Union pour la Sauvegarde des Villages
__________________________
Proposition de tracé
_________________

Les associations et/ou mairies faisant partie du collectif représentent
les villages suivants:
Benis
Lacourt Saint Pierre
Labastide Saint Pierre
Montbeton
Monbequi
Fabas
Campsas
Bessens
Canals
Verdun sur Garonne
Dieupentale
Grisolles
Pompignan
Saint Rustice
Ondes
Castelnau D’Estretefonds
Saint Jory
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1) De Saint Jory à Campsas et à Montech : au plus près de
l’autoroute
Argumentaire:
Respect des termes du débat public de 2005 (page 57- point b/ chapitre 7.2.4):
"choix d'un tracé au plus près de l'autoroute, pour faciliter les accès des
secours en cas de besoin et de concentrer les nuisances" .
Un tracé au plus près de l’autoroute minimise naturellement les impacts:
• l’environnement de la zone est déjà impacté.
• seul un coté du tracé est concerné (bande de 100 m et non pas 200 si
impact de part et d’autre).
• aucun enjeu environnement fort n’est identifié sur ce secteur.
Les surfaces viticoles sont faibles en zone ouest de l’autoroute, 6,8
hectares sont traversés par le projet d’implantation.
Les autres surfaces agricoles sont concentrées sur la section Lespinasse
– Eurocentre (Céréales).
Nous demandons une extension du périmètre d’étude sur le secteur
Lespinasse – Saint Sauveur - Saint Jory.
Méthodologie:
Analyse effectuée sur carte IGN 1: 25 millièmes (1cm = 250 m)
Film de la zone impactée réalisé depuis l’autoroute
Relevé de données sur le terrain
Recoupement des informations par analyse de vues satellite (Google Earth 2007)
Le tracé rouge représente un rayon de courbure de 4000 m
La section de tracé jaune représente un rayon de courbure de 7000 m
Les maisons identifiées comme impactées sont celles situées à une distance
inférieure à 100 m par rapport au tracé proposé.
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Hypothèses:
Nous nous sommes en premier lieu intéressés à l’enjeu sur les habitations
Les entrepôts de Lespinasse ne sont pas comptabilisés.
Dans les zones denses en habitations des tranchées enfouies ou protections
sonores sont demandées.
Pour le secteur longeant Eurocentre et Castelnau nous demandons un tunnel
Impact sur les habitations:
Zone de Campsas à l’aire du frontonnais: 14 maisons
Lieu dit:

La Mothe
Naudy
Guillotte
Gabi
Barrou
Poule Blanche

Nombre de maisons:
3
2
2
3
2
2

Zone de l’aire du frontonnais à l’Eurocentre: 1 maisons
Lieu dit:

Escrimayre
Aire du Frontonnais
Antenne relais

Nombre de maisons:
1

Zone de l’Eurocentre à Lespinasse: 4 maisons
Lieu dit:

Nombre de maisons:
Rte D20 St sauveur
1
Raccordement Lespinasse
3

3

2) De Campsas à l’abbaye de Belleperche
Argumentaire:
Respect des termes du débat public de 2005 (page 57- point b/ chapitre 7.2.4):
"choix d'un tracé au plus près de l'autoroute, pour faciliter les accès des
secours en cas de besoin et de concentrer les nuisances" .
Dans la zone de la forêt de Montech un tracé au plus près de l’autoroute
minimise naturellement les impacts:
• l’environnement de la zone est déjà impacté.
• seul un coté du tracé est concerné (bande de 100 m et non pas 200 si
impact de part et d’autre).
• respect de zones actuellement protégées via un passage à l’est de
l’autoroute.
• selon le PADD du PLU de Montech, le nord de la forêt est déjà
impacté par un projet d’échangeur autoroutier
• selon les mêmes documents au sud de la DRIMM, un projet routier est
déjà en cours
Dans la zone de la forêt de Montech à l’abbaye de Belleperche
• évitement de la ZNIEFF de la forêt d’Escatalens
• passage au sud de la DRIMM à la limite de sa zone prévue
d’extension
• évitement de la ZNIEFF zone humide du bras mort de Belleperche
Méthodologie:
Analyse effectuée sur carte IGN 1: 25 millièmes (1cm = 250 m)
Film de la zone impactée réalisé depuis l’autoroute dans le secteur de
Castelsarrasin et Montech
Relevé de données sur le terrain
Recoupement des informations par analyse de vues satellite (Google Earth

2007)

Les maisons identifiées comme impactées sont celles situées à une
distance inférieure à 100 m par rapport au tracé proposé.
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Hypothèses:
Nous nous sommes en premier lieu intéressés à l’enjeu sur les habitations
Les impacts sur la ZAC de Montbartier ne sont pas analysés
Dans les zones denses en habitations des tranchées enfouies ou protections
sonores sont demandées.
Impact sur les habitations:
Zone de Campsas à Montech: 1 maisons
Lieu dit:

Nombre de maisons:
Pas du Rouge (Brial)
1

Zone de sortie de la forêt de Montech jusqu’à l’Abbaye de Belleperche: 23
maisons
Lieu dit:

Nombre de maisons:
Laparade
3
Crubillés
4
Ascatalens chemin de l’écluse
9
Malpartit – Belers (St Porquier) 6
Larché (Benis – Castelsarasin) 1
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BENIS

Belleperche

ZNIEFF

Montech

ST Porquier
??

Escatalens

DRIMM

Lacourt St Pierre

Montbeton

6

Brial
Ligne existante
Forêt d’Agre Montech
Péage

Montbartier

Fabas

Peyronnet

Pompignan
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St Rustice

Tunnel
Les Hébrails

Castelnau

Saint Jory

Lespinasse
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