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GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
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Département 82 - Planche BT66
GPSO-11-ISA-2-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT66

Date : Mars 2011
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D'un point de vue environnemental, l’hypothèse 262-272-281 est moins favorable que l’hypothèse 262-273-281, en particulier en raison d’une insertion
paysagère difficile, avec le double franchissement de l’autoroute A62.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités du GPSO.
D'un point de vue technico-économique, cette hypothèse présente un coût d’investissement élevé.
Les effets environnementaux résiduels, en particulier concernant l’insertion paysagère avec un double franchissement de l’autoroute A62, rendent cette
hypothèse moins favorable, au regard des critères environnementaux, fonctionnels et technico-économiques.

D'un point de vue environnemental, l’hypothèse 262-273-281 permet la meilleure prise en compte des enjeux, en particulier des enjeux humains de bâti ou liés à
l’activité viticole du frontonnais.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités du GPSO.
D'un point de vue technico-économique, cette hypothèse est d’un coût d’investissement élevé.
La meilleure prise en compte des enjeux environnementaux font de cette hypothèse la plus favorable du secteur, au regard des critères environnementaux,
fonctionnels et technico-économiques.

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse (263/ 264)-271-281 apparait moins favorable que l’hypothèse 262-273-281, en particulier en raison des enjeux de
bâti rencontrés et des enjeux sur le vignoble de Fronton. Elle intercepte également une parcelle d’orchidées rares dans sa partie Nord.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités du GPSO.
D'un point de vue technico-économique, cette hypothèse est sensiblement la plus favorable mais présente des risques d’évolution.
Les impacts environnementaux résiduels, en particulier concernant le bâti et le vignoble de Fronton, rendent cette hypothèse moins favorable que l’H262-273281, au regard des critères environnementaux, fonctionnels et technico-économiques.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

MILIEU HUMAIN (Planche BT18)
Entre les PRF 215,5 et 219, l’ensemble des hypothèses de tracé circule dans un fuseau resserré à l’ouest de
l’A62, pour s’éloigner au maximum du bourg de Campsas. Les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262273-281 sont confondues entre les PRF215,5 et 219,3.
 Sur ce début de secteur, les hypothèses de tracé s’insèrent entre la RN20 et l’A62, permettant ainsi un
regroupement des infrastructures de transport structurantes, mais créant un cloisonnement supplémentaire.
Toutes les hypothèses de tracé tangentent le lieu-dit de Péré, composé d’un siège d’exploitation viticole, sur
la commune de Labastide-Saint-Pierre (PRF 216).
En s’insérant en partie ouest du fuseau sur la commune de Campsas, les hypothèses H262-272-281 et
H262-273-281 :
 circulent en bordure du lieu-dit les Bournaques, constitué d’une exploitation viticole et d’une habitation
au PRF216,8,
 impactent un bâtiment annexe au château de Sépat,
 impactent la partie sud du hameau de la Mothe entre les PRF 217,4 et 217,9,
 passent ensuite à proximité (moins de 100 mètres) du hameau de Ratéry toujours sur Campsas au
PRF 218,
 s’insèrent entre l’usine de la Femelle et les deux sièges d’exploitation agricole de Naudy au PRF
218,4.
Sur la commune de Campsas, l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 est plus proche de l’A62 et :
 impacte la partie nord du hameau de la Mothe au PRF 217,8,
 intercepte ensuite une habitation au lieu-dit Ratéry,
 impacte les sièges d’exploitation agricole du lieu-dit-Naudy (PRF 218,4).
Cette hypothèse de tracé conduit à isoler l’extrémité nord du hameau de la Mothe, restant dans le délaissé
créé entre l’A62 et la LGV.
Les hypothèses de tracé entraînent des modifications de l’ambiance sonore sur le bâti situé à proximité. Des
protections phoniques seront mise en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les
seuils réglementaires.
 L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 présente les avantages de proposer un rapprochement avec
l’autoroute sur un très grand linéaire. Le jumelage est possible sur quelques zones, notamment au droit du
PRF 219.
Ce rapprochement avec l’A62 permet de limiter les effets de coupures de territoires et les impacts sur le bâti
mais entraîne un impact sur l’aire de repos de Naudy.
Cela crée aussi une zone de délaissé relativement importante (sur une largeur maximale de 170 mètres
environ) sur l’ensemble de cette partie du secteur.
De manière générale, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit les mêmes axes routiers. En effet, ceux-ci
circulent majoritairement d’est en ouest et sont interceptés perpendiculairement. Ce sont pour la plupart des
liaisons locales. Les hypothèses impactent de la même manière la RD50 (PRF 216,8) qui sera rétablie en
passage supérieur.
 Elles franchissent également, entre les PRF 217,4 et 218, la ligne à haute tension 225 kV LesquiveVerlhaguet, issue du poste électrique de Montauban. Le rétablissement de cette ligne électrique sera effectué
en relation avec son concessionnaire (RTE).
 Entre les PRF 215,5 et 217,3, toutes les hypothèses de tracé du secteur s’inscrivent au sein du projet de
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Montbartier. L’emprise retenue pour la réalisation de ce projet
s’étend de part et d’autre de la RD820 jusqu’à l’A62 et se situe sur trois communes. Il y est prévu la
réalisation d’une vaste zone d’activités (environ 300 ha) à vocation logistique.
Toutes les hypothèses de tracé évitent une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
localisée au lieu-dit la Femelle (PRF 218,4).
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L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 se rapproche de l’autoroute et serait plus favorable pour le
projet de la ZAC de Montbartier, en limitant la consommation de foncier disponible. La zone de
délaissé créée reste cependant non utilisable.
 Les hypothèses de tracé impactent plusieurs parcelles de culture céréalière (oléagineux et protéagineux) et
des cultures maraîchères.
Des parcelles maraîchères classées HVA (Haute Valeur Ajoutée) sont présentes dans la moitié ouest du
fuseau, du PRF 215,5 au PRF 216,6. La partie est de ces parcelles est impactée :
 par les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262-273-281 sur une surface de 4 hectares,
 par les hypothèses de tracé H(263/264)-271-281 sur 1 hectare.
L’impact résiduel est à nuancer, ces parcelles agricoles étant comprises dans l’emprise de la ZAC de
Montbartier.

Agriculture et viticulture à proximité de l’autoroute A62
Source : ISA

L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 :
 impacte six serres agricoles sur Campsas au PRF 217,5 et deux points de forage agricole,
 concerne le siège d’exploitation agricole de Naudy, ainsi que de deux réserves d’eau.
L’impact résiduel sur le siège d’exploitation est fort et nécessitera une réorganisation de l’exploitation.
 Cette partie du secteur correspond à la partie nord du terroir viticole de Fronton.
Toutes les hypothèses de tracé recoupent des parcelles viticoles d’Appellation d’Origine plantées (AO
Fronton) sur Labastide-Saint-Pierre (entre les PRF 215,5 et 216,2). Les hypothèses de tracé ont un impact
relativement identique sur le terroir viticole, l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 impactant cependant
une parcelle viticole supplémentaire au PRF 216,2.
L’ensemble des hypothèses de tracé évite un siège d’exploitation viticole et ses dépendances au niveau du
hameau de Péré et un siège d’exploitation au lieu-dit Les Bournaques.
L’impact résiduel est nuancé, les parcelles viticoles étant situées dans l’emprise du futur projet de la ZAC de
Montbartier.
 Quelques boisements de chêne ponctuent le milieu agricole et sylvicole dans lequel s’insèrent les
hypothèses.
Toutes les hypothèses de tracé impactent de manière identique une parcelle sylvicole au PRF 215,5.
Les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262-273-281 scindent une parcelle sylvicole au lieu-dit Naudy et
impacte une surface totale de 4 hectares.
L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 impacte quant à elle un boisement au PRF 219,5 et concerne une
surface totale de 1 hectare. L’impact résiduel est moyen en raison d’un morcellement des parcelles.
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Département 82 – planche BT 18
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MILIEU HUMAIN (Planche BT19)
Entre les PRF 219 et 227, le secteur s’inscrit dans le plateau viticole du frontonnais. Les hypothèses de tracé
H262-272-281 et H(263/264)-271-281 se rejoignent au PRF225,7. Cette partie du secteur se caractérise par
une occupation rurale jusqu’à Pompignan,
En se rapprochant de l’A62, entre les PRF 218 et 222, l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 limite l’effet
de coupure du territoire.
Entre les PRF 224 et 226,4, les hypothèses de tracé traversent la côtière de Pompignan en tunnel. Ceci
permet d’éviter les parcelles viticoles et l’ensemble des zones bâties situées sur le plateau et notamment : le
hameau de Gabi, le château de Saint-Saturnin, le hameau de Majorel ainsi que les hauteurs du bourg de
Pompignan.
 L’ensemble des hypothèses de tracé évite la plupart des zones bâties localisées entre les PRF 219 et
227,8. Jusqu’à la commune de Pompignan, les principales zones bâties situées dans le fuseau sont les lieuxdits de Ratery et de Naudy (planche BT18).
 l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 intercepte deux maisons individuelles isolées en bordure de
l’A62, au PRF 219,7,
 l’hypothèse de tracé H262-272-281 impacte l’ouest du lieu-dit Andréa, sur la commune de Fronton
(PRF 222,5),
 l’hypothèse de tracé H262-273-281 semble la plus favorable puisqu’elle n’a pas d’impact direct sur le
bâti et reste relativement éloignée des principaux hameaux.
Les hypothèses de tracé auront des impacts indirects sur une maison isolée au PRF 220,1 (commune de
Campsas).
Sur la commune de Pompignan :
 toutes les hypothèses de tracé impactent le hameau de la Sarrailhère (planche 20),
 les hypothèses de tracé H(263/264)-271-281 et H262-272-281 évitent le bâti localisé le long de la
RD820(PRF226,9) par un passage en viaduc.
L’hypothèse de tracé H262-272-281 s’insère au niveau du terrain naturel à l’est de l’A62 et induira des
perceptions sonores notamment sur le hameau de Peyronnets (commune de Fabas), au PRF 221,8.
L’hypothèse de tracé H262-273-281 reste la moins impactante en s’insérant majoritairement en déblais entre
les PRF 218 et 222.
Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores
respectant les seuils réglementaires.
 Le double franchissement de l’A62, itinéraire de transport de matières dangereuses, est nécessaire pour
l’hypothèse de tracé H262-272-281. Celle-ci serait donc plus impactante et nécessiterait la mise en place de
deux ouvrages d’art. Ce double franchissement enserrera également une zone de plusieurs dizaines
d’hectares entre les deux infrastructures. Son accessibilité sera également limitée.

L’autoroute A62 en limite départementale Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne
Source : ISA

L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 a l’avantage de proposer un rapprochement avec l’A62 du PRF
218 au PRF 222, mais créé une zone de délaissé de moins de 10 ha, a priori difficilement réutilisables.
L’hypothèse de tracé H262-273-281 se rapproche également de l’A62, au PRF 222.
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Les hypothèses de tracés franchissent les mêmes axes routiers : la RD94, la RD 47a et la RD49. Le
rétablissement de ces axes sera étudié afin de limiter les impacts sur les itinéraires. La voie ferrée existante
entre Bordeaux et Toulouse, la RD820 et le canal latéral à la Garonne sont franchis par les hypothèses de
tracé sur la planche BT20.
L’hypothèse H262-272-281 est plus défavorable en raison de son double franchissement de l’A62 et de la
création d’une zone de délaissé importante.
En permettant un rapprochement avec l’A62, les hypothèses de tracé H(263/264)-271-281 et H262-273-281
limiteront l’effet de coupure du territoire et semblent plus favorables.
 Toutes les hypothèses rencontrent les lignes à haute tension Lesquive-Verlhaguet (225kV) et DieupentalOndes (63kV). Ces lignes seront conservées quelque soit l’hypothèse. Le phasage des travaux sera réalisé
en concertation avec le concessionnaire (RTE).
 La zone d’activités de l’Estrade se situe à la sortie de tunnel de la côtière de Pompignan. Elle est impactée
dans sa partie sud-est, par les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262-273-281. Cependant leur passage
en viaduc pourra permettre d’atténuer les impacts sur les activités et de conserver les surfaces disponibles au
développement des activités.
 Evoluant dans le plateau viticole du frontonnais, les hypothèses de tracé impactent directement des
parcelles plantées en AO Fronton, principalement sur la commune de Fronton.
 une exploitation viticole en label bio est impactée par l’ensemble des hypothèses au PRF 219,2,
 les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262-273-281 conduisent également à la destruction d’un
bâtiment viticole de stockage, au PRF 219,3.
 Les hypothèses de tracé impactent des parcelles céréalières (SCOP).
 la majorité de ces parcelles agricoles sont sous contrat, assurant une sécurité d’écoulement de sa
production à l’exploitant. Les surfaces concernées sont importantes. L’hypothèse de tracé H262-273281 reste la moins impactante en prélevant près de 18 hectares de parcelles agricoles. Les
hypothèses de tracé H262-272-281 et H(263/264)-271-281 concernent respectivement des surfaces
de 11 à 12,5 ha.
 ces parcelles sont pour moitié dotées de système d’irrigation. L’hypothèse de tracé H(263/264)-271281 est celle qui concerne les surfaces les plus importantes (19 ha) par rapport aux deux autres
hypothèses de tracé qui consomment 9 à 13 ha de ces parcelles (respectivement H262-272-281 et
H262-273-281).
 l’hypothèse de tracé H262-273-281 impacte une parcelle en jachère sur la commune de Canals, au
PRF 220,3.
 deux parcelles de culture biologique sont impactées au PRF 219,2. Les hypothèses de tracé H262273-281 et H(263/264)-271-281 concerne une surface plus importante de ces parcelles.
 une parcelle située entre les PRF 223,6 et 224,4 fait également l’objet d’un réseau de drainage. Celleci est impactée par les hypothèses de tracé H262-272-281 et H262-273-281 mais est plus préservée
par l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281.
 les hypothèses de tracé H262-273-281 et H(263/264)-271-281 conduisent chacune à la destruction de
2 forages agricoles.
L’ensemble des parcelles touchées fera l’objet de réaménagement foncier. Les systèmes d’irrigation seront
réétudiés et préservés au maximum. Les forages et pivots seront déplacés. Malgré ces mesures, les impacts
résiduels pourront rester localement forts.
 L’hypothèse de tracé H262-272-281 est plus impactante sur les parcelles sylvicoles en consommant les
surfaces de boisement les plus grandes (4 ha). De plus, une part de ces boisements (1 ha) est dotée d’un
document de gestion durable. L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281, qui évite la parcelle sylvicole dotée
d’un document de gestion durable située au PRF219,8, semble la plus favorable.

H(263/264)-271-281

H262-273-281

H262-272-281
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Emprise sur
une parcelle
viticole
labellisée
biologique
avec effet de
coupure
Plantation
Emprise en
frange d’une
parcelle
agricole
labellisée
biologique

Emprise en frange d’une
parcelle déboisée mais dotée
d’un document de gestion
durable

Déboisement en
frange de deux
parcelles (feuillus)
Indemnisation et
boisements
> Réaffectation et révision du compensatoires
plan de gestion
Emprise sur deux
parcelles céréalières
irriguées,
réaménagement
foncier possible,
Reprise du réseau
d’irrigation
Emprise sur une parcelle déboisée
mais dotée d’un document de gestion
durable
> Réaffectation et révision du plan de
gestion
Proximité bâti > Protections
phoniques et respect des seuils
réglementaires

Emprise sur une
parcelle viticole
dont 1 labellisée
biologique en
bordure A62
Plantation
compensatoire
Emprise en frange
d’une parcelle
agricole labellisée
biologique

Déboisement d’une
parcelle (feuillus)
Indemnisation et
boisement
compensatoires
Déplacement pivot
d’irrigation
Emprise sur un bâti en
bordure de l’A62

A62 > Rétablissement
Viadu RD49 et Ligne HT
c
Emprise sur deux
parcelles céréales
irriguées
réaménagement
foncier possible,
Reprise du réseau
d’irrigation

Emprise sur des parcelles viticoles AO Fronton avec effet
de coupure
Indemnisation et Plantation compensatoire
Proximité des hameaux de Peyronnets et de Andréa
Mise en place de protections phoniques et respect des
seuils réglementaires

A62 > Viaduc
Rétablissement ligne HT,
RD47a et RD49

Emprise sur des parcelles de cultures céréalières
irriguées
réaménagement foncier possible, Reprise du réseau
d’irrigation et déplacement des pivots

Emprise en
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières
frange d’une irriguées sous contrat en bordure d’A62
/
parcelle de
Rétablissement des lignes HT, RD47a
culture
Emprise en frange d’une parcelle viticole labellisée
AO Fronton >
bio
Déboisement en frange d’une parcelle et
Emprise sur
une autre avec effet de coupure (feuillus) > des cultures
Indemnisation et boisement compensatoire céréalières
réaménage
ment foncier
possible
Emprise sur des parcelles de cultures
céréalières dont une sous contrat
réaménagement foncier possible

Déboisement en frange de
parcelles (feuillus)
Indemnisations, boisements
compensatoires
Proximité d’un bâti >
respect des seuils
réglementaires

Emprise sur
Emprise sur une parcelle viticole AO Fronton
des parcelles
de cultures
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées sous
céréalières dont contrat en bordure d’A62
une sous
contrat
Rétablissement des lignes HT, RD47a
réaménagemen
t foncier

Emprise en frange de deux
parcelles viticoles AO
Fronton
Emprise sur des parcelles
de cultures céréalières
irriguées et drainées
éaménagement foncier
possible, reprise des
réseaux d’irrigation et de
drainage

Emprise en frange de deux des parcelles viticoles AO
Fronton du Château Bellevue La Forêt
Indemnisation, plantations compensatoires
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières
irriguées et drainées
réaménagement foncier possible, reprise des réseaux
d’irrigation et de drainage

Tunnel
Evitement de parcelles viticoles AOC Fronton, de cultures céréalières et de
boisements
Evitement du hameau de Majorel et du Château de Saint-Sarnin ainsi que d’une
partie du bâti de Pompignan

Tunnel
Evitement de parcelles viticoles AOC Fronton, de cultures céréalières et de
boisements
Evitement du hameau de Majorel et du Château de Saint-Sarnin ainsi que d’une partie
du bâti de Pompignan

Rétablissement ligne RD49

Emprise sur plusieurs parcelles viticoles AO Fronton du
Château Bellevue La Forêt
Indemnisation, plantations compensatoires
Emprise en frange d’une parcelle de cultures céréalières
irriguées et drainées
réaménagement foncier possible, reprise des réseaux
d’irrigation et de drainage
Rétablissement ligne RD49

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur du bâti à
Pompignan
Proximité des habitations >
Protections phoniques et
respect des seuils
réglementaires
Viaduc de franchissement de la
voie ferrée,, RD820 et canal
latéral Garonne
Emprise sur des parcelles de
cultures céréalières dont une
sous contrat > réaménagement
foncier possible

Tunnel
Evitement de parcelles viticoles AOC Fronton, de cultures céréalières et de
boisements
Evitement du hameau de Majorel et du Château de Saint-Sarnin ainsi que
d’une partie du bâti de Pompignan

Emprise sur du bâti dans la zone
d’activités de Lestrade
Proximité des habitations >
Protections phoniques et respect
des seuils réglementaires
Viaduc de franchissement de la
voie ferrée,, RD820 et canal
latéral Garonne
Emprise sur des parcelles de
cultures céréalières dont une
sous contrat >, réaménagement
foncier possible

Emprise sur du bâti à
Pompignan
Proximité des habitations >
Mise en place de protections
phoniques et respect des seuils
réglementaires
Viaduc de franchissement de la
voie ferrée,, RD820 et canal
latéral Garonne
Emprise sur des parcelles de
cultures céréalières dont une
sous contrat >, réaménagement
foncier possible

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Départements 31/82 – planche BT 19
Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

MILIEU HUMAIN (Planche BT20)
Du PRF 226,5 au PRF 234, les hypothèses de tracé H262-272-281 et H(263/264)-271-281 sont identiques.
Elles se confondent avec l’hypothèse de tracé H262-273-281 à partir du PRF 230. Les trois hypothèses se
raccordent à la ligne existante Bordeaux-Toulouse à la fin du secteur, qui marque l’arrivée du projet dans
l’aire urbaine toulousaine.
 L’ensemble des hypothèses de tracé scinde en deux le hameau de la Sarrailhère à la sortie du tunnel de la
côtière de Pompignan (entre les PRF 127,3 et 127,9).
 les hypothèses de tracé H262-272-281 et H(263/264)-271-281 sont les moins favorables puisqu’elles
concernent directement plusieurs habitations du hameau,
 l’hypothèse de tracé H262-273-281 concerne directement moins d’habitations du hameau mais reste
proche du bâti existant. Cette hypothèse de tracé impacte également une maison isolée au PRF
228,5.

 Toutes les hypothèses de tracé impactent la zone de sablières qui s’étend sur les communes de Grenadesur-Garonne et de Castelnau-d’Estrétefonds (entre les PRF 228 et 228,5). Cette zone est gérée par la société
MGM Sablières Réunies qui intervient sur la région Midi-Pyrénées pour la livraison de sable, cailloux et
granulats. L’ensemble de cette exploitation est considérée comme Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
 les hypothèses de tracé H262-272-281 et H(263/264)-271-281, qui circulent plus à l’ouest, impactent
cette zone sur près de 400 mètres de plus que l’hypothèse de tracé H262-273-281.
L’insertion des hypothèses de tracé à l’ouest du canal latéral à la Garonne permet d’éviter l’ensemble de la
Zone d’Aménagement Concerté d’Eurocentre. Cette zone d’activités est une plate-forme multimodale
nouvelle génération proposant des terrains équipés pour l’accueil d’activités industrielles, de transport, de
logistique et de services. Elle s’étend sur près de 300 hectares et a un rayonnement interrégional.
 Toutes les hypothèses de tracé impactent des parcelles céréalières (SCOP). La majorité des parcelles sont
sous contrat et certaines sont irriguées.
 les trois hypothèses de tracé impactent des cultures de légumes de plein champ à Haute Valeur
Ajoutée (HVA) et soumises à contrat, au PRF228,
 l’hypothèse de tracé H262-273-281 semble plus défavorable car elle impacte également deux
parcelles d’horticulture (PRF 227,4) et une parcelle d’arboriculture (PRF 228,2), toutes HVA.
Les surfaces de parcelles HVA concernées par les hypothèses sont de 2 ha pour les hypothèses de tracé
H262-272-281 et H(263/264)-271-281 et de 3,5 ha pour l’hypothèse de tracé H262-273-281.

Lieu-dit de l’Estrade – La Sarrailhère
avec en second plan, le canal latéral à la Garonne en arrière plan, la plaine agricole de la Garonne
Source : ISA

Sur la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, les hypothèses de tracé évitent le hameau des Mûriers (PRF
229,7) puis passent à moins de 50 mètres de la ferme du Moulin (PRF 231,8). Des protections phoniques
seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.
 Toutes les hypothèses de tracé concernent de la même manière la servitude électromagnétique (PRF
231,9) associée à la liaison hertzienne Bouloc-Larra.
 Les hypothèses de tracé franchissent les mêmes axes routiers. La voie ferrée existante entre Bordeaux et
Toulouse et la RD820 (anciennement RN20) reliant Paris à Toulouse circulent sur les bords du canal latéral à
la Garonne. Ces trois infrastructures majeures pour le territoire représentent des liaisons interrégionales. Leur
franchissement sera effectué par un viaduc en sortie de tunnel. Cette solution technique permet d’éviter les
impacts sur ces infrastructures.
Ailleurs, seules des liaisons locales sont interceptées. Le rétablissement de la RD29 reliant Castelnaud’Estrétefonds à Ondes, du chemin de la Gravette et de l’impasse du moulin permettra de limiter les impacts
sur le réseau viaire de la plaine.
La RD820 est un itinéraire de transport de matières dangereuses et la RD29 est utilisée pour les convois
exceptionnels liés au transport de satellites Astrium à l’aéroport de Blagnac (aucune limite de hauteur).
 Sur la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, les hypothèses rencontrent deux lignes électriques à Haute
Tension (63kV) issues du poste électrique d’Ondes (PRF 229,3 et 231,9). Elles franchissent aussi à trois fois
la ligne Très Haute Tension (400kV) Donzac/Lesquive-Verfeil (PRF 228,7, 231,6 et 231,9). Le rétablissement
de ces lignes électriques sera effectué en relation avec son concessionnaire (RTE).
Deux gazoducs, respectivement aux PRF 229,2 et 231,1, doivent également être franchis.
Le phasage des travaux sera réalisé en concertation avec les concessionnaires.
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Plaine agricole de la Garonne avec les réseaux de lignes à Haute Tension
Source : ISA

Les hypothèses de tracé concernent également des parcelles d’épandage au PRF 231,7.
L’hypothèse de tracé H262-273-281 impacte directement une exploitation agricole et une serre au PRF 227,8.
Un équipement équestre avec parcours d’élevage permanent est également concerné par toutes les
hypothèses au PRF 231,8.
Les parcelles concernées feront l’objet de réaménagement foncier. Les systèmes d’irrigation seront réétudiés
et préservés au maximum et les forages seront déplacés. Les impacts résiduels pourront rester localement
forts sur les sièges d’exploitation qui nécessiteront des réorganisations.

H(263/264)-271-281

H262-273-281

H262-272-281

Carte 3 : Secteur L – planche BT20 : Impacts résiduels sur le milieu humain
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 31 – planche BT 20
Date : Mars2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

Synthèse milieu humain

Les critères chiffrés
Critères

H262-272-281

H262-273-281

Nombre de bâti total dans le fuseau

H(263/264)-271-281

280

Bâtis dans l’emprise

34

24

32

Bâtis à moins de 100 m de l’emprise

61

74

46

Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise

52

43

48

Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des
seuils règlementaires
Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de
façade à prévoir)
Linéaire de protection total
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans
habitation dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans
habitation à moins de 150m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise

164

145

155

135

70

116

1

2

3

6640 m
1

6180 m
4

3930 m
1

18

15

4

6 ha

7.5 ha

3 ha

Surface de culture en label Bio dans l’emprise

1.5 ha

1.5 ha

1.5 ha

Surface viticole AO plantée dans l’emprise

10 ha

10 ha

16.5 ha

0

0

0

8.5 ha

5.5 ha

3 ha

0

0

0

1 ha

2 ha

0 ha

Surface viticole AO non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (chêne)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans
l’emprise

Les enjeux humains sont, sur ce secteur, principalement liés :
- aux bâtis : 280 constructions sont incluses dans ce secteur,
- aux activités agricoles et sylvicoles
- aux zones boisées dont celle en bordure du canal de Montech dotée d’un plan de gestion,
- à la zone d’activités de Montbartier, dans laquelle la partie nord du secteur s’insère mais qui
constitue davantage des zones de passages préférentielles minimisant ainsi les emprises sur des
zones agricoles et la proximité du bâti,
- aux infrastructures de transport : l’A62, la RD820, le canal latéral à la Garonne, la voie ferrée
existante sur laquelle les hypothèses viennent se raccorder.
- aux activités d’extraction de matériaux dans la vallée de la Garonne que les hypothèses H262-272281 et H(263/264)-271-281 viennent toucher sur la commune de Saint-Rustice (PRF228).
L’évitement ou la minimisation des emprises sur ces enjeux ont guidé les principes de conception. Les
principales zones habitées ont notamment pu être évitées : le bourg de Campsas, Barazac sur la commune
de Canals, Peyronnets, sur Fabas, ainsi que les bourgs de Pompignan et Saint-Rustice.
♦ L’hypothèse de tracé H262-273-281 concerne moins de bâtis (24 bâtis) que les deux autres
hypothèses (32 et 34 bâtis), principalement localisés sur les communes de Campsas et Saint-Rustice. Elle
permet également de consommer moins de surfaces viticoles en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Fronton (10ha contre 16,5ha pour l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281) et ne concerne qu’un seul siège
d’exploitation. De plus, elle prélève peu de surfaces boisées (5,5ha). Enfin, elle permet d’éviter les activités
d’extraction de matériaux dans la vallée de la Garonne.
♦ L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 permet de limiter les effets indirects de l’infrastructure en
s’éloignant au mieux des zones bâties puisque 46 bâtis sont recensés à moins de 100m de l’emprise de celleci (contre 61 pour l’H262-272-281 et 74 pour l’H262-273-281). Elle reste toutefois moins favorable au niveau
des effets directs sur le bâti (32 bâtis concernés) que l’hypothèse H262-273-281. Elle consomme davantage
de surfaces viticoles (16,5ha) et concerne quatre sièges d’exploitation.
Cependant, cette hypothèse préserve mieux les zones boisées (3ha) dont aucune n’est couverte pas un
document de gestion. De plus, elle permet d’éviter les activités d’extraction de matériaux dans la vallée de la
Garonne.
♦ L’hypothèse de tracé H262-272-281 est moins favorable. Elle concerne 34 bâtis et se rapproche
davantage des zones habitées (61 bâtis à moins de 100m) par rapport aux autres hypothèses Cette
hypothèses de tracé permet, toutefois, d’éviter les principales parcelles de maraîchage et ne conduirait qu’au
prélèvement de 6ha contre 7,5ha et 15ha respectivement pour les hypothèses H262/273/281 et H(263/264)271-281. Elle ne concerne qu’un seul siège d’exploitation et les mêmes surfaces viticoles que l’hypothèse
H262-273-281. Mais elle est conduirait à la consommation de surfaces boisées plus importantes (8,5ha dont
1ha en document de gestion).
Au regard des enjeux humains, les hypothèses H(263/264)-271-281 et H262-273-281 sont les plus
favorables. L’hypothèse H(263/264)-271-281 a des atouts en relation avec son éloignement plus
important des zones bâties et la préservation des ressources boisées. L’hypothèse H262-272-281
est la plus favorable pour les activités agricoles et viticoles.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie
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(Plans de Prévention des Risques inondation)
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Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
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Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles
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Tunnel
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
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Hydrologie / Hydro écologie
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Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)
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(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)
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Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)
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Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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MILIEU PHYSIQUE: CONTEXTE
Le fuseau s’insère sur les terrasses entre la Garonne et le Tarn. Ce système de terrasses alluviales s’allonge
sur 30 km de long et sur 10 km de large environ. Au sud-ouest, les terrasses s’achèvent brutalement par un
coteau qui domine nettement la plaine de la Garonne. D’une hauteur de 100 mètres vers Pompignan, il
s’atténue en douceur vers Montech dans la plaine Garonne – Tarn. Au sein de ce relief marqué, le fuseau
intercepte le ruisseau le Rieu tort, le canal Latéral à la Garonne à deux reprises et la rivière l’Hers au sud. La
topographie varie de +110 à +150 m NGF.
La zone d’étude traverse les terrasses du Tarn et aboutit dans la plaine de la Garonne. Elle rencontre
notamment des alluvions anciennes de basses et moyennes terrasses et des talus molassiques au niveau
des crêtes.
Le contexte hydrogéologique est complexe. Le secteur circule sur plusieurs nappes :
• un aquifère alluvial dans la plaine Garonne – Tarn. Ce système d’aquifère étendu, à nappe libre, est
essentiellement alimenté par infiltration des précipitations et des petits ruisseaux qui parcourent la plaine
• des nappes captives présentes dans les coteaux.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité des nappes
est considérée comme faible pour le tronçon au nord de Pompignan mais avec une zone à forte vulnérabilité
au-delà du ruisseau le Rieu tort (PRF 217 à 218). Le tronçon situé au sud de la ville de Pompignan possède,
quant à lui, une vulnérabilité moyenne jusqu’au hameau « les Mûriers » (PRF 229.5) puis forte tout le long du
Canal Latéral à la Garonne (PRF 229.5 à 233). Néanmoins, 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. L’aléa de retrait-gonflement des
argiles de niveau faible couvre le secteur, quelques zones localisées sont néanmoins soumises à un risque
moyen (Aire de repos de Naudy, D49, zone sud de Pompignan et l’Hers). Des solutions techniques devront
être étudiées et mises en place pour y remédier ; l’impact résiduel sera faible.
Concernant les risques de tassement de sols, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts
risques et reconnues par des investigations géotechniques.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
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-

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 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 mentionné 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.
Le canal Latéral à la Garonne et la rivière l’Hers sont régis par le PPRI Garonne-Amont. Plusieurs zones sont
identifiables dans le secteur au sud de Pompignan, situées dans la vallée de la Garonne. L’Hers est classée
en zone rouge, tout comme le sud de Pompignan, la zone non urbanisée interceptée par les tracés (secteur
de St Rustice) est, quant à elle, classée en zone jaune.
Les surfaces des emprises des hypothèses de tracé interceptées par la zone rouge sont équivalentes.
MILIEU PHYSIQUE (Planche BT18)
Une zone ponctuelle d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau moyen est interceptée de manière
équivalente par les quatre hypothèses de tracé. Cette zone est située au niveau de l’aire de repos de Naudy
(PRF218).
Les hypothèses de tracé franchissent, dans ce secteur, le ruisseau du Rieu tort. Il correspond à un axe
migrateur et est donc classé en fort enjeu au SDAGE. Il est également soumis à l’objectif d’atteinte de bon
état des eaux à l’échéance 2027. Il est classé en zone rouge du PPRI du Tarn.
Le franchissement de ce cours d’eau sera réalisé par un ouvrage hydraulique adapté. Le dimensionnement et
le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit des
infrastructures et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
faible, quelle que soit l’hypothèse.
A noter que les hypothèses H263/264-271-281 interceptent trois forages agricoles : PRF 217,5 et 218,5, qui
devront être déplacés, l’impact résiduel sera faible.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT19)
Au niveau de Pompignan, les hypothèses franchissent en tunnel le coteau molassique surplombant la rive
droite de la Garonne, sur un linéaire de 2000 à 2200 mètres et sous une couverture moyenne de 70 mètres.
Afin de permettre un passage sous le talweg de Rivals tout en permettant le franchissement des
infrastructures en pied de coteau, le tunnel est un bitube.
Les principales problématiques liées à ce passage en souterrain sont :
• la stabilité des terrains au-dessus des têtes du tunnel situées à flanc de versant, notamment au sud de
Pompignan,
• la faible couverture sous le talweg de Rivals qui pourrait nécessiter des traitements de terrain,
• la présence de lentilles sableuses aquifères (venues d’eau, vidange des lentilles et mauvaises tenues
des terres),
• la présence de couches raides (bancs calcaires).
Ces tunnels sont prolongés par des tranchées couvertes de 200 à 500 mètres linéaires au nord des tracés.
Seule l’hypothèse H262-273-281 présente une tranchée couverte de 100 mètres à la sortie sud du tunnel.
La principale problématique de ces tranchées est la présence de la nappe au sein des anciennes terrasses
alluviales de la Garonne. La réalisation de ces ouvrages peut perturber les écoulements.
Deux zones ponctuelles d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau moyen sont interceptées de
manière équivalente par les quatre hypothèses de tracé. Ces zones sont situées au niveau du franchissement
de la D49 (PRF221) et au sud de Pompignan (PRF226 à 227).
Par ailleurs, une zone de glissement de terrain intercepte largement les hypothèses de tracé au niveau de la
tête du tunnel sud, entre les PRF 226 et 227. Les surfaces des emprises concernées par cet aléa sont
équivalentes : 5,35 ha pour l’hypothèse de tracé H262-272-281 et H263/264-271-281 et 5,48 ha pour
l’hypothèse de tracé H262-273-281. Des solutions techniques et constructives permettant d’assurer la
stabilité de l’ouvrage (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.) ainsi qu’un plan de contrôle
particulier et ses spécifications associées seront étudiés et réalisés. L’impact résiduel sera moyen.

Par ailleurs, l’hypothèse H263/264-271-281 intercepte un plan d’eau, situé dans la Forêt Royale de Fronton.
Aucun usage n’est recensé. Le franchissement de ce plan d’eau des PRF 223 et 224, sera réalisé par un
ouvrage hydraulique adapté. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique
permettront la transparence hydraulique au droit des infrastructures. L’impact résiduel sera faible.
De plus, l’hypothèse de tracé H263/264-271-281 intercepte un forage agricole : PRF 219,5 et H262-272-281
en intercepte deux : PRF 221,5 et 224. Ils devront être déplacés, l’impact résiduel sera alors faible.
Au niveau des PRF 227 à 228 (sud de Pompignan), les hypothèses de tracé interceptent un périmètre de
protection éloigné, l’hypothèse H262-273-281 est apparemment celle qui impacte le moins ce périmètre, elle
intercepte seulement 0,89 ha contre 3,47 ha pour les autres hypothèses.
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 frêt ; déversement de produits
dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la mixité de ligne
est envisagée avec un frêt à haute valeur ajoutée (sans transport de matières dangereuses) : l’impact
de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au frêt est faible.
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 : non emploi de produits phytosanitaires, recueil et traitement des eaux de
plateforme et stockage en cas d’accident,
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel des hypothèses sera moyen.

Sur cette partie du secteur, marquée par le passage des terrasses de Pompignan, il faut noter le
franchissement des cours d’eau suivants :
- Le canal Latéral à la Garonne, reconnu comme cours d’eau en très bon état mais sans enjeux selon le
SDAGE et soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021 (PRF 227).
-

Affluent temporaire du ruisseau Le Rieu tort, classé en zone rouge du PPRI du bassin du Tarn, sans
enjeux selon le SDAGE et intercepté par les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281 de manière
équivalente (PRF 219,5).

Le franchissement du canal Latéral à la Garonne s’effectuera par un viaduc suivi de remblais, en zone jaune
ou rouge du PPRI du bassin du Tarn (respectivement pour les hypothèses H262-273-281 et H262-272-281 /
H263/264-271-281). Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage permettront la transparence hydraulique
au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. La diminution
induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue
d’une modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse.
Le franchissement en zone rouge du PPRI de l’affluent du Rieu tort sera réalisé par un ouvrage hydraulique
adapté et permettra l’évitement des enjeux liés à ce cours d’eau. Le dimensionnement et le choix des
ouvrages de rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit des infrastructures
et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. La diminution induite de la capacité de
stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une modélisation
hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen pour les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281.
Dans le secteur, la gravière à l’ouest de l’A62 et au nord de la commune de Canals sera franchie en
estacade. Ce franchissement ne concerne que les hypothèses H263/264-271-281 et H262-273-281.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Départements 31/82 – planche BT 19
Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

MILIEU PHYSIQUE (Planche BT20)
Deux zones ponctuelles d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau moyen sont interceptées de
manière équivalente par les quatre hypothèses de tracé. Ces zones sont situées au niveau du sud de
Pompignan (PRF 226 à 227) et de l’Hers (PRF 232.5). Des solutions techniques seront mises en place ;
l’impact résiduel sera faible.
Une zone de tassement des sols localisée dans la vallée de la rivière l’Hers intercepte en bout de secteur et
de manière équivalente les emprises des hypothèses de tracé (PRF 232.5). Des solutions techniques seront
étudiées et mises en place, l’impact résiduel sera faible.
Dans cette partie de secteur, les hypothèses recoupent la zone orange du PPRI du bassin du Tarn ; cette
zone est à enjeux urbains, couverte par un système public d’annonce des crues et où l’aléa de la crue de
référence est faible. Le PPRI du bassin du Tarn interdit en zone orange :
- 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 mentionné dans la nomenclature des installations classées ;
Les activités autorisées sont en particulier : 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 stations de traitement des
eaux avec protection adaptée des installations sensibles.
En ce qui concerne la zone orange interceptée (PRF 227 à 232), les hypothèses de tracé H262-272-281 et
H263/264-271-281 sont plus favorables que la H262-273-281(0,01 ha contre 0,83 ha). En ce qui concerne la
zone jaune interceptée, l’hypothèse de tracé H262-273-281 est plus favorable que les hypothèses H262-272281 et H263/264-271-281 (23 ha contre 25 ha).
La zone non urbanisée interceptée par les tracés dans le secteur de St Rustice est classée en zone jaune du
PPRI du bassin Garonne Amont. (PRF 227 à 231).
Le franchissement de la zone jaune du PPRI sera réalisé en 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.
En contrebas du coteau de Pompignan/Saint-Rustice, le fuseau atteint la plaine inondable de la Garonne,
dont la largeur est dans ce secteur de 4,5 km environ. Elle est limitée à l’est par le canal latéral à la Garonne.
Elle correspond également à une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne Amont.
Seules les hypothèses H262-272-281 et H263/264-271-281 interceptent cette zone rouge du PPRI.
(PRF227). Le franchissement de cette zone 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 pour ces 2 hypothèses.
Les surfaces des emprises des champs d’inondation interceptées par les hypothèses de tracé sont
équivalentes : 19,91 ha pour H262-273-281, 20,38 ha pour H263-271-281, 20,39 ha pour H264-271-281 et
20,5 ha pour H262-272-281.
Les hypothèses de tracé interceptent la prise d’eau dans le canal Latéral à La Garonne de la ville de St Jory.
Ce captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de St Jory dispose de périmètres de
protection, déclarés d’utilité publique, interceptés de manière équivalente par les hypothèses de tracé :
• Périmètre de protection éloigné : 0,98 ha
• Périmètre de protection rapproché : 0,5 ha
• Périmètre de protection immédiat : 0,01 ha
A l’intérieur de ces périmètres sont interdits toutes activités, installations et tous dépôts en dehors de ceux
expressément autorisés en relation directe avec l’exploitation du captage. L’usage de produits phytosanitaires
y est interdit. Est également interdit : la réalisation de tout forage ou puits non destiné à l’alimentation
humaine des collectivités ou au suivi de la ressource.
Un déplacement du captage devra être envisagé. Les périmètres de protection déclarés d’utilité publique
pourront faire l’objet de modifications.
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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 frêt ; déversement de produits
dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la mixité de ligne
est envisagée avec un frêt à haute valeur ajoutée (sans transport de matières dangereuses) : l’impact
de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au frêt est faible.
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 : non emploi de produits phytosanitaires, recueil et traitement des eaux de
plateforme et stockage en cas d’accident,
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé).
L’impact résiduel de l’ensemble des hypothèses reste très fort dans le périmètre de protection immédiat et
moyen dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés.
Dans la même zone (PRF 232.5), les hypothèses de tracé franchissent la rivière l’Hers. Cette rivière est
identifiée au SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 comme un cours d’eau en très bon état écologique et est
soumise à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021. Cependant, elle n’est pas considérée à
forts enjeux par le SDAGE du bassin Adour-Garonne. Ce cours d’eau est également inscrit en zone rouge du
PPRI du bassin Garonne Amont. Le franchissement de cette rivière s’effectuera par un viaduc suivi de
remblais en zone rouge du PPRI. Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
La diminution induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent
défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit
l’hypothèse.
Le canal Latéral à la Garonne sera également franchi par la suite, toutes les hypothèses sont concernées. Ce
canal est identifié au SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 comme un cours d’eau en très bon état écologique
et est soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021. Cependant, il n’est pas considéré
à forts enjeux au SDAGE du bassin Adour-Garonne. Le franchissement sera réalisé par un ouvrage
hydraulique adapté et permettra l’évitement des enjeux liés à ce cours d’eau. Le dimensionnement et le choix
de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit des
infrastructures et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
faible.
De plus, les hypothèses H263/264-271-281 et H262-272-281 interceptent trois forages agricoles : PRF 227,5,
228 et 229,5 et l’hypothèse H262-273-281 en intercepte un : PRF 229. L’ensemble des hypothèses intercepte
celui situé au PRF 230.5. Ils devront être déplacés ; l’impact résiduel sera faible.

HT 263/264271-281

HT 262-273281

HT 262-272281
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Zone jaune du PPRI

Zone jaune du PPRI
Forage agricole : déplacement de l’ouvrage

Zone jaune du PPRI
Trois forages agricoles : déplacement des ouvrages

Forage agricole : déplacement de l’ouvrage
Franchissement de la rivière L’Hers : très bon état selon le SDAGE, zone
rouge du PPRI et obj de bon état.
Zone de tassement de sols : mise en place de solutions techniques
Franchissement du canal Latéral à la Garonne : très bon état selon le
SDAGE et obj de bon état.
Forage agricole : déplacement de l’ouvrage
Franchissement de la rivière L’Hers : très bon état selon le SDAGE, zone
rouge du PPRI et obj de bon état.
Zone de tassement de sols : mise en place de solutions techniques
Franchissement du canal Latéral à la Garonne : très bon état selon le
SDAGE et obj de bon état.
Forage agricole : déplacement de l’ouvrage
Franchissement de la rivière L’Hers : très bon état selon le SDAGE, zone
rouge du PPRI et obj de bon état.
Zone de tassement de sols : mise en place de solutions techniques
Franchissement du canal Latéral à la Garonne : très bon état selon le
SDAGE et obj de bon état.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 31 – planche BT 20
Date : Mars 2011
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Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

Synthèse milieu physique

Les critères chiffrés

Critères
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans
l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise
Surface en zone inondable dans l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans
l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans
l’emprise
Surface en zone de mouvement et risque de retraitgonflement argile dans l’emprise
Surface de risques de glissement dans l’emprise
Surface de risques d’effondrement dans l’emprise
Surface en zone de vulnérabilité très forte des eaux
souterraines dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre cours d’eau affluents directs de CE en
enjeux très forts du SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de forage agricole dans l’emprise
Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans
l’emprise
Nombre de captage AEP dans l’emprise
Surface de périmètre de protection immédiat de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapproché de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection éloigné de
captages dans l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise

HT 262-272281
4.58 ha

HT 262-273281
3.33 ha

HT 263/264271-281
3.77 ha

0.01 ha

0.83 ha

0.01 ha

25.17 ha

22.92 ha

25.17 ha

20.5 ha

19.91 ha

20.38 ha

0

0

0

0

0

0

139.58 ha

133.97 ha

130.67 ha

5.35 ha

5.48 ha

5.35 ha

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

3

3

2

2

2

7

3

9

0

0

0

1

1

1

0.01 ha

0.01 ha

0.01 ha

0.5 ha

0.5 ha

0.5 ha

4.45 ha

1.86 ha

4.45 ha

0

0

0

Les enjeux physiques du secteur sont liés :
- aux cours d’eau (Rieu Tort, l’Hers) et principalement la plaine de la Garonne, ainsi que le canal
latéral,
- aux zonages du PPRI associées dans la vallée de la Garonne (Garonne et Hers) ainsi qu’au Rieu
Tort,
- à la vulnérabilité des eaux des aquifères alluviales de la Garonne et de l’interfluve Garonne – Tarn.
Les trois hypothèses sont concernées par des zones d’aléas faibles de mouvements de terrain sur les
coteaux de Pompignan, qui ne constituent pas un critère discriminant dans le choix de l’hypothèse. Ce critère
est davantage pris en compte dans la conception du tracé comme une contrainte et non comme un enjeu.
♦ L’hypothèse de tracé H262-273-281 permet d’éviter le plan d’eau présent en bordure de la forêt royale
de Fronton (PRF223,2) et le périmètre de protection éloigné du captage de Grisolles (PRF227,1), présent à
l’ouest du fuseau. Elle concerne en outre moins de forages agricoles (4). Elle conduirait au rescindement d’un
cours d’eau (PRF216,2) à caractère temporaire ne comportant pas d’enjeu écologique identifié au Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour – Garonne (SDAGE) et dans le cadre des
prospections de terrain réalisées en 2010. Cependant, son lit mineur est situé en zone rouge du PPRI. Les
zones d’expansion des eaux lors des crues prélevées seront restituées dans des volumes équivalents. Une
optimisation du tracé en phase ultérieure permettra de limiter les interventions sur le lit du cours d’eau.
♦ L’hypothèse de tracé H262-272-281 évite également le plan d’eau présent en bordure de la forêt royale
de Fronton. Elles conduiraient au rescindement du même cours d’eau (PRF216,2) à caractère temporaire que
l’hypothèses de tracé H262-273-281. Les zones d’expansion des eaux lors des crues prélevées seront
restituées dans des volumes équivalents. Une optimisation du tracé en phase ultérieure permettra de limiter
les interventions sur le lit du cours d’eau.
Cependant, elle viendrait toucher de façon très ponctuel le périmètre du captage de Grisolles, après le
franchissement en viaduc du canal. Elle impliquerait également le déplacement de 8 forages agricoles.
♦ L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 ne permet pas d’éviter le plan d’eau de la forêt royale de
Fronton et touche également de façon très ponctuelle le périmètre du captage de Grisolles. Elle impliquerait
le déplacement de près de 10 forages agricoles. Elle ne présente, en revanche, pas de risque de
rescindement de cours d’eau.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les alluvions anciennes de basses et moyennes terrasses et les talus molassiques. Le contexte
hydrogéologique est constitué par plusieurs nappes ; un aquifère alluvial dans la plaine Garonne-Tarn et des
nappes captives présentes dans les coteaux.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme faible à forte.
L’hypothèse H262-273-281 est alors la plus favorable. Elle permet d’éviter le périmètre de protection
éloigné du captage de Grisolles ainsi que le plan d’eau de la forêt royale de Fronton. Elle impacte
également moins de forages agricoles.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4261-ANNEXES-V0b-SecteurL
DOCUMENT DE TRAVAIL

LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

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

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

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

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

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

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

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

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)
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Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
•

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

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

•

Emprises 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…

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 .

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

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

•

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

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

-

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

-

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

•

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

•

Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau à
espèces piscicoles patrimoniales.

•

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

•

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

•

Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur L s’inscrit, sur le plateau du frontonnais entre les vallées du Tarn et de la Garonne, puis plonge
dans la vallée de cette dernière pour rejoindre l’agglomération toulousaine. Les ruisseaux du Rieu Tort, de
Julienne qui entaillent le plateau, ainsi que l’Hers, affluent de la Garonne dans la vallée, sont concernés. Le
Canal latéral à la Garonne circule également dans la plaine, tout contre le relief de la terrasse du fronton. Le
fuseau l’intègre dans son périmètre lors de sa descente dans la vallée.
La vallée de la Garonne comporte des enjeux écologiques importants. Le choix du fuseau a permis d’en
éviter plusieurs. Peu avant le raccordement à la ligne existante, les étangs et zones humides localisés sur les
commune de Grenade-sur-Garonne et Castelnau-d’Estrétefonds font partie du réseau européen de protection
Natura 2000. Cette Zone de Protection Spéciale (FR7312014) couvre l’ensemble de la vallée de la
Garonne de Muret (Haute-Garonne) à Moissac (Tarn-et-Garonne), sur 4 503 ha. Le fuseau en concerne
moins de 3ha.
L'essentiel du site est composé de dépôts alluvionnaires récents correspondant aux évolutions du cours de la
Garonne. Les étendues d’eau accueillent une avifaune riche : Quatre espèces de hérons et deux espèces de
rapaces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux y nichent, avec notamment 850 couples de Bihoreau gris, près
de 100 couples de Héron pourpré, autant d'Aigrette garzette, et plus de 100 couples de Milan noir. Le site est
également utilisé en période hivernale par trois espèces de hérons : grande aigrette avec des effectifs
remarquables, Aigrette garzette, et Bihoreau gris. Le site accueille également les deux principales colonies de
Sterne pierregarin de la région Midi-Pyrénées.
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Au droit des Gravières de Saint-Caprais et de la Gravette, à la confluence de l’Hers et de la Garonne, la zone
du site Natura 2000 est également couverte par un inventaire ZNIEFF de type I. Il s'agit d'un site d'une
superficie de 225 ha environ, constitué de lacs issus de l'exploitation pour l'extraction de granulats.
Initialement localisée en terrains agricoles, l'exploitation a fortement modifié le milieu, créant un milieu
artificiel de zones humides. Celui-ci représente un intérêt pour l'accueil de la faune sauvage, notamment pour
le stationnement et la reproduction de nombreux oiseaux d'eau et notamment ceux empruntant le couloir
migratoire. La présence de milieux jeunes offrant un habitat favorable pour les espèces pionnières permet
également d’y rencontrer ce type d’espèce.
Un cortège d'odonates inféodés aux zones humides est bien représenté. En particulier ont été rencontrés
Anax parthenope, Coenagrion scitulum, et Libellula fulva, liés aux eaux stagnantes, ou faiblement courantes
pour la dernière, ainsi que Calopteryx haemorrhoidalis, liés aux ruisseaux méridionaux non pollués et bien
oxygénés.
Le site est bordé en partie par le Canal latéral à la Garonne accompagné d’alignements d'arbres propices aux
déplacements de faune.
Ces sites sont néanmoins menacés par les dérangements liés aux activités humaines notamment la pêche et
un ball-trap au nord.
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, plusieurs sites ont été
identifiés en enjeu majeur :
Les plans d’eau de Fabas et Canals : qui comportent des enjeux ornithologiques liés à la capacité d’accueil
élevée du site en toutes saisons. Une dizaine d’espèces nicheuses remarquables dont le Busard cendré,
l’Alouette lulu, le Grèbe huppé… sont présentes.

Les gravières d’Ondes et leurs abords : les enjeux sont relatifs aux peuplements d’oiseaux remarquables
comprenant notamment plus de 20 espèces nicheuses remarquables (Sterne pierregarin, Nette rousse,
Mouette rieuse…), et de nombreux oiseaux migrateurs et/ou hivernants, démontrant une forte capacité
d’accueil de ces plans d’eau. Ce site fait l’objet d’un suivi annuel, notamment dans le cadre des
recensements hivernaux.

Vues des gravières d’Ondes
Photo Ecotone
Gravière et lande à ajoncs
Photo Ecotone

Les coteaux de Grisolles à Castelnau-d’Estrétefonds : Les enjeux sont, en premier, lié aux peuplements
d’oiseaux nicheurs. On peut y observer certaines espèces thermophiles telle que la très rare Fauvette
mélanocéphale, et un cortège agro-pastoral typique.

Les gravières de Grenade-sur-Garonne et de Castelnau-d’Estrétefonds : l’enjeu ornithologique est très
élevé. Une quinzaine d’espèces nicheuses remarquables sont observables dont le très rare Pigeon colombin,
la Bergeronnette printanière (rare). Ce site comporte une très forte capacité d’accueil des espèces migratrices
et/ou hivernantes. Concernant les autres groupes, les enjeux sont moindres mais demeurent cependant forts
pour la flore (herbiers aquatiques), les reptiles (Coronelle girondine), et les invertébrés (odonates rares).
La vallée du Rieu-Tort : Cette vallée comprend des enjeux mammalogiques forts pour le peuplement de
chiroptères. Deux espèces de l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore sont recensées. Les aspects
fonctionnels de la vallée (corridor, terrains de chasse), et la présence avérée de la Genette en renforcent
l’enjeu. Elle présente également une bonne fonctionnalité écologique pour la Loutre (possible recolonisation),
ainsi que pour la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie.
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D’autres éléments ont été identifiés comme à forts enjeux :
La mosaïque d’habitats du Frontonnais : qui permet une présence ornithologique d’un cortège d’espèces
peu fréquentes des milieux agro-pastoraux, dont le Busard cendré, le Pipit rousseline (rares).

La vallée de Fabas : qui présente également des enjeux mammalogiques forts pour le peuplement de
chiroptères comme la vallée du Rieu Tort. Les aspects fonctionnels de la vallée (corridor, terrains de chasse),
et la présence avérée de la Genette en renforcent l’enjeu.

Ruisseau de Fabas
Photo : Fernandes, E. – ECOTONE / GREGE
Plaine agricole et mosaïque d’habitats en flanc de coteau
(Photo Ecotone)
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Le canal latéral à la Garonne de Montbartier à Saint-Jory : ces enjeux mammalogiques sont confirmés par
la présence du Campagnol amphibie (rare), du Murin de Bechstein, et du rôle fonctionnel (corridor et terrains
de chasse) pour ces espèces.
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT18)
Du PRF215,5 au PRF217,8, les hypothèses de tracé rencontrent les cours d’eau, dont le Rieu Tort (enjeu
faune aquatique fort, axe migrateur, SDAGE). Elles longent l’autoroute A62 et traversent des espaces
agricoles mités par l’urbanisation. Le vallon du ruisseau du Rieu Tort et de ses affluents présente des enjeux
très forts pour les mammifères semi aquatiques. En effet, il constitue un corridor pour la faune et un terrain de
chasse pour les chauves-souris. Les rives boisées présentent une fréquentation marquée par le Minioptère
de Schreibers, la Barbastelle d’Europe, les Murins et les Oreillards.
♦ Flore et habitats
Les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281, confondus sur cette partie, évitent les stations d’espèces
végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les habitats naturels remarquables.
L’hypothèse H(263/264)-271-281 contient dans ces emprises, 50 pieds de Sérapias en cœur sur 0,2 ha
(Entre les PRF215,5 et 216), espèce protégée régionalement. Cependant, cette hypothèse n’a aucun impact
sur des habitats naturels remarquables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H262-272-281

H262-273-281

H(263/264)-271-281

Mammifères

Emprise sur 5ha d’habitats secondaires de la Genette et d’autres espèces
communes

Emprise sur 6ha d’habitats secondaires de
la Genette et d’autres espèces communes

Chiroptères

Emprise sur 300m environ d’habitats d’espèces des milieux boisés,
rivulaires et bâtis
Coupure de l’axe de déplacement entre les PRF216,7 et 217,4 du fait de
l’insertion en remblais sur près de 2 000 m

Emprise sur 230m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés, rivulaires et
bâtis
Coupure de l’axe de déplacement entre les
PRF216,8, 217,3 et 217,7 du fait de
l’insertion en remblais sur près de 2 000 m

Avifaune

Pas de site à enjeux traversé

Invertébrés

Pas de site à enjeux traversé

Amphibien/reptile

Pas de site à enjeux traversé

Faune aquatique

Franchissement des cours d’eau à enjeu fort (cadre)

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont assez similaires dans cette première partie de secteur.
Les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281 semblent plus avantageuse au regard des surfaces
d’habitats consommées. De plus ces hypothèses évitent la station de Sérapias en cœur.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Les hypothèses sont également assez similaires vis-à-vis de leurs effets sur les continuités écologiques. La
mise en place d’ouvrages de franchissement adaptés pour les cours d’eau, permettra de limiter l’impact
résiduel sur les corridors des mammifères semi aquatiques. L’optimisation ultérieure du projet pour abaisser
le profil en long de l’infrastructure ainsi que la mise en place d’éléments paysagers, permettront de limiter les
risques de collision avec l’avifaune et les chiroptères.
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Genette
http://www.carnivores-rapaces.org/Genette/population.htm

H262-272-281

Carte 4 : Secteur L – planche BT18 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – les inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

H(263/264)-271-281

H262-273-281

Emprise sur 300 ml d’habitats et de chauves-souris en milieux boisé et
bâti ;
Coupure des voies de déplacement sur 1 900 m de passage en remblai

Emprise sur une station de 50 pieds de Sérapias en cœur (espèce
végétale protégée) ;
Emprise sur 230 ml d’habitats et de chauves-souris en milieux boisé et
bâti ;
Coupure des voies de déplacement sur 1900 m de passage en remblai

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 82 – planche BT 18
Date : Mars 2011
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT19)
Du PRF217,8 au PRF226,5, les hypothèses de tracé franchissent des fossés de drainage sans enjeu faune
aquatique particulier, et continuent à évoluer en parallèle de l’autoroute A62. Elles entrent dans le
Frontonnais qui se compose d’une mosaïque de milieux (boisements de feuillus, vignes, cultures, landes et
fourrés) favorable à une riche avifaune du cortège agro-pastoral (Busard cendré, Pipit rousseline, Alouette
lulu, Alouette des champs, Bruant proyer, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Huppe fasciée, etc.).
Dans la partie ouest, elles passent près de plans d’eau jouxtant l’autoroute A62. Les zones humides et les
milieux environnants présentent des enjeux ornithologiques très forts, dans la mesure où ils sont favorables à
de nombreux oiseaux d’eau. Les zones humides du fond du vallon du ruisseau Rouguel et de ses affluents
(PRF 224.9) comportent des enjeux très forts pour les mammifères semi aquatiques, et constituent un
corridor pour toute la faune. Ils sont également de fort intérêt pour les chauves-souris.
♦ Flore et habitats
Les hypothèses évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les habitats
naturels remarquables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H262-272-281

H262-273-281

Mammifères

Emprise sur 5ha d’habitats
secondaires Genette et autres
espèces communes

Emprise sur 5ha d’habitats
secondaires Genette et autres
espèces communes

Chiroptères

Emprise sur 570m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés et bâtis
Coupure d’axe de déplacement
(PRF219,7) du fait de l’insertion en
remblais sur plus de 4 000 m

Emprise sur 400m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés
Fragmentation des habitats
Coupure d’axe de déplacement
(PRF219,7 et 223) du fait de l’insertion
en remblais sur plus de 3 560 m

Emprise sur 23ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Emprise sur 17ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Avifaune

H(263/264)-271-281
Emprise sur 6ha d’habitats
secondaires Genette et autres
espèces communes
Emprise sur 440m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés
Fragmentation des habitats
Coupure d’axe de déplacement
(PRF219,6 et 220,3) du fait de
l’insertion en remblais sur plus de
1 900 m
Emprise sur 23,5ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Invertébrés

Pas de site à enjeux traversé

Amphibien/reptile

Pas de site à enjeux traversé

Faune aquatique

Franchissement des fossés à enjeu faible et à caractère temporaire pas des buses

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont assez similaires dans cette partie de secteur.
L’hypothèse H262-272-281 semble moins favorable aux chiroptères, du fait d’une insertion en remblais sur un
linéaire plus important. Ses emprises sont également légèrement plus importantes sur leurs habitats que les
deux autres hypothèses.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissement adaptés au droit des fossés
à écoulement temporaire, permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune semi
aquatique. L’optimisation ultérieure du projet pour abaisser le profil en long de l’infrastructure ainsi que la
mise en place d’éléments paysagers, permettront de limiter les risques de collision avec les chiroptères.
Concernant les effets cumulés avec l’A62, l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 vient se rapprocher au
plus près de l’autoroute, optimisant les opportunités de jumelage localisées mais générant un délaissé de
taille critique entre les PRF 219 et 221. L’hypothèse de tracé H262-272-281 vient quant à elle imposer une nouvelle
fragmentation du territoire au nord de l’A62.
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Vue du coteau, pelouse et friche
Photo : Ecotone

H262-272-281

Emprise sur 23ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales
Emprise sur 570 ml d’habitats de chiroptères (milieux boisés et bâtis)
Coupure d’axe de déplacement du fait de l’insertion en remblais sur 4 100 m

H262-273-281

Emprise sur 17ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales
Emprise sur 400 ml d’habitats de chiroptères (milieux boisés et bâtis)
Coupure d’axe de déplacement du fait de l’insertion en remblais sur 3 560 m

H(263/264)-271-281

Carte 5 : Secteur L – planche BT19 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – les inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 23,5ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales
Emprise sur 440 ml d’habitats de chiroptères (milieux boisés et bâtis)
Coupure d’axe de déplacement du fait de l’insertion en remblais sur 1 900 m

Tunnel

Tunnel

Tunnel

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Départements 31/82 – planche BT 19
Date : Mars 2011
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT20)
Entre les PRF226,5 et 230, les hypothèses de tracé franchissent uniquement des fossés de drainage sans
enjeu faune aquatique particulier, puis en viaduc le canal latéral de la Garonne. Celui-ci présente en revanche
des enjeux très forts en raison de ses fonctions de corridor à chauves-souris, et du fait qu’il soit recolonisé par
la Loutre. La présence du Campagnol amphibie, est également confirmé de fortes potentialités existent pour
la Musaraigne aquatique.
Les hypothèses sortent du tunnel sur les coteaux de Pompignan au droit de
landes, fourrés, boisements de feuillus, prairies et cultures, qui abritent la
Fauvette mélanocéphale (très rare), des oiseaux patrimoniaux du cortège
agro-pastoral (Alouette lulu, Alouette des champs, Huppe fasciée, Bruant
proyer, etc.), des rapaces (Milan noir, Epervier d’Europe, Hibou moyen duc,
etc.) et l’Engoulevent d’Europe.
Les hypothèses de tracé traversent ensuite la plaine agricole sur les
premières terrasses de la Garonne, qui abritent des espèces patrimoniales
du cortège agro-pastoral (Busard Saint-Martin, Bergeronnette printanière,
Cochevis huppé, etc.).

♦ Flore et habitats
Les hypothèses évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les habitats
naturels remarquables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :

Mammifères

♦ Flore et habitats
Les hypothèses évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les habitats
naturels remarquables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H262-272-281
Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Emprise sur 4,5ha d’habitats
principaux de la Genette et autres
espèces communes
Emprise sur 3ha d’habitats
secondaires
Emprise sur 260m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés
Coupure d’axe de déplacement du
fait de l’insertion en remblais sur près
de 2 900 m
Emprise sur 33ha d’habitats
d’espèces patrimoniales dont 3ha
d’habitats de la Fauvette
mélanocéphale
Création d’isolats d’habitats de la
Fauvette

H262-273-281
Emprise sur 4,5ha d’habitats
principaux de la Genette et autres
espèces communes
Emprise sur 1,5ha d’habitats
secondaires
Emprise sur 300m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés
Fragmentation des habitats
Coupure d’axe de déplacement
(PRF226,8) du fait de l’insertion en
remblais sur près de 2 600 m
Emprise sur 30ha d’habitats
d’espèces patrimoniales dont 4ha
d’habitats de la Fauvette
mélanocéphale

Entre les PRF230 et 233, les hypothèses de tracé franchissent des fossés de drainage sans enjeu
particulier, puis longe le Canal latéral à la Garonne. Celui-ci comporte des enjeux très forts du fait de la
potentielle présence de la Loutre et de la Musaraigne aquatique, ainsi que du Campagnol amphibie observé à
4 km. De mêmes enjeux existent au niveau des gravières et de la rivière de l’Hers.
Les hypothèses se rejoignent ensuite dans la plaine agricole pour ne former qu’un tracé.

Chiroptères
Avifaune

H(263/264)-271-281
Emprise sur 4,5ha d’habitats
principaux de la Genette et autres
espèces communes
Emprise sur 0,5ha d’habitats
secondaires
Emprise sur 260m environ d’habitats
d’espèces des milieux boisés
Coupure d’axe de déplacement du fait
de l’insertion en remblais sur près de
2 900 m
Emprise sur 33ha d’habitats
d’espèces patrimoniales dont 3ha
d’habitats de la Fauvette
mélanocéphale
Création d’isolats d’habitats de la
Fauvette

Invertébrés

Pas de site à enjeux traversé

Amphibien/reptile

Pas de site à enjeux traversé

Faune aquatique

Franchissement des fossés à enjeu faible et à caractère temporaire pas des buses

H262-272-281

H262-273-281

H(263/264)-271-281

Emprise sur 2ha d’habitats unitaires
d’espèce semi aquatiques entre les
PRF232,5 et 232,8
Emprise sur des habitats d’espèces
des milieux bocagers et au niveau des
haies bordant le canal
Perte et coupure de voies de
déplacement

Emprise sur 2ha d’habitats unitaires
d’espèce semi aquatiques entre les
PRF232,5 et 232,8
Emprise sur des habitats d’espèces
des milieux bocagers et au niveau des
haies bordant le canal
Perte et coupure de voies de
déplacement

Emprise sur 2ha d’habitats unitaires
d’espèce semi aquatiques entre les
PRF232,5 et 232,8
Emprise sur des habitats d’espèces
des milieux bocagers et au niveau des
haies bordant le canal
Perte et coupure de voies de
déplacement

Emprise sur 23ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Emprise sur 23ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Emprise sur 23ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Invertébrés

Pas de site à enjeux traversé

Amphibien/reptile

Pas de site à enjeux traversé

Faune aquatique

Franchissement des fossés à enjeu faible et à caractère temporaire pas des buses

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont identiques en cette fin de secteur.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissement adaptés au droit des fossés
à écoulement temporaire, permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune semi
aquatique. L’optimisation ultérieure du projet ainsi que la mise en place d’éléments paysagers au droit du
canal, permettront de limiter les risques de collision et rétablir les axes de déplacement.

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont assez similaires dans cette partie de secteur.
L’hypothèse H262-273-281 semble plus favorable à l’avifaune, aux mammifères et aux chiroptères, du fait
d’une insertion en remblais sur un linéaire moins important. Ses emprises sont également moins
consommatrices d’habitats de la Genette et de l’avifaune.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissement adaptés au droit des fossés
à écoulement temporaire, permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors notamment de la faune semi
aquatique. L’optimisation ultérieure du projet pour abaisser le profil en long de l’infrastructure ainsi que la
mise en place d’éléments paysagers, permettront de limiter les risques de collision avec les chiroptères.
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Canal latéral à la Garonne à proximité de son franchissement de l’Hers
Source : ISA

H262-272-281

Emprise sur 33 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales dont 3 ha pour la Fauvette
mélanocéphale, (très rare),
Emprise sur 260 ml d’habitats de chauves-souris en milieux boisé et bâti
Coupure d’axes de déplacement du fait de l’insertion en remblai sur 2 900 m

H262-273-281

Emprise sur 30 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales dont 4 ha pour la Fauvette
mélanocéphale, (très rare),
Emprise sur 300 ml d’habitats de chauves-souris en milieux boisé et bâti
Coupure d’axes de déplacement du fait de l’insertion en remblai sur 2 600 m

H(263/264)-271-281

Carte 6 : Secteur L – planche BT20 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – les inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 33 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales dont 3 ha pour la Fauvette
mélanocéphale, (très rare),
Emprise sur 260 ml d’habitats de chauves-souris en milieux boisé et bâti
Coupure d’axes de déplacement du fait de l’insertion en remblai sur 2 900 m

Emprise sur 23 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales
Emprise sur 2 ha d’habitats de mammifères semi aquatiques
Emprise sur 570 ml d’habitats de chauves-souris en milieu bocager
Perte et Coupure d’axes de déplacement à proximité du canal et des plans d’eau
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 31 – planche BT 20
Date : Mars 2011
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Comparaison des Hypothèses de Tracé secteur L

ISA

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

H262-272-281
2,8 ha
2,7 ha
0

H262-273-281
2,8 ha
2,7 ha
0

H(263/264)271-281
2,8 ha
2,7 ha
0

0

0

0

5,6 ha
0

3,1 ha
0

6,8 ha
0

1

1

1

1

1

1

Synthèse milieu naturel
Les enjeux relatifs au milieu naturel concernent les habitats remarquables principalement situés en bordure
de coteau frontonais et dans la vallée de la Garonne couverte par des protections réglementaires et zones
d’inventaires. Ces habitats abritent des espèces de chiroptères et d’oiseaux telles que la Fauvette
mélanocéphale. Les habitats en relation avec les cours d’eau sont également des habitats et axes de
déplacements pour les mammifères semi aquatique (Loutre et Vison d’enjeu très fort ainsi que la Musaraigne
aquatique).
Les hypothèses de tracé ont été conçues en recherchant la préservation de ces enjeux.
Les trois hypothèses de tracé s’inscrivent dans la vallée de la Garonne, en recherchant dans la mesure du
possible un équilibre entre zones anthropisées et zones d’intérêts écologiques.
Les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281 évitent une station de Sérapias en cœur, protégée au niveau
régional (PRF215,8). L’hypothèse H262-273-281 limite également son impact sur les habitats d’espèces
patrimoniales et notamment ceux favorables à la Fauvette mélanocéphale.
L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 concerne des surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales plus
importantes : 80ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniaux contre 70ha pour l’hypothèses de tracé
H262-273-281 ainsi que 18,5ha d’habitats principales de la Genette (mammifère d’intérêt patrimonial) contre
16,5ha pour les deux autres hypothèses de tracé.
L’hypothèse H262-273-281 est la plus favorable. En effet, elle évite la station de Sérapias et concerne
moins de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales. Elle assure en outre le meilleur compromis
d’insertion en jumelage avec l’A62.
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Sérapias en cœur – Séparias cordigera
www.wikipédia.org

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

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

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

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

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

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

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

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

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

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

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

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

Fuseau retenu

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

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

Patrimoine - Protection

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

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

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

>

> >

> >

>
>

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

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

>

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur L

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT18)
Ce secteur entre Campsas et Pompignan est composé d’un paysage fortement marqué par des
infrastructures linéaires tel que le canal latéral à la Garonne, A62, RN20.
Il concerne la frange ouest du vignoble de Fronton. Zones boisées et zones agricoles ouvertes viennent
altérer ce paysage en majorité viticole. La côtière boisée de la Terrasse de Fronton s’impose comme une
ligne de force du paysage homogène de la vallée de la Garonne.
Entre les PRF 215,5 et 218,3, le passage ‘obligé’ sur l’A62 et la traversée du paysage urbanisé à l’ouest de
Campsas sont les deux contraintes paysagères connues.
 L’impact sera fort sur l’habitat présent mais d’un strict point de vue paysager, il sera favorable. L’insertion
des hypothèses permet en effet d’envisager une recomposition de cet espace.
On retiendra également :
 la présence de vergers et de gravières, éléments paysagers visuellement attractifs et liés aux activités
humaines,
 le passage de l’hypothèse H(263/264)-271-281 au niveau de l’aire de repose de Naudy (PRF 218,1),
qui nécessitera un traitement paysager spécifique.

 Toutes les hypothèses traversent le site archéologique du gisement paléolithique de Campsas, présent sur
toute la largeur du fuseau entre les PRF 218,3 et 219,8. Ce site s’étend sur une surface très importante (230
ha) et correspond à six stations paléolithiques, dont la localisation reste approximative.
Des vestiges d’industries lithiques affleurent dans la moyenne terrasse alluviale du Tarn, remaniée par les
travaux viticoles. Ce site présente un potentiel archéologique au regard de ce qu’il peut apporter à la
connaissance des populations du Paléolithique inférieur de l’Europe occidentale.
 les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281, qui nécessitent d’importants déblais, affectant le site
sur une surface approximative de 14 ha,
 en étant positionné à l’est, l’hypothèse H(263/264)-271-281 affecte quant à elle environ 11 ha du site.
Des études lancées en 2011 ainsi que le diagnostic archéologique préalable viendront préciser ces enjeux.
Des sondages ainsi que des fouilles préventives seront réalisés, conformément au Code du Patrimoine,
permettant ainsi de préserver au maximum les vestiges.
 Plusieurs équipements de sport et de loisir sont localisés au niveau du bourg de Campsas et ne sont pas
concernés par les hypothèses de tracé.

 Les hypothèses H262-272-281 et H262-273-281 impactent un bâtiment annexe du château de Sépat, sur la
commune de Campsas (PRF 217). Le château et son parc, situés à moins de 50 mètres des hypothèses,
constituent des éléments identitaires du patrimoine local du Tarn-et-Garonne. Les deux hypothèses induiront
une covisibilité importante depuis le château.
Toutefois, les hypothèses n’auront pas d’impact direct sur ce point de repère dans le paysage.

Salle Multisports
Source : ISA

Château de Sépat
Source : ISA

Coupe sud-ouest / nord-est (PRF217.5)
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(Source : ISA)

H262-272-281

Carte 7 : Secteur L – planche BT18 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Propriété viticole et
habitat.
Cloisonnements
végétaux et nouvelles
lisières.
Effets de coupure.

H262-273-281

Paysage dégradé des abords de l’A62.
Traitement de l’interface LGV / A62.
Espaces délaissés accueillants pour nouvelles continuités arborées.
Château de Sépat

H(263/264)-271-281

Paysage dégradé des abords de l’A62.
Traitement de l’interface LGV / A62.
Espaces délaissés accueillants pour
nouvelles continuités arborées.
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Propriété viticole et
habitat.
Cloisonnements
végétaux et nouvelles
lisières.
Effets de coupure.

Proximité d’une aire de
repos (A62). Habitat.
Traitements des délaissés.
Masques végétaux.
Localement amplification
de l’effet de coupure.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 82 – planche BT 18
Date : Mars 2011
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT19)
Du PRF 218,3 au PRF 227,8, le plateau frontonnais est très cultivé et jardiné du fait de la présence des
vignobles mais peu habité. L’ensemble des hypothèses est tracé dans cet environnement cloisonné très
favorable à leur insertion.

 Les hypothèses franchissent la voie verte sur la berge du canal latéral à la Garonne. Au niveau de la
limite communale entre Pompignan et Saint-Rustice (PRF 227). Cette voie verte est considérée comme la
plus longue de France.

 Entre les PRF 218,3 et 223, les hypothèses de tracé sont proches de l’A62 :
 l’hypothèse H(263/264)-271-281, et plus localement l’hypothèse H262-273-281, se caractérisent par
un jumelage plus important avec l’A62, créant ainsi des espaces délaissés de tailles diverses, réduits
sur les vignobles (hypothèses les plus favorables).
 les deux franchissements de l’A62 (ponts rails) prévus par l’hypothèse H262-272-281 pourront
s’imposer comme points singuliers (hypothèse la moins favorable sur cette portion).
Passage en déblai hypothèse 263/264-271-281

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. L’effet sera toutefois faible sur les activités de loisirs.
Les ouvrages de franchissement de l’A62 et leurs abords feront l’objet d’études architecturales et
paysagères particulières.
Autoroute A62 à l’ouest du bourg de Campsas (RD50
Source : ISA

Du PRF 224 au PRF 226,5, toutes les hypothèses franchissent la côtière de Pompignan en tunnel.
 au PRF 224, les têtes de tunnel sont perçues depuis la D49 de façon plus ou moins importante en
fonction du point de vue, mais bénéficieront d’un environnement isolé minimisant leur impact,
 la sortie de tunnel dans une zone d’enjeu fort, au PRF 226,4, et les ouvrages de franchissement de la
RD820, de la voie ferrée et du canal latéral à la Garonne, présentent une problématique d’insertion
paysagère très similaire d’une hypothèse à l’autre en raison de l’importance de l’ouvrage. L’impact
résiduel des hypothèses de tracé reste fort.

Vallée de la Garonne vue depuis les hauteurs de Pompignan
Source : ISA

 Le passage en tunnel de la côtière de Pompignan permet aux hypothèses d’éviter le périmètre de
protection du château de Pompignan (PRF226), inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.
Le vieux bourg de Pompignan et son château restent les points forts de ce paysage patrimonial
sensible.
 L’ensemble des hypothèses traverse le site archéologique du gisement paléolithique de Campsas, entre les
PRF 218,3 et 219,8 (planche 19).
L’hypothèse H(263/264)-271-281 impacte le site sur une surface plus réduite.
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Hypothèse de tracé 262-272-281 au PRF 223: principe de passage en pont-rail :

Carte 8 : Secteur L – planche BT19 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Site archéologique du Gisement
paléolithique de Campsas
Passage en fort déblai > majoration du
niveau d’impact résiduel

H(263/264)271-281

H262-273281

H262-272-281

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale
Végétalisation des nouveaux reliefs.

(1) Limiter les effets de coupure
lors des franchissements de la
voirie locale.
Végétalisation des nouveaux
reliefs.

A62
Traitem
ents
paysag
ers des
abords
de
l’ouvrag
e.
Nouvea
u point
singulier

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la
voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.

A62 et
RD47a
Traitem
ents
paysage
rs
homogè
nes des
abords
d’ouvrag
es.
Nouvea
u point
singulier

Idem (1)

Franchiss
ement en
déblais de
la D49.
Modelage
et
continuité
végétale.
Passage
discret.

Passage en tunnel.
Traitement architectural et intégration paysagère des extrémités de l’ouvrage.
Discrétion pour les têtes Nord
Impact visuel pour les têtes Sud sur la côtière boisée de Pompignan

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Traitement de l’interface LGV / A62.
Espaces délaissés accueillants pour nouvelles continuités arborées.
Idem (1)
Site archéologique du Gisement paléolithique
de Campsas

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Traitement de l’interface LGV / A62.
Espaces délaissés accueillants pour nouvelles continuités arborées.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT20)
Du PRF 227,8 au PRF 234, la vallée de la Garonne présente une grande capacité d’intégration. Les
hypothèses s’inscrivent dans le paysage de la vallée de façon similaire aux autres lignes de force existantes
(canal latéral à la Garonne, voie ferrée et rivière de l’Hers).
 Dans la plaine, l’insertion des hypothèses en remblais entraînera des perceptions riveraines et des
perceptions en surplomb depuis ou en pied de versant. Des traitements paysagers de type cloisonnements
transversaux surtout, en rappel des continuités arborées le long du canal modifieront les perceptions
actuelles mais seront composées à l’échelle du « grand paysage » de la vallée, afin que la voie et ses
mesures d’intégration restent aux dimensions de la plaine et génèrent des impacts résiduels faibles. Entre le
PRF 228.5 et la fin du secteur, les hypothèses rassemblées en un même tracé ne pourront pas être
discriminées.
Au PRF 232,4, le franchissement de l’Hers et du canal latéral à la Garonne constituent un secteur
particulièrement sensible à forts enjeux architecturaux et paysagers. Une étude paysagère sera réalisée pour
caler finement les mesures d’insertion locale. Le seul passage obligé de toutes les hypothèses n’est pas
discriminant pour la comparaison.

Berges de l’Hers
Source : ISA

 En sortie de tunnel les hypothèses évitent par l’ouest l’église de Saint-Rustice, inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques (PRF 227,5). L’extrémité ouest du périmètre de protection de l’église est comprise
dans les emprises de l’hypothèse H262-273-281.
La situation de l’église au centre du bourg de Saint-Rustice permet d’envisager une absence de covisibilités.

Eglise de Saint-Rustice
Source : ISA
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 Plusieurs sites archéologiques témoignent de l’occupation ancienne de la plaine de la Garonne et de la
côtière de Pompignan.
L’extrémité ouest du site archéologique avéré de Larramet, sur la commune de Saint-Rustice au PRF 228, est
affectée par l’hypothèse H262-273-281.
Ce site, dont la datation est indéterminée, a été localisé suite à la découverte d’éléments de couverture (tuiles
à rebords notamment) semblant attester la présence d’au moins un bâtiment. Ce site présente un enjeu
archéologique fort.
 Les hypothèses de tracé concernent le centre hippique de la gravette, sur la commune de Castelnaud’Estrétefonds (PRF 231,8).
Toutes les hypothèses de tracé du PRF 228 au PRF 232 : principe de passage en remblai avec possibilité
d’intégration paysagère

H262-273281

H262-272-281

Carte 9 : Secteur L – planche BT20 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

(1) Atteinte au versant. Vues en surplomb, vues riveraines
(RD820). Franchissements de la RD820, voie ferrée et canal.
Etude architecturale et paysagère d’intégration spécifique.
Coupure transversale, altération des axes de vision.
Voie verte - Rétablissement

(2) Passage en remblais dans paysage ouvert.
Intégration de la plateforme par
cloisonnements transversaux
Nouveaux « reliefs » à l’échelle du site.
Création de coupures
Création d’axes de vision

Passage en remblais dans le paysage agricole ouvert.
Intégration de la plateforme par traitement végétal ponctuel en adéquation avec
le site.
Nouvelle morphologie du paysage
Centre hippique du Moulin concerné

Idem (1)
Périmètre de protection de l’église de Saint-Rustice
Site archéologique de Larramet

H(263/264)-271-281

Idem (1)

BORDEAUX - TOULOUSE

Franchiss
ement de
l’Hers et
du canal
et
juxtaposit
ion
d’ouvrag
es.
Etude
architectu
rale et
paysagèr
e
d’intégrati
on
spécifiqu
e.
Renforce
ment des
effets de
cloisonne
ments
pour ce
point
d’imbricat
ions très
singulier.

Raccordement au projet de mise à 4 voies de Saint-Jory

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 31 – planche BT 20
Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur L

Les critères chiffrés

Synthèse Paysage et patrimoine

Critères

H262-272-281

H262-273-281

H(263/264)-271-281

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

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0
2

0
1

2

3

2

246 ml

295 ml

246 ml

0

0

0

0

0

0

Le secteur L traverse un paysage divisé en deux zones distinctes :
- la première correspond à la zone du plateau de Fronton, très rural et peu habitée. Elle constitue un
environnement cloisonné, façonné par l’A62, favorable à l’intégration d’une nouvelle infrastructure.
- la côtière de Pompignan marque la transition vers la vallée, très ouverte, de la Garonne.
Les enjeux du patrimoine et des loisirs sont liés à la présence de sites archéologiques ainsi qu’un centre
hippique dans la vallée de la Garonne (PRF231,8). L’ensemble des hypothèses concerne le site
archéologique de Campsas ainsi que le centre hippique situé sur la commune de Castelnau-d’Estrétefonds.
Les hypothèses H262-273-281 et H(263/264)-271-281 permettent un jumelage avec l’A62 sur un linéaire
important : près de 7 km pour l’hypothèse H(263/264)-271-281 contre moins de 2 km pour l’hypothèse de
tracé H262-272-281. Toutefois, les courbes de l’A62 ne permettant pas d’accoler parfaitement la plateforme
ferroviaire, des espaces de délaissés, de tailles variables, seront créés. Dans le cas de délaissés de taille
importante, des activités agricoles peuvent être maintenues. En revanche, lorsque ces espaces sont trop
restreints, seuls des aménagements paysagers peuvent être envisagés.
Ces hypothèses de tracé évitent le site archéologique de Larramet et restent plus éloignées de l’église de
Saint-Rustice (PRF227,2), monument historique inscrit.
Cependant, l’hypothèse H(263/264)-271-281 est plus favorable en s’insérant au niveau du terrain naturel et
en faible déblai dans cette zone. Elle évite également le château de Sépat sur la commune de Campsas
(PRF217).
Pour toutes les hypothèses, les têtes de tunnel entraîneront des perceptions en surplomb depuis et en pied
de versant. L’hypothèse H262-273-281, plus à l’est, reste plus éloignée des zones habitées et reste donc plus
favorable.
L’hypothèse H262-272-281, en franchissant à deux reprises l’A62 conduit également à la création d’une zone
de délaissé importante ainsi que des points d’appel visuel conséquents.
Au regard des enjeux du patrimoine et du paysage, les hypothèses H(263/264)-271-281 et H262-273281 sont les plus favorables. L’hypothèse H(263/264)-271-281 préserve mieux les enjeux
patrimoniaux. L’hypothèse H(263/264)-271-281 est plus favorable vis-à-vis des enjeux paysagers en
permettant un jumelage plus important avec l’A62.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4261-ANNEXES-V0b-SecteurL
DOCUMENT DE TRAVAIL

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur L

Synthèse environnementale
L’hypothèse H262-273-281 est la plus favorable sur le secteur L.
Elle est plus favorable sur le bâti et les activités. En effet, elle concerne moins de bâtis (24) et reste assez
éloigné des zones habitées (environ 110 constructions à moins de 150m). Elle consomme relativement peu
de surfaces de culture à haute valeur ajoutée, de surfaces viticoles AOC et de boisements (5,5ha contre
8,5ha pour H262-272-281). Elle évite également les activités d’extraction de matériaux dans la vallée de la
Garonne.
Elle est également plus favorable vis-à-vis des milieux physique et naturel en évitant le périmètre de
protection éloignée du captage de Grisolles et en préservant davantage de forages agricoles.
Elle évite d’autre part, la station de Sérapias en cœur (Fleurs protégées au niveau régional), et concerne
moins de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales.
Elle évite le plan d’eau de la forêt royale de Fronton et permet de s’insérer plus favorablement d’un point de
vue paysager, notamment en sortie de tunnel à Pompignan, sa position la rendant légèrement moins
perceptible.
L’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 est moins favorable que l’hypothèse H262-273-281, et présente
peu de différence avec l’hypothèse de tracé H262-272-281. En effet, elle concerne davantage de bâti mais la
différence avec l’hypothèse de tracé H262-272-281 n’est pas sensible : 32 constructions concernées
directement par l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 contre 34 pour l’hypothèse de tracé H262-273281). Elle concerne des surfaces plus importantes de parcelles viticoles en AOC et de cultures à haute valeur
ajoutée. Elle consomme toutefois peu de surfaces boisées (3ha) et concerne moins de sièges d’exploitation.
Elle permet un jumelage sur un linéaire important : près de 7 km, plus important que l’hypothèse la plus
favorable, facilitant ainsi son insertion dans le paysage. Cependant, la sortie de tunnel à Pompignan est
davantage perceptible. Elle évite le château de Sépat ainsi que le site archéologique de Larramet et reste
éloignée de l’église de Saint-Rustice, monument historique inscrit.
En revanche, elle implique le déplacement d’un nombre plus important de forages agricoles, et n’évite pas le
plan d’eau de la forêt royale de Fronton. De plus, elle concerne le périmètre de captage de Grisolles.
Enfin, elle comprend dans ses emprises, la station de Sérapias en cœur et consomme davantage d’habitats
d’espèces patrimoniales.
L’hypothèse de tracé H262-272-281 concerne moins de surfaces de cultures à haute valeur ajoutée (6ha
contre 7,5 pour H262-273-281 et 15ha pour H(263/264)-271-281), et un seul siège d’exploitation. Toutefois,
elle concerne davantage de bâti (34) et reste proche des zones habitées (110 bâtis environ à moins de
150m). Elle permet d’éviter la station de Sérapias en cœur et le plan d’eau de la forêt royale de Fronton, mais
consomme davantage de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales.
Elle concerne le périmètre de captage de Grisolles, et conduirait au déplacement de plusieurs forages
agricoles. Enfin, son double franchissement de l’A62, rend délicat son insertion paysagère. De plus la sortie
du tunnel à Pompignan est davantage perceptible.

L’hypothèse H262-273-281 est l’hypothèse de tracé la plus favorable pour le domaine
environnement.

GPSO-11-ISA-2-ENV-4261-ANNEXES-V0b-SecteurL
DOCUMENT DE TRAVAIL

H262-272-281

Carte 10 : Secteur L – planche BT18 : Synthèse des impacts résiduels

Remblais – TN – Déblais – TN – Déblais

Déblais

Site archéologique du gisement
paléolithique de Campsas
Diagnostic et fouilles préventives
Emprise sur le bâtiment annexe du château de Sépat, et de bâtis aux lieux-dits Les Bournaques, la Mothe et Ratéry Modification
de
l’ambiance
(environ 10 bâtis)
acoustique de Ratery et Naudy
Modification de l’ambiance acoustique des bâtis situés en bordure de la ligne nouvelle : Mise en place de protections Protections phoniques et respect
phoniques et respect des seuils réglementaires
des seuils réglementaires
Emprise sur des habitats de
Proximité du château de Sépat, élément identitaire du patrimoine local
chiroptères et d’oiseaux
Fragmentation des habitats via la
Emprise sur habitats de chiroptères (enjeu moyen)
coupure des axes de déplacement
Fragmentation des habitats et coupure des axes de déplacement
Boisements et aménagements
Boisements et aménagements compensatoires
compensatoires
Déboisement
d’une
parcelle
Franchissement du ruisseau du Rieu Tort (objectif de bon état des eaux au SDAGE) et de sa zone rouge de PPRI (chêne) avec effet de coupure
associée par ouvrage adapté

H(263/264)-271-281

H262-273-281

Insertion en partie dans la ZAC de Montbartier
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières et arboricoles dans le projet de ZAC

BORDEAUX -TOULOUSE

Remblais – TN
Jumelage avec délaissé

TN – Déblais – TN
Jumelage avec délaissé

Déblais
Jumelage avec délaissé

Emprise sur une station de
Sérapias en cœur, espèce
végétale protégée au niveau
régional (environ 50 pieds)
Modification de l’ambiance
acoustique des lieux-dits de
La Barthe, Bordeneuve et
Péré > protections phoniques
et
respect
des
seuils
réglementaires
Emprise sur des parcelles de
cultures
céréalières
et
arboricole dans le projet de
ZAC et en bordure de l’A62

Emprise sur de bâti de la Mothe – Les Bournaques (environ 3 bâtis)

Site
archéologique
du
gisement
paléolithique de Campsas
Enclavement de bâti et entre LGV et A62 avec rétablissement des accès
Diagnostic et fouilles préventives
Modification de l’ambiance acoustique et visuelle des lieux-dits de Les
Bournaques et du Château de Sépat > Protections phoniques et respect des Modification de l’ambiance acoustique de
seuils réglementaires
Lestellat > Protections phoniques et
respect des seuils réglementaires
Emprise sur habitats de chiroptères
Emprise sur des habitats de chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
et d’oiseaux
Boisements et aménagements compensatoires
Fragmentation des habitats via la
Franchissement du ruisseau du Rieu Tort (objectif de bon état des eaux au coupure des axes de déplacement
SDAGE) et de sa zone rouge de PPRI associée par ouvrage adapté
Boisements
et
aménagements
Déplacement de forages agricoles (2)
compensatoires
Déplacement des forages agricoles (2)

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Département 82 – planche BT 18
Date : Mars 2011

Carte 11 : Secteur L – planche BT19 : Synthèse des impacts résiduels

H262-273-281

H262-272-281

Déblais – Tranchée couverte
Déblais - Remblais
Emprise sur des
parcelles agricoles et
viticoles labellisées
biologiques
Site archéologique du
gisement paléolithique
de Campsas (passage
en fort remblai)
Emprise sur habitats
de chiroptères et
d’oiseaux
Fragmentation des
habitats via la coupure
des axes de
déplacement
Boisements et
aménagements
compensatoires

TN – Remblais – Viaduc

Remblais – TN

Emprise sur habitats de chiroptères et d’oiseaux (enjeu
fort)
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de
déplacement
Boisements et aménagements compensatoires
Franchissement A62 en viaduc
Déboisement de parcelles forestières avec effet de
coupure
Franchissement d’un affluent du Rieu Tort par ouvrage
adapté

Modification
de
l’ambiance
acoustique de Peyronnets >
Protections phoniques et respect
des seuils réglementaires
Emprise sur une parcelle viticole
AO Fronton avec effet de
coupure >,
Emprise habitats chiroptères et
d’oiseaux (enjeu fort)

Déblais
Emprise
sur
une
parcelle
déboisée, dotée d’un DGD >
Réaffectation de la parcelle et
modification du plan de gestion
Emprise sur habitats de chiroptères
et d’oiseaux (enjeu fort)
Mesures spécifiques de réduction
des impacts

Emprise sur des parcelles
viticole
AO
Fronton
et
céréalières irriguées avec effet
de
coupure
>,
réaménagement
foncier
possible, reprise du réseau
d’irrigation

Remblais

Viaduc – TN – Déblais

Emprise
sur
habitats
de
chiroptères et
d’oiseaux
(enjeu moyen)

Emprise sur habitats
de
chiroptères
et
d’oiseaux (enjeu fort)
Fragmentation
des
habitats et coupure
axes de déplacement
Aménagements
spécifiques

Fragmentation des habitats et
coupure
des
axes
de
déplacement

Déblais

Déblais – TN
Jumelage
Emprise en Emprise sur des
parcelles de cultures
frange d’une céréalières sous contrat > réaménagement
parcelle en foncier possibles
culture Bio
Emprise sur des habitats d’espèces d’oiseaux
patrimoniales et de chiroptères
Aménagements compensatoires

Rétabli TN
sseme
Emprise en frange d’une parcelle agricole et de viticoles labellisées biologiques en bordure nt RD
Emprise sur des parcelles de
d’A62
cultures
céréalières
sous
Empris contrat
>
réaménagement
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières > réaménagement foncier possible
e sur foncier possible
Site archéologique du gisement paléolithique de Campsas (passage en fort remblai)
une
Déboisement de parcelles de feuillus
parcell Emprise sur des habitats
e AO d’espèces
d’oiseaux
Emprise sur habitats de chiroptères et d’oiseaux Fragmentation des habitats via la coupure Fronto patrimoniales et de chiroptères
des axes de déplacement > Boisements aménagements spécifiques
n>
aménagements spécifiques
Déblais – TN (Jumelage avec délaissé)

H(263/264)-271-281

Déblais – TN
Emprise
sur
des
cultures
céréalières dont une sous contrat
Emprise en frange d’une parcelle
viticole AO Fronton > Déboisements
de parcelles (feuillus) >

Déblais – TN
Création d’une zone enclavée

Emprise en frange de 2
parcelles viticoles AO Fronton
et céréalières irriguées >,
réaménagement
foncier
possible, reprise du réseau
d’irrigation
Emprise
sur
habitats
chiroptères et oiseaux (enjeu
fort) > mesures de réduction
des impacts spécifiques
Franchissement A62 > Perceptions paysagères >
Point d’appel paysager Traitements spécifiques
Traitement spécifique

Sortie de Tunnel
Déblais – viaduc
Atteinte au versant :
Evitement de parcelles viticoles AO Fronton, de cultures céréalières et de Perceptions paysagères
boisements
très fortes Vues en
Evitement du hameau de Majorel et des Châteaux de Saint-Sarnin et de Pompignan surplomb et riveraines
ainsi que d’une partie du bâti de Pompignan.
Modification
de
l’ambiance acoustique
Evitement d’habitats d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial et de chiroptères
de Lestrade et Bourtouli
> Protections phoniques
et respect de seuils
réglementaires
Emprise sur périmètre
de protection éloigné du
Captage de Grisolles
Tunnel

TN – Déblais – Tranchée couverte

Tunnel

Emprise en frange de parcelles viticoles AO Fronton et
céréalières
irriguées
>réaménagement
foncier
possible, reprise du réseau d’irrigation
Emprise sur habitats chiroptères et oiseaux (enjeu fort)
> Aménagements compensatoires
Perceptions paysagères > Traitements spécifiques

Evitement de parcelles viticoles AO Fronton, de cultures céréalières et de
boisements
Evitement du hameau de Majorel et des Châteaux de Saint-Sarnin et de Pompignan
ainsi que d’une partie du bâti de Pompignan.

TN – Déblais – Tranchée couverte

Evitement d’habitats d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial et de chiroptères

BORDEAUX -TOULOUSE

Viaduc
Impact
visuel
très
fort
Zone de Habitats
glissem chiroptères/o
ent de iseaux
terrain
(enjeu fort)
Sortie de Tunnel
Déblais – viaduc

Tunnel

Emprise sur plusieurs parcelles viticoles AO Fronton du domaine du Château Bellevue Evitement de parcelles viticoles AO Fronton, de cultures céréalières et de
boisements
La Forêt > réaménagement foncier
Evitement du hameau de Majorel et des Châteaux de Saint-Sarnin et de
Emprise sur une parcelle de cultures céréalières irriguées et drainées >, Pompignan ainsi que d’une partie du bâti de Pompignan.
réaménagement foncier, reprise du réseau d’irrigation et de drainage
Evitement d’habitats d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial et de chiroptères
Emprise sur habitats chiroptères et oiseaux (enjeu fort) > Aménagements
compensatoires
Perceptions paysagères > Traitements spécifiques
Franchissement du plan d’eau de la forêt royale de Fronton

Sortie
de
tunnel

Atteinte au versant :
Perceptions paysagères
très fortes Vues en
surplomb et riveraines
Modification
de
l’ambiance acoustique
de Lestrade et Bourtouli
> Protections phoniques
et respect de seuils
réglementaires
Emprise sur périmètre
de protection éloigné du
Captage de Grisolles

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Départements 31/82 – planche BT 19
Date : Mars 2011

Carte 12 : Secteur L – planche BT20 : Synthèse des impacts résiduels

H262-273-281

H262-272-281

TN
Insertion dans la zone inondable de la Garonne (zone
orange de PPRi) en ouvrage adapté
Emprise sur des habitats de chiroptères et d’oiseaux,
dont la Fauvette mélanocéphale (enjeu fort)
Boisements et aménagements spécifiques
Emprise sur bâti de la Sarrailhère (environ 3)
Modification de l’ambiance acoustiques des lieux-dits de
Lestrade et La Sarrailhère > Protections phoniques et
respect des seuils réglementaires
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières et
maraîchères irriguées dont certaines sont sous contrat
>, réaménagement foncier possible, reprise du réseau
d’irrigation
Emprise sur des activités d’extraction de matériaux dont
un bâti
TN
Insertion dans la zone inondable de la
Garonne (zone orange de PPRi) en ouvrage
adapté
Emprise sur des habitats de chiroptères et
d’oiseaux, dont la Fauvette mélanocéphale
Boisements et aménagements spécifiques
Emprise sur le bâti de la Sarrailhère
Modification de l’ambiance acoustiques des
lieux-dits de Lestrade et La Sarrailhère >
Protections phoniques et respect des seuils
réglementaires
Emprise sur des cultures céréalières et
maraîchères irriguées sous contrat >,
réaménagement foncier possible, reprise du
réseau d’irrigation
Emprise en frange des activités d’extraction
de matériaux dont un bâti
Proximité du site archéologique avéré de
Larramet

Insertion dans la zone inondable de la Insertion dans la zone inondable de la Insertion dans la zone inondable de la Garonne (zone orange de PPRi) en
Garonne (zone orange de PPRi) en Garonne (zone orange de PPRi) en ouvrage ouvrage adapté
ouvrage adapté
adapté
Franchissement du canal latéral à la Garonne et de l’Hers pour se
raccorder à la ligne existante (projet de mise à quatre voies de Saint-Jory)
Emprise sur des parcelles de cultures Modification de l’ambiance acoustique du
céréalières irriguées sous contrat >, hameau des Mûriers > Protections phoniques Emprise sur du bâti dont des sièges d’exploitation et le centre hippique au
réaménagement
foncier
possible, et respect des seuils réglementaires
lieu-dit Le Moulin
reprise du réseau d’irrigation et
Modification de l’ambiance acoustique de l’Ourmède > Protections
déplacement des pivots
Emprise sur des parcelles de cultures phoniques et respect des seuils réglementaires
céréalières
irriguées
sous
contrat
>,
Emprise sur des habitats de chiroptères réaménagement foncier possible, reprise du Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées sous contrat >,
et d’oiseaux, dont la Fauvette réseau d’irrigation et déplacement des pivots
réaménagement foncier possible, reprise du réseau d’irrigation et
mélanocéphale (enjeu fort)
déplacement des pivots
Boisements
et
aménagements Emprise sur des habitats de chiroptères,
spécifiques
d’oiseaux et de mammifères semi aquatiques Emprise sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Garonne de Muret à
(enjeu moyen) > Aménagements spécifiques
Moissac (ZPS) et sur la ZNIEFF 1 des Gravières de Saint-Caprais et de la
Gravette
Emprise sur des habitats de chiroptères, d’oiseaux et de mammifères
semi aquatiques (enjeu fort)
Coupure de corridors de déplacement
> Restitution des boisements et aménagements spécifiques

BORDEAUX -TOULOUSE

L’hypothèse H262-272-281 est plus défavorable que l’hypothèse H262-273-281, mais présente peu de différence
avec l’hypothèse de tracé H(263/264)-271-281 pour les raisons suivantes :
Elle concerne moins de surfaces de cultures à haute valeur ajoutée (6ha contre 7,5 pour H262-273-281 et
15ha pour H(263/264)-271-281), et concerne un seul siège d’exploitation. Elle concerne toutefois plus de
bâtis (34) et reste proche des zones habitées (110 bâtis environ à moins de 150m),
Elle permet d’éviter la station de Sérapias en cœur, mais concerne davantage de surfaces d’habitats
d’espèces patrimoniales,
Elle évite le plan d’eau de la forêt royale de Fronton,
Elle concerne des surfaces boisées importantes (8,5ha),
Elle concerne le périmètre de captage de Grisolles, et conduit au déplacement de plusieurs forages
agricoles,
Son double franchissement de l’A62 rend délicat son insertion paysagère. De plus la sortie du tunnel à
Pompignan est davantage perceptible.
L’hypothèse H262-273-281 est la plus favorable du secteur L :
Elle concerne moins de bâtis (24) et reste assez éloigné des zones habitées (117 bâtis à moins de 150m),
Elle concerne moins de surfaces de culture à haute valeur ajoutée (7,5ha contre 15ha pour H(263/264)271-281) et moins de surfaces viticoles AOVDS (10ha contre 16,5ha pour H(263/264)-271-281),Elle
concerne moins de surface de boisements (5,5ha contre 8,5ha pour H262-272-281),
Elle évite les activités d’extraction de matériaux dans la vallée de la Garonne,
Elle permet d’éviter le périmètre de protection éloignée du captage de Grisolles et préserve davantage de
forages agricoles,
Elle évite le plan d’eau de la forêt royale de Fronton,
Elle évite la station de Sérapias en cœur, et concerne moins de surfaces d’habitats d’espèces
patrimoniales,
Elle permet de s’insérer plus favorablement d’un point de vue paysager, notamment en sortie de tunnel à
Pompignan, sa position la rendant légèrement moins perceptible.

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Départements 31/82 – planche BT 20
Date : Mars 2011

Carte 13 : Secteur L – planche BT20 : Synthèse des impacts résiduels

H(263/264)-271-281

TN
Insertion dans la zone inondable de la Garonne (zone
orange de PPRi) en ouvrage adapté
Emprise sur des habitats de chiroptères et d’oiseaux,
dont la Fauvette mélanocéphale (enjeu fort)
Boisements et aménagements spécifiques
Emprise sur le bâti de la Sarrailhère (environ 3)
Modification de l’ambiance acoustiques des lieux-dits de
Lestrade et La Sarrailhère > Protections phoniques et
respect des seuils réglementaires
Emprise sur des parcelles de cultures céréalières et
maraîchères irriguées dont certaines sont sous contrat
>l, réaménagement foncier, reprise du réseau d’irrigation
Emprise sur des activités d’extraction de matériaux dont
un bâti

Insertion dans la zone inondable de la Insertion dans la zone inondable de la Insertion dans la zone inondable de la Garonne (zone orange de PPRi) en
Garonne (zone orange de PPRi) en Garonne (zone orange de PPRi) en ouvrage ouvrage adapté
ouvrage adapté
adapté
Franchissement du canal latéral à la Garonne et de l’Hers pour se
raccorder à la ligne existante (projet de mise à quatre voies de Saint-Jory)
Emprise sur des parcelles de cultures Modification de l’ambiance acoustique du
céréalières irriguées sous contrat >, hameau des Mûriers > Protections phoniques Emprise sur du bâti dont des sièges d’exploitation et le centre hippique au
réaménagement
foncier
possible, et respect des seuils réglementaires
lieu-dit Le Moulin
reprise du réseau d’irrigation et
Modification de l’ambiance acoustique de l’Ourmède > Protections
déplacement des pivots
Emprise sur des parcelles de cultures phoniques et respect des seuils réglementaires
céréalières
irriguées
sous
contrat
>,
Emprise
sur
des
habitats
de réaménagement foncier possible, reprise du Emprise sur des parcelles de cultures céréalières irriguées sous contrat >,
chiroptères et d’oiseaux, dont la réseau d’irrigation et déplacement des pivots
réaménagement foncier possible, reprise du réseau d’irrigation et
Fauvette mélanocéphale (enjeu fort)
déplacement des pivots
Boisements
et
aménagements Emprise sur des habitats de chiroptères,
d’oiseaux et de mammifères semi aquatiques Emprise sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Garonne de Muret à
spécifiques
(enjeu moyen) > Aménagements spécifiques
Moissac (ZPS) et sur la ZNIEFF 1 des Gravières de Saint-Caprais et de la
Gravette
Emprise sur des habitats de chiroptères, d’oiseaux et de mammifères
semi aquatiques (enjeu fort)
Coupure de corridors de déplacement
> Restitution des boisements et aménagements spécifiques

BORDEAUX -TOULOUSE

L’hypothèse H(263/264)-271-281 est moins favorable que l’hypothèse H262-273-281, mais présente peu de
différence avec l’hypothèse de tracé H262-272-281 pour les raisons suivantes :
Elle concerne davantage de bâti mais la différence avec l’hypothèse de tracé H262-272-281est faible,
Elle concerne des surfaces importantes de parcelles viticoles en AO VDQS,
Elle consomme des surfaces importantes de cultures à haute valeur ajoutée. Elle concerne peu de
surfaces boisées (3ha), et moins de sièges d’exploitation,
Elle permet un jumelage sur un linéaire important, lui permettant de s’insérer plus facilement dans le
paysage. La sortie de tunnel à Pompignan est toutefois plus perceptible dans le paysage.
Elle évite le château de Sépat ainsi que le site archéologique de Larramet et reste éloignée de l’église de
Saint-Rustice, monument historique inscrit,
Elle implique le déplacement d’un nombre plus important de forages agricoles,
Elle n’évite pas le plan d’eau de la forêt royale de Fronton,
Elle concerne le périmètre de captage de Grisolles,
Elle comprend dans ses emprises, la station de Sérapias en cœur et consomme davantage d’habitats
d’espèces patrimoniales.

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Départements 31/82 – planche BT 20
Date : Mars 2011

LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

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

79

Remblai

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

HT 263/264-271-281

HT 262-273-281

HT 262-272-281

Carte 1 : Secteur L – planche BT18 : Analyse fonctionnelle

Zone de rapprochement puis de jumelage avec A62
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CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 82 – planche BT18
GPSO-11-ISA-2-FON-4262-0c COMP_L annexes

Date : Mars 2011

Carte 2 : Secteur L – planche BT19 : Analyse fonctionnelle

Point de Changement de Voie

HT 262-272281

Point de changement de voie
non intégrable à ce PRF (sans
conséquence notable pour
l’exploitation de la ligne
nouvelle)

Implantation de détecteurs de boîte
chaude
Respect du SIF et pas d’écart vis-àvis des référentiels

Implantation de détecteurs de boîte
chaude
Respect du SIF et pas d’écart vis-àvis des référentiels

HT 263/264-271281

Implantation de détecteurs de boîte
chaude
Respect du SIF et pas d’écart vis-àvis des référentiels

HT 262-273281

DBC

Important linéaire d’ouvrages souterrains nécessitant des installations spécifiques
relatives à la maintenance et à l’exploitation

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne,
ouvrages d’art non courants,
appareils de dilatation à
prévoir.

Point de changement de voie
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Important linéaire d’ouvrages souterrains nécessitant des installations spécifiques
relatives à la maintenance et à l’exploitation

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne,
ouvrages d’art non courants,
appareils de dilatation à
prévoir.

Point de changement de voie
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Important linéaire d’ouvrages souterrains nécessitant des installations spécifiques
relatives à la maintenance et à l’exploitation

Double franchissement de L’A62,
ouvrages d’art non courant, appareils de dilatation à prévoir

Zone de rapprochement ou de jumelage avec A62

BORDEAUX - TOULOUSE

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne,
ouvrages d’art non courants,
appareils de dilatation à
prévoir.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 82-31 – planche BT19
GPSO-11-ISA-2-FON-4262-0c COMP_L annexes

Date : Mars 2011

Carte 3 : Secteur L – planche BT20 : Analyse fonctionnelle

Section de séparation

HT 263/264-271281

HT 262-273-281

HT 262-272-281

Point de Changement de Voie

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne, ouvrage
d’art non courant, appareil de
dilatation à prévoir.

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne, ouvrage
d’art non courant, appareil de
dilatation à prévoir.

Franchissement du Canal
Latéral à la Garonne, ouvrage
d’art non courant, appareil de
dilatation à prévoir.

Positionnement du PCV légèrement
plus au sud que la position cible
identifiée dans le SIF (mais
satisfaisante en première
approche).Cependant insertion
difficile avec la section de
séparation

Section de séparation
Respect du SIF et pas
d’écart vis-à-vis des
référentiels

Franchissement
de l’Hers et du
canal latéral à la
Garonne, ouvrage
d’art non courant,
appareil de
dilatation à prévoir

Section de séparation
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Franchissement
de l’Hers et du
canal latéral à la
Garonne, ouvrage
d’art non courant,
appareil de
dilatation à prévoir

Section de séparation
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Franchissement
de l’Hers et du
canal latéral à la
Garonne, ouvrage
d’art non courant,
appareil de
dilatation à prévoir

BORDEAUX - TOULOUSE

Zone de raccordement à la ligne existante modifiée dans le cadre
du projet de mise à 4 voies

Zone de raccordement à la ligne existante modifiée dans le cadre
du projet de mise à 4 voies

Zone de raccordement à la ligne existante modifiée dans le cadre
du projet de mise à 4 voies

Cette hypothèse nécessite la
mise en place de plus
d’appareils de dilatation que les
autres. Cet aspect la rend
défavorable d’un point de vue
de la maintenance de la ligne

L’hypothèse 262-273-281 est la
plus favorable car elle ne se
jumelle pas à l’autoroute A62 et
dispose de moins d’appareil de
dilatation que l’hypothèse
H262-272-281.
Le linéaire de jumelage avec
l’A62 combiné avec le plus
grand linéaire d’ouvrage
souterrain rend cette hypothèse
moins favorable que
l’hypothèse H262-273-281.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 82-31 – planche BT20
GPSO-11-ISA-2-FON-4262-0c COMP_L annexes

Date : Mars 2011

Déblais et
remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 6m

Déblais et remblais
H < 5m

Réta VC
Déblais et
remblais
H < 5m

Réta RD50

Déblais et
remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 6m

Réta RD50

Remblais
H < 10m
Remblais
H < 10m

Remblais
H < 12m

Déblais et
remblais
H < 5m

Réta RD50

HT 262-272281

Déblais et remblais
H < 5m

HT 263/264-271281

Déblais et remblais
H < 5m

HT 262-273281

Carte 7 : Secteur L – planche BT18 : Analyse technico-économique

Déblais
H < 7m

Déblais
H < 13m

Déblais
H < 13m

Déblais et remblais
H < 5m

Jumelage A62
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CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 82 – planche BT 18
Date : Mars 2011

Jumelage A62

Tunnel
Passage au niveau de Pompignan
L = 2000m
Maintien du réseau viaire existant

Remblais
H < 13m

Viaduc
Canal
Latéral à
la
Garonne
et RD820
L=500m *

Viaduc
Canal
Latéral à la
Garonne et
RD820
L=500m *

Remblais
H < 13m

* Maintien du réseau viaire existant
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Remblais
H < 10m

Maintien du réseau viaire existant

Viaduc
Canal
Latéral à la
Garonne et
RD820
L=500m *

Db H<20m
Rb H<10m

Tunnel
Passage au niveau de Pompignan
L = 2200m

Db H<30m
Rb H<10m

Maintien du réseau viaire existant

TC 100m

Tunnel
Passage au niveau de Pompignan
L = 2100m

Db H<30m
Rb H<10m

Tranchée
couverte
L=300m

Db H<23m

PRO RD49

Déblais
H < 15m

Réta RD47a

Viaduc 100m
Déblais
H < 5m
Remblais
H < 10m
Déblais et
remblais
H < 5m

Maintien du
réseau viaire
existant

Tranchée
couverte
L=200m

Remblais
H < 10m

Déblais
H < 20m

Db H < 20m

Déblais et remblais
H < 5m

Tranchée
couverte
L=500m

Réta RD49

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD47a

Réta RD94
Remblais
H < 13m

Déblais et remblais
H < 5m

Db H < 20m

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD94

Remblais
H < 13m

Estacade
Gravières
L=350m

Réta VC

Viaduc
200m

Déblais et remblais
H < 5m

Rembla
is
H<
12m

Réta RD47a

Déblais et remblais
H < 5m

Remblais
H < 15m

Réta RD94

Déblais
H < 13m

Déblais
et
remblais
H < 5m

Réta VC

Déblais et
remblais
H < 5m

Estacade
Gravières
L=350m

Db / Rb
H < 6m
Db / Rb
H < 6m
Déblais
H < 7m

Déblais
H < 13m

Réta VC

HT 263/264-271281

HT 262-273-281

HT 262-272281

Carte 7 : Secteur L – planche BT19 : Analyse technico-économique

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 31/82 – planche BT 19
Date : Mars 2011

Viaduc
L=200m

Réta VC
Remblais
H < 5m

Remblais
H < 15m
Remblais
H < 15m

Viaduc
L=200m
Viaduc
L=200m

Remblais
H < 5m

Réta VC
Remblais
H < 5m

Réta VC
Réta VC

Remblais
H < 5m
Remblais
H < 5m

Remblais
H < 10m

Réta RD29
Réta RD29

Remblais
H < 5m

Remblais
H < 15m

Remblais
H < 10m

Remblais
H < 5m

Réta VC
Remblais
H < 5m

Remblais
H < 6m

Remblais
H < 10m

Réta VC

Remblais
H < 13m

Remblais
H < 10m

Remblais
H < 5m

Viaduc
Canal
Latéral à la
Garonne et
RD820
L=500m *

Remblais
H < 5m

Réta RD29

Viaduc
Canal
Latéral à la
Garonne et
RD820
L=500m *

Remblais
H < 6m

Remblais
H < 10m

Remblais
H < 13m

Remblais
H < 10m

Db H<20m
Rb H<10m

Viaduc
Canal
Latéral à la
Garonne et
RD820
L=500m *

Remblais
H < 10m

HT 263/264-271281

HT 262-273-281

HT 262-272-281

Carte 7 : Secteur L – planche BT20 : Analyse technico-économique

Remblais
H < 15m

Remblais
H < 15m

Remblais
H < 15m

Remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

Coût d’investissement total
645 M€
Viaducs 1350 m - Tunnel et
tranchée couverte de 2300m
Coût d’investissement élevé
Coût d’investissement total
653 M€
Viaducs 700 m - Tunnel et
tranchée couverte de 2800m
Coût d’investissement élevé.
Coût d’investissement total
611 M€
Viaducs 1050 m - Tunnel et
tranchée couverte de 2200m
Coût d’investissement moins
élevé mais avec des risques
d’évolution.

* Maintien du réseau viaire existant
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CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 31 – planche BT 21
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