nombre cours d’eau affluents directs de CE en 
enjeux très forts du SDAGE concernés par l’emprise 3 3 3 

Nombre de forage agricole dans l’emprise 7 10 6 
Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans 
l’emprise 0 0 0 

Nombre de captage AEP dans l’emprise 0 0 0 
Surface de périmètre de protection immédiat de 
captages dans l’emprise 0 0 0 
Surface de périmètre de protection rapproché de 
captages dans l’emprise 0.2 ha 0.18 ha 0.18 ha 

Surface de périmètre de protection éloigné de 
captages dans l’emprise 0 0 0 

Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise 0 0 0 
 

 
Synthèse Milieu Physique 
 
Les enjeux physiques du secteur sont principalement liés : 

- aux cours d’eau et canaux, comportant un enjeu fort au Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et/ou en objectif de très bon état des eaux, 

- aux zones rouges de PPRi de la Garonne principalement mais également d’autres ruisseaux comme 
Le Brouzidou, Le Cayrou, La Larone, Les Acacias et Le Vergnet,  

- à la vulnérabilité des eaux de l’aquifère alluviale de l’interfluve quaternaire Garonne – Tarn.  
 

Les trois hypothèses sont concernées par des zones d’aléa de retrait – gonflement des argiles sur des 
surfaces équivalentes. Ceci n’est donc pas un critère discriminant dans le choix de l’hypothèse. De plus, ce 
critère est davantage pris en compte dans la conception du tracé comme une contrainte et non un enjeu. 

♦ Les hypothèses H252-262 et H252-263 conduiraient à un rescindement du ruisseau du Vergnet (PRF 
212,6 à 213,4) en enjeu très fort du SDAGE. Ces deux mêmes hypothèses pourraient également impliquer un 
rescindement des ruisseaux du Brouzidou (PRF 194,8 à 196) et des Parcs (PRF 196,5 à 197,2) sans enjeu 
SDAGE mais comportant une zone rouge de PPRI de taille restreinte. 

♦ Les hypothèses H254-264 et H252-262 sont plus favorables en n’impactant moins de forages agricoles 
que l’hypothèse H252-263 (10 forages). De plus, cette dernière conduirait au déplacement du château d’eau 
de Pastenc. 
 
 

L’hypothèse H254-264 est la plus favorable sur le milieu physique. Elle ne présente pas de 
risque de rescindement de cours d’eau et impacte moins de forages agricoles. 
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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 : 

♦ Emprise et/ou altération d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone travaux  

♦ Emprise et/ou altération 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 en 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, 

♦ Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau à 
espèce(s) piscicole(s) patrimoniale(s) 

♦ 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  

 

 

 

 

 

 

 

♦ 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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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE   
 
Les protections réglementaires et zones d’inventaires 
Le secteur K s’inscrit, dans sa première partie, dans la plaine alluviale de la Garonne, puis sur les terrasses 
du Tarn. Les ruisseaux de Sanguinenc, de Brouzidou, du Bois de Garrigou, des Parcs, des Acacias, de 
Larone, de la Garenne, de la Loube et du Vergnet, qui façonnent légèrement le paysage, sont concernés 
dans ce relief peu accentué. Deux canaux traversent également cette plaine : le canal de Montech et le canal 
Latéral à la Garonne.  
 
La partie nord de la forêt d’Agre est située dans le secteur (PRF198 à 201), sur les communes de Saint-
Porquier, Escatalens, La-Ville-Dieu-du-Temple, Lacourt-Saint-Pierre et Montbeton.  
 
Celle-ci est couverte par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type I, relative la Forêt d’Agre et d’Escatalens, et Bois de la Moutette, de la Baraque et de Fromissard 
(n°Z1PZ0044). Les massifs boisés de plaine de cette taille (1 500ha dont 672,5 ha en ZNIEFF) sont 
relativement rares à l’échelle régionale, d’autant plus dans la vallée de la Garonne. La forêt de Montech 
constitue encore une surface boisée de grande taille, relique de la forêt domaniale d’Agre, et constituée pour 
l’essentiel par la chênaie-charmaie (75%). Des plantations de résineux (5%) ponctuent le site. Cette forêt 
abrite de nombreuses espèces inféodées aux milieux forestiers et notamment des espèces ornithologiques. 
Elle est reconnue comme site de nidification pour l’Epervier, le Milan Noir, le Busard, la Circaète et le Hibou 
moyen duc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 7 : Secteur K – Planche 16 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections 
réglementaires et zones d’inventaires 

 
 
 
 
Ces forêts, dans la continuité de la ZNIEFF de la Forêt de Montech, sont situées sur des terrains 
sédimentaires des basses terrasses de la Garonne, elles subissent une influence atlantique modérée.  Six 
espèces déterminantes sont présentes sur la zone. 
La flore présente deux plantes remarquables inscrites sur la liste rouge régionale dont la première est 
protégée au niveau national : la Renoncule à feuilles d´Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) et 
l´Oenanthe à feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia). Ces deux espèces ont une aire de répartition 
assez dispersée. Le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum) occupe une lisière dans la partie 
est (à proximité de la zone de culture intégrée). 
 
Les deux espèces d'oiseaux déterminantes du site sont protégées au niveau national, il s'agit de l'Hirondelle 
de rivage et du Petit Gravelot. Leur présence sur les gravières du site est représentative des milieux occupés 
par les espèces de la région, à savoir des falaises et des plages de sables et graviers mises au jour par 
l'extraction de granulat. Leur reproduction est donc conditionnée par le maintien de ces milieux artificiels. Le 
contour excluant les zones encore en activité, une partie des couples nicheurs n'est pas prise en compte par 
cette ZNIEFF. 
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Aucun enjeu réglementaire n’est concerné sur cette partie du secteur.
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Carte 9 : Secteur K – Planche 18 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections réglementaires et zones d’inventaires 

 
La zone des prairies de la Viguerie, également concernée partiellement par le fuseau (PRF214,6 à 215), sur 
les communes de Montbartier et Labastide-Saint-Pierre  est également couverte sur 21,5ha par une ZNIEFF 
de type I (n°Z1PZ0002). Cette zone de la Viguerie présente une variété de milieux remarquables présentant 
des enjeux dans la conservation d'espèces, dont certaines protégées et rares. Les habitats se succèdent du 
plus humide au plus sec et du plus ouvert au plus fermé, sur une surface très réduite d'une vingtaine 
d'hectares, dans un contexte péri-urbain fort (pression des voies de communication et des zones 
industrielles). 
La présence d'un lac (étang) est favorable à la halte de certains oiseaux. Ce lac alimente une jonçaie 
comportant des zones ouvertes de mares accueillant des espèces telles que l’Utriculaire citrine (Utricularia 
australis, espèce d'intérêt majeur), la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), la Véronique à écusson 
(Veronica scutellata) et la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), espèces relativement rares. Ces 
zones abritent aussi une dizaine d'espèces d'Odonates. 
 
Les fluctuations du niveau de la nappe entraînent l'alimentation en période hivernale et printanière d'une 
prairie acide qui présente des faciès humides à joncs et à laîches et qui, en période estivale, présente un 
profil très sec. Ce contraste hydrique entraîne un développement très précoce de la flore et une utilisation 
adaptée de la faune. Elle accueille quelques orchidées dont les 3 espèces de Serapias, comprenant le 
Sérapias en coeur (S. cordigera) qui est protégée au niveau régional. 
D'autres espèces remarquables peuvent être citées, comme l'Achillée ptarmique (Achillea ptarmica) ou 
l'Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa). 
 
En s'éloignant de la zone d'eau, on trouve des pelouses acides méditerranéennes en lien avec des landes 
sèches à Callune. La présence des pelouses acides reste menacée par la fermeture, car les espèces 

annuelles qui la composent peuvent être très vite remplacées par une flore banale et mono spécifique. Parmi 
les espèces actuelles, on peut citer la Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana), l'Hélianthème tacheté 
(Tuberaria guttata) ou encore la Jasione des montagnes (Jasione montana). Les lichens sont très présents. 
La lande à Callune est peu typique et peu diversifiée, mais contribue à la diversité des habitats présents sur 
la zone. 
 
Sur l’ensemble de milieux en transition et inter-connectés, la diversité entomologique est relativement faible. 
En effet, les papillons de jour sont représentés par une faune classique de type prairial (23 espèces). Une 
centaine d'espèces de papillons de nuit a été inventoriée, dont quelques-unes à fortes tendances hygrophiles 
et peu communes localement.  
Enfin, la diversité en arachnides est assez surprenante et complètement liée au développement précoce de 
l'habitat. 83 espèces sont actuellement connues, dont certaines très rares au niveau national (dans l'état 
actuel des connaissances) et certaines nouvelles pour le département, voire pour la région. On peut citer 
Lasiargus hirsutus, Callilepis schuszteri, Evarcha michailovi ou encore Pocadicnemis juncea.  
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Les enjeux écologiques du secteur 
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, un site a été identifié en enjeu 
majeur : 
 
La forêt d’Agre et les gravières de Fromissard : les gravières et leurs abords non forestiers comportent un 
enjeu ornithologique majeur (Sterne Pierregarin, Hirondelle de rivage, Petit Gravelot), pour des espèces 
affiliées aux espaces agricoles qui y trouvent refuge (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Cochevis 
huppé, Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Alouette des champs). Les enjeux ornithologiques et 
chiroptérologiques sont forts dans le massif forestier (Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré ainsi que six 
espèces dont la Noctule commune, rare). 

 
Gravières et friches à Fromissard 

Source : Ecotone 
 
D’autres éléments ont été identifiés comme à forts enjeux : 
 
Le Canal latéral à la Garonne de Castelsarrasin à Saint-Porquier : l’enjeu est lié à la présence potentielle 
du Campagnol amphibie et de la Musaraigne aquatique (sur la base d’habitats favorables), et celle avérée 
d’un linéaire important d’arbres d’alignement occupés par des coléoptères saproxyliques, dont possiblement 
le Grand capricorne. 

 
Alignements d’arbres d’intérêt entomologique et chiroptérologique - Canal latéral à la Garonne 

Photo : Eko-Logik 
 

Le Canal de Montech : l’enjeu est lié au peuplement de chiroptères, comprenant deux espèces de l’annexe 
II de la Directive Habitat Faune Flore, aux bonnes potentialités d’accueil pour la Musaraigne aquatique et le 
campagnol amphibie, ainsi qu’au rôle de corridor et terrains de chasse. 

Le Ruisseau du lieu-dit « Moulis » à Bressols : l’enjeu entomologique est fort de par la présence d’une 
population reproductrice de Libellule fauve sur un tronçon de ruisseau d’environ 200 mètres. 

La Mare du lieu-dit « Laplane » : l’enjeu herpétologique est globalement fort en raison de la présence de 
population de Triton marbré (20 adultes) et 4 autres espèces dont la Couleuvre vipérine. Enjeu 
entomologique fort de par la présence d’une petite population d’Aeschne affine (très rare). 

 
Vue de la mare 

Source : Amélie Adamczyk - OGE 
 
Le Vallon du Vergnet : l’enjeu est lié à la présence avérée de la Genette et à celle d’habitats favorables à la 
Loutre, au Campagnol amphibie et à la Musaraigne aquatique. 

L’Etang de la « Viguerie » et ses abords (Labastide-Saint-Pierre) : les enjeux herpétologique et 
chiroptérologique sont globalement forts en raison de la présence de population importante de Triton marbré 
estimée à environ 50 adultes et 3 autres espèces dont la Noctule commune.  
 

. 
L’étang de la Viguerie  

Source : Amélie Adamczyk- OGE 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT16) 
 
Du PRF194 au PRF203,5, les hypothèses de tracé s’inscrivent dans la partie nord de la ZNIEFF de type I 
« Forêt d’Agre et d’Escatalens, et Bois de la Moutette, de la Baraque et de Fromissard».  
La forêt est parcourue par le cours d’eau de la Larone et de ses affluents qui constituent des habitats de 
recolonisation de la Loutre et de la Musaraigne aquatique. Sur cette première partie, le fuseau intercepte 
plusieurs cours d’eau, dont le Ruisseau du Sanguinenc, le Canal latéral. 
 
Jusqu’au canal latéral à la Garonne, les hypothèses de tracé traversent la plaine agricole qui comporte des 
enjeux ornithologiques forts : Bergeronnette printanière, Linotte mélodieuse, Cochevis huppé… Quelques 
vieux arbres abritant le Grand capricorne (protégé) ponctuent cette plaine. Les hypothèses contournent la 
forêt d’Agre par le nord en la fractionnant. Cette forêt accueille notamment des espèces ornithologiques 
(Autour des palombes, Busards, Epervier d’Europe) et mammalogiques (Muscardin) forts.  
 
Les hypothèses de tracé traversent ensuite une mosaïque de milieux d’enjeu ornithologique fort dans la zone 
de Montbeton/Lacourt-Saint-Pierre liés à la présence de la Bergeronnette printanière, du Bruant proyer, de la 
Huppe fasciée… mais également au Torcol fourmilier (très rare). Les enjeux chauves-souris sont très 
forts avec le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune. La présence d’un gîte de Barbastelle d’Europe 
(Abbaye de Belleperche), à proximité, la densité du réseau hydrographique, l’intersection du Canal Latéral et 
de la forêt d’Agre qui comporte un rôle fonctionnel important (voies de déplacements, habitats de chasse, 
gîtes potentiels) renforcent ces enjeux.   
 

♦ Flore et habitats 
 
Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263, confondues sur cette première partie, n’impactent aucune 
station d’espèce végétale protégée et/ou remarquable. 
L’hypothèse H254-264 conduit à la destruction partielle d’une station d’espèce déterminante de ZNIEFF, le 
Sceau de Salomon, sur 1,2 ha. Cette espèce est présente sur l’ensemble du massif, l’impact reste donc 
faible. 
Aucune des hypothèses n’impacte d’habitats naturels remarquables. 
 

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

 H252-262 H252-263 H254-264 

Mammifères 
Emprise sur 2,7ha d’habitats humides à mammifères semi aquatiques 
Dégradation du cours d’eau sur 870 ml 
Emprise sur 11ha de boisements et d’habitats principaux 
Emprise sur 9ha d’habitats secondaires (Genette, Muscardin) 

Emprise sur 4,5ha d’habitats humides à 
mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 13,5ha de boisements et 
d’habitats principaux 
Emprise sur 6,5ha d’habitats secondaires 
(Genette, Muscardin) 
Fragmentation du à l’insertion en déblai sur 
1km 

Chiroptères 
Emprise sur des habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé sur 925m 
Risques de collision du à l’insertion des hypothèses en remblais et en 
milieu boisé sur 8 200 m  

Emprise sur des habitats de chasse et 
d’espèces en milieu boisé sur 1130m 
Risques de collision du à l’insertion en 
remblais et en milieu boisé sur 6 430m 

Avifaune 
Emprise sur environ 40ha d’habitats d’espèces patrimoniales  
Emprise sur environ 1ha d’habitats du Torcol fourmilier 
Fragmentation importante du bois de la Baraque 

Emprise sur environ 40ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 
Emprise sur environ 4ha d’habitats du 
Torcol fourmilier 

Invertébrés 
Impacts résiduels faibles sur l’habitat et la population du Leste brun 
(libellule assez rare) présente au droit du bassin de Pradas 
Impacts résiduels faibles sur l’habitat et la population de Sympétrum 
sanguin (zone de chasse et de maturation) 

Pas de site à enjeu traversé 

Amphibien/reptile Emprise sur habitat potentiel au PRF196,2 

Emprise sur 0,1ha d’habitats (estivage et 
hivernage) du Triton marbré, du Crapaud 
commun, de la Salamandre tachetée 
Coupure de l’axe de déplacement 

Faune aquatique Risques de rescindement pour deux ruisseaux : des Parcs (PRF196,4 à 
197,3) et du Brouzidou (PRF194 à196) Impacts résiduels moyens 

 

 
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans cette première partie de 
secteur même s’ils ne résultent pas des mêmes groupes faunistiques. 
L’hypothèse H254-264 semble cependant moins défavorable en raison de son évitement des zones d’enjeux 
d’invertébrés. De plus, cette hypothèse ne comporte pas de risque de rescindement de cours d’eau. 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
La mise en place d’un ouvrage supérieur au droit du passage de l’hypothèse H254-264 sur le bassin de 
Pradas devrait permettre de limiter l’impact sur l’habitat et la population du Leste et du Sympétrum 
sanguin. 
 
L’impact le plus important vis-à-vis des continuités écologiques restent le risque de rescindement des 
ruisseaux des Parcs et du Brouzidou par les hypothèses H252-262 et H252-263. 
 
Le rehaussement du profil pour permettre l’insertion de l’ouvrage de franchissement du ruisseau du bois du 
Garrigou au PRF200 par l’hypothèse H254-264 pourrait conduire à modifier l’axe de déplacement du 
Crapaud calamite. La mise en place de système permettant la circulation des crapauds permettra de réduire 
l’impact résiduel de l’hypothèse. 
 
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. 
 
Le Canal latéral (PRF195,3) fera l’objet d’un franchissement en viaduc par l’ensemble des hypothèses 
permettant la préservation des axes de déplacements de faune semi aquatique notamment. 

 
Etang et bois, au lieu-dit Pradas 

Source : OGE 
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Emprise sur 41 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux,  
Emprise sur 2,7 ha de zones humides (habitats de mammifères semi aquatiques),  
Emprise sur 11 ha de boisements à Genette et Muscardin 
Risque de dégradation de 870 ml de cours d’eau 
Insertion sur 925 ml de bois à chauves-souris : Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 8200 ml de passage en remblai. 
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4  Emprise sur 44 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux,  
Emprise sur 4,5 ha de zones humides (habitats de mammifères semi aquatiques),  
Emprise sur 13,5 ha de boisements à Genette et Muscardin,  
Insertion sur1130 ml de bois à chauves-souris. Risque de mortalité par collision pour les chauves-souris sur 6430 ml de passage en remblai.  
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT17) 
 
Entre les PRF 203,5 et 205,2, les hypothèses poursuivent leur progression dans la mosaïque relictuelle de 
Montbeton / Lacourt-Saint-Pierre abritant des espèces d’oiseaux patrimoniales, dont le Torcol fourmilier. 
L’hypothèse H254-H264 passe à proximité immédiate d’habitats favorables à la Fauvette mélanocéphale 
(rare). Pour les chiroptères, les enjeux sont forts (Minioptère de Schreibers et Barbastelle d’Europe).  
 
Les hypothèses de tracé franchissent le ruisseau de la Garenne (2 branches au PRF 205) à enjeu faune 
aquatique faible mais constituant un corridor d’enjeu très fort pour les mammifères semi aquatiques.  
 

♦ Flore et habitats 
 
Entre les PRF203,5 et 205,2, les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263, toujours confondues ainsi que 
l’hypothèse H254-264, n’impactent aucune station d’espèce végétale protégée et/ou remarquable ni habitats 
naturels remarquables. 
 

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

 H252-262 H252-263 H254-264 

Mammifères Emprise sur 0,3ha de boisements et d’habitats principaux 
Emprise sur 3ha d’habitats secondaires (Genette, Muscardin) 

Emprise sur 1ha de boisements et 
d’habitats principaux 
Emprise sur 1,5ha d’habitats secondaires 
(Genette, Muscardin) 

Chiroptères Risques de collision du à l’insertion des hypothèses en remblais sur 
2 160m dans l’axe de voies de déplacements (PRF205) 

Risques de collision du à l’insertion en 
remblais sur 1 260m dans l’axe de voies de 
déplacements (PRF205) 

Avifaune Emprise sur environ 16ha d’habitats d’espèces patrimoniales  
Emprise sur environ 1ha d’habitats du Torcol fourmilier 

Emprise sur environ 15,5ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 
Emprise sur environ 2ha d’habitats du 
Torcol fourmilier 

Invertébrés Aucun site à enjeu traversé Emprise sur habitat à Cerambyx cerdo 

Amphibien/reptile Aucun site à enjeu traversé 

Faune aquatique Franchissement des deux branches du ruisseau de la Garenne (PRF205) 
au plus proche de la confluence 

Franchissement des deux branches du 
ruisseau de la Garenne (PRF205 et 205,1) 

 
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont assez similaires dans cette deuxième partie de secteur 
sur l’ensemble des groupes faunistiques. 
L’hypothèse H254-264 est cependant plus défavorable en raison des surfaces d’habitats concernées mais 
plus favorables par rapport à la position du franchissement successif des branches du ruisseau de la 
Garenne.  
 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés au niveau du 
ruisseau de la Garenne, permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune semi 
aquatique. 

 
Entre les PRF205,2 et 210, les hypothèses poursuivent leur cheminement au sein de mozaïque d’habitats, 
succession de boisement et de parcelles agricoles. L’insertion des hypothèses fragmente alors ces habitats 
d’enjeux ornithologiques moyens à forts. Dans les milieux forestiers les enjeux sont relatifs à l’Engoulevent 
d’Europe, l’Epervier d’Europe, la Mésange nonnette. Dans les habitats agro-pastoraux les enjeux sont liés à 
la présence du Moineau soulcie, de la Linotte mélodieuse, de la Huppe fasciée, du Cisticole des joncs, de 
l’Alouette lulu, de la Fauvette grisette.  
 
Les enjeux chauves-souris sont globalement forts au niveau de l’intersection avec le Canal de Montech et des 
boisements localisés de part et d’autre. En effet, le rôle fonctionnel du canal est important pour les chauves-
souris dont le Minioptère de Schreibers et la Barbastelle d’Europe. Ce canal matérialise des voies de 
déplacements entre le Tarn, la forêt d’Agre et la Garonne qui constituent leurs habitats de chasse et de gîtes 
potentiels. Il est également important pour les mammifères semi aquatique (Loutre en recolonisation, 
Musaraigne aquatique, Campagnol amphibie).  
 
Les hypothèses de tracé franchissent le ruisseau de la Loube au niveau duquel, des enjeux liés aux 
mammifères semi aquatiques de niveau moyen, sont présents.  
 

♦ Flore et habitats 
 
Entre les PRF205,2 et 210, les hypothèses de tracé n’impactent aucune station d’espèce végétale protégée 
et/ou remarquable ni habitats naturels remarquables. 
 

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

 H252-262 H252-263 H254-264 

Mammifères 
Emprise sur 4ha d’habitats unitaires 
de mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 4,5ha d’habitats 
secondaires (Genette,…) 

Emprise sur 4ha d’habitats unitaires 
de mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 5ha d’habitats 
secondaires (Genette,…) 

Emprise sur 4ha d’habitats unitaires de 
mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 6ha d’habitats secondaires 
(Genette,…) 

Chiroptères 

Emprise sur 300m d’habitats 
d’espèces en milieu boisé 
Coupure de voie de déplacement 
(PRF209) 
Risques de collision du à l’insertion 
en remblais au PRF206 et PRF209 

Emprise sur 340m d’habitats 
d’espèces en milieu boisé 
Coupure de voie de déplacement 
(PRF209) 
Risques de collision du à l’insertion 
en remblais au PRF206 et PRF209 

Emprise sur 375m d’habitats d’espèces 
en milieu boisé 
Coupure de voie de déplacement 
(PRF209) 
Risques de collision du à l’insertion en 
remblais au PRF206 et PRF209 

Avifaune Emprise sur 11,5ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Emprise sur 14ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Emprise sur 13ha d’habitats d’espèces 
patrimoniales 

Invertébrés Aucun site à enjeu traversé 

Amphibien/reptile Aucun site à enjeu traversé 

Faune aquatique Franchissement du ruisseau de la Loube (PRF209,1) 

 
Les impacts résiduels des hypothèses sont également similaires pour l’ensemble des groupes faunistiques. 
Toutefois, les hypothèses H254-264 et H252-263 sont moins favorables au regard des surfaces d’habitats 
consommées. 
 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés au droit du 
ruisseau de la Loube, permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune aquatique 
et semi aquatique. 
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2 Emprise sur 11,5 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux 
Emprise sur 4 ha d’habitats à mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 300 ml de boisement à chauves-souris 
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Idem Planche BT16 

Emprise sur 17 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux.  
 
Risques de collision pour les chauves-souris du à l’insertion 
des hypothèses en remblais sur 2 160m dans l’axe de voies 
de déplacements (PRF205) 

Emprise sur 14 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux,  
Emprise sur 4 ha d’habitats à mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 340 ml de boisement à chauves-souris 
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Idem Planche BT16 

Mare de 
Pradas 

Emprise sur 17,5 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux. 
Risques de collision pour les chauves-souris du à l’insertion 
des hypothèses en remblais sur 1 260 ml dans l’axe de 
voies de déplacement 
 

Emprise sur 13 ha d’habitats d’oiseaux patrimoniaux 
Emprise sur 4 ha d’habitats à mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 3 375 ml de boisement à chauves-souris 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT18) 
Du PRF210 au PRF215,5, les hypothèses s’insèrent dans un milieu plus urbanisé mais traversent une 
mosaïque relictuelle présente sur les communes de Montbeton et Lacourt-Saint-Pierre. Cette mosaïque 
comporte des enjeux ornithologiques modérés, du fait du morcellement créé par l’urbanisation et les 
infrastructures. Les enjeux chauves-souris sont, en revanche, globalement forts du fait de la fréquentation du 
plan d’eau de la Viguerie par la Noctule commune, et des cours d’eau et de leurs rives boisées par les 
Murins. 
Les hypothèses de tracé franchissent trois cours d’eau, dont le ruisseau de Vergnet dont les enjeux relatifs à 
la faune aquatique fort et mammalogique sont très forts. En effet, ce cours d’eau est considéré comme 
recolonisé par la Loutre et est donc un corridor de déplacement.  
 

♦ Flore et habitats 
Entre les PRF210 et 215,5, les hypothèses de tracé comportent chacune dans leurs emprises, 0,15 ha de 
pelouse annuelle acidiphile localisée entre les PRF214 à 215,5. Toutefois, les hypothèses n’induisent 
aucun impact sur des stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables. 
 

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

 H252-262 H252-263 H254-264 

Mammifères 
Emprise sur 2ha d’habitats unitaires 
à mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 14ha d’habitats 
secondaires (Genette,…) 

Emprise sur 2ha d’habitats unitaires à 
mammifères semi aquatiques 
Emprise sur 19ha d’habitats 
secondaires (Genette,…) 

Emprise sur 20ha d’habitats 
secondaires (Genette,…) 

Chiroptères 

Emprise sur 1 100m d’habitats 
d’espèces en milieu boisé, rivulaire 
et bâti 
Coupure de voies de déplacements 
(PRF211,4 ; 212,5 et 213,2) 
Risques de collision du à l’insertion 
en « hauteur », au droit du plan 
d’eau de la Viguerie 

Emprise sur 1 270m d’habitats 
d’espèces en milieu boisé, rivulaire et 
bâti 
Coupure de voie de déplacements 
PRF212,7 
Risques de collision du à l’insertion 
en « hauteur », au droit du plan d’eau 
de la Viguerie 

Emprise sur 500m d’habitats d’espèces 
en milieu boisé et bâti 
Coupure de voie de déplacements 
PRF212,6 
Risques de collision du à l’insertion en 
« hauteur », au droit du plan d’eau de la 
Viguerie 

Avifaune Emprise sur 4ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Emprise sur 2,5ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales Aucun site à enjeux traversé 

Invertébrés Aucun site à enjeux traversé 
Emprise sur habitats de population de 
Libellule fauve (très rare) au niveau du 
R. du Vergnet (PRF211,5 à 212) 

Amphibien/reptile 

Emprise sur 0,1ha d’habitats 
(estivage et hivernage) du Triton 
marbré, du Triton palmé, de la 
Rainette méridionale et de la 
Salamandre tachetée (PRF213,3) 

Aucun site à enjeux traversé 

Faune aquatique Risque de rescindement du R. du 
Vergnet 

Risque de rescindement du R. du 
Vergnet Franchissement du R. du Vergnet 

 
Les impacts résiduels des hypothèses sont assez similaires pour plusieurs des groupes faunistiques.  
Toutefois, l’hypothèse H254-264 est plus favorable au regard des surfaces d’habitats consommées, de 
l’absence d’impact sur la mare de reproduction du Triton ainsi qu’au franchissement plus favorable du 
ruisseau du Vergnet. 
 
L’ajustement du profil en long de l’hypothèse H252-262 pourra permettre de préserver la mare de 
reproduction (PRF213,3) du Triton marbré, du Pélodyte ponctué, de la Rainette méridionale, du Crapaud 
calamite, la Salamandre tachetée…, impactée. 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés permettra de 
limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune aquatique et semi aquatique. 

Ne traversant pas le ruisseau du Vergnet perpendiculairement et l’impactant donc sur un linéaire plus 
important, les hypothèses H252-H262 et H252-263 sont beaucoup moins favorables que l’hypothèse H254-
264. 

Les critères chiffrés 
 

Critères H252-262 H252-263 H254-264 
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise  0 0 0 
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise 9,3 ha 9,3 ha 11,5 ha 
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise 0 0 0 
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires 
dans l’emprise 0 0 0 

Surface de zones humides dans l’emprise 12,5 ha 11,4 ha 10,9 
Surface d’ENS dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs 
concernés par l’emprise 0 0 0 

Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts 
concernés par l’emprise  5 5 5 

 
Synthèse Milieu Naturel et Biologique 
 
Les enjeux relatifs au milieu naturel concernent les habitats et stations remarquables principalement localisés 
au niveau des forêts d’Agre et d’Escatalens et de la prairie de la Viguerie classées en ZNIEFF de type I 
(habitats Genette). Le réseau hydrographique ainsi que les deux canaux présentent également une richesse 
écologique (cours d’eau à mammifères semi aquatiques, corridors à chiroptères, mare et étangs à enjeu 
herpétologique). 
 
Les trois hypothèses permettent d’éviter plusieurs des enjeux : la ZNIEFF de type I de la prairie de la 
Viguerie, les enjeux chiroptères et herpétologiques sont évités par un passage en viaduc pour l’ensemble des 
hypothèses. Elles permettent également d’aborder au mieux les forêts d’Agre et d’Escatalens, en passant en 
partie nord du fuseau.  

Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, les hypothèses ont des effets similaires sur les chiroptères. En 
effet, elles induisent des risques de coupure de voie de déplacement au franchissement du canal de Montech 
et dans les forêts d’Agre et d’Escatalens. 

♦ Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 concernent légèrement moins de surfaces boisées et 
donc d’habitats d’espèces patrimoniales que H254-264.  

♦ L’hypothèse de tracé H254-264 permet d’éviter le rescindement de cours d’eau et contourne par le nord 
la mare de reproduction du Triton au PRF213. Cependant, elle impacte 0,1ha de la mare à Triton et crapaud 
présente au sud du hameau de Pradas (PRF202,8). L’optimisation du profil en long de cette hypothèse en 
phase d’approfondissement du tracé permettra de limiter l’impact résiduel de l’infrastructure sur ce dernier. 

 

L’hypothèse de tracé H254-264 est la plus favorable vis à vis de la préservation du milieu naturel.  

 
 



 
Carte 10 : Secteur K – planche BT18 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT16) 
Ce secteur caractéristique de la vallée de la Garonne, entre Saint Porquier et Montauban est déjà fortement 
marqué par la succession d’infrastructures linéaires majeures à fort enjeu (canal latéral à la Garonne, canal 
de Montech, A62, RN13). 
Entre les PRF194 et 201, c’est la zone de franchissement de la RN113 à St Martin - Belcassé qui est la plus 
remarquable par la succession d’axes structurants transversaux :  

- la RN 113 et ses abords urbanisés, 
- le canal latéral à la Garonne à très forte valeur patrimoniale, 
- l’autoroute A 62. 

La traversée de cette zone constitue une zone d’enjeu paysager et patrimonial très fort. 
Ces trois axes imposent pour les hypothèses des ouvrages d’art et des remblais, créant des effets de barrière 
visuelle, voie de coupure comme pour l’ouvrage sur la RN 113. 
 

 Au droit de la forêt d’Escatalens, la zone agro-sylvicole mettra en évidence de beaux effets de lisières.   
 L’intégration des hypothèses sera alors assurée par de nouveaux cloisonnements, à valeur d’écran 
pour les secteurs habités (PRF 197 et PRF 198). 
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 Les perceptions (profondeur de champs) liées au paysage agricole ouvert sont favorables à 
l’insertion des nouveaux axes linéaires. Les effets de coupure localement provoqués par ceux-ci feront 
l’objet de nouveaux cloisonnements. 

 
 Les trois hypothèses de tracé étudiées sont proches de deux pigeonniers localisés le long de la RD113, au 

niveau du PRF194,9. Ces pigeonniers constituent des éléments identitaires du patrimoine local du Tarn-et-
Garonne. Toutefois, les hypothèses de tracé n’auront pas d’impact direct sur ces points de repères dans le 
paysage. 

 
Passage en remblai des hypothèses de tracé 
Source : ISA 

 

 
 Les hypothèses de tracé évitent toutes le site archéologique de la Mouteto, sur la commune de Saint-

Porquier, entre les PRF 198 et 198,4. Ce site correspond à la présence d’une motte castrale défensive, 
enceinte trapézoïdale doublée d’un fossé, dont la datation est indéterminée. Au regard de son état de 
conservation et des études supplémentaires nécessaire à la connaissance du site, l’enjeu est très fort. 
L’hypothèse H254-264 impacte le site archéologique de Coustou-Bas, de période gallo-romaine, sur la 
commune de Castelsarrasin (PRF 194,8). Les hypothèses H252-262 et H252-263 passent, quant à elles, en 
lisière sud du site. Ce site est cependant mal connu sa localisation reste à ce jour approximative. Un 
diagnostic préalable permettra de préciser les informations sur ce site archéologique. Des sondages ainsi que 
des fouilles préventives pourront être réalisés, conformément au Code du Patrimoine, permettant ainsi de 
préserver au maximum les vestiges. 
 

 Toutes les hypothèses de tracé traverseront au PRF195.5, la voie verte sur berge du canal latéral à la 
Garonne, considérée comme la plus longue voie verte de France. Elle est en limite communale de 
Castelsarrasin et de Saint-Porquier. 
 

 
Ambiance paysagère aux abords du canal latéral à la Garonne, avec la voie verte sur la berge  

Source : ISA 
 
Le franchissement du canal par un ouvrage d’art permettra d’assurer la continuité de la voie verte. 
L’impact résiduel sera alors moyen, l’ouvrage de franchissement créant une interruption des perspectives et 
un nouvel effet de cloisonnement. 
 

 Les hypothèses de tracé évitent les équipements de loisirs présents dans le fuseau et notamment le 
centre équestre localisé à la lisière de la forêt d’Agre, au PRF 198,7 et les terrains de tennis (PRF200,6) 
sur la commune de Montbeton. 
 
 
 
 

Coupe sud-est / nord-ouest (PRF196.2) 
Source : ISA 



 
Carte 11 : Secteur K – planche BT16 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT17) 
Entre les PRF201 et 205, l’implantation des hypothèses de tracé s’effectue dans un milieu caractérisé par 
des secteurs très boisés reliés par une trame lâche de cloisonnements d’aspect bocager. 
Les effets potentiels des tracés sont attachés à l’isolement, aux perceptions et aux co-visibilités liées à la 
présence du bâti disséminé dans l’espace agricole ouvert et le long des voies de dessertes qui sont 
interceptées par le projet. L’hypothèse H254-264 est la plus favorable (succession de remblai / déblai). 
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Passage en remblai hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 
Source : ISA 

 
Après le PRF205 et jusqu’au PRF208, le paysage est d’une plus grande sensibilité en relation avec le canal 
pour lequel les ouvrages de franchissement feront l’objet d’une étude architecturale et paysagère spécifique ; 
c’est une zone définie en enjeu fort. 
Après le PRF208, la présence de la future gare LGV de Montauban fera l’objet d’une étude d’insertion 
particulière. 
 

 
Passage futur de hypothèse H252-262 au droit d’un des lieux potentiel d’implantation de la gare nouvelle de Montauban 

Source : ISA 
 

 L’hypothèse de tracé H252-262 affecte directement la bâtisse, élément identitaire présent en bordure de 
canal.  

 
Bâtisse, en bordure du canal de Montech 

Source : ISA 

 
L’hypothèse de tracé H254-264 affecte une bâtisse rurale accompagnée d’un pigeonnier au lieu-dit de La 
Loube, sur la commune de Bressols (PRF 209,1).  
 

 
Bâtisse rurale et pigeonnier à La Loube 

Source : ISA 
 

 Le château de Verlhaguet, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est localisé le long du canal 
de Montech, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre (PRF 206,6). Aucune covisibilité n’est créée entre les 
différentes hypothèses et ce monument, situé à plus de 600 mètres au nord. Son périmètre de protection 
n’est pas intercepté.  
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé franchit la voie verte du canal de Montech, sur la commune de 
Lacourt-Saint-Pierre, au PRF 206,1. Ce canal relie Montauban à la voie verte du Canal latéral à la Garonne.  
Le franchissement du canal par un ouvrage d’art permettra d’assurer le rétablissement de la voie verte. 
L’impact résiduel sera alors moyen, l’ouvrage de franchissement créant une interruption des perspectives et 
un nouvel effet de lisière. 
 

 
Double alignement d’arbres de part et d’autre de la RD928  

Source : ISA 
 

  Les hypothèses de tracé impactent directement le double alignement d’arbre implanté en limite 
communale entre Lacourt-Saint-Pierre et Montauban (PRF 206,7), de part et d’autre de la RD928. 



   
Carte 12 : Secteur K – planche BT17 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur K 

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT18) 
 
Entre les PRF210 et 215,5, les hypothèses de tracé franchissent les axes structurants du paysage tels que 
l’A20, l’A62.  Elles traversent également le paysage urbanisé à l’Ouest de Campsas ainsi que des vergers et 
gravières, éléments paysagers visuellement attractifs et liés aux activités humaines. 
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 L’impact sera ici fort sur le bâti industriel et commercial, mais d’un strict point de vue paysager, plutôt 

favorable. En effet, quelque soit l’hypothèse, son insertion permettra une recomposition et l’attribution de 
vocation à des espaces déstructurés. 
 
Les ouvrages de franchissements et leurs abords sur l’A20 et l’A62 feront l’objet d’études 
architecturales et paysagères particulières. 
 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé évite un stand de tir à l’arc localisé sur la commune de Bressols 
(PRF209,5).  
 

 L’hypothèse de tracé H252-262 touche directement, la communauté religieuse présente au hameau de 
Labelanet (PRF210,2) sur la commune de Bressols. 
 
 
 
Passage avec ouvrage hypothèse 252-263 
Source : ISA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les hypothèses de tracé au PRF 215: principe de passage en pont-rail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les hypothèses de tracé au PRF 213: principe de passage en remblai avec possibilité de merlon de 
protection et intégration paysagère : 
 
 
 

Coupe sud-est / nord-ouest (PRF211.2) 
Source : ISA 



 
Carte 13 : Secteur K – planche BT18 : Impacts résiduels sur le patrimoine et le paysage 
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Les critères chiffrés 
 

Critères H252-262 H252-263 H254-264 
Nombre de monuments historiques dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de périmètre de protection de monuments historiques 
interceptés par l’emprise 0 0 0 

Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 m de 
l’emprise 0 0 0 

Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise 0 0 1 
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m de l’emprise 1 1 1 
Linéaire de chemins de randonnées intercepté 160 ml 170 ml 172 ml 
Nombre de sites d’hébergement touristique dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de sites touristiques et d’équipement de loisirs dans 
l’emprise 0 0 0 

 

Synthèse Paysage et Patrimoine 
 
Le secteur K traverse des milieux agricoles et boisés, dans un paysage de large vallée. Ce paysage se 
transforme ensuite, vers le sud-est, lors de l’insertion dans une zone plus urbanisée. Ce secteur, dans son 
ensemble, est déjà fortement marqué par des infrastructures linéaires importantes : canal latéral, canal de 
Montech, A62, A20, voie ferrée, RN113,… Les hypothèses viennent s’insérer en perpendiculaire par rapport à 
celles-ci. 
 
Les zones plus densément peuplées sur la première partie du secteur ont pu être évitées, permettant de 
limiter les co-visibilités, même si les hypothèses évoluent au niveau du terrain naturel ou en remblais pour 
franchir les infrastructures. 
La mosaïque de paysage et les effets de lisières créés par l’alternance de zones agricoles et boisées, 
permettent d’ajuster au mieux l’infrastructure dans le milieu. 
 
Dans la partie sud-est du secteur, plus urbanisée, l’infrastructure prend l’opportunité de s’insérer dans les 
zones d’activités en cours de colonisation. Elles resteront, cependant plus perceptibles dans le milieu urbain 
mais des traitements paysagers permettront de diminuer les effets de coupure et les perceptions. 
 
Concernant le patrimoine et les activités de loisirs, les hypothèses évitent les sites archéologiques avérés et 
les monuments historiques du secteur. Les trois hypothèses franchissent les voies vertes des berges des 
deux canaux.  

 
♦ L’hypothèse de tracé H254-264 est moins impactante vis-à-vis des co-visibilités puisqu’elle est plus 

éloignée des zones bâties ; mais elle concerne deux pigeonniers en bordure de D928 et au hameau de 
Loube. 
 

♦ L’hypothèse de tracé H252-263 évite l’ensemble des éléments identitaires du patrimoine local ainsi que 
le stand de tir à l’arc, présent sur la commune de Bressols.  
 

♦ L’hypothèse de tracé H252-262 préserve également une majorité de ces éléments hormis la bâtisse en 
bordure du canal de Montech.  
 
 
 

Au regard de l’ensemble des enjeux du patrimoine et du paysage, l’hypothèse H254-264 est la plus 
favorable en raison de sa meilleure insertion paysagère. 
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Synthèse environnementale 
 
L’hypothèse de tracé H254-264 est la plus favorable sur le secteur K. 
 
Elle concerne moins de bâti et reste éloignée des zones habitées. Elle préserve les sièges d’exploitation 
agricole. 
Elle conduirait à déplacer moins de forages agricoles et ne présente pas de risque de rescindement de cours 
d’eau. Elle évite la mare de reproduction des Tritons et consomme moins d’habitats de mammifères, de 
l’avifaune et des chiroptères. 
Enfin, elle permet une meilleure insertion paysagère et a peu d’impact résiduel sur le patrimoine. 
 
L’hypothèse de tracé H252-263 est moins favorable que l’hypothèse de tracé H 254-264 car elle concerne 
davantage de bâti même si elle reste éloignée des zones habitées également. 
Elle est favorable aux activés agricoles et viticoles, même si elle conduirait au déplacement d’un siège 
d’exploitation viticole. 
Elle permet d’éviter la mare à enjeux herpétologiques de Pradas et évite les enjeux du patrimoine. 
 
L’hypothèse de tracé H252-262 possède des avantages mais est plus défavorable que les deux autres 
hypothèses. Même si elle est plus favorable aux activités agricoles et viticoles, elle concerne davantage de 
sièges d’exploitations. Elle concerne plus de bâtis et reste proche des zones habitées. 
Elle permet d’éviter la mare à enjeux herpétologiques de Pradas mais concerne celle présente près du 
ruisseau du Vergnet. Elle présente des risques de rescindement pour trois cours d’eau dont un en enjeu fort 
au SDAGE. Elle n’est pas favorable à la préservation du patrimoine bâti. 
  
 

 
L’hypothèse H254-264 est la plus favorable notamment sur le bâti, les sièges d’exploitations 
agricoles, les enjeux physiques et naturels. Elle permet également une meilleure insertion paysagère.
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Carte 14 : Secteur K – planche BT16 : synthèse des impacts résiduels 
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TN – Viaduc – TN – Viaduc – TN – Légers déblais - TN  
 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (oiseaux, Genette et Muscardin, Chiroptères) 
Emprise sur des zones humides dont la marre à La Motte Séquier : habitats de mammifères semi aquatiques 
 
Franchissement du ruisseau de Sanguinenc et du canal latéral à la Garonne (enjeu SDAGE) par ouvrage adapté  

 Insertion au sein de la zone rouge du PPRi de la vallée de la Garonne par ouvrage adapté
Franchissement des ruisseaux du Brouzidou et des parcs avec risque de rescindement > Optimisation ultérieure du profil en long pour limiter la modification des 
lits de ces cours d’eau 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées > Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels 
 
Rétablissement de la RD813 et de la voie ferrée existante mais coupure paysagère > aménagements paysagers – étude d’insertion particulière 
 
Impact direct sur bâti aux lieux dits Barros, les Muts, l’Ermittage et Les Planes 
Modification de l’ambiance acoustique de Saint-André, Coustous, Gardils, Laréfache, Barros, Les Planes, Fonbonne, Bois de la Moutette et La Motte Séquier > 
Mise en place de protection phoniques pour respect des seuils réglementaires 

TN – Légers déblais – TN  
 
Impact direct sur un bâti et le pigeonnier au lieu-dit Garrigon 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de La Barraque (Nord) et Loucou > Mise en place de protections 
phoniques pour respect des seuils réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées et drainées > Mesures spécifiques de réduction des impacts 
résiduels 
Impact direct sur emprise en frange d’une parcelle d’arboriculture 
 
Déboisement dans forêt dotée d’un plan de gestion durable et ZNIEFF de type I >Mesures spécifiques de réduction des 
impacts résiduels 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : zones humides,  boisements à Genette et Muscardin, bois à Chiroptères 
 
Franchissement des ruisseaux de Larone (enjeu SDAGE), sa zone rouge de PPRi associée et du bois de Garigou 
(objectifs de bon état des eaux) par ouvrage adapté  
 
Rétablissement de la RD51 
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 TN – Viaduc – TN – Viaduc – TN – Légers déblais - TN  
 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (oiseaux, Genette et Muscardin, Chiroptères) 
Emprise sur des zones humides dont la marre à La Motte Séquier : habitats de mammifères semi aquatiques 
 
Franchissement du ruisseau de Sanguinenc et du canal latéral à la Garonne (enjeu SDAGE) par ouvrage adapté  

 Insertion au sein de la zone rouge du PPRi de la vallée de la Garonne par ouvrage adapté
Franchissement des ruisseaux du Brouzidou et des parcs avec risque de rescindement > Optimisation ultérieure du profil en long pour limiter la modification des 
lits de ces cours d’eau 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées > Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels 
 
Rétablissement de la RD813 et de la voie ferrée existante mais coupure paysagère > aménagements paysagers – étude d’insertion particulière 
 
Impact direct sur de bâtis aux lieux-dits Barros, Muts, l’Ermittage et Les Planes 
Modification de l’ambiance acoustique de Saint-André, Coustous, Gardils, Laréfache Barros, Les Planes, Fonbonne, Bois de la Moutette, La Motte Séquier et 
Atelier  > Mise en place de protection phoniques pour respect des seuils réglementaires 

TN – Déblais  
 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées et drainées > Mesures spécifiques de réduction des impacts 
résiduels 
 
Déboisement dans forêt dotée d’un plan de gestion durable et ZNIEFF de type I > Mesures spécifiques de réduction des 
impacts résiduels 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : zones humides,  boisements à Genette et Muscardin, bois à Chiroptères 
 
Franchissement du ruisseau de Larone (enjeu SDAGE), et sa zone rouge de PPRi associée  par ouvrage adapté  
Franchissement des ruisseaux du bois de Garigou (objectifs de bon état des eaux) et des Acacias et zone rouge du 
PPRI associé par ouvrage adapté 
 
Rétablissement de la RD51 
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Carte 15 : Secteur K – planche BT17 : synthèse des impacts résiduels 

 

               

H
25

2-
26

2 

 Remblais – Viaduc – Remblais  
Impact direct sur bâti au hameau de Nauzemasse 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Fossat, Nauzemasse, Caxure et du bâti présent 
e long de la RD 928 > Protections phoniques pour  respect des seuils réglementaires l
Modification de l’ambiance acoustique et paysagère pour la bâtisse en bordure de canal > 
Aménagement paysager et protections phoniques pour  respect des seuils réglementaires 
Déboisement en bordure du canal dont la partie nord est doté d’un Document de Gestion Durable > 
Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels 
Franchissement du Canal (enjeu SDAGE et objectif de bon état) par ouvrage adapté 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et un corridor de déplacement (chiroptères et 
mammifères semi aquatiques) > Aménagements spécifiques permettant de maintenir les continuités 
Rétablissement lignes HT et gazoduc 

Remblais 
 
Impact direct sur bâti au hameau de Caxure et de 
Pérayrols/Ticol/Faroune 
Modification de l’ambiance acoustique des ces hameaux 
> Protections phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
Franchissement du ruisseau de la Loube et la zone 
rouge de PPRI associée par ouvrage adapté 
Perceptions importantes de l’infrastructure dans le 
paysage urbanisé 

Remblais 
 
Emprise sur des 
parcelles de 
cultures 
céréalières 
irriguées > 
Acquisition, 
réaménagement 
foncier, reprise 
du réseau 
d’irrigation 
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TN – Légers déblais – TN  
 
Impact direct sur bâtis aux lieux-dits Figuéry, Négré et Grangé 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits Angust et 
Barreau ainsi que le long de la RD51 puis au lieu-dit Pradas > Mise 
en place de protections phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
Risque de rescindement du ruisseau du bois de Garrigou > 
Optimisation du profil en long en phase ultérieure pour limiter 
l’intervention sur le lit du cours d’eau 
 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées > Mesures 
spécifiques de réduction des impacts résiduels 
Déboisement d’une parcelle (chênes) > Mesures spécifiques de 
réduction des impacts résiduels 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales : zones humides et 
boisements à Genette et Muscardin, bois à Chiroptères 
 
Paysage agro sylvicole avec continuités 

TN  
 
Impact direct sur bâtis aux lieux-dits de Grangé, Coutinaux et au sud de la Croix 
d’Agneau 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Pradas, Coutinaux, 
Bounots et Croix d’Agneau> Mise en place de protections phoniques pour 
respect des seuils réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées dont certaines sont 
sous contrat  > Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales 
Coupure d’axes de déplacements des Chiroptères 
> Aménagements spécifiques  
Déboisement d’une parcelle (chênes) au lieu-dit Grangé avec effet de coupure > 
Mesures spécifques de réduction des impacts résiduels 
 
Rétablissement RD108 notamment 
 
Paysage agricole avec continuités, desserte locale à franchir 

Re

M
long de l

mblais – Viaduc – Remblais 
Impact direct sur bâti au hameau de Nauzemasse dont le siège d’exploitation et une serre 

odification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Fossat, Nauzemasse, Le Perrié et du bâti présent le 
a RD 928 > Protections phoniques pour respect des seuils réglementaires 

Déboisement en bordure du canal dont la partie nord est doté d’un Document de Gestion Durable > Mesures 
spécifiques de réduction des impacts résiduels 
Franchissement du Canal (enjeu SDAGE et objectif de bon état) par ouvrage adapté 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et un corridor de déplacement (chiroptères et mammifères semi 
aquatiques) > Aménagements spécifiques permettant de maintenir les continuités 
Rétablissement lignes HT et gazoduc 

Remblais  
Impact direct sur bâti à L’Estrade et 
Faroune 
Modification de l’ambiance acoustique de 
La Loube, et Pérayrols > Protections 
phoniques pour respect des seuils 
règlementaires. 
Franchissement du ruisseau de la Loube et 
la zone rouge de PPRI associée par 
ouvrage adapté 
Perceptions importantes dans le paysage 
urbanisé 

Remblais 
 
Emprise sur des 
parcelles de cultures 
céréalières irriguées > 
Acquisition, 
réaménagement foncier, 
reprise du réseau 
d’irrigation 
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 Déblais – TN  
 
Impact direct sur bâtis au lieu-dit Belan 
Modification de l’ambiance acoustique du lieu-dit de Bartellot ainsi que 
le long de la RD51 > Mise en place de protections phoniques pour 
respect des seuils réglementaires 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées dont 
certaines faisant l’objet d’épandage > Mesures spécifiques de 
réduction des impacts résiduels 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales : zones humides et 
boisements à Genette et Muscardin, bois à Chiroptères 
Paysage agro sylvicole avec continuités 

TN  
 
Emprise sur une Mare 
de Pradas 
comprenant des 
enjeux Invertébrés 
Modification de 
l’ambiance acoustique 
de Pradas, Bounosc 
et Beauvillars > 
Protections phoniques 
pour respect des 
seuils réglementaires 

Déblais – TN  
 

Impact direct sur bâtis au lieu-dit Belan 
Modification de l’ambiance acoustique du lieu-dit de Bartellot ainsi que 
le long de la RD51 > Mise en place de protections phoniques pour 
respect des seuils réglementaires 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées dont 
certaines faisant l’objet d’épandage > Mesures spécifiques de réduction 
des impacts résiduels 
Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales : zones humides et 
boisements à Genette et Muscardin, bois à Chiroptères 
Paysage agro sylvicole avec continuités 

TN  
 
Impact direct sur bâti 
au lieu-dit Liborne 
 
Modification de 
l’ambiance acoustique 
du hameau du Temple 
> Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Déboisement d’une 
partie de parcelle de 
peuplier > Mesures 
spécifiques de 
réduction des impacts 
résiduels 
 
Franchissement du 
ruisseau La Garenne 
(enjeu SDAGE et 
objectif de bon état) 
par ouvrage adapté 
 
Emprise sur des 
habitats d’espèces 
patrimoniales 
Coupure d’axes de 
déplacements des 
Chiroptères 
> Aménagements 
spécifiques  

Remblais – Viaduc – Remblais 
Impact direct sur bâti au hameau de Liborne dont le siège d’exploitation et une serre 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Liborne, Le Perrié, Caxure et du bâti présent le long de 
la RD 928 > Protections phoniques pour respect des seuils réglementaires 
 
Déboisement en bordure du canal dont la partie nord est doté d’un Document de Gestion Durable > Mesures 
spécifiques de réduction des impacts résiduels  
Franchissement du Canal (enjeu SDAGE et objectif de bon état) par ouvrage adapté 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et un corridor de déplacement (chiroptères et mammifères semi 
aquatiques) > Aménagements spécifiques permettant de maintenir les continuités 
 
Rétablissement lignes HT et gazoduc 

Remblais 
 

Impact direct sur bâti à L’Estrade et La Loube 
Modification de l’ambiance acoustique de L’Estrade, 
Bernadriès et Pérayrols > Protections phoniques 
pour respect des seuils réglementaires 
 
Franchissement du ruisseau de la Loube et la zone 
rouge de PPRI associée par ouvrage adapté 
 
Perceptions importantes dans le paysage urbanisé 

Remblais 
 
Emprise sur des parcelles de 
cultures céréalières irriguées  
Emprise sur une parcelle 
d’arboriculture avec effet de 
coupure 
> Mesures spécifiques de 
réduction des impacts 
résiduels 
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Carte 16 : Secteur K – planche BT18 : Synthèse des impacts résiduels 
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 Remblais Acquisition 
Impact direct sur bâti 
à la Marchandole 
dont le siège viticole 
et l’association 
cultuelle 
Modification de 
l’ambiance 
acoustique des lieux-
dits de Borde Rouge 
> Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 

Remblais – Viaduc 
Impact direct sur bâti au lieu-dit Pastenc puis en bordure de 
l’A62 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de 
Garuste, Furgolle et Le Pastenc > Protections phoniques 
pour respect des seuils réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières dans le 
périmètre du projet d’extension de la zone d’activités 
 
Franchissement de l’A20 
Rétablissement ligne HT 
Perceptions importantes dans le paysage urbanisé 

Remblais 
Impact direct 
sur des 
activités dans 
la ZA de la 
Fontanille  
Modification 
de l’ambiance 
acoustique de 
Caussanet et 
Umberti > 
Protections 
phoniques 
pour respect 
des seuils 
réglementaires 

TN – Remblais 
Emprise dans la zone d’activités de Fontanille et impact 
direct sur un bâti à l’ouest de Beulaygues 
Modification de l’ambiance acoustique de Caussanet, 
Umberti, Salcevert et laPlane > Protections phoniques 
pour respect des seuils réglementaires 
 
Risque de rescindement du Vergnet enjeu SDAGE > 
Optimisation du profil en long en phase ultérieure 
Emprise sur une mare de reproduction du Triton marbré 
(amphibien protégé) 

Remblais 
Impact direct 
en frange de 
deux 
parcelles 
viticoles AO 
Fronton 
 

Viaduc – remblais 
Evitement en profil en long de la prairie 
de Viguerie, ZNIEFF type I,de l’étang 
et des habitat qu’elle abrite 
 
Modification de l’ambiance acoustique 
des lieux-dits de Lauzard et la Viguerie 
> Protections phoniques pour respect 
des seuils réglementaires 
 
Intégration paysagère de l’ouvrage 

L’hypothèse H252-262 a des avantages mais est globalement plus défavorable que les deux autres hypothèses : 
-  Elle est plus favorable aux activités agricoles et viticoles mais impacte davantage de sièges d’exploitations. 
-  Elle évite la mare à enjeux herpétologiques de Pradas. 

Mais, elle présente les inconvénients suivants : 
-  Elle induirait l’acquisition de plus nombreux bâtis et reste proche des zones habitées. 
-  Elle présent des risques de rescindement pour trois cours d’eau dont un en enjeu SDAGE. 
-  Elle concerne une mare de reproduction du Triton marbré près du ruisseau du Vergnet. 
- Elle n’est pas favorable à la préservation du patrimoine bâti. 
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 Remblais Impact 
direct sur bâti à 
Borde Rouge  
Modification de 
son ambiance 
acoustique > 
Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 

Remblais – Viaduc 
Impact direct sur bâti au lieu-dit Pastenc et Relocalisation des activités 
dans la ZA de la Fontanille  
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Les Cluzets et 
Le Pastenc > Protections phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur deux parcelles d’arboriculture avec effet de coupure 
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières dans le périmètre du 
projet d’extension de la zone d’activités 
Franchissement de l’A20 
Rétablissement ligne HT 
Perceptions importantes dans le paysage urbanisé 

Remblais  
Impact direct sur bâti 
à Trixte dont le siège 
d’exploitation 
Modification de 
l’ambiance 
acoustique > 
Protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 

TN – Remblais 
Emprise dans la zone d’activités de Fontanille et impact 
direct sur un bâti à l’ouest de Beulaygues 
Modification de l’ambiance acoustique de Salcevert et 
Laplane > Protections phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
 
Risque de rescindement du Vergnet enjeu SDAGE > 
Optimisation du profil en long en phase ultérieure 
Emprise sur une mare de reproduction du Triton marbré 
(amphibien protégé) 

Remblais 
Impact direct 
en frange de 
deux 
parcelles 
viticoles AO 
Fronton 
 

Viaduc – remblais 
Evitement en profil en long de la prairie 
de Viguerie, ZNIEFF type I,de l’étang 
et des habitat qu’elle abrite 
 
Modification de l’ambiance acoustique 
des lieux-dits de Lauzard et la Viguerie 
> Protections phoniques pour respect 
des seuils réglementaires 
 
Intégration paysagère de l’ouvrage 

L’hypothèse H252-263 est globalement plus favorable que l’hypothèse H252-262 mais moins que l’hypothèse H 254-264 pour les 
raisons suivantes : 

-  Elle induirait l’acquisition de davantage de bâti que H254-264 mais reste plus éloignée des zones habitées que l’hypothèse 
H252-262. 

-  Elle est favorable aux activés agricoles et viticoles, même si concerne un siège d’exploitation viticole. 
-  Elle conduirait au déplacement de peu de forages agricoles mais davantage que l’hypothèse H254-264. 
-  Elle permet d’éviter la mare à enjeux herpétologiques de Pradas mais pas celle de reproduction du Triton marbré près du 
ruisseau du Vergnet. 

-  Elle est plus favorable sur le patrimoine que l’hypothèse H252-262 sans faire la différence avec l’hypothèse H254-264. 
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 Remblais  
Impact direct sur bâti 
à Gary 
Modification de 
l’ambiance acoustique 
de Le Rouch > 
Protections phoniques 
pour respect des 
seuils réglementaires 

Remblais – Viaduc  
Modification de l’ambiance acoustique de Les 
Cluzets > Protections phoniques pour respect 
des seuils réglementaires 
Emprise sur des parcelles d’arboriculture avec 
effet de coupure 
Franchissement de l’A20 
Rétablissement ligne HT 
Perceptions importantes dans le paysage 
urbanisé 

Remblais – TN 
Acquisition de bâti à Le Pastenc et Trixte 
Modification de l’ambiance acoustique de 
Feurgolles, Trixte et Barthas > Protections 
phoniques et respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur des parcelles d’arboriculture 
avec effet de coupure > Acquisition et 
réaménagement foncier 

TN – Remblais  
Acquisition de bâti à Salcevert 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de 
Fontanille, Al Gal, Laplane, Salcevert et Beulaygues > 
Protections phoniques et respect des seuils réglementaires 
 
Franchissement du ruisseau du Vergnet (enjeu SDAGE) par 
ouvrage adapté 
 

Remblais 
Impact direct 
sur deux 
parcelles 
viticoles du 
fait de l’effet 
de coupure 
AO Fronton 
 

 

Viaduc – remblais 
Evitement en profil en long de la prairie de 
Viguerie, ZNIEFF type I,de l’étang et des 
habitat qu’elle abrite 
 
Modification de l’ambiance acoustique des 
lieux-dits de Lauzard et la Viguerie > 
Protections phoniques pour respect des seuils 
réglementaires  
 
Intégration paysagère de l’ouvrage 

L’hypothèse H254-264 est la plus favorable sur le secteur K pour les raisons suivantes : 
-  Elle conduirait à l’acquisition d’un plus faible nombre de bâti et reste éloignées des zones habitées,  
-  Elle ne concerne aucun siège d’exploitation agricole, 
-  Elle conduirait au déplacement de peu de forages agricoles,  
-  Elle ne présente pas de risque de rescindement de cours d’eau, 
-  Elle évite la mare de reproduction des Tritons près du ruisseau du Vergnet et consomme peu de surfaces d’habitats des 
mammifères, de l’avifaune et des chiroptères. 

-  Elle permet une meilleure insertion paysagère et est globalement favorable à la préservation du patrimoine. 
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Carte 1 : Secteur K – planche BT16 : Analyse foncti onnelle 
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Carte 2 : Secteur K – planche BT17 : Analyse foncti onnelle 
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Carte 3 : Secteur K – planche BT18 : Analyse foncti onnelle 
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Abaissement de la vitesse de conception 

En raison des enjeux rencontrés sur le territoire, les caractéristiques géométriques 
utilisées pour la conception de cette hypothèse limitent la vitesse de circulation à 320 
km/h et limite les possibilités d’adaptation ultérieures du projet. Cette hypothèse ne 
répond pas à l’un des objectifs fonctionnel de GSPO qui est de permettre la circulation à 
350 km/h. 
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Carte 7 : Secteur K – planche BT16  : Analyse technico -économique  
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Carte 7 : Secteur K – planche BT1 7 : Analyse technico -économique  
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Carte 7 : Secteur K – planche BT18 : Analyse techni co-économique 
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* Maintien du réseau viaire existant 




