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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur K.
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 à approfondir issue de cette analyse comparative.

2.

DE LA COMMUNE DE CASTELSARRASIN A LA COMMUNE DE LABASTIDE ST PIERRE

2.1.

Généralités

Ce secteur étudié concerne :
•
•
•
•
•
•
•

le département du Tarn-et-Garonne ;
la Communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac ;
la Communauté de communes des Terrasses et Plaines des Deux Cantons ;
la Communauté de communes Garonne-et-Canal ;
la Communauté d’Agglomération de Montauban-Trois Rivières ;
la Communauté de communes du Territoire de Grisolles et Villebrumier ;
le territoire des communes de Castelsarrasin, Saint-Porquier, La-ville-dieu-du-temple,
Escatalens, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Montauban, Bressols, Montbartier, LabastideSaint-Pierre ;

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 d’investissement de chaque
hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur K s’étend sur 21,5 kilomètres entre Castelsarrasin et Labastide-Saint-Pierre près de
Campsas en passant au sud de Montauban.
Il se caractérise par une orientation Ouest-Est en provenance d’Agen puis une orientation Nord Sud en
direction de Toulouse en marquant une courbe continue.
Le fuseau se rétrécit à Montbeton ainsi qu’à l’approche de Campsas.

Le secteur intercepte également une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type I, relative à la Forêt d’Agre et d’Escatalens, et aux Bois de la Moutette, de la Baraque
et de Fromissard. Les massifs boisés de plaine de cette taille sont relativement rares à l’échelle
régionale. Cette forêt abrite de nombreuses espèces inféodées aux milieux forestiers et notamment des
espèces ornithologiques (Hirondelle de rivage, Petit Ravelot).

La future gare nouvelle de Montauban se situera sur ce secteur, sur la commune de Bressols, au
croisement de la ligne existante Bordeaux-Toulouse.
Le secteur s’étend dans la plaine alluviale de la Garonne puis traverse les terrasses du Tarn où le relief
est peu marqué. De nombreux cours d’eau sont interceptés : le canal latéral de la Garonne, les
ruisseaux de Sanguinenc, de Brouzidou, du Bois de Garrigou, des Parcs, des Acacias, de Larone, de la
Garenne, de la Loube et du Vergnet, façonnant légèrement le paysage.

Montauban
Source Internet

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

Des zones rouges du Plan de Prévention des Risques Inondations de la Garonne-Amont s’étendent sur
environ 1 kilomètre au nord du secteur, concernant la plaine de la Garonne et les cours d’eau cités cidessus.

La zone des prairies de la Viguerie, sur les communes de Montbartier et Labastide-Saint-Pierre
concerne également une ZNIEFF de type I qui présente une variété de milieux remarquables
présentant des enjeux dans la conservation d'espèces, dont certaines protégées et rares (Triton
marbré, Noctule commune).
Enfin, la présence des sites archéologiques avérés de Coustou-Bas (commune de Castelsarrasin), et
de la Mouteto (commune de Saint-Porquier) démontrent l’occupation très ancienne de la vallée de la
Garonne par l’homme et constituent les enjeux archéologiques majeurs du secteur.

La population se répartit entre Montauban, ville moteur du territoire qui accueille plus de 50000
habitants, Castelsarrasin qui accueille environ 13000 habitants et le reste des communes où la
population varie de 1000 à 4000 habitants. La plaine du Tarn connait une forte dynamique urbaine de
par la proximité de l’agglomération montalbanaise et de l’arrivée importante de populations issues de
l’agglomération toulousaine. L’étalement urbain est important le long des axes de communication
caractérisant le secteur.
Outre l’important dynamisme démographique, les infrastructures linéaires majeures du secteur (A62,
A20, RD813, voie ferrée existante Bordeaux-Montauban- Toulouse, canal latéral à la Garonne, canal de
Montech) favorisent également son développement économique et plus particulièrement le long de
l’A20 dans la zone d’activité d’Albasud ou la zone industrielle de Bressols.

La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (SCOP) est prédominante à l’ouest de Montauban
(blé, soja, colza, tournesol, maïs...) alors que l’est du secteur est plutôt concerné par des zones de
vergers. A son extrémité Sud-Est, sur la commune de Labastide-Saint-Pierre, le fuseau comprend les
premières parcelles viticoles plantées en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Fronton.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé HT252-262

Dans ce secteur, les objectifs recherchés pour la conception du tracé sont :
• l’évitement, voire l’éloignement, des hameaux et du bâti ;
• l’évitement des activités agricoles, arboriculture en particulier ;
• les meilleures conditions de franchissement des infrastructures existantes
• l’implantation de la gare nouvelle de Montauban à l’intersection de la ligne existante afin de
créer une gare de correspondance.

La géométrie courbe du fuseau, les caractéristiques d’alignement nécessaire pour l’implantation de la
gare nouvelle de Montauban, la recherche de la meilleure insertion de la ligne nouvelle en évitant les
enjeux humains et le rétrécissement du fuseau sur les communes de Montbeton et Campsas, laissent
peu de place à la proposition d’hypothèses de tracé contrastées.
Cette hypothèse a été conçue en recherchant au maximum l’évitement des zones de bâti dense
comprises dans ce secteur présentant de nombreux enjeux humains.

Trois hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse n°252-262 : Nord Saint André - Croix de l'Agneau ;
• l’hypothèse n°252-263 : Nord Saint André - Croix de l’Agneau – Nord Pérayrols ;
• l’hypothèse n°254-264 : Nord Saint André – Sud Prad as – Sud Croix de l'Agneau – L’Estrade.

Le raisonnement suivant a été mis en œuvre:
• pour éviter les zones de bâti dense, localisées le long de la RD 813 et de la RD 79, aux lieuxdits « St André, Perdigo et les Crousades » sur la commune de Saint-Porquier, elle est incurvée
vers le Nord ;
• afin d’éviter les enjeux de bâti des hameaux de Pradas, elle passe au Nord de ce hameau
• pour éviter les hameaux de La croix de l’Agneau et de Le Temple, elle est écartée légèrement
du bord Est du fuseau sur la commune de Lacourt St Pierre ;
• pour éviter les lieux-dits lieux-dits « Vaysseillié » à Lacourt-Saint-Pierre, Les Bernardiès sur les
communes de Montauban et de Bressols, Caxure, L’estrade, la Loube, La Marchandole, Gary,
Furgole sur la commune de Bressols; Laguillé, Salcevert, Campayrac sur la commune de
Labastide-Saint-Pierre, Montvert sur la commune de Montauban)
• pour éviter les enjeux du ruisseau de Larone, identifié comme un axe à grands migrateurs
amphihalins et concerné par une zone rouge au PPRI, elle reste en partie médiane du fuseau;
• pour éviter le site archéologique de la Moutette, localisé au lieu-dit « le bois de la Moutette » et
au sein de la ZNIEFF de type I, elle est maintenue au Nord-Est ;
• pour rechercher la moindre gêne à l’exploitation des infrastructures existantes durant la phase
de réalisation (Canal de Montech, Voie ferrée existante, autoroutes A20 et A62), ces
infrastructures sont franchies par au-dessus ;
• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement et une longueur d’ouvrage
minimale, l’autoroute A62 est croisée dans une de ses courbes existantes ;

Elles se distinguent suivant plusieurs points remarquables :
• le passage dans le secteur forestier d’Agre;
• le passage au niveau du hameau de Pradas ;
• le passage au niveau du hameau de la Croix de l’Agneau à l’Ouest;
• le passage au niveau du hameau de Pérayrols ;
Toutes les hypothèses de tracés proposées passent au nord du hameau de St André sur la commune
de St Porquier. Par ailleurs, la traversée de la plaine de la Garonne sur le secteur précédent (J),
l’implantation d’une gare près de Montauban et le franchissement de l’A62 conditionnent la recherche
d’hypothèses de tracé dans ce secteur.
Extrait de Profil en Long de l’HT 252-262 entre le canal de Montech et l’A20.
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé HT252-263

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé HT254-264

Cette hypothèse a été conçue en recherchant au maximum l’évitement des zones de bâti dense
comprises dans ce secteur présentant de nombreux enjeux humains.

Cette hypothèse a été conçue en recherchant au maximum l’évitement des zones de bâti dense
comprises dans ce secteur présentant de nombreux enjeux humains.

Le raisonnement suivant a été mis en œuvre:
• pour éviter les zones de bâti dense, localisées le long de la RD 813 et de la RD 79, aux lieuxdits « St André, Perdigo et les Crousades » sur la commune de Saint-Porquier, elle est incurvée
vers le Nord ;
• afin d’éviter les enjeux de bâti des hameaux de Pradas, elle passe au Nord de ce hameau
• pour passer au Nord du hameau de Pérayrols, elle est positionnée en partie médiane du fuseau
sur la commune de Bressols ;
• pour éviter les lieux-dits L’estrade, la Loube, La Marchandole, Furgole sur la commune de
Bressols; Laguillé, Salcevert, Campayrac sur la commune de Labastide-Saint-Pierre, Montvert
sur la commune de Montauban, elle est positionnée en partie médiane du fuseau ;
• pour éviter les enjeux du ruisseau de Larone, identifié comme un axe à grands migrateurs
amphihalins et concerné par une zone rouge au PPRI, elle reste en partie médiane du fuseau;
• pour éviter le site archéologique de la Moutette, localisé au lieu-dit « le bois de la Moutette » et
au sein de la ZNIEFF de type I, elle est maintenue au Nord-Est ;
• pour rechercher la moindre gêne à l’exploitation des infrastructures existantes durant la phase
de réalisation (Canal de Montech, Voie ferrée existante, autoroutes A20 et A62), ces
infrastructures sont franchies par au-dessus ;
• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement et une longueur d’ouvrage
minimale, l’autoroute A62 est croisée dans une de ses courbes existantes ;

Le raisonnement suivant a été mis en œuvre:
• pour éviter les zones de bâti dense, localisées le long de la RD 813 et de la RD 79, aux lieuxdits « St André, Perdigo et les Crousades » sur la commune de Saint-Porquier, elle est incurvée
vers le Nord ;
• afin d’éviter les enjeux de bâti des hameaux de Pradas et de Grangé, elle est orientée au Sud
du hameau de Pradas. Elle sort très légèrement du fuseau au sud du hameau de Pradas ;
• pour éviter les hameaux de La Croix de l’Agneau, Vaysseillié et de Le Temple, elle est écartée
légèrement du bord Est du fuseau sur la commune de Lacourt St Pierre ;
• pour éviter les lieux-dits La Croix, Les Bernardiès sur les communes de Montauban et de
Bressols, Caxure, Pérayrols, Ticol, Faroune, La Marchandole, Borde Rouge, Labelanet et Le
Pastenc sur la commune de Bressols; Campayrac sur la commune de Labastide-Saint-Pierre,
« Montvert » sur la commune de Montauban, elle est positionnée en partie médiane du fuseau ;
• pour éviter les enjeux du ruisseau de Larone, identifié comme un axe à grands migrateurs
amphihalins et concerné par une zone rouge au PPRI, elle reste en partie médiane du fuseau;
• pour éviter le site archéologique de la Moutette, localisé au lieu-dit « le bois de la Moutette » et
au sein de la ZNIEFF de type I, elle est maintenue au Nord-Est ;
• pour rechercher la moindre gêne à l’exploitation des infrastructures existantes durant la phase
de réalisation (Canal de Montech, Voie ferrée existante, autoroutes A20 et A62), ces
infrastructures sont franchies par au-dessus,;
• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement et une longueur d’ouvrage
minimale, l’autoroute A62 est croisée dans une de ses courbes existantes ;

Cette hypothèse de tracé permet également de passer au Nord du hameau de Pérayrols et d’éviter
l’échangeur de Bressols sur l’A20.

Extrait de Profil en Long de l’HT 252-263 entre le canal de Montech et l’A20.
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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 hypothèses 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

Faible
moyen
fort
très fort

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.

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Le schéma suivant sera donc suivi :

Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur avec les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constitue le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global est 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 favorable(s)
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse la plus 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-2-CRT-4259-0c-Synth Comp K.doc
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Le secteur K s’insère dans un territoire de transition entre un milieu rural peu urbanisé, organisé en
hameaux, et un milieu périurbain plus densément bâti et à dominante d’activités. Les enjeux humains
sont principalement en lien avec :
- le bâti (près de 700 bâtis recensés dans le fuseau, essentiellement répartis le long des
infrastructures de transport),
- les activités agricoles à dominante céréalière,
- les terroirs viticoles, en partie sud du secteur, composés principalement de chênes et faisant
partiellement l’objet d’un plan de gestion ainsi que des boisements associés au canal de
Montech,
- les forêts d’Agre et d’Escatalens, au nord,
- les zones d’activités de Montbartier et de Bressols. Les parties non bâties constituent des
zones de passage préférentielles,
- les infrastructures de transport franchies : le canal latéral à la Garonne et le canal de
Montech, l’A62 et A20, la voie ferrée existante au droit de laquelle sera implantée la gare
nouvelle de Montauban,
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux ou
de minimiser les emprises sur ceux-ci.
Les principales zones bâties les plus denses ont pu être évitées, notamment les hameaux de
Saint-Martin-de-Belcassé à Castelsarrasin ; Perdigo et Saint-André, Laréfache, La Motte Séquier,
Fonbonne, les Planes sur Saint-Porquier ; Négré, Perrots, La Croix d’Agneau, Pradas, sur Montbeton ;
Vaysseillé, Caussé, sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre ; Nauzemasse, sur la commune de
Montauban ; Pérayrols, Labelanet sur Bressols ; et Beulaygues sur Labastide-Saint-Pierre.

3.2.2. Milieu physique
Les enjeux physiques du secteur sont principalement liés :
- aux cours d’eau et canaux, comportant un enjeu fort au Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) et/ou en objectif de très bon état des eaux,
- aux zones rouges de PPRi de la Garonne principalement mais également d’autres ruisseaux
comme Le Brouzidou, Le Cayrou, La Larone, Les Acacias et Le Vergnet,
- à la vulnérabilité des eaux de l’aquifère alluviale de l’interfluve quaternaire Garonne – Tarn.
Les trois hypothèses sont concernées par des zones d’aléa de retrait – gonflement des argiles sur des
surfaces équivalentes. Ceci n’est donc pas un critère discriminant dans le choix de l’hypothèse. De
plus, ce critère est davantage pris en compte dans la conception du tracé comme une contrainte et non
un enjeu.
♦ Les hypothèses H252-262 et H252-263 conduiraient à un rescindement du ruisseau du Vergnet
(PRF 212,6 à 213,4) en enjeu très fort du SDAGE. Ces deux mêmes hypothèses pourraient également
impliquer un rescindement des ruisseaux du Brouzidou (PRF 194,8 à 196) et des Parcs (PRF 196,5 à
197,2) sans enjeu SDAGE mais comportant une zone rouge de PPRI de taille restreinte.
♦ Les hypothèses H254-264 et H252-262 sont plus favorables en n’impactant moins de forages
agricoles que l’hypothèse H252-263 (10 forages). De plus, cette dernière conduirait au déplacement du
château d’eau de Pastenc.
L’hypothèse H254-264 est la plus favorable sur le milieu physique. Elle ne présente pas de
risque de rescindement de cours d’eau et impacte moins de forages agricoles.
3.2.3. Milieu naturel

♦ L’hypothèse de tracé H254-264 concerne moins de bâti (44) que les deux autres hypothèses de
tracés et reste éloignée de zones habitées (moins de 235 bâtis à moins de 150m contre 260 bâtis pour
H252-263 et plus de 270 pour H252-262), modifiant alors moins l’ambiance acoustique au droit des
hameaux. Elle évite tous les sièges d’exploitation mais comprend dans ses emprises, 12,5 ha de
cultures HVA et 2,5 ha de parcelles viticoles en Fronton. Elle concerne 15,5 ha de parcelles boisées
dont 10 ha faisant l’objet d’un plan de gestion.
♦ L’hypothèse de tracé H252-262, concerne 73 bâtis. Cependant, elle ne contient qu’un siège
d’exploitation dans ses emprises ainsi qu’un seul hectare de cultures HVA et 2ha de parcelles viticoles
Fronton. En revanche, son emprise sur les parcelles boisées est de 16 ha dont 7, 5 ha soumis à un plan
de gestion.
♦ L’hypothèse de tracé H252-263 la moins favorable concerne 70 bâtis. Elle concerne également
deux sièges d’exploitation et 6,5 ha de cultures HVA ainsi que 2 ha de parcelles viticoles en Fronton.
Elle implique le déboisement de 14 ha dont 7 ha dans le périmètre du plan de gestion de la forêt d’Agre.
Au regard des enjeux humains, les hypothèses H254-264 et H252-262 sont les plus favorables.
La première est plus avantageuse pour le bâti. La seconde est la plus favorable vis-à-vis des
activités agricoles (excepté les sièges d’exploitation), sylvicoles et viticoles.

Les enjeux relatifs au milieu naturel concernent les habitats et stations remarquables principalement
localisés au niveau des forêts d’Agre et d’Escatalens et de la prairie de la Viguerie classées en ZNIEFF
de type I (habitats Genette). Le réseau hydrographique ainsi que les deux canaux présentent
également une richesse écologique (cours d’eau à mammifères semi aquatiques, corridors à
chiroptères, mare et étangs à enjeu herpétologique).
Les trois hypothèses permettent d’éviter plusieurs des enjeux : la ZNIEFF de type I de la prairie de la
Viguerie, les enjeux chiroptères et herpétologiques sont évités par un passage en viaduc pour
l’ensemble des hypothèses. Elles permettent également d’aborder au mieux les forêts d’Agre et
d’Escatalens, en passant en partie nord du fuseau.
Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, les hypothèses ont des effets similaires sur les chiroptères.
En effet, elles induisent des risques de coupure de voie de déplacement au franchissement du canal de
Montech et dans les forêts d’Agre et d’Escatalens.
♦ Les hypothèses de tracé H252-262 et H252-263 concernent légèrement moins de surfaces
boisées et donc d’habitats d’espèces patrimoniales que H254-264.
♦ L’hypothèse de tracé H254-264 permet d’éviter le rescindement de cours d’eau et contourne par
le nord la mare de reproduction du Triton au PRF213. Cependant, elle impacte 0,1ha de la mare à
Triton et crapaud présente au sud du hameau de Pradas (PRF202,8). L’optimisation du profil en long de
cette hypothèse en phase d’approfondissement du tracé permettra de limiter l’impact résiduel de
l’infrastructure sur ce dernier.
L’hypothèse de tracé H254-264 est la plus favorable vis à vis de la préservation du milieu
naturel.
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3.2.4. Patrimoine et paysage
3.2.5. Synthèse environnementale

Le secteur K traverse des milieux agricoles et boisés, dans un paysage de large vallée. Ce paysage se
transforme ensuite, vers le sud-est, lors de l’insertion dans une zone plus urbanisée. Ce secteur, dans
son ensemble, est déjà fortement marqué par des infrastructures linéaires importantes : canal latéral,
canal de Montech, A62, A20, voie ferrée, RN113,… Les hypothèses viennent s’insérer en
perpendiculaire par rapport à celles-ci.
Les zones plus densément peuplées sur la première partie du secteur ont pu être évitées, permettant
de limiter les co-visibilités, même si les hypothèses évoluent au niveau du terrain naturel ou en remblais
pour franchir les infrastructures.
La mosaïque de paysage et les effets de lisières créés par l’alternance de zones agricoles et boisées,
permettent d’ajuster au mieux l’infrastructure dans le milieu.
Dans la partie sud-est du secteur, plus urbanisée, l’infrastructure prend l’opportunité de s’insérer dans
les zones d’activités en cours de colonisation. Elles resteront, cependant plus perceptibles dans le
milieu urbain mais des traitements paysagers permettront de diminuer les effets de coupure et les
perceptions.
Concernant le patrimoine et les activités de loisirs, les hypothèses évitent les sites archéologiques
avérés et les monuments historiques du secteur. Les trois hypothèses franchissent les voies vertes des
berges des deux canaux.
♦ L’hypothèse de tracé H254-264 est moins impactante vis-à-vis des co-visibilités puisqu’elle est
plus éloignée des zones bâties ; mais elle concerne deux pigeonniers en bordure de D928 et au
hameau de Loube.
♦ L’hypothèse de tracé H252-263 évite l’ensemble des éléments identitaires du patrimoine local
ainsi que le stand de tir à l’arc, présent sur la commune de Bressols.

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

L’hypothèse H254-264 est la plus favorable notamment sur le bâti, les sièges d’exploitations
agricoles, les enjeux physiques et naturels. Elle permet également une meilleure insertion
paysagère.

♦ L’hypothèse de tracé H252-262 préserve également une majorité de ces éléments hormis la
bâtisse en bordure du canal de Montech.
Au regard de l’ensemble des enjeux du patrimoine et du paysage, l’hypothèse H254-264 est la
plus favorable en raison de sa meilleure insertion paysagère.
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L’hypothèse H252-262 a des avantages mais est plus défavorable que les deux autres hypothèses :
- Elle est plus favorable aux activités agricoles et viticoles mais impacte davantage de sièges d’exploitations.
- Elle évite la mare à enjeux herpétologiques de Pradas.
Elle présente les inconvénients suivants :
- Elle concerne plus de bâtis et reste proche des zones habitées.
- Elle présente des risques de rescindement pour trois cours d’eau dont un en enjeu fort SDAGE.
- Elle concerne une mare de reproduction du Triton marbré près du ruisseau du Vergnet.
- Elle n’est pas favorable à la préservation du patrimoine bâti.

L’hypothèse H252-263 est globalement plus favorable que l’hypothèse H252-262 mais moins que l’hypothèse H 254-264 pour les raisons suivantes :
- Elle concerne davantage de bâti que H254-264 mais reste plus éloignée des zones habitées que l’hypothèse H252-262.
- Elle est favorable aux activés agricoles et viticoles, même si elle concerne un siège d’exploitation viticole.
- Elle conduirait au déplacement de peu de forages agricoles mais davantage que l’hypothèse H254-264.
- Elle permet d’éviter la mare à enjeux herpétologiques de Pradas mais pas celle de reproduction du Triton marbré près du ruisseau du Vergnet.
- Elle est plus favorable sur le patrimoine que l’hypothèse H252-262 sans pour autant se différencier avec l’hypothèse H254-264.
L’hypothèse H254-264 est la plus favorable sur le secteur K pour les raisons suivantes :
- Elle concerne moins de bâti et reste éloignées des zones habitées,
- Elle ne concerne aucun siège d’exploitation agricole,
- Elle conduirait au déplacement de peu de forages agricoles,
- Elle ne présente pas de risque de rescindement de cours d’eau,
- Elle évite la mare de reproduction des Tritons près du ruisseau du Vergnet et consomme peu de surfaces d’habitats des mammifères, de l’avifaune et des chiroptères.
Elle permet une meilleure insertion paysagère et est globalement favorable à la préservation du patrimoine.
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3.3.

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de desserte
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 :

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

Sur le secteur K, les fonctionnalités à prendre en compte sont les suivantes :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h
• Création d’une gare nouvelle à Montauban sur la ligne nouvelle, en interconnexion avec la ligne
existante, et création d'une gare TER à cette intersection sur la ligne existante
• Possibilité de chargement fret grande vitesse dans les gares desservies GPSO
Afin de respecter les caractéristiques d’alignement nécessaire pour l’implantation de la gare nouvelle de
Montauban tout en recherchant la meilleure insertion de la ligne nouvelle au sein des enjeux humains
présents, des paramètres géométriques spécifiques ont été pris en compte dans la conception des
hypothèses H252-263 et H254-264 sur 10 à 20 km.

Entre les PRF 205 et 215 pour l’hypothèse H252-263 et les PRF 195 et 215 pour l’hypothèse H254-264,
les éléments géométriques adoptés, à titre exceptionnel, respectent les valeurs admises pour une
circulation à 320 km/h.
Ces hypothèses sont donc moins favorables.
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants :
• La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant de d’identifier la présence
d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train.
• L’implantation d’une sous station permettant l’alimentation électrique de la ligne nouvelle ;
• L’implantation d’une gare nouvelle
• La création d’une gare TER sur la ligne existante à l’intersection avec la ligne nouvelle
Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit
l’hypothèse de tracé, et conformément aux référentiels techniques en vigueur.
Des 3 hypothèses de tracé, seule l’hypothèse 252-262 répond complètement aux objectifs fonctionnels,
aux enjeux de desserte, et est conforme au schéma des installations ferroviaires. Les deux autres ne
respectent pas pleinement l’objectif de performance de l’infrastructure du fait de l’adoption, à titre
exceptionnel, des valeurs admises pour une circulation à 320 km/h.

H 252-262
H 252-263
H 254-264

Alignement
28%
31%
18%

Courbe
72%
69%
82%

L’hypothèse H 252-263 est la plus confortable, mais globalement, aucune hypothèse ne peut être jugée
vraiment satisfaisante pour garantir un confort aux voyageurs.
Temps de parcours :
La longueur des hypothèses de tracé est comprise entre 21,6 km (H 252-262) et 21,8 km (H 254-264).
Les caractéristiques géométriques utilisées pour la conception des hypothèses étant plus contraintes, la
vitesse permise par l’infrastructure sera moindre sur les hypothèses 252-263 et 254-264, même si elles
garantissent la circulation à 320 km/h. Les temps de parcours seront donc légèrement plus longs pour
les trains empruntant ces hypothèses (de l’ordre de 10 à 20 secondes d’écart).

L’hypothèse H 252-262 est la plus favorable du point de vue de la qualité de service offerte.

3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :
La présence de nombreuses infrastructures de transport dans un contexte de topographie plat
nécessite la mise en place de viaducs : franchissements du canal latéral à la Garonne, du canal de
Montech, de l’autoroute A20 et A62, les voies ferrées Castelsarrasin – Beaumont de Lomagne et
Montauban – Toulouse.
Ces viaducs seront tous équipés d’appareil de dilatation et toutes les hypothèses de tracé seront donc
concernées par ces équipements d’ouvrage.
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer un équipement
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art
qui la supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces appareils.
Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie.
Les hypothèses sont équivalentes du point de vue des contraintes de maintenance.
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée : continuité de service
La mise en place d’une base travaux sur ce secteur est étudiée à proximité du croisement de la ligne
nouvelle avec la ligne existante Montauban - Toulouse. Le raccordement de cette base travaux avec la
ligne nouvelle est envisageable quelle que soit l’hypothèse de tracé.

Les hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle

HT 252-263

L’hypothèse 252-262 est la plus favorable car la seule permettant une circulation des trains à 350 km/h.

En raison des enjeux rencontrés sur le territoire, les caractéristiques géométriques utilisées pour la conception de cette hypothèse limitent la vitesse de circulation à 320 km/h et limite les possibilités
d’adaptation ultérieures du projet. Cette hypothèse ne répond pas à l’un des objectifs fonctionnel de GSPO qui est de permettre la circulation à 350 km/h.

HT 254-264

HT 252-262

L’hypothèse 252-262 est la seule qui permet de maintenir une vitesse de 350 km/h sur ce secteur. Elle est donc la plus favorable. Les autres ne permettent que des circulations dont la vitesse maximale peut
atteindre 320 km/h sur tout ou partie du secteur.

En raison des enjeux rencontrés sur le territoire, les caractéristiques géométriques utilisées pour la conception de cette hypothèse limitent la vitesse de circulation à 320 km/h et limite les possibilités
d’adaptation ultérieures du projet. Cette hypothèse ne répond pas à l’un des objectifs fonctionnel de GSPO qui est de permettre la circulation à 350 km/h.
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3.4.

Analyse technique et économique

Les rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux
seront créées pour le chantier.
RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

3.4.1. Analyse technique
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :

PRF

Nom de la voirie

H 252-262

H252-263

H254-264

198

Voie Fonbonne à Les Planes

X

X

X

198,5

Chemin de Las Planes

X

X

X

201,8

Chemin de Menescol

X

X

202,7

Chemin des Rougets

X

X

X

204,1

Chemin de Beauvillard

X

X

X

205,4

Chemin des Piliers

X

X

X

205,9

Chemin de Noalhac

X

X

X

206

Chemin de Mortarieu

207,4

Chemin de Bégués

X

X

X

208,1

Voie perpendiculaire à la D39

X

X

X

209

Chemin de la Bretonne

X

209,2

Route de Montech

X

X

X

209,8

Chemin du Rouch

210

Chemin des Rigauts

210,6

Chemin de Gary à Pastenc

210,9

Chemin du Château d'eau

211,3

Impasse Nouvel

211,5

Route de Trixe

X

211,5

Impasse de Trixe

X

211,8

Chemin de Pastenc

X

Concernant les ouvrages d’arts courants, toutes les hypothèses sont comparables car elles traversent
toutes les mêmes infrastructures convergeant perpendiculairement vers Montauban. La seule différence
notable concerne les conséquences sur le fonctionnement de l’échangeur de la ZI de Bressols pour
l’H252-262.
Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses franchissent les mêmes infrastructures principales
dans des conditions relativement similaires; aucune d’entre elles n’apparaît plus favorable que les
autres concernant les ouvrages d’art.

212,1

Près autoroute au rond-point

X

212,1

Chemin de Moulis

212,4

Voie près de l’autoroute A20

212,5

Voie Fontanilles

213

Voie proche de l’échangeur
A20-A62

X

Rétablissements

213,6

Chemin de Salcevert

X

Ouvrages d’art
Ce secteur s’étend de Saint-Porquier à Campsas et traverse de multiples infrastructures majeures
desservant la ville de Montauban : canaux, autoroutes et voie ferrée. Les hypothèses de tracés passent
au-dessus de toutes ces infrastructures.
Franchissement de canaux
L’ensemble des hypothèses franchit le canal latéral à la Garonne à Saint-Porquier puis le canal de
Montech à Lacourt-Saint-Pierre. Le passage de ces canaux est réalisé par des ponts rails, les
franchissements sont comparables quelque soit l’hypothèse de tracé considérée.
Franchissements de l’A62
L’autoroute A62 est également franchit successivement à Saint-Porquier et à Labastide-Saint-Pierre.
Sur la commune de Saint-Porquier, l’autoroute à 2x2 voies est rétablie par un ouvrage légèrement biais
et similaire pour toutes les hypothèses.
Sur la commune de Labastide-Saint-Pierre, le franchissement est plus complexe en raison d’un biais
d’ouvrage prononcé au dessus de l’infrastructure à 2x3 voies (environ 20 grades). Le viaduc envisagé
franchit également la gravière située au Nord de l’A62. Pour cet ouvrage, aucune hypothèse ne permet
de proposer un franchissement plus favorable.
Ces franchissements d’A62 impliquent la mise en place d’une pile dans le terre-plein central de
l’autoroute.
Franchissement de la voie ferrée
Au niveau de la future gare nouvelle, la LGV franchit la ligne existante Bordeaux-Sète. L’ouvrage,
supportant la LGV avec 4 voies au niveau de la gare, est comparable pour toutes les hypothèses de
tracé envisagées.
Franchissement de l’A20
Sur la commune de Bressols, l’autoroute A20 est également franchie par un pont-rail. L’ouvrage, biais,
est comparable pour les trois hypothèses de tracé. L’écart entre les hypothèses de tracé se trouve sur
l’aménagement connexe engendré par l’hypothèse 252-262 sur l’échangeur de la Zone Industrielle (ZI)
de Bressols qui devra être reconfiguré.

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
aussi repérés dans la grille en annexe.
Notons, comme évoqué précédemment, la nécessité d’une reprise de l’échangeur de la ZI de Bressols
au niveau du franchissement de l’A20 concernant l’hypothèse 252-262. La plupart des autres voiries
interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous. Des études complémentaires dans
la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière à proposer aux gestionnaires de
voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries.
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Géotechnique/ Terrassements
Les hypothèses de tracé s’étendent sur le « plateau de la Villedieu » constitué par les alluvions
anciennes de la Garonne et du Tarn. Ces terrains ne présentent pas de difficultés particulières.
Ce secteur ne présente pas d’enjeux géotechniques majeurs à l’exception des points particuliers
suivants pouvant conduire à des tassements et donc à un dimensionnement plus important du système
de fondation de ces ouvrages :
• Franchissements du canal latéral, de l’A62 et du canal de Montech,
• Risques d’anciennes gravières remblayées.
L’ensemble des hypothèses présente les mêmes enjeux, non pénalisants, liés à la géotechnique.
Il est à noter néanmoins dans ce secteur la présence d’une nappe phréatique souvent proche du terrain
naturel ne permettant pas d’abaisser le profil en long du projet et ceci pour toutes les hypothèses de
tracé.
En conséquence, sur ce secteur, le projet nécessite des remblais importants en raison de la planéité du
relief et de la présence d’infrastructures à franchir : autoroutes, canaux et voie ferrée avec l’implantation
de la gare nouvelle de Montauban en remblai.

3.4.2. Analyse économique
Les trois hypothèses du secteur K sont comparées en termes de coûts d’investissement dans le tableau
ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 252-262

21,6 km

512 M€

24 M€/km

H 252-263

21,7 km

502 M€

23 M€/km

H 254-264

21,8 km

505 M€

23 M€/km

Les coûts d’investissement des 3 hypothèses sont très proches, l’écart maximum constaté est proche
de 2%.
Le coût kilométrique est dans chaque cas relativement élevé.

Ce secteur présente donc un déficit en matériaux très important qui grève les coûts de terrassement ; il
est estimé a environ 4 millions de m3 pour H-252-263 et H-254-264 et à 4,2 millions pour H-252-262.
Cette caractéristique est ainsi comparable pour toutes les hypothèses.
Hydraulique - drainage
Plusieurs ruisseaux sont franchis par toutes les hypothèses avec un profil en long au plus proche du
terrain naturel de manière à respecter les contraintes de rétablissement hydraulique et les
aménagements environnementaux tout en tenant notamment compte des enjeux humains à proximité
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.
Gare nouvelle et géométrie du tracé
Les 3 hypothèses de tracé permettent, moyennant notamment un alignement droit de 2,6 km et une
plateforme ferroviaire plus large (4 voies) sur plus 1 km, la réalisation d’une gare nouvelle.
L’implantation de cette gare s’effectue à l’intersection de la ligne existante Bordeaux-Toulouse. Sa
position précise varie de quelques centaines de mètres en fonction des hypothèses de tracé.
Afin de respecter les caractéristiques d’alignement nécessaire pour l’implantation de la gare nouvelle de
Montauban tout en recherchant la meilleure insertion de la ligne nouvelle au sein des enjeux humains
présents, des paramètres géométriques spécifiques ont été pris en compte dans la conception des
hypothèses :
- H252-262 : conception réalisée pour 350km/h avec un tracé peu flexible sur environ 10km,
- H252-263 : conception réalisée, à titre exceptionnel, avec les valeurs admises pour une vitesse
de 320km/h sur environ 12km
- H254-264 : conception réalisée, à titre exceptionnel, avec des valeurs admises pour une vitesse
de 320km/h sur environ 22km avec un tracé peu flexible sur près de 12km
D’un point de vue flexibilité, critère qui conditionne d’éventuelles adaptations futures du tracé, les
hypothèses H252-262 et H254-264 sont les moins favorables.
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3.4.3. Synthèse économique et technique
L’ensemble des éléments présentés au paragraphe précédent se traduit par un coût d’investissement non différencié (inférieur à 2% d’écart) ; les trois hypothèses de tracé sont donc évaluées à un niveau
économique identique. Le coût kilométrique relativement élevé (de l’ordre de 23M€/km) implique le classement du critère technico-économique dans la catégorie « assez favorable » pour les trois hypothèses.
L’hypothèse la moins onéreuse est l’hypothèse 252-263.

H252-262

Coût d’investissement total 512 M€
Viaducs 1500 m

H252-263

Coût d’investissement total 502 M€
Viaducs 1500 m

H254-264

Secteur K

Coût d’investissement total 505 M€
Viaducs 1500 m
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3.5.

Synthèse multi-domaines

Sur le plan environnemental, l’hypothèse H254-264 apparaît comme la plus favorable, en particulier en
raison :
- d’une meilleure préservation des enjeux humains relatifs au cadre de vie et aux activités
agricoles. Elle évite en particulier les hameaux de La Croix de l’Agneau et de Pérayrols et
préserve les sièges d’exploitation agricoles ;
- d’une insertion paysagère plus favorable ;
- de la meilleure préservation des cours d’eau ;
- d’une conservation plus importante des habitats d’espèces faunistiques et floristiques d’intérêt et
des zones d’inventaire (Prairie de Viguerie) ;
- de l’évitement d’une mare de reproduction des tritons présente à l’Est de l’autoroute A20.
L’hypothèse H252-262 est l’hypothèse la moins favorable, en particulier en termes d’effets directs et
indirects sur le bâti et les secteurs d’intérêts écologiques.
L’hypothèse H252-263 est intermédiaire au niveau des enjeux évités, notamment humain.
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D’un point de vue fonctionnel, l’hypothèse 252-262 est la seule qui permet de maintenir une vitesse de
350 km/h sur ce secteur. Les autres ne permettent que des circulations dont la vitesse maximale peut
atteindre 320 km/h sur tout ou partie du secteur.
.
Enfin sur l’aspect technico économique, toutes les hypothèses du secteur présentent un coût
d’investissement sensiblement identique. Les hypothèses H252-262 et H254-264 présentent cependant
moins de flexibilité relative que l’hypothèse H252-263, ce qui laissera moins de place à l’optimisation en
phase suivante.
Suite à ces différentes analyses et malgré la persistance d’impacts environnementaux résiduels sur
l’hypothèse H252-262, le non respect des fonctionnalités du GPSO pour les hypothèses H252-263 et
H254-264 rendent ces dernières moins favorables.
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ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

Domaine environnemental

H252-262

Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Les impacts résiduels restent forts pour cette hypothèse en particulier en raison des enjeux de bâti rencontrés. Elle est cependant la seule à permettre une
circulation à 350 km/h.
D'un point de vue technico-économique, toutes les hypothèses présentent un coût d’investissement sensiblement identique (500 à 510 M€).

Domaine environnemental
H 252-263

Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Bien que moins importants que pour l’hypothèse H252-262, les impacts résiduels restent marqués pour cette hypothèse en particulier en raison des enjeux de bâti
rencontrés et des zones d’intérêt écologiques majeur (zone de reproduction du triton).
Elle ne respecte pas le programme fonctionnel de GPSO car ne permet pas une circulation à 350 km/h.
Elle est équivalente aux autres hypothèses d'un point de vue technico-économique avec un coût d’investissement sensiblement identique (500 à 510 M€).

H 254-264

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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Sur le plan environnemental, cette hypothèse évite au mieux les enjeux environnementaux, principalement humains. Elle ne respecte pas le programme fonctionnel
de GPSO car ne permet pas une circulation à 350 km/h.
Elle est équivalente aux autres hypothèses d'un point de vue technico-économique avec un coût d’investissement sensiblement identique (500 à 510 M€).
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