
Commission consultative du Tarn-et-GaronneCommission consultative du Tarn-et-Garonne
en 4 sous-groupes territoriaux

Castelsarrasin, le 7 janvier 2011

Montauban, le 12 janvier 2011

Montauban, le 14 janvier 2011

Valence d’Agen, le 14 janvier 2011



Ordre du jour

1. Arrêté préfectoral du 06 décembre 2010 de prise en 

considération 

2. Présentation des hypothèses de tracé 

• Recueil des avis sur les hypothèses de tracé à comparer• Recueil des avis sur les hypothèses de tracé à comparer

3. Consultation du public de décembre 2010 / janvier 2011

4. Calendrier à venir
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2. Présentation des hypothèses de tracé

• Projection des cartes

• Recueil des avis sur les tracés à comparer
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3. Consultation du public 
Avis recueillis du 20-12-10 au 08-01-2010

• 60 avis recueillis en Tarn-et-Garonne (sur 523 au 

total) soit 11% de l’ensemble des avis sur GPSO 

• En majorité envoyés par internet

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

• 2ème trimestre 2011

– sur le tracé à approfondir et sur les mesures d’insertion à 

envisager

• 3ème trimestre 2011
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3. Consultation du public (suite)

• Rubrique avis libre 

(Tarn-et-Garonne): 

– Evitement des habitations des 

riverains par le tracé définitif ;

– Question du jumelage à l’autoroute;

– Demandes de mesures 

compensatoires en cas de proximité 

des habitations (tranchée couverte,  

Fuseau, zone de 

passages

Opportunité projet, 

coût

16%

Qualité des cartes 

4%

des habitations (tranchée couverte,  

mur acoustique) ;

– Questions face à l’expropriation 

possible (inquiétudes sur la 

dévalorisation du bien) ;

– Problématique de la gare de 

Montauban;

– Opportunité du projet.

passages

34%

Gares et dessertes

5%

Nuisances 

16%

Communication

13%

Foncier, acquisition

12%



3. Calendrier à venir

• Envoi du DVD support : Hypothèses soumises à la comparaison

– 2ème quinzaine de janvier 2011

• Groupes de travail thématiques

– Première semaine de février 2011

• Réunions avec les associations

– Mi-février 2011

• Comparaison des hypothèses de tracé• Comparaison des hypothèses de tracé

– Février à mai 2011

• 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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