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• Rappel des étapes antérieures :  
• DM du 30 mars 2012 (demande d’amélioration de l’insertion du projet), 

recherche de tracé optimisé été 2012 (H 235)  

• Commission consultative du 5 octobre, Comité territorial du 11 octobre  + 
nouvelles réunions de travail avec Auvillar en octobre 

• Point d’étape au Comité de pilotage du 26 octobre, privilégiant un passage 
au-dessus de l’A 62, avec un tracé en plan selon la variante Copil de 
janvier 2012 

 

• Examen des solutions possibles avant prise de décision au 
niveau ministériel début 2013 
•  Etudes techniques 

• Maquette 3D 

 

 

 
Ordre du jour : 
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Tracé inchangé sur les communes en amont et en aval 
d’Auvillar 
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Tracé du COPIL du 26/10/2012 

4 

Secteur de Dunes 
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Secteur de Donzac et St Loup 

 

Tracé du COPIL du 26/10/2012 



6 

Secteur de St Cirice : traitement paysager par modelé paysager 

permettant une meilleure insertion  + bâti à proximité à examiner dans le 
cadre de la politique foncière  

 

 

Tracé du COPIL du 26/10/2012 
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Secteur de St Michel 

 

Tracé du COPIL du 26/10/2012 
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Secteur de Merles et Le Pin 

 

Tracé du COPIL du 26/10/2012 



Nouvelles propositions d’insertion sur Auvillar 

 

– Tracé avec passage au-dessus de l’autoroute (H236) :  
• plans  

• maquette 3D 

 

– Tracé en dessous de l’autoroute (H237):  
• Plans 

• maquette 3D 
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Vue en plan de la H 236  

10 

Secteur d’Auvillar 

 



Maquette 3D : insertion selon la H236 (vue aérienne 
oblique) 
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Maquette 3D : insertion selon la H236 (depuis la 
RD11) 
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Maquette 3D : insertion selon la H236 (depuis les 
premières maisons d’Auvillar) 
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Nouvelles propositions d’insertion 

 

– Tracé au dessus de l’autoroute (H236) :  

• plans  

• maquette 3D 

 

– Tracé en dessous de l’autoroute (H237) :  

• plans 

• maquette 3D 
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Vue en Plan de la H 237 
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Profil en long de la H 237 
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Maquette 3D : insertion selon H237 (vue aérienne 
oblique) 



Maquette 3D : insertion selon la H237 (depuis la 
RD11) 
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Maquette 3D : insertion selon la H237 (depuis les 
premières maisons d’Auvillar) 
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CONDITIONS de FAISABILITE de la H237 :  
 

– Coût dû au passage sous l’A62, malgré la reprise du tracé 

– Contrainte pour l’exploitation autoroutière 

– Auvillar est : passage sous l’A62 en tranchée couverte de     
180 m. Au-delà de l’A62 : recherche d’optimisation à 
poursuivre en phase d’études détaillées  pour réduire le 
linéaire d’ouvrage  (traitement foncier) 

– Lieu-dit Gâches : franchissement en tranchée couverte 
limitée à 500 m  (mesures à prendre en phase chantier 
pour le centre aéré) 

 

 



CONCLUSIONS 
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