


Comité de suivi
Réunion du 5 mars 2012

1) Rappel des décisions du préfet de région
2) Les ateliers du développement durable et les groupes de 

travail
3) La concertation sur les tracés: 
       - présentation des modalités de la concertation
- bilan provisoire
- compte rendu de la garante de la concertation

4) Variantes de tracés et enseignement de la concertation
        présentation par secteurs

5) Approche globale sur le tracé

      - Estimations financières, système de péage
      - Calendrier



Rappel des décisions antérieures
du préfet de région 

• à l’issue de la concertation sur le fuseau 
d’études

– Choix du fuseau (300 m de large mais élargi 
sur certains secteurs)

– Constitution des 2 groupes de travail 
(environnement, aménagement du territoire et 
agriculture)

– Organisation des ateliers du développement 
durable

• à l’issue de la concertation sur les points 
d’échange et l’itinéraire de substitution 
– Gragnague (concession ASF) : pas de compléments des 

demi-échangeurs existants 
– Verfeil : positionnement central
– Maurens-Scopont/Vendine : poursuite de la concertation 

= collectivités concernées saisies par le préfet
– Puylaurens : maintien de l’existant + aménagement
– Soual : échangeur à l’est de la déviation actuelle
– Castres : positionnement au niveau de Saint-Palais ; 

VC50 = approfondissement des études



Les ateliers du développement 
durable et les groupes de travail
• Ateliers du développement durable

(23 janvier à Castres)
– 92 participants
– Des retours d’expérience 

hors région et des 
témoignages locaux

– Les actes (verbatim
intégral) déjà en ligne
sur le site

• Groupe de travail « Aménagement du 
territoire et agriculture » en mars 

• Groupe de travail « Environnement » le 27/02



La concertation sur les tracés 
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Modalités de concertation
sur les variantes de tracé

• Concertation avec les élus
– 5 réunions intercommunales
– Des réunions complémentaires (Maurens-Scopont, Vendine)

• Concertation avec le public
– Communication dans la presse régionale et locale
– Mise en ligne sur le site internet
– Dossiers de concertation à la disposition du public dans toutes les mairies concernées avec 

affiches et registres
– 6 permanences pour le public :

• Lundi 6 février, Saïx 
• Mardi 7 février, Villeneuve-Lès-Lavaur
• Mercredi 8 février, Cuq Toulza
• Jeudi 9 février, Saint-Germain-des-Près
• Vendredi 10 février, Verfeil
• Mardi 28 février, Teulat (permanence ajoutée)

• Groupe de travail « Environnement » le 27 février

• Comité de suivi : 5 mars 2012

• Comité de pilotage : 15 mars 2012



La concertation avec les élus

SECTEUR  1
31 janvier

(5 élus présents)

SECTEUR  2
3 février

25 élus présents

SECTEUR  3
3 février

(23 élus présents)

SECTEUR  4
2 février

(9 élus présents)

SECTEUR  5
31 janvier

(9 élus présents)



La concertation annoncée dans les médias
• 12 publicités parues dans 

la presse locale  :
– La Dépêche du Midi, 

Edition Tarn Castres 
les 31 janvier, 2 et 6 février

– La Dépêche du Midi, 
Edition Sud-Est 
les 31 janvier, 2 et 6 février

– La Dépêche du Midi, 
Edition Nord-Est 
les 31 janvier, 2 et 6 février

– La Voix du Midi Lauragais 
le 3 février

– Le Tarn Libre le 3 février
– Le Journal d’Ici le 2 février



Le site internet (statistiques du 23/01 au 29/02/2012)

Tableau de bord général :
•Nombre de visiteurs uniques : 2 382
•Nombre de visites : 3 307
•Nombre total de pages vues : 14 075
•Nombre de pages vues par visite : 4’26
•Temps moyen passé sur le site : 4’28

1 030 clics
sur les cartes

1 007 clics
sur le dossier de 

concertation



Les études et réunions 
supplémentaires de la concertation

• les recherches d'adaptation de tracés
– Maurens-Scopont :

• réunion supplémentaire faite avec les élus, les habitants concernés le 27/02/2012 à Maurens-
Scopont  adaptation de tracé refusée par la population

– Saint-Germain des Prés : 
• passage en déblai au droit de Saint Germain- des-Prés présenté aux élus et en permanence. 

 adaptation retenue

– Hameau de Sainte-Germaine : 
• étude faite suite à la demande de l’association Avenir 81 (en cours)

– Domaine de Bazialgues
• évitement du domaine suite au groupe de travail « environnement » (en cours)

• les fiches mises en ligne sur le site internet
– fiche « adaptation de tracés à Saint-Germain », 
– fiche « nouvelles mobilités, multimodalité, intermodalité »,
– fiche « acquisitions », 
– fiche « construire en zone inondable » (en cours)



Expression du public : 
le bilan quantitatif (provisoire au 25 février)

Modes de contacts Nombre %
Permanences (contact personnel) 108 56%

Permanences (annotation sur registre) 27 14%

Registres en mairie (provisoire) 46 24%

Mails (provisoire) 12 6%

Total 193 100 %

Permanences Entretiens

SAIXle 6 février 19

VILLENEUVE-LÈS-LAVAURle 7 février 31

CUQ-TOULZA le 8 février 16

SAINT-GERMAIN-DES-PRES le 9 février 18

VERFEIL le 10 février 24

Total* 108

* Permanence supplémentaire de Teulat
le 28 février  = 25 entretiens (exploitation 
en cours)



Les objectifs poursuivis par les participants 
évoquant un intérêt particulier (69%)



Le profil des entretiens

• Propriétaires = 96 %

• Habitant dans l’emprise = 47 %

• Evocation de sujets agricoles = 81 %



Les thèmes abordés par les participants 
évoquant l’intérêt général (31 %)



VARIANTES DE TRACES & 
ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
Synthèse par secteurs
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La méthodologie employée pour 
l’analyse des tracés

1) Analyse multi-critères des enjeux présents sur le territoire
– 5 thématiques : 

• l’urbanisation, le cadre de vie, les réseaux et servitudes,
• l’environnement physique,
• l’agriculture,
• la faune et la flore,
• le patrimoine, le paysage, le tourisme et les loisirs.

– 3 niveaux de sensibilités : 
• très forte, 
• forte, 
• modérée.  

2) Construction de  tracés
– Emprise moyenne = 50 m de large
– Plusieurs tracés proposés pour secteurs 2 et 3 (eux-mêmes divisés en 

sous-secteurs)
3) Coûts

Analyse des coûts et des effets résiduels sur le projet
Proposition du maître d’ouvrage 



SECTEUR 1 : 
de l’autoroute A68 à Verfeil





Secteur 1 : de l’A68 à Verfeil



Secteur 1 : de l’A68 à Verfeil

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• pas d’alternative pour le choix du tracé sur ce secteur
• nécessité de prévoir des ouvrages de décharge conséquents

et coûteux en raison de la zone inondable du Girou
• effets résiduels potentiels sont limités, notamment sur 

l’agriculture et le milieu humain.

PROPOSITION DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
= doubler la bretelle existante par le nord

AVIS DES ÉLUS
& DU PUBLIC:
Pas de remarque



SECTEUR 2 : 
de Verfeil à Villeneuve-lès-Lavaur





Sous-secteur 1 : Déviation de Verfeil



Sous-secteur 1 : Déviation de Verfeil

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• Le tracé sud correspond au tracé de moindre impact pour 
toutes les thématiques. 

• C’est aussi l’option la moins chère du fait de la réutilisation, 
autant que possible, de la déviation existante. 

• L’option tracé sud implique que l’itinéraire de substitution est 
composé de la route de Puylaurens et de la RD 112 qui 
longent Piossane et passent dans le bas du bourg de Verfeil. 

PROPOSITION DREAL = le tracé sud AVIS DES ÉLUS & DU PUBLIC :
•Opposition générale à la suppression de la 
déviation
•Préférence de la mairie de Verfeil pour le tracé 
sud + la déviation







Sous-secteur 2 : Plaine du Girou

Synthèse 
des effets 
résiduels 
potentiels 
et des 
coûts des 
tracés



Sous-secteur 2 : Plaine du Girou

• Les tracés 5 et 6 sont les tracés qui présentent le cumul d’impacts globalement forts ou très forts le plus important sur 
les différentes thématiques. 

• Les tracés 1 et 2 se rapprochent des zones habitées ; le nombre de bâtis à acquérir reste cependant relativement faible 
au regard du linéraire (9,8 km), même s’il est plus important que pour les tracés 3 et 4.

• Les tracés 1 et 2 sont les moins préjudiciables aux parcelles présentant de bonnes potentialités agronomiques pour la 
déstructuration des parcelles et pour les surfaces irriguées 

• Par contre les tracés 1 et 2 s’éloignent de la zone inondable ce qui réduit considérablement le coût de l’infrastructure (les 
autres solutions s’inscrivant dans la zone inondable nécessiteraient la mise en place d’ouvrages de décharge et de 
zones de compensation pour le champ d’expansion extrêmement coûteuses)

• Les tracés 1 et 2 sont très proches en terme d’impact. Le tracé 2, en limitant l’impact écologique, et bien que d’un coût 
plus élevé, apparaît comme le tracé de moindre impact.

PROPOSITION DREAL = le tracé 2, 
car moindre impact sur la zone inondable, les espèces naturelles et 
les terres agricoles 

AVIS DES ÉLUS :
• 2 oppositions aux tracés 1 et 2 (Mairies de Teulat et de Montcabrier)
•1 accord pour le tracé 2 (Mairie de Bourg Saint-Bernard)
•1 préférence pour le tracé 3 (mairie de Teulat)
•2 préférences pour les tracés 5 et 6 ( Bannières et Montcabrier)

AVIS DU PUBLIC : Des avis divergents 
•entre les populations situées au nord et au sud 
•entre associations de riverains comme Avenir 81, favorable au tracé 
sud et associations environnementales,
•entre chambres d’agriculture 31 et 81



SECTEUR 3 : 
de Villeneuve-lès-Lavaur à Puylaurens





Sous-secteur 1 : Contournement du château de Scopont



Sous-secteur 1 : Contournement du château de Scopont

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• c’est le tracé qui présente l’impact le plus limité sur le champ 
d’expansion des crues du Girou et sur les enjeux écologiques;

• plus éloigné du château de Scopont, il modifie moins le paysage ; 
• évite le hameau d’Esclauzolles, principal enjeu humain du secteur ; 
• c’est le moins coûteux

PROPOSITION DREAL = le tracé nord
AVIS DES ÉLUS & DU PUBLIC :
•Pas de consensus entre les communes: Maurens-
Scopont contre le tracé nord et Cambon-lès-Lavaur et 
le Faget pour les tracés nord
•Avis divergents entre chambres d'agriculture 31 et 81
•Avis partagés des habitants entre tracés nord et sud 
en fonction de leur lieu d'habitation 
•Organisation d’une réunion d’information des 
habitants pour présentation d'une adaptation au nord 
demandée par la mairie de Cambon-Lès-Lavaur  = 
refus unanime







Sous-secteur 2 : Contournement  de Cuq-Toulza

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• Impact plus limité sur le paysage et le cadre de vie (éloignement 
du bourg de Cadix et des éléments de patrimoine)

• Impacts équivalents sur la biodiversité
• Impact agricole inférieur
• Il nécessite des ouvrages de moindres dimensions et présente 

donc un moindre coût 

PROPOSITION  DREAL = le tracé nord AVIS DES ÉLUS 
•Pas de consensus sur les tracés proposés :

• Cuq-Toulza pour le nord, 
• Algans et Lacroisille pour le sud

AVIS DU PUBLIC & DES ASSOCIATIONS 
•Habitants majoritairement pour le tracé nord, 
• Chambre d'agriculture 81 pour le tracé sud



SECTEUR 4 : 
de Puylaurens à Soual





Secteur 4 : de Puylaurens à Soual



Secteur 4 : de Puylaurens à Soual

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• Enjeu principal : les zones d’habitation 
(Saint-Germain-des-Prés)

• Mise en place de protections anti-bruit au droit des 
lotissements.

PROPOSITION DREAL = le tracé adapté AVIS DES ÉLUS & DU PUBLIC
•Accord sur le tracé proposé
•Demande de prise en compte des impacts 
bruit et paysage sur Saint-Germain-des-Prés
•Demande par la Mairie de Soual d’une voie 
de substitution



SECTEUR 5 : 
de Soual à Castres





Secteur 5 : de Soual à Castres (section Rase campagne)



Secteur 5 : de Soual à Castres (section urbaine)



Secteur 5 : de Soual à Castres

Synthèse des effets résiduels potentiels et des coûts des tracés 

• présence de bâtis plus nombreux en raison de la proximité de 
Castres. 

• nécessité d’effectuer un traitement spécifique des milieux et de 
leur fonction de corridor écologique notamment en raison de la 
présence d’espèces ayant un fort intérêt patrimonial.

PROPOSITION DREAL = le tracé présenté AVIS DES ÉLUS :
accord sur le tracé

AVIS DU PUBLIC :
•Demande un avancement rapide du projet



Approche globale sur le tracé
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Rappel : la proposition 
du maître d’ouvrage

Secteur 1
Doublement de 
la bretelle A680, 
actuellement 
concédée à la 
société ASF.

Secteur 2
- Déviation de Verfeil = le tracé
  sud, sans réalisation d’une 
  déviation complémentaire
- Plaine du Girou = tracé n°2

Secteur 3
- Passage au droit de Maurens-Scopont = tracé nord
- Contournement de Cuq-Toulza = tracé nord

Sur les secteurs 4 et 5, 
l’unique tracé présenté constitue 
la proposition du maître d’ouvrage



Estimation financière
Coût global = 396 M€ TTC (valeur 2012)

•Estimation du trafic moyen journalier annuel = de l’ordre de 8000 véhicules par 
jour à l’horizon 2015 (dont 11 % de PL)
•Hypothèse d’un système de péage fermé



Les étapes à venir…



Calendrier prévisionnel
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