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Le respect du paysage

Les quelques points de vue accessibles depuis 
les reliefs en périphérie de la zone d’étude 
ouvrent sur un paysage de campagne présent 
au cœur de la zone. Le principal intérêt de 
cette zone dépourvue de relief réside dans 
l’étendue des vues qu’elle offre. La réalisation 
de remblais, la plantation de bosquets ou 
encore l’implantation de constructions pour-
raient altérer l’ampleur du panorama. 

aux extrémités du projet (rd16 et échangeur), 
la zone d’étude reflète au contraire la diver-
sité d’un paysage urbain qu’une nouvelle 
infrastructure ne bouleverserait pas de façon 
notoire. En effet, la présence d’équipements 
publics, de bâtiments d’activités, de logements, 
a déjà orienté durablement les caractéristiques 
de ce paysage urbain complexe et donc moins 
sensible aux changements que le paysage 
sobre du cœur de la zone.

L’aménagement paysager qui accompagnera 
le projet facilitera son intégration naturelle.

La limitation de l’impact sur les 
zones urbanisées et d’habitation

La zone du projet possède à son extrémité 
Est quelques habitations (à proximité de la 
rd16 ou du chemin de ribaute) et à l’ouest 
une zone d’activité (Grande plaine).
des études prévisionnelles viendront ac-
tualiser les éléments de 2006, avec notamment 
une analyse sur le bruit, l’air et la santé. 
ces études compareront la situation actuelle 

(état initial) avec une projection à l’horizon 
2040 avec et sans Jonction Est (20 ans après 
la mise en service). 

Le maître d’ouvrage prévoira si besoin et 
conformément à la réglementation, des dispo-
sitions compensatoires.

La prise en compte des incidences 
sur le milieu agricole 

situé en majorité en zone naturelle, avec une 
occupation agricole prépondérante, le projet 
présente des incidences sur ce milieu, notam-
ment dans les communes de Quint-Fonsegrives 
et de Toulouse où sont à prévoir une diminu-
tion de l’emprise et des accès agricoles ainsi 
qu’un effet de « coupure » par la traversée 
de parcelles.
L’étude d’impact du projet comprendra l’analyse 
approfondie de telles incidences sur le milieu 
agricole. des mesures proportionnelles seront 
proposées.

Effets du projet
en phase travaux

cette analyse sera présentée en détail dans 
l’étude d’impact du projet qui constitue une 
pièce majeure du dossier d’enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique.
certains effets du projet sont temporaires et 
sont liés aux phases de travaux. ces impacts 
concernent principalement les perturbations 

des conditions de circulation automobile 
ou de transport en commun, les nuisances 
aux riverains (envol de poussières, dégrada-
tion de la qualité de l’air, bruit, risques liés 
aux interventions sur les réseaux, réduction 
des accès, …), les éventuelles atteintes aux 
espaces végétalisés ou naturels (suite à la 
circulation des engins ou au stockage des 
matériaux) et le risque en période pluvieuse 
d’entraîner d’importantes quantités de ma-
tières en suspension et de produits répandus 
sur le sol vers le réseau d’eaux de surface et 
d’assainissement collectif.

Les mesures nécessaires seront prises afin de 
limiter au maximum les impacts des travaux 
et de réduire la gêne occasionnée aux rive-
rains et aux usagers des voiries.

ainsi, préalablement à la préparation du chantier 
seront organisées : l’information des usagers 
et des riverains, la mise en place d’une signa-
lisation adaptée, des réductions des vitesses 
des véhicules aux abords des zones de travaux, 
la mise en place de dispositifs de prévention 
(barrières, passerelles, …), la délimitation de 
périmètres de protection autour des espèces 
végétales sensibles.
Les travaux nécessiteront également des 
interventions sur certains réseaux de transport 
et de distribution d’énergie (lignes élec-
triques, canalisations de gaz, …) qui pourront 
présenter des risques. des dispositions 
spécifiques seront prises en concertation 
avec les exploitants et les concessionnaires 
de ces réseaux.
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annEXEs
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AvAnTAGES InCOnvénIEnTS
• ne pas nécessiter de franchissement de la Saune, 

• se situer hors zone inondable, 

• ne pas intercepter de réseau routier existant impor-
tant, 

• sécuriser les accès au Chemin des Tuileries et au 
lotissement catala.

• acquisition de quatre bâtiments (trois maisons et un 
entrepôt), 

• obstacle difficile à franchir pour les usagers de la zone 
de loisirs de l’Espace nature de ribaute souhaitant se 
promener le long du ruisseau de la saune, 

• construction d’un pont sur la Saune pour accéder à la 
future Zad de Lasbordes. 

Tracés ET écHanGEurs
Les variantes de tracés soumises à la concertation de 2007

vARIAnTE A1
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