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•

Remarques sur le relevé de conclusions de la précédente réunion
o

•

•

Pas de remarques.

Présentation de la grille d’analyse multicritères intégrant les contributions des groupes de
travail et les avis des commissions consultatives, rappel de la méthode de hiérarchisation
des enjeux environnementaux :
o

RFF présente la grille d’analyse multicritères intégrant les contributions des groupes
de travail et les avis des commissions consultatives. Cette grille définitive sera utilisée
pour la hiérarchisation des enjeux de l’étape 1. Des évolutions ultérieures
interviendront pour l’étape 2.

o

RFF rappelle de plus la méthode de hiérarchisation des enjeux et les principes de
cumul de plusieurs enjeux.

Présentation de la carte des enjeux humains et paysagers et des cartes des enjeux
hiérarchisés par thème selon la dernière grille
o

Les cartes des enjeux bruts (1 carte pour les enjeux humains, 1 carte pour les enjeux
physiques, naturels et biologiques et 1 carte générale GPSO pour les enjeux
paysagers et patrimoine) ont été enrichies depuis la précédente réunion et intègrent
les données reçues au 25/09/09.

o

Les membres du groupe de travail notent quelques éléments à préciser :


la RD929 n’apparait pas sur les cartes alors qu’elle se situe au niveau du
débranchement de la LGV, en interface avec GPSO. La création de cette
route départementale est en cours d’APS. La version présentée à l’enquête

Groupe de travail GT4d - 14 octobre 2009

publique a été communiquée aux élus le 13/10/09 et peu donc être
renseignée sur les cartes GPSO.

•



La SEM Eurocentre constate que le fond IGN ayant servi de base à
l’identification du bâti rend compte partiellement de la densité de construction
sur la ZAC.



La Communauté de Communes de Garonne et Canal note un problème de
hiérarchisation des couleurs au niveau de l’urbanisation car elles ne sont pas
représentatives de la situation actuelle en ce qui concerne la densité.



Les cartes des enjeux hiérarchisées par thème (thèmes milieu humain, milieu
physique, milieu naturel et biologique, milieu patrimoine et paysage) ont fait
l’objet d’un examen attentif et des remarques suivantes.



Le Conseil Général du Tarn-et-Garonne demande que la ZAC de Montbartier,
d’une surface de plus 200ha, soit classée en enjeu très fort ou de créer une
classification particulière pour la ZAC de Montbartier « zone d’intérêt
régional » comme il a été fait pour les vignobles.



La Mairie de St Jory et Eurocentre demandent que la RD929 soit hiérarchisée
à un enjeu aussi fort que la ZAC de Montbartier.

o

La Communauté de Communes de Montauban Trois Rivières indique que l’accueil
d’une gare nouvelle est un projet d’enjeu majeur pour le territoire de Montauban, pour
lequel les conséquences urbaines sur l’agglomération doivent être réfléchies. La
modification de PLU, arrêtée lundi 12/10/09, doit permettre d’anticiper cette arrivée.

o

Le Conseil Général du Tarn et Garonne indique qu’il sera attentif à la concertation
des élus locaux et souhaite que RFF continue à communiquer afin que les élus
puissent se positionner.

Echanges sur la définition des zones de moindres enjeux
o

Le Groupe de Travail a proposé des esquisses de fuseaux sur la base des cartes des
enjeux par thème et plus particulièrement de la carte des enjeux humains.

o

Cette contribution du Groupe de Travail sera prise en compte par RFF pour proposer
des fuseaux à la prochaine réunion du groupe de Travail. Lors de cette dernière
rencontre de l’étape 1, le groupe devra comparer les fuseaux proposés pour apporter
sa contribution à la sélection du fuseau préférentiel, objectif de l’étape 1.
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