
14 février 2011



Programme de la réunion

1. Point d’étape sur la première phase de concertation

2. Présentation des différentes hypothèses de fuseaux



Le calendrier prévisionnel



Organisation et outils de la concertation



L’organisation de la concertation

Avis des maires et 
présidents EPCI 
sur les modalités 
de la concertation



Le dispositif et les outils 
de la concertation

• Dossier de la concertation 
• Site internet
• Annonce modalités par communiqué de presse 
• Présentation Powerpoint
• Insertions publicitaires dans la presse locale et régionale
• Dépliant-invitation distribué dans 37 000 boites aux lettres 
• Affiche-poster 80x120 dans les mairies
• Registres en mairies



Le dossier de 
concertation

• 1ère partie  = commune : 
– Organisation des études et de la concertation
– Généralités sur le projet autoroutier : 

• Les principes d’échangeurs et de péage, 
• Les contraintes techniques et environnementales
• Les effets sur les déplacements, le développement local et effets sociaux 

• 2ème partie = spécifique à chaque secteur géographique 
(5 secteurs) :

– Présentation du secteur
– Principales caractéristiques et enjeux du territoire
– Présentation des fuseaux
– Tableaux comparatifs des enjeux et contraintes au sein de chaque fuseau 
– Synthèse multicritères :

• (agriculture, urbanisation, réseaux et servitudes, organisation et desserte des 
territoires, bruit, air et santé, paysage, patrimoine, environnement naturel, 
environnement physique, contraintes techniques)

Evolutif + consultable dans chaque 
mairie et sur le site internet 



Le site 
internet

Du 1/02 au 10/02 :

•906 visites 
•676 visiteurs uniques
•5069 pages vues
•Durée (moyenne) : 5’34
•501 consultations 
Cartélie (essentiellement sur 
secteurs 2 et 3)

2ème 
position



Modalités d’information du public



Articles publiés suite au 
communiqué de presse

• Dépêche du Midi : 
– annonce du site internet dans l’édition du Tarn le 28 janvier 2011 
– annonce du site internet dans l’édition du Tarn le 29 janvier 2011 
– annonce de toutes les permanences en mairies le 1er février 2011

• Toulouse7.com : 
– annonce de toutes les permanences en mairie et du site internet le 21 

janvier 2011 
• Métro Toulouse : 

– annonce du site internet le 24 janvier 2011 
• Le Journal d’Ici : 

– annonce de toutes les permanences en mairie le 27 janvier 2011 
• La Voix du Midi Lauragais : 

– annonces de toutes les permanences en mairie et du site internet le 28 
janvier 2011 

• Le Tarn Libre : 
– double annonce de la permanence de Castres, des autres permanences en 

mairie et du site internet le 28 janvier 2011 
• MPS : 

– annonce du site internet le 28 janvier 2011



Dépliant-invitation distribué par La 
Poste dans 37 000 boites aux lettres 



Publicités dans la presse locale



Affichages & registres en mairies



Participation aux réunions des élus et
aux permanences publiques



La concertation avec les élus

SECTEUR  1
CASTELMAUROU

lundi 24 janvier
(11 élus présents)

SECTEUR  2
VERFEIL - mercredi 19 janvier

29 élus présents

SECTEUR  3
CUQ-TOULZA - mardi 18 janvier

(31 élus présents)

SECTEUR  4
SOUAL - lundi 17 janvier

(20 élus présents)

SECTEUR  5
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR

mardi 25 janvier
(21 élus présents)



Les permanences pour le public
Entretiens Simple information

CASTRES le 31 janvier 22 21

TEULAT le 1er février 18 19

LE FAGET le 2 février 31 27

SAINT-GERMAIN-DES-PRES le 3 février 32 11

CUQ-TOULZA le 4 février 33 15

SAIX le 7 février 29 20

PUYLAURENS le 8 février 22 9

VERFEIL le 9 février 25 14

GRAGNAGUE le 10 février 13 1

Sous-total 225 137

Total général 362



• Intervention de Nerte Dautier, garante de la 
concertation, sur le déroulement de la concertation

• Réactions des participants sur les sujets abordés

Débats



Grandes caractéristiques du projet



Les aménagements à réaliser

1. La mise à 2x2 voies de la bretelle autoroutière A680 entre l’autoroute 
A68 et Verfeil incluant le contournement de Verfeil

2. Une section neuve entre Verfeil et Puylaurens incluant le 
contournement de Cuq-Toulza

3. La réalisation d’une section neuve 2x2 voies entre Puylaurens et Soual
4. La réalisation d’une section neuve 2x2 voies entre Soual et Castres



Les zones d’échange
• La zone d’échange de Gragnague
• La zone d’échange de Verfeil
• La zone d’échange de Maurens-Scopont / Vendine
• La zone d’échange de Puylaurens
• La zone d’échange de Soual
• La zone d’échange de Castres : Saint-Palais



Péage : deux systèmes possibles, 
exemples

• Fermé

• Ouvert



Définition du système de péage

• Fermé

• Fermé



Définition du système de péage

• Ouvert

• Ouvert



Présentation des fuseaux



Méthodologie Générale

 Identification des enjeux
     . Environnement humain :

- agriculture,
- urbanisation et cadre de vie, réseaux et servitudes,
- organisation et desserte des territoires,

. Patrimoine culturel et paysage

. Environnement naturel (notamment faune et flore)

. Environnement physique

. Contraintes techniques

 Définition des fuseaux
 Synthèse cartographique des sensibilités environnementales 

de chaque fuseau vis-à-vis du projet





Secteurs
• Secteur 5 : de Castres à Soual

• Secteur 4 : de Soual à Puylaurens

• Secteur 3 : de Puylaurens à Maurens - 
Scopont

• Secteur 2 : de Maurens – Scopont à Verfeil

• Secteur 1 : de Verfeil à l'A 68



Secteur 5…… de Castres à Soual



Secteur 5…… de Castres à Soual

• Présentation des enjeux principaux

 Environnement humain : le bâti, les zones d’activités, la zone de 
loisirs

 Environnement naturel : Réserve naturellle des gravières de la 
Crémade - Znieff – Site Natura 2000 (l’Agout)

• Présentation des fuseaux  

fuseau P  =  fuseau pressenti à la suite de la concertation 2007 - 2008





Secteur 4…… de Soual à Puylaurens



Secteur 4…… de Soual à Puylaurens

• Présentation des enjeux principaux

 Environnement humain : le bâti et l’agriculture
 Environnement naturel : sites d’intérêt pour les amphibiens, 

station botanique
 Les deux zones d’échanges

• Présentation des fuseaux  

fuseau P  =  fuseau pressenti à la suite de la concertation 2007 - 2008





Secteur 3…… de Puylaurens à Maurens Scopont



Secteur 3…… de Puylaurens à Maurens Scopont

• Présentation des enjeux principaux  
 Environnement humain : le bâti et l’agriculture
 Patrimoine culturel : le château de Scopont
 Environnement naturel : nombreux sites d’intérêt écologique 

(espèces protégées) : amphibiens, oiseaux, insectes,… ; station 
botanique

 Environnement physique et contraintes techniques : le Girou et 
sa zone inondable

 Les deux zones d’échanges

• Présentation des fuseaux  

fuseau P  =  fuseau pressenti à la suite de la concertation 2007 - 2008





Secteur 2…… de Maurens Scopont à Verfeil



Secteur 2…… de Maurens Scopont à Verfeil
• Présentation des enjeux principaux  

 Environnement humain : le bâti, le poste électrique de Verfeil et 
l’aérodrome de Bourg Saint Bernard

 Patrimoine culturel : le moulin de Nagasse, le pré de la Fadaise, 
le château de Scopont

 Environnement naturel : les stations botaniques d’espèces 
protégées, la bergeronnette printanière (nouveau)

 Environnement physique et contraintes techniques : le Girou et 
sa zone inondable

 Les deux zones d’échanges

• Présentation des fuseaux  

fuseau P  =  fuseau pressenti à la suite de la concertation 2007 – 2008





Secteur 1…… de Verfeil à l'A 68



Secteur 1…… de Verfeil à Verfeil

• Présentation du fuseau  

fuseau P  =  fuseau pressenti à la suite de la concertation 2007 - 2008

Les enjeux principaux :

 Environnement physique et technique : le Girou et sa zone 
inondable

 Les trois zones d’échanges





Merci de votre attention






