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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur B, de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret à l’entrée sur la commune de Balizac.
Ce document comprend :
•
•
•
•
•

l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés à l’intérieur du secteur d’études,
une présentation des enjeux du territoire,
une présentation des hypothèses de tracé,
la comparaison multi-domaines,
une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative.

2.

DU SUD DE LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET A L’ENTREE SUR LA
COMMUNE DE BALIZAC
2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
•
•
•

le département de la Gironde,
les Communautés de communes du canton de Podensac et du Pays Paroupian,
le territoire des communes de Saint-Michel-de-Rieufret, d’Illats, de Landiras et de Balizac.

La conception des hypothèses de tracés prend en considération :
• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010,
• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.),
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Depuis le franchissement de l’autoroute A62, un peu plus au nord sur le secteur A, le secteur B se
caractérise par son entrée sur le plateau Landais, à dominante forestière.
Ce territoire s’identifie par un bâti peu dense regroupé principalement au niveau du hameau de Lègue
(commune de Landiras), au centre du fuseau, sur la commune de Landiras. On y trouve également un bâti
diffus formé d’airiaux disséminés dans le fuseau mais aussi à proximité ouest de celui-ci.
Le château de Landiras, son parc, ses vignobles et son activité viticole, domaine d’appellation Bordeaux
Graves, situé en bordure est du fuseau concentre des enjeux humains et un intérêt paysager et patrimonial
important. Le site archéologique de l’ancienne chapelle de Brax (au nord de la commune de Landiras)
constitue aussi un enjeu patrimonial important de ce territoire.

Le Tursan – Photo GREGE

Le contexte topographique de ce secteur est caractérisé par un relief très doux avec une pente légère
orientée vers le nord. Un point haut est situé sur la commune de Landiras marqué par un petit coteau au
niveau du château de Landiras.
La commune de Balizac fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Situé au cœur du
massif forestier des Landes de Gascogne, ce parc a été créé en 1970 dans le but de connaitre, préserver
et valoriser le patrimoine naturel et culturel mais aussi de participer à une planification du territoire et des
aménagements respectueux de celui-ci.
Le maillage routier du secteur est principalement constitué de routes de desserte locale mais également de
routes de transit à plus longue distance. On note également la présence d’un gazoduc qui traverse le
fuseau d’ouest en est sur la commune de Landiras.
Le Château de Landiras - Photo ISA, Juin 2010

La prédominance de la forêt engendre la présence de pistes de Défense de la Forêt Contre les Incendies
(DFCI) qui s’inscrivent au sein des parcelles sylvicoles dans l’emprise du fuseau.
La forêt de production, dominée par des
plantations de Pins maritimes, occupe la plus
grande partie de ce secteur où l’on rencontre,
également, des enjeux naturels et biologiques
composés particulièrement des zones humides de
Brax et des lagunes de Saussans sur la commune
de Landiras, mais aussi de landes humides sur la
commune de Balizac. Ces zones sensibles
représentent un intérêt particulier en termes de
biodiversité constituant un habitat privilégié pour
de nombreuses espèces telles que la Leucorrhine
à gros thorax (libellule), la Rainette verte ou le
vison d’Europe.

La Leucorrhine à gros thorax – Photo Ecosphère
Forêt de Pins - Piste DFCI

Plusieurs cours d’eau sillonnent le territoire dont le ruisseau du Tursan qui est un affluent de la rivière du
Ciron. Comme la plupart des cours d’eau rencontré dans la traversée du massif landais, c’est un ruisseau
forestier typique du massif qui offre un habitat exceptionnel de très haute qualité pour un grand nombre
d’espèces animales et végétales ainsi que des corridors de déplacement privilégiés pour la faune.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
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La forêt est également lieu d’activités cynégétiques. De nombreuses palombières ponctuent la pinède , les
installations connexes à ces loisirs peuvent parfois s’étendre sur de très importantes surfaces. La chasse à
la Palombe est typique au massif landais et pratiquée en Aquitaine durant les mois d’octobre et novembre
très importantes surfaces. Elle rythme la vie dans la lande. RFF et ses partenaires chercheront des
solutions pour minimiser l’impact résiduel de la ligne nouvelle sur cette activité.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H131 – Saint-Michel-de-Rieufret – Est Lègue - Est
fuseau

Sur ce secteur, le fuseau dessine deux courbes successives et de sens inverse.
Le relief est légèrement montant (environ 40 mètres depuis Saint-Michel-de-Rieufret), précédé d’un petit
coteau au niveau du château de Landiras. Le terrain naturel est marqué par les écoulements et
particulièrement par la vallée du Tursan

L’hypothèse H 131 a été conçue dans l’objectif :
•

Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
• l’insertion des hypothèses de part et d’autre du hameau de Lègue tout en évitant le domaine du
château de Landiras,
• l’évitement de la lagune et des landes humides du Saussans,
• les meilleures conditions de franchissement de la vallée du Tursan.

•
•
•

au début du secteur, de s’insérer entre le hameau de Lègue, qu’elle contourne par l’Est, et le parc
du château de Landiras ;
d’éviter les lagunes et landes de Saussans, elle se positionne sur la bordure Est du fuseau ;
de permettre le meilleur franchissement des ruisseaux de la Suscouse et de la Jale ;
de franchir la vallée du Tursan (et sa zone sensible associée) dans sa portion la plus étroite,
l’hypothèse revient alors en position plutôt centrale.

Cinq hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse H131 : Saint-Michel-de-Rieufret – Est Lègue – Est fuseau ;
• l’hypothèse H132 : Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue – Ouest fuseau ;
• l’hypothèse H133 : Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue – centre fuseau ;
• l’hypothèse H134 : Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau – Ouest Lègue – Centre fuseau ajustée ;
• l’hypothèse H135 : Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau – Ouest Lègue – Centre fuseau ;
Les hypothèses se distinguent par leur positionnement au début du secteur de manière à éviter le hameau
de Lègue, soit par l’Ouest (H132, H133, H134 et H135), soit par l’Est (H131) puis par leur capacité à éviter
les lagunes et landes du Saussans. Les hypothèses de tracé H134 et H135 permettent, à la limite de
communes entre Saint-Michel-de-Rieufret et Landiras, d’effectuer une jonction entre les hypothèses
extérieures à chaque courbe.

Commune de Landiras
Extrait du profil en long en montée sur Landiras (point haut proche de la RD 125)
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H132 – Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue –
Ouest fuseau

L’hypothèse H 132 a été conçue dans l’objectif :
•
•
•

au début du secteur, d’éviter le hameau de Lègue par l’Ouest, sans trop se rapprocher du bord
ouest du fuseau longé par du bâti diffus ;
de franchir au mieux le ruisseau de la Jale et de se positionner sur la bordure Ouest du fuseau ;
de franchir la vallée du Tursan (et sa zone sensible associée) dans sa portion la plus étroite,
l’hypothèse revient alors en position plutôt centrale.

Commune de Landiras
Extrait du profil en long en montée sur Landiras
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H133 – Saint-Michel-de-Rieufret – Ouest Lègue –
centre fuseau

L’hypothèse H 133 a été conçue dans l’objectif :
•
•
•
•
•

d’éviter, au début du secteur, le hameau de Lègue en passant sur sa bordure Ouest ;
de s’éloigner du bâti isolé et des lieux dits situés sur la bordure et à l’Ouest du fuseau, l’hypothèse
de tracé reste en position centrale du fuseau ;
de garder cette position pour éviter la zone de la lagune de Saussans par l’Est ;
de franchir au mieux le ruisseau de la Jale et de se positionner sur la bordure Ouest du fuseau ;
de franchir la vallée du Tursan (et sa zone sensible associée) dans sa portion la plus étroite,
l’hypothèse revient alors en position plutôt centrale.

Commune de Landiras
Extrait du profil en long au point haut proche de la RD 125
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H134 – Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau –
Ouest Lègue – Centre fuseau ajustée

L’hypothèse H 134 a été conçue dans l’objectif :
•
•
•
•
•
•
•

de répondre à une demande de la concertation en réalisant un ajustement de l’hypothèse 135 dont
les rayons de courbes apparaissent trop serrés. Cette hypothèse reprend donc des valeurs de
rayon identiques aux hypothèses H131, H132 et H133 ;
d’éviter, au début du secteur, le hameau de Lègue en passant sur sa bordure Ouest ;
de s’éloigner de l’ensemble patrimonial, architectural et paysager du château de Landiras, et de se
maintenir le plus éloigné des constructions qui se trouvent à l’Ouest du fuseau (Le Roy, le Pichou,
La Fontaine Manine) ;
au sud du hameau de Lègue, de se diriger vers l’Est du fuseau pour rejoindre l’hypothèse H133 afin
de limiter les incidences sur le lieu-dit Capucin (Landiras). L’hypothèse reste en position centrale du
fuseau ;
de garder cette position pour éviter la zone de la lagune de Saussans par l’Est ;
de franchir au mieux le ruisseau de la Jale et de se positionner sur la bordure Ouest du fuseau ;
de franchir la vallée du Tursan (et sa zone sensible associée) dans sa portion la plus étroite,
l’hypothèse revient alors en position plutôt centrale.

Commune de Landiras
Extrait du profil en long en montée sur Landiras
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2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H135 – Saint-Michel-de-Rieufret Est fuseau –
Ouest Lègue – Centre fuseau

L’hypothèse H 135 a été conçue dans l’objectif :
•

•
•
•
•
•
•

de répondre strictement à une demande de la concertation qui consiste :
o à passer dans la partie Est du fuseau au droit de Saint-Michel-de-Rieufret,
o puis à l’Ouest du hameau de Lègue,
o et à préserver le lieu dit Capucin ;
d’éviter, au début du secteur, le hameau de Lègue en passant sur sa bordure Ouest ;
de s’éloigner de l’ensemble patrimonial, architectural et paysager du château de Landiras, et de se
maintenir le plus éloigné des constructions qui se trouvent à l’Ouest du fuseau (Le Roy, le Pichou,
La Fontaine Manine) ;
au sud du hameau de Lègue, de se diriger vers l’Est du fuseau pour rejoindre l’hypothèse H133 afin
de limiter les incidences sur le lieu-dit Capucin (Landiras). L’hypothèse reste en position centrale du
fuseau ;
de garder cette position pour éviter la zone de la lagune de Saussans par l’Est ;
de franchir au mieux le ruisseau de la Jale et de se positionner sur la bordure Ouest du fuseau ;
de franchir la vallée du Tursan (et sa zone sensible associée) dans sa portion la plus étroite,
l’hypothèse revient alors en position plutôt centrale.

Commune de Landiras
Extrait du profil en long au point haut proche de la RD 125
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3.

COMPARAISON MULTIDOMAINE
3.1.

Généralités

L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse
objective sans hiérarchisation a priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique et
coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire, présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse sera
enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des domaines est
représentée par un code couleur allant du vert au rouge et signifiant :
o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique

Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO.

Faible
Moyen
Fort
Très fort

Le schéma suivant sera donc suivi :

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.
Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif est de classer l’ensemble des hypothèses d’un
secteur entre elles, de la plus favorable à la plus défavorable. La classification des hypothèses se fait selon
la légende suivante :

Sens positif de
l’évaluation

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

Hypothèse la ou les plus favorables
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse très défavorable *
* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur.

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL
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3.2.2. Milieu naturel

3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Les enjeux humains sont liés à la présence du hameau de Lègue et du bâti diffus environnant (17
bâtiments au sein du secteur B), aux activités sylvicoles et agricoles et d’une manière moins
déterminante, aux infrastructures routières et de transport de gaz.

Dans ce secteur, les enjeux naturels sont liés aux franchissements du Tursan, de deux secteurs de landes
humides et de boisements favorables à la Genette, aux amphibiens ainsi qu’au Fadet des Laîches (papillon
protégé et inscrit à la directive Habitats). Par ailleurs, ce secteur compte un site d’intérêt écologique majeur,
les Landes de Saussans qui abritent une lagune, site de reproduction pour des espèces odonates
(libellules). Les hypothèses de tracés ont été définies afin de permettre l’évitement de ce site et des enjeux
présents en particulier au niveau des cours d’eau afin de concevoir des ouvrages dimensionnés de manière
à préserver les enjeux de la faune et de la flore présents.

Les zones bâties sont regroupées dans la partie nord du secteur et sont formées d’un hameau principal,
Lègue, de plusieurs constructions isolées et d’une partie du domaine viticole du Château de Landiras. Les
hypothèses de tracés recherchent en priorité l’évitement de ces deux entités : elles s’insèrent entre elles ou
les évitent totalement en passant par l’ouest.

La synthèse des enjeux écologiques fait apparaître que les impacts résiduels des hypothèses de tracé
sont comparables pour 4 d’entre elles : H131, H133, H134 et H135 où ils sont forts entre les PRF 27
et 37 et moyens entre les PRF 37 et 40.

Au regard de ces enjeux, l’hypothèse H132 est la plus favorable. Elle est positionnée le plus à l’ouest. Elle
permet de s’éloigner le plus de Lègue et ne crée que peu de modifications acoustiques sur le bâti présent,
y compris sur les hameaux de Barreyre et la Fontaine de Manille situés en dehors du fuseau sur la
commune de Landiras. Elle passe cependant sur le lieu-dit « Capucin » abritant notamment un chenil
(ICPE).

L’hypothèse de tracé H131 touche une surface d’habitats (zones humides, boisements, prairies…) à
amphibiens rares de 73 ha et un linéaire de crastes de 2600 m ; elle est légèrement moins défavorable
pour les amphibiens. Pour les invertébrés, elle impacte 2,5 ha de landes humides, habitats du Fadet des
laîches, incluant une station de Damier de la succise (autre papillon protégé) ; c’est l’hypothèse légèrement
la plus dommageable pour les invertébrés, puisqu’elle implique une atteinte à deux espèces protégées.

A l’échelle du secteur, l’hypothèse H132 est également assez favorable au milieu sylvicole. Elle concerne
des surfaces de forêt de production équivalente aux autres hypothèses de tracé (100 ha environ), touche
14 ha de parcelles faisant l’objet d’un plan de gestion durable et évite partiellement une parcelle de forêt
expérimentale.

L’hypothèse de tracé H133 intercepte une surface d’habitats à amphibiens rares (Alyte accoucheur,
Rainette verte) de 77 ha et détruit un linéaire de crastes de 2575 m ; pour les amphibiens, l’impact résiduel
de cette hypothèse se situe à un niveau intermédiaire entre H131 et H134. Pour les invertébrés, elle
impacte 3,1 ha de landes humides, habitats du Fadet des laîches et deux stations de reproduction
d’odonates d’enjeu patrimonial ; cette hypothèse se situe à un niveau intermédiaire entre H131, et H134 /
H135 d’impacts résiduels très comparables. Elle est également la plus favorable pour la préservation des
milieux aquatiques.

Les hypothèses de tracé H133, H134 et H135, préservent également les activités sylvicoles car l’emprise
de chacune s’étend sur des surfaces boisées similaires : 100 ha de parcelles sylvicoles dont une quinzaine
dotées d’un plan de Gestion Durable et environ 1ha d’une parcelle expérimentale qu’elles bordent
légèrement. Cependant, ces trois hypothèses permettent un éloignement un peu moins satisfaisant par
rapport au hameau de Lègue, qu’elles évitent par l’ouest. Chacune impacte directement un bâti à Bel-Air.
L’hypothèse H133 demeure la plus proche de Lègue. L’hypothèse H135 offre l’éloignement le plus
important mais induit des effets acoustiques plus importants.
Contrairement aux quatre hypothèses précédentes, l’hypothèse H131 évite le hameau de Lègue par l’est,
en s’insérant entre Lègue et le Château de Landiras. Elle reste néanmoins proche du hameau, ce qui
entraîne des modifications sur l’ambiance acoustique, tout en respectant les seuils réglementaires. Par
ailleurs elle scinde plusieurs parcelles forestières faisant l’objet d’un Plan de Gestion Durable (pour une
surface d’environ 22 ha) ainsi qu’une parcelle de forêt expérimentale.

L’hypothèse H132 constitue ainsi un bon compromis entre l’évitement des enjeux bâtis de la partie
nord du secteur et celui des enjeux sylvicoles de la partie sud de ce même secteur. Elle est la plus
favorable vis-à-vis du milieu humain.

L’hypothèse de tracé H134 concerne une surface d’habitats à amphibiens rares de 80 ha et un linéaire de
crastes de 2600 m ; c’est l’hypothèse légèrement la plus défavorable pour les amphibiens. Pour les
invertébrés, elle concerne 3,5 ha de landes humides, habitats du Fadet des laîches ; c’est l’hypothèse
légèrement la moins défavorable pour les invertébrés puisqu’elle n’implique pas d’autres espèces malgré la
superficie impactée qui n’est pas la plus faible pour autant. Cette hypothèse est la plus favorable sur les
cours d’eau
L’hypothèse de tracé H135 touche une surface d’habitats à amphibiens rares de 80 ha et un linéaire de
crastes de 2175 m ; pour les amphibiens, l’impact résiduel de cette hypothèse se situe à un niveau
intermédiaire entre H131 et H134. Pour les invertébrés, elle concerne 3,8 ha de landes humides, habitats
du Fadet des laîches ; on peut la mettre au même niveau que H131 (destruction de l’habitat d’une seule
espèce protégée mais avec la plus importante superficie dans l’emprise). Avec H134, c’est l’hypothèse la
moins défavorable sur la faune aquatique : elle ne traverse que 4 cours d’eau (Ru de Bel-Air, ruisseaux de
la Suscouse, des Landes de Dupeyrat et du Tursan), et entraîne des impacts résiduels faibles à moyens.
L’hypothèse H132 présente les impacts résiduels les plus élevés, en raison du passage sur une lagune,
site de reproduction pour huit espèces d’odonates (libellules) patrimoniaux dont deux d’enjeu fort à
majeur (Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhine à front blanc). Sur le reste de son parcours, les impacts
résiduels de l’hypothèse H132 sont de même niveau que ceux des quatre autres hypothèses.

Les hypothèses de tracé H134 et H135 sont plus favorables que les hypothèses de tracé H131 et
H133 (moindres impacts résiduels sur les cours d’eau, sur le zones humides). L’hypothèse H 132
est la plus défavorable. Cependant on ne peut distinguer les hypothèses de tracé H134 et H135, car
toutes deux présentent des impacts résiduels forts du PRF 27 au PRF 37,6 et moyens du PRF 37,6
au PRF40.
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3.2.3. Milieu physique
Les enjeux physiques sont peu nombreux dans ce secteur et sont liés au franchissement du réseau
hydrographique d’une part et au maintien des pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI)
dans le cadre de la prise en compte du risque incendie dans le massif forestier des Landes.
Les hypothèses de tracés proposées recherchent en priorité à éviter le franchissement des cours d’eau
présents dans le secteur. Lorsque des franchissements sont nécessaires, les ouvrages ont été
dimensionnés afin de respecter les enjeux hydrauliques et écologiques.
Toutes les hypothèses de tracés franchissent le Tursan et la Suscouse. En revanche le ruisseau de
Matriques qui est classé Enjeu Fort au SDAGE Adour-Garonne, et la Jalle, ne sont franchis que par
l’hypothèse de tracé H131 et de surcroit au niveau de la tête de bassin. Les hypothèses de tracé H132,
H133, H134 et H135 nécessitent un nombre de franchissements hydrauliques légèrement inférieur par
rapport à l’hypothèse H131.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par les sables des Landes venant se relier sans rupture morphologique avec les terrasses
anciennes et récentes de la Garonne. Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères
sableux des Landes. Les ressources aquifères de surface sont limitées et l’alimentation en eau potable
se réalise essentiellement à partir de puits et de quelques forages.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la
nappe dans le secteur est considérée comme faible à moyenne.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, il n’existe pas de risques recensés à ce jour sur ce secteur.

L’hypothèse H131 qui franchit le ruisseau de Matriques, classé à enjeu très fort au SDAGE
Adour Garonne, et le ruisseau La Jalle en tête de bassin versant apparaît la moins favorable.
L’impact des autres hypothèses est similaire.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Ce secteur par sa composition impose la recherche d’un équilibre entre la préservation des abords du
château de Landiras, auquel est associé le site archéologique de la chapelle de Brax et les paysages
spécifiques et très localisés des airials.
Les hypothèses de tracé proposées évitent ces deux sites d’intérêt mais modifieront sensiblement les
ambiances paysagères protégées de ces micro-paysages et la perception sur le domaine de Landiras.
Dans ce contexte, l’hypothèse H132 est la plus favorable malgré le passage sur l’airial dit ‘‘Capucin’’,
car il s’agit de l’hypothèse passant le plus loin possible des autres airials et du château de Landiras. Le
cadre de ce dernier, point singulier du paysage, sera ainsi épargné en favorisant le maintien d’une large
frange forestière prenant valeur d’espace tampon et de masque visuel. Le site archéologique de la
chapelle de Brax, qui représente un potentiel archéologique moyen sera également évité.
Les hypothèses H133, H134 et H135 ont une incidence identique sur le paysage et le patrimoine :
elles permettent l’évitement du domaine de Landiras mais sont situées à plus grande proximité de
Lègue. Elles sont moins favorables à la préservation de la structure paysagère de ce hameau.

Au regard de ces éléments, l’hypothèse H132 est la plus favorable sur le paysage et le
patrimoine, car elle entraîne peu d’altération des micro-paysages que constituent les airials de
Landiras et s’éloigne du château de Landiras.

3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale
Au regard des enjeux du secteur, l’hypothèse H134 est la plus favorable. En s’insérant à l’ouest du
fuseau, elle évite le hameau de Lègue et néanmoins préserve les zones bâties de Barreyre et de la
Fontaine de Manine. Elle permet l’évitement du site des Landes de Saussan. En s’orientant dans la
partie ouest du fuseau, elle évite le château de Landiras et les vestiges archéologiques de la chapelle
de Brax, elle est ainsi favorable aux enjeux paysagers du secteur. Son insertion nécessitera cependant
une attention particulière pour assurer au mieux l’intégration du projet dans un paysage remarquable
d’airials. Enfin son emprise sur le massif boisé est équivalente aux autres hypothèses bien qu’elle borde
très légèrement une parcelle de forêt expérimentale.
L’hypothèse H133, demeure assez favorable aux enjeux environnementaux, ses caractéristiques étant
proches de celles de l’hypothèse H134. Elle se trouve cependant à proximité du bâti de Lègue. Elle
devra faire l’objet d’une insertion paysagère et acoustique spécifique répondant à cette proximité mais
demeurera à proximité immédiate de ce hameau.
L’hypothèse H135 est moins favorable pour les habitations. Elle présente également des
caractéristiques très proches de celles de H134 tout en s’éloignant légèrement plus de Lègue
Cependant elle engendre une modification sensible de l’ambiance acoustique. Bien que la mise en
œuvre de dispositifs de protections phoniques permette de demeurer conforme aux normes en vigueur,
l’ambiance sonore sera modifiée sur le bâti présent.
L’hypothèse H131 est peu favorable. Elle évite Lègue par l’ouest mais en demeure très proche. Cette
position est source d’une importante modification de l’ambiance sonore actuelle. Elle est également la
plus défavorable sur le plan du paysage et du patrimoine : elle est proche du site de la chapelle de Brax
qui constitue un site d’intérêt archéologique moyen ; elle s’insère entre le hameau de Lègue et le
château de Landiras. Cette hypothèse entraine ainsi une modification importante de la qualité
paysagère du site. Par ailleurs cette hypothèse de tracé franchit la Jalle et le ruisseau de Matriques
(ruisseau à très fort enjeu du SDAGE) au niveau de la tête de bassin.
L’hypothèse 132 est la plus défavorable des cinq. Elle est la seule hypothèse de tracé qui n’évite pas
les Landes de Saussan, ce qui la rend très défavorable au regard des enjeux écologiques. Elle assure
cependant la meilleure prise en compte des enjeux du milieu humain en s’éloignant de Lègue, tout en
préservant les zones bâties situées immédiatement à l’ouest du fuseau.

L’hypothèse de tracé H134 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux.
L’hypothèse H133 constitue aussi une solution assez favorable, mais demeure la plus proche de
Lègue.

Enfin l’hypothèse H131, combine à la fois un effet sur le paysage du hameau de Lègue et une
altération forte du cadre paysager du Château de Landiras, en se trouvant très proche de Lègue et du
château. Par ailleurs, elle ne permet pas d’éviter totalement les vestiges archéologiques de la chapelle
de Brax.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

12

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.2.6. Synthèse environnementale

HT 131

Entre Saint-Michel-de-Rieufret et Balizac

L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux car elle présente les inconvénients suivants :
- elle évite Lègue mais induit néanmoins une modification sensible de l’ambiance acoustique existante autour du hameau,
- elle s’insère entre le hameau de Lègue et le château de Landiras et modifie fortement la qualité paysagère du domaine,
- elle franchit le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources,
- son emprise sur des zones d’habitat naturel remarquables est assez forte en particulier pour les habitats des invertébrés (Fadets des laîches et Damier de la Succise).

HT 133

HT 132

Elle permet néanmoins de préserver les Landes de Saussan qui est le site naturel majeur de ce secteur.

L’hypothèse de tracé H132 est la moins favorable des cinq hypothèses en raison de :
- son emprise sur les Landes de Saussan qui est un site d’intérêt écologique très fort lié à la présence de huit espèces patrimoniales d’odonates (libellules),
Cette hypothèse de tracé permet cependant :
- de s’éloigner le plus du hameau de Lègue sans créer de dégradation importante de l’ambiance sonore sur les zones bâties, elle est globalement la plus favorable au regard de ces dernières,
- d’éviter le château de Landiras et de préserver la qualité paysagère du site.

L’hypothèse de tracé H133 est un peu moins favorable que l’hypothèse H134 dont elle conserve certains atouts :
- elle évite les Landes de Saussan qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur et empiète sur des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat du Fadet des Laîches,
- elle permet de passer plus à l’ouest des ruisseaux de Matriques et de la Jalle et d’éviter ainsi l’amont de ces cours d’eau,
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine.
Par rapport à l’hypothèse H134, elle présente l’inconvénient de se trouver à proximité immédiate de Lègue et d’induire une dégradation plus forte du paysage autour de ce hameau. Elle est de ce fait un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134.
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L’hypothèse de tracé H134 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux
- elle préserve le hameau de Lègue tout en s’éloignant des zones bâties de Landiras, situées à l’ouest du fuseau (Barreyre, la Fontaine Manine),
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine,
- elle évite les Landes de Saussan qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur, ainsi que les ruisseaux de Matriques et de la Jalle,
- elle prélève des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat des invertébrés et la faune aquatique.

HT 135

Elle demeure cependant proche de Lègue et altérera les micro-paysages du site, qui nécessiteront un traitement paysager et architectural spécifique,

L’hypothèse de tracé H135 est souvent très proche de l’hypothèse de tracé H134, elle présente ainsi des atouts similaires :
- elle préserve mieux le hameau de Lègue en s’éloignant un peu plus à l’ouest du hameau,
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine,
- elle évite les Landes de Saussan qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur, ainsi que les ruisseaux de Matriques et de la Jalle,
- elle prélève des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat des invertébrés et la faune aquatique.
Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, et modifie sensiblement leur ambiance acoustique, ce qui la rend moins favorable.
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3.3.2. Qualité de service

3.3.

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO :

Confort voyageur :
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure.
La proportion d’alignements et de courbes est la suivante :

Sur le secteur B, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h et des SR-GV à 250 km/h ou plus
• Tronc commun long Bordeaux - Espagne / Bordeaux – Toulouse
• Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (de type messagerie)
circulant à plus de 160km/h
Ce secteur marque la fin de la montée en vitesse des trains aptes à la grande vitesse.

H 131
H 132
H 133
H 134
H 135

Alignement
30%
23%
24%
30%
25%

Courbe
70%
77%
76%
70%
75%

Pour éviter les bâtis des hameaux de Lègue et Capucin, les rayons de courbure de l’hypothèse H135
sont réduits à 3500 m entre les PRF 27 et 29, tout en respectant les référentiels. Cette valeur limite la
vitesse de circulation à 270 km/h jusqu’au PRF 29 alors que les autres hypothèses permettent déjà une
vitesse de circulation supérieure ou égale à 300 km/h depuis le PRF 25 ou 26 (secteur A).

En présentant une faible proportion de lignes droites, l’ensemble des hypothèses n’apportera pas un
confort optimal aux voyageurs. Néanmoins, les hypothèses H131 et H134 seront plus confortables.

L’hypothèse H134 respecte les courbes d’accélération et répond en partie à la demande de la
concertation mais se rapproche du bourg de Saint Michel de Rieufret. Les rayons de courbure des
hypothèses H131, H132 et H133 sont compatibles avec les paliers d’accélération des trains aptes à la
grande vitesse (TaGV).

Il n’y a pas de différence significative de temps de parcours sur ce secteur entre les hypothèses de
tracé H131, H132, H133 et H134. Cela s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de
circulation des trains de voyageurs homogènes et des longueurs identiques (environ 12,7 à 13 km).

Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :

Ce point n’est pas vérifié pour l’hypothèse H135 car les caractéristiques géométriques utilisées pour sa
conception ont été réduites.

Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants :
• L’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE)
• La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence
d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train.
L’ensemble de ces équipements et installations peut être mis en place de manière satisfaisante quelle
que soit l’hypothèse de tracé.
Le PCVE est situé sur la limite des secteurs B et C.

Excepté l’hypothèse H135 sur les deux premiers kilomètres du secteur, les 5 hypothèses de tracé sont
équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels et, aux enjeux de desserte, et sont conformes
au schéma des installations ferroviaires.

Temps de parcours :

Les conséquences apportées par la mise en place d’un rayon de courbure plus serré sur l’hypothèse
135 sont les suivantes :
• En partant de Bordeaux, et sur la ligne nouvelle, un train apte à la grande vitesse, alors qu’il est
en pleine phase d’accélération, devra limiter sa vitesse maximale à 270 km/h jusqu’au PRF 29,
alors que sur les autres hypothèses de ce secteur, aucune limitation de vitesse ne sera
nécessaire. Cette particularité conduit à une perte de temps de parcours de l’ordre de 5 à 10
secondes.
• Par contre, en allant vers Bordeaux, un train apte à la grande vitesse ne doit pas dépasser une
vitesse maximale de 270 km/h à partir du PRF20 pour être certain de se raccorder à 160 km/h
sur la ligne existante au PRF 14. La géométrie des hypothèses H131, H132, H133 et H134 est
compatible avec ce scénario de décélération. Par contre, sur l’hypothèse 135, la décélération
devra être anticipée afin que le train ne dépasse pas 270 km/h au niveau du PRF29. Cette
particularité conduit à perdre une vingtaine de secondes sur le temps de parcours.
L’hypothèse H135 est donc nettement défavorable que les autres hypothèses.

Les hypothèses de tracé H131 et H134 sont globalement les plus favorables du point de vue de la
qualité de service offerte.
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3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure
Aucun équipement n’est susceptible d’être discriminant sur ce secteur vis-à-vis de la maintenance.

Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée
Les 5 hypothèses de tracé permettent l’implantation d’un point de changement de voie avec évitement
(PCVE) à la limite entre les secteurs B et C.
Un PCVE permet de maintenir la ligne en exploitation dans les cas où un train rencontre une avarie. Le
train est alors stationné sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être transbordés du train en
panne à un train de secours qui sera stationné sur une voie contigüe.

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

Stationnement du train en dehors
des voies principales

Les 5 hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle
D’un point de vue fonctionnel, l’hypothèse H135 est la plus défavorable de ce secteur du fait qu’elle limite les possibilités d’accélération des trains en direction en provenance de Bordeaux, ou nécessite l’anticipation
du freinage avant d’arriver sur Bordeaux.
Les écarts observés entre les 4 autres hypothèses sont uniquement liés au confort pour le voyageur : ces écarts restent faibles mais seules les hypothèses H131 et H134 présentent plus de 25% de ligne droite sur le
linéaire du secteur.

HT 135

HT 134

HT 133

HT 132

HT 131

Entre Saint-Michel-de-Rieufret et Balizac
Cette hypothèse offre une bonne qualité de service, d’exploitation et de maintenance : tout comme l’hypothèse H134 elle présente un meilleur indice de confort pour le voyageur que les autres
hypothèses.
Cette hypothèse offre une bonne qualité de service, d’exploitation et de maintenance, cependant, elle est légèrement moins favorable que les hypothèses H131 et H134 d’un point de vue confort
pour le voyageur
Cette hypothèse offre une bonne qualité de service, d’exploitation et de maintenance, cependant, elle est légèrement moins favorable que les hypothèses H131 et H134 d’un point de vue confort
pour le voyageur
Cette hypothèse offre une bonne qualité de service, d’exploitation et de maintenance : tout comme l’hypothèse H131 elle présente un meilleur indice de confort pour les voyageurs que les autres
hypothèses.
Cette hypothèse offre une bonne qualité d’exploitation et de maintenance, cependant d’un point de vue qualité de service, elle limite les performances des trains aptes à la grande vitesse et conduit
à un allongement des temps de parcours de l’ordre de 5 à 20 secondes en fonction des sens de circulation.
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3.4.

Analyse technique et économique

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur B sont les suivants :

PRF

Nom de la voirie

H131

H132

H133

H134

H135

37,5

Piste forestière

X

X

X

X

X

39,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

40,0

Piste Intercommunale 221

X

X

X

X

X

40,0

Piste Intercommunale 222

X

X

X

X

X

Ouvrages d’art
Sur l’ensemble des hypothèses de tracé, un ouvrage d’art non courant de 100 m de longueur est prévu
au niveau de la vallée du Tursan, aux environs du PRF38.
Ces études de franchissement, notamment pour le passage au dessus des écoulements dont l’intérêt
écologique a été reconnu du fait des reconnaissances spécifiques mais aussi en concertation avec les
services de l’état, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement.
Le nombre d’ouvrages d’art courants est légèrement plus faible sur l’hypothèse de tracé H131. Ceci
s’explique notamment par une densification des ouvrages d’art courants pour les hypothèses de tracé
H132, H133, H134 et H135 du fait du passage à proximité des hameaux de Lègue et de Bel Air au
PRF30.
Hormis cette zone ponctuelle, les hypothèses de tracé, sont, sur le reste du linéaire, équivalentes en
termes de nombre d’ouvrages.

Géotechnique/ Terrassements
Quelles que soient les hypothèses de tracé, les formations géologiques traversées sont les alluvions
anciennes de la Garonne constituées de sables graveleux, légèrement argileux.
Ces formations ne présentent en général pas de difficultés géotechniques particulières qu’elles soient
traversées en déblai ou en assise de remblai.
Les déblais ne seront pas très profonds compte-tenu du faible relief et de la présence de nappes
superficielles.
On peut considérer pour les remblais, que l’hypothèse de tracé H131 est légèrement plus défavorable
compte tenu du franchissement des cours d’eau plus en aval par rapport aux autres hypothèses de
tracé, entraînant un risque de compressibilité limité, mais néanmoins plus important que pour les autres
hypothèses de tracé.
Le secteur est globalement équilibré en terme de mouvement des terres compte tenu de l’absence de
fortes contraintes de franchissements.

Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent
uniquement la RD 116, du fait de la proximité du point de croisement entre la ligne nouvelle, cet axe et
le carrefour menant au hameau de Lègue.
Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales RD116,
RD125, RD110 et RD11) sont aussi identifiés dans la grille en annexe.
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont identifiées dans le tableau ci-dessous.
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du projet seront menées de manière
à proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront
créées pour le chantier.

Hydraulique - drainage
L’hypothèse de tracé H131 est légèrement plus défavorable que les autres du point de vue hydraulique
étant donné sa position plus en aval et le fait qu’elle franchisse les cours d’eau avec des biais
globalement plus importants.
Le drainage longitudinal devra permettre le rabattement des arrivées d’eau dans les déblais, ainsi que
leur évacuation, la nappe des alluvions étant proche du niveau du terrain naturel. Les relevés de niveau
d’eau effectués mettent en évidence la présence de la nappe à moins d’un mètre de profondeur par
rapport au niveau du terrain naturel.

3.4.2. Analyse économique
Réseau de voiries interceptées
PRF

Nom de la voirie

H131

H132

H133

H134

H135

27,1

VC 10 (Terrey)

X

X

X

X

X

32,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

32,6

Piste forestière

X

X

X

X

33,0

Piste forestière

X

X

X

35,3

Piste forestière

X

X

36,1

Piste forestière

X

X

Les cinq hypothèses du secteur B sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 131

12.7 km

191 M€

15 M€ / km

X

H 132

12.9 km

195 M€

15 M€ / km

X

X

H 133

12.7 km

192 M€

15 M€ / km

X

X

X

H 134

12.8 km

193 M€

15 M€ / km

X

X

X

H 135

12.9 km

194 M€

15 M€ / km

Réseau de voiries interceptées
GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

18

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.4.3. Synthèse économique et technique
L’analyse technico-économique ne montre aucun écart significatif entre les hypothèses de tracé. Ceci s’explique par l’homogénéité des enjeux rencontrés (absence de relief marqué, franchissements principaux
identiques). Les hypothèses sont donc équivalentes d’un point de vue technico-économique.

HT 135

HT 134

HT 133

HT 132

HT 131

Entre Saint-Michel-de-Rieufret et Balizac
Coût total 191 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 100 m.
Les hypothèses sont équivalentes.
Coût total 195 M
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 100 m.
Les hypothèses sont équivalentes.
Coût total 192 M
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 100 m.
Les hypothèses sont équivalentes.
Coût total 193 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 100 m.
Les hypothèses sont équivalentes.
Coût total 194 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 100 m.
Les hypothèses sont équivalentes.
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3.5.

Synthèse multi-domaines

Sur ce secteur, cinq hypothèses de tracé ont été conçues. Les hypothèses H133, H134 et H135 sont
distinctes sur la première partie du secteur et confondues sur la partie sud.
Sur le plan environnemental, les hypothèses positionnées dans la partie la plus centrale du fuseau
(H 133, H134 et H 135) sont les plus favorables pour les raisons suivantes :
•
•

l’hypothèse H131, à l’est du fuseau, impacte directement le parc et le château de Landiras ainsi
que la zone sensible du ruisseau de Matriques. Elle est néanmoins sensiblement plus favorable
sur les activités agricoles de ce secteur ;
L’hypothèse H132, positionnée le plus à l’ouest, conduit, du fait des caractéristiques de la ligne
nouvelle, au passage du tracé au travers des lagunes de Saussans constituées d’enjeux
naturels et biologiques importants. On note, cependant, que cette hypothèse est globalement
plus éloignée des bâtis diffus principalement concentrés sur le nord du territoire ;

Concernant les hypothèses centrales :
• l’hypothèse H133 se rapproche plus sensiblement du hameau de Lègue que les hypothèses
H134 et H135. Toutefois, celles-ci impactent directement l’airial de Bel Air.

GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

L’hypothèse de tracé H134 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux.
Sur le plan fonctionnel, l’hypothèse de tracé H135 ne permet pas le strict respect des fonctionnalités
retenues pour le GPSO. Ses rayons de courbure très serrés imposent une diminution de la vitesse
maximale potentielle des trains aptes à la grande vitesse sur la partie nord du territoire.
Les autres hypothèses de tracé respectent les fonctionnalités et objectifs du GPSO. Toutefois, les
rayons minimaux mis en place sur les hypothèses H132 et H133 (intérieur de la courbe du fuseau)
apporteront un confort inférieur aux hypothèses H131 etH 134.
Enfin, d’un point de vue technico-économique, il n’apparait aucune différence notable entre les
hypothèses avec un coût d’investissement globalement équivalent. Sur l’hypothèse H132, du fait du
passage sur des lagunes de Saussans, un risque identifié subsiste sur la réalisation d’un ouvrage d’art
pour le franchissement de cette zone humide.
Au vu de ces différentes analyses, l’hypothèse H134 est la plus favorable sur ce secteur.
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H 131

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

H 132

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux. Elle présente des impacts résiduels importants sur le milieu humain, le bâti (passage entre Lègue et le
château de Landiras) et le milieu naturel en franchissant le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources et ainsi entrainant un prélèvement sur des zones d’habitat naturel
remarquables.
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique.
L’hypothèse de tracé H132 est globalement la moins favorable, au regard du domaine environnemental, principalement pour son emprise sur le milieu naturel (emprises sur les Landes de
Saussan qui est un site d’intérêt écologique très fort). Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle apportera cependant un confort inférieur à celui des hypothèses
H131 et H134. En termes technico-économique, l’estimation réalisée n’apporte pas d’éléments de discrimination, toutefois le risque identifié de réalisation d’un ouvrage d’art important
subsiste.

H 133

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H133 est globalement assez favorable et très proche de l’analyse environnementale de l’hypothèse H134. Cependant, elle présente l’inconvénient de se trouver à
proximité plus rapprochée du hameau de Lègue et de ce fait, un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134. Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle
apportera cependant un confort inférieur aux hypothèses H131 et H134. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique.

H 134

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L’hypothèse de tracé H134 est dans son ensemble la plus favorable sur le domaine environnemental. Elle demeure cependant proche du hameau de Lègue ce qui nécessitera un traitement
paysager particulier. Elle préserve également au mieux le patrimoine et les milieux naturels rencontrés.
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique.

H 135

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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L’hypothèse de tracé H135 est souvent, en terme environnemental, très proche de l’hypothèse de tracé H134.
Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, ce qui induit, sur celles-ci, une modification de l’ambiance acoustique et qui la rend moins favorable.
Le tracé de cette hypothèse ne permet pas le respect des fonctionnalités du GPSO. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique.
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