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Ordre du jour

1. Présentation des hypothèses de tracé 

• Recueil des avis sur les hypothèses de tracé à comparer

2. Présentation de la méthode de comparaison de ces 

hypothèses de tracé

• Echanges et avis des élus sur la méthode pour les comparer

3. Calendrier à venir 

4. Consultation du public GPSO déc.2010 / janv. 2011

5. Point sur les études du tracé alternatif GPSO

6. Etat d’avancement des études sur les aménagements entre St 

Jory et Toulouse
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1. Présentation des hypothèses de tracé

• Projection des cartes

• Recueil des avis sur les tracés à comparer
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• 3 domaines pour comparer 

les hypothèses de tracé

– domaine environnemental avec 

4 thèmes
• Milieu humain

• Milieu physique

Milieu naturel et biologique

• 2 approches

– par territoire 
analyse absolue de chaque hypothèse

– par secteur pour synthétiser l’analyse de 

plusieurs territoires 

2. Présentation de la méthode de comparaison

• Milieu naturel et biologique

• Milieu paysager et patrimonial

– domaine fonctionnel avec 3 

sous-domaines
• Niveau de respect des 

fonctionnalités

• Niveau de qualité d’exploitation

• Niveau de qualité de service

– domaine technico-économique

4

analyse relative entre les hypothèses

• 1 comparaison multidomaines

• aucune hiérarchisation entre les 

domaines 



Analyse multicritère des hypothèses de tracé

Environnement
Milieu humain

Milieu naturel

Milieu physique

Patrimoine et Paysage

Fonctionnel
Fonctionnalités

Qualité d’exploitation

Qualité de service

Technique

et Coûts
Technique

Coûts

Aucune hiérarchisation entre les domaines activés pour 

la comparaison des hypothèses de tracé

5

Patrimoine et Paysage

Résultat de la 

comparaison

Proposition de l’hypothèse de 

tracé à approfondir

CONCERTATION

Résultat de la 

comparaison

Résultat de la 

comparaison



3. Calendrier à venir

• Groupes de travail thématiques

– Première semaine de février 2011

• Comparaison des hypothèses de tracé

– Février à mai 2011

• Résultat de l’analyse comparative : proposition d’une hypothèse de • Résultat de l’analyse comparative : proposition d’une hypothèse de 

tracé à approfondir

– CC/COTER/COPIL en mai 2011

• Approfondissement de l’hypothèse de tracé

– Mai à septembre 2011 (réalisation de nouveaux sondages)

• Proposition d’une hypothèse de tracé consolidée

– CC/COTER/COPIL en septembre 2011
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4. Consultation du public 
Avis recueillis du 20-12-2010 au 8-01-2011

• 355 avis recueillis en Haute-Garonne (10% du total) ;

• En majorité envoyés par internet

• Suite de la consultation du public : 
– sur les tracés comparés

• 2ème trimestre 2011

– sur le tracé consolidé et sur les mesures d’insertion à envisager

• 3ème trimestre 2011
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4. Consultation du public (Haute-Garonne)

Questions et avis sur les tracés : 

• Prise en considération de la zone 

inondable de la Garonne

• Dualité entre les pro fuseau D et les 

pro tracé alternatif 

• Rubrique avis libre :

• Question de la gare de Montauban

• Inquiétudes sur les modalités 

d’acquisition

• Manque d’informations sur le tracé 

alternatif

• Opportunité du projet
Autres (foncier, 

CC 31 / janvier 2011

Autres (foncier, 

gare, financement)

3%

Opportunité du 

projet

36%

Fuseau, zones de 

passage

44%

Communication

17%



5. Avancement des missions de collecte des données 

sur le secteur Campsas Toulouse (recherche de tracé en 
jumelage avec l’A62)

Avancement au 26/01/2011

Topographie Données disponibles depuis fin 12/2010

Géotechnique Campagne de sondages en cours. 

Résultats complets attendus au 31/03/2011

Archéologie Finalisation de la collecte prévue à fin 02/2011
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Archéologie Finalisation de la collecte prévue à fin 02/2011

Urbanisme Finalisation de la collecte prévue à fin 01/2011

Données écologiques 

(Faune, Flore)

Mission prévue de février 2011 à Février 2012 en fonction des 

cycles de la faune et de la flore.

Données des secteurs agricoles, viticoles 

et sylvicoles

Finalisation de la collecte prévue à fin 02/2011



6. Etat d’avancement des études sur les 

aménagements entre St Jory et Toulouse

• RAPPEL : Consistance du projet d’aménagements entre St Jory et 

Toulouse

– Raccordement du projet GPSO à St Jory

– Densité de trains jusqu’à St Jory (dessertes sur Toulouse – Montauban – Brive –

Agen et de proche banlieue)

– Hétérogénéité  TAGV, TER, fret
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– Hétérogénéité  TAGV, TER, fret

L’infrastructure actuelle ne peut accueillir l’ensemble des trafics prévus :

Besoin probable de 4 voies entre St Jory et Matabiau et d’aménagements 

connexes (à Matabiau, à St Jory,…)

Zone de Toulouse

Raynal et Matabiau

Triage

St-Jory

240+700

St-Jory

(Terminus PU)

247+200

Fenouillet

St Alban

248+600

Lacourtensourt

251+800

Lalande

Eglise

253+500

Route de

Launaguet

256+412



Organisation de la concertation et des études en 4 étapes

1 Printemps 2010  

Eté 2010

Etapes Planning

Diagnostics infrastructure, exploitation, 

environnemental des emprises et d’une zone 

d’étude élargie. Etude de trafics, dessertes 

(voyageurs et fret), et de capacité

Etude et construction de plusieurs scénarios 

contrastés de dessertes, fonctionnels et 

d’aménagements possibles. 

Premières comparaisons de leurs 

EtudesConcertation

Groupes de 

travail (GT)

GT

Réunion 

d’information 

2B

3

2A

Printemps 

Eté 2011

Automne 2011

Automne 2010 

Hiver 2011

Premières comparaisons de leurs 

caractéristiques (potentiel, performance, 

faisabilité technique, insertion environnementale, 

coûts, délais,…)

et premier « écrémage »

Approfondissement de la solution retenue

Elaboration des éléments du dossier d’enquête

Evaluation et comparaison des solutions

d’information 

des communes 

et d’échange sur 

les modalités de 

la concertation 

L300-2

GT et bilan de la 

concertation

GT 

Concertation 

L300-2



Schéma fonctionnel retenu ���� En section Courante

Voies lentes
Voies rapides

Agencement en ligne Desserte TER Terminus sur section 4 voies Raccordement GPSO E/S Triage St Jory Conclusions

Zone de Toulouse

Raynal et Matabiau

Triage
St-Jory

240+700
St-Jory

(Terminus PU)

247+200
Fenouillet

St Alban

248+600
Lacourtensourt

251+800
Lalande
Eglise

253+500
Route de
Launaguet

256+412

19,5 km

Scénario de référence avec raccordement au nord de St Jory

Agencement en ligne Desserte TER Terminus sur section 4 voies Raccordement GPSO E/S Triage St Jory Conclusions

Direct Cisaillement faible

Grand ouvrage / 2 voies

Cisaillement

Très complexe Complexe Cisaillement

Naturel et direct / 

RD 820 et Canal

Grand ouvrage / 1 voie

Naturel et direct / 

RD 820 et Canal

Cisaillement maximal



Les questions du raccordement par l’Est des GPSO



Voies lentes
Voies rapides

240+700

St-Jory

247+200

Fenouillet

St Alban

248+600

Lacourtensourt

251+800

Lalande

Eglise

253+500

Route de

Launaguet

Zone de Toulouse

Raynal et Matabiau

Triage

St-Jory

4 voies jusqu’au nord du BV St Jory restent nécessaires

256+412

17 km

Agencement en ligne Desserte TER Terminus sur section 4 voies Raccordement GPSO E/S Triage St Jory Conclusions

Scénario avec raccordement au sud de St Jory 

Agencement en ligne Desserte TER Terminus sur section 4 voies Raccordement GPSO E/S Triage St Jory Conclusions

Direct

Cisaillement faibleGrand ouvrage / 2 voies

Cisaillement

Très complexe Complexe Cisaillement

Naturel et direct / 

RD 820 et Canal

Grand ouvrage / 1 voie

Naturel et direct / 

RD 820 et Canal

Cisaillement maximal


