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1. OBJET DU DOSSIER 

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

L’obligation réglementaire de produire une évaluation socio-économique, introduite pour les grands projets 
d’infrastructures de transport par l’article 14 de la Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 
1982, est aujourd’hui applicable à tous les projets. L’évaluation socio-économique est encadrée à la fois 
par le Code des Transports (Cf. articles L. 1511-1 à L. 1511-6 du Code des transports) et par la loi 
n°2012-1558 du 31 décembre 2012 et son décret d’application. 

Au sens du code des transports, les articles R. 1511-4 et R. 1511-5 précisent le contenu des évaluations 
pour les grands projets d’infrastructures de transport1 comme suit :  

 une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de 
renouvellement de l'infrastructure projetée ; 

 une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation 
du taux de rentabilité financière ;  

 les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été 
retenu ;  

 une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de 
réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les 
schémas directeurs d'infrastructures applicables ; 

 le bilan des avantages et inconvénients pour la société, résultant de la mise en service de 
l’infrastructure et de son utilisation par les usagers. 

L’application de ces obligations est encadrée par des instructions méthodologiques, mises à jour 
périodiquement, qui explicitent la démarche à suivre pour l’évaluation d’un projet, listent les thématiques 
d’étude à aborder et référencient les valeurs tutélaires à appliquer pour les calculs. 

La dernière instruction en date est l’instruction gouvernementale du 16 juin 2014 de la ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du secrétaire d’Etat chargé des transports, de la 
mer et de la pêche. Elle est complétée par une note technique DGITM du 27 juin 2014 ainsi qu’un 
ensemble de fiches outils publiées par le Ministère. 

L’évaluation socio-économique est également désormais encadrée par la Loi n°2012-1558 du 
31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, qui introduit 
dans son article 17 une obligation d’évaluation préalable pour tout projet d’investissement de l’Etat sans 
seuil minimal d’investissement ou de linéaire. 

Complété par le décret d’application n°2013-1211 du 23 décembre 2013, ce dispositif prévoit un contenu 
minimal des dossiers d’évaluation pour les projets dont le financement est assuré par l’Etat à hauteur d’au 
moins 20M€ HT, ainsi qu’une contre-expertise obligatoire de l’évaluation diligentée par le Commissariat 
général à l’investissement (CGI) pour les projets de plus de 100 M€ HT de part Etat. 

                                                
1 Projets création de voie rapides à 2x2 voies d’une longueur de plus de 25km ainsi que les opérations dont le coût dépasse 83,1M€ HT. 

Pour les projets d’un montant inférieur à 83,1 M€ et avec un financement de l’Etat inférieur à 20M€ HT, ce 
qui est le cas de l’opération de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et celui de 
l’Hermet à Lescure d’Albigeois et à Albi, il convient de produire un document assimilable à une évaluation 
socio-économique du projet, permettant de respecter l’obligation introduite par l’article 17 de la loi du 
31 décembre 2012 précitée. Toutefois, pour ce type de projets, ni le contenu, ni les modalités, ni la portée 
de l’évaluation socio-économique ne sont précisés par les dispositions réglementaires. 

L’évaluation socio-économique du projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois sera fondée sur 
un bilan socio-économique, qui mesure les effets du projet en termes de coûts et d’avantages monétarisés 
pour la collectivité, et sur une analyse des effets du projet en termes d’aménagement et d’accessibilité du 
territoire. 

Le bilan socio-économique a été établi selon la base de la méthodologie rigoureuse et normalisée, 
commune à l’ensemble des projets d’infrastructures de transport, que l’on appelle l’analyse socio-
économique. Ainsi, l'analyse présentée dans ce document s’appuie sur l’instruction gouvernementale du 
16 juin 2014 de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer et de la pêche, complétée par la note technique DGITM du 27 juin 2014. 

Cette analyse permet de juger du bénéfice du projet pour la collectivité et de comparer les différentes 
options étudiées. Elle constitue un élément d’aide à la décision. Elle s’inscrit dans un processus progressif 
aidant à l’élaboration du projet et qui en porte les effets prévisibles à la connaissance des personnes 
intéressées et du public. L’évaluation est proportionnée à l’étendue et à la nature du projet, à ses objectifs 
et aux enjeux en présence. 

1.2. DEMARCHE ET CONTENU 

Le nouveau cadre prévoit une structuration des évaluations selon trois grandes parties : 

 une analyse stratégique présentant la situation existante exposant les enjeux et objectifs de 
l’opération ainsi que le contexte du territoire concerné et son évolution prévisible. Cette partie 
présente le scénario et l’option de référence ainsi que les options de projets et de variantes ; 

 une analyse des effets du projet et de ses différentes options et variantes qui qualifie et quantifie 
les principaux effets sociaux, environnementaux et économiques des différentes options de projet 
dans le respect du principe de proportionnalité, et les monétarise lorsque cela est possible et 
pertinent. L’analyse coûts-avantages fait le bilan des effets monétarisés ; 

 une synthèse claire et vulgarisée, qui reprend les points essentiels de l’analyse stratégique et de 
façon synoptique les effets du projet par rapport à l’option de référence. 

 
Illustration schématique de 
la démarche : 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 

L'aménagement faisant l'objet de la présente étude consiste en un aménagement de sécurité de la RN88 
entre les giratoires de l’Arquipeyre et de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure-
d’Albigeois (département du Tarn). La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest est le maître 
d’ouvrage déconcentré pour le compte du Préfet de Région Occitanie. 

La Route Nationale 88 (RN88) est un axe structurant du territoire national, notamment par sa fonction de 
liaison entre Toulouse et Lyon, qui s’inscrit dans la continuité de l’autoroute 68 (A68) via la rocade d’Albi. 
Elle présente aujourd’hui une configuration qui ne répond plus aux critères de sécurité.  

Actuellement, la RN88 sur le secteur Arquipeyre-Hermet présente une section à 2x2 voies séparée par un 
terre-plein central (TPC) de largeur variable allant jusqu’à 120m, avec des habitations et des activités 
entre les deux chaussées unidirectionnelles. 

Ce type d’aménagement, dit « qualitatif » en matière de modernisation du réseau routier a pour objectifs : 

- l’amélioration de la sécurité pour les usagers de la RN88 mais aussi pour les usagers accédant à la 
RN88 par les accès directs ou par les voies communales, avec la suppression des accès riverains 
directs depuis la route nationale ; 

- la création d’aménagements pour piétons et cycles ; 

- la création d’un profil de la RN88 permettant une meilleure lisibilité de cette zone semi-urbaine. 

 

 

 

 

 

Plan de situation – extrait Géoportail.gouv.fr 

 

Plan de situation – sur Orthophoto IGN   
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3. ANALYSE STRATEGIQUE 

3.1. ZONE D'ETUDE 

Trois zones d'influence du projet peuvent être distinguées : 

 L’aire d’étude générale définie au §1.3 de l’étude d’impact qui constitue l’aire rapprochée 
(bande d’une largeur 150m de part et d’autre du tracé des chaussées de la RN88) ; 

 l'aire d'étude étendue aux communes concernées par le projet de sécurisation où les 
impacts localisés du projet seront étudiés. Cette aire d'étude concerne avant tout Lescure 
d'Albigeois. Elle peut être étendue sur Albi dans les quartiers nord concernés en rive 
droite du Tarn (la partie Nord du quartier de Cantepau et la partie Est du quartier de Breuil 
Mazicou Les Fontanelles séparés par l'avenue Albert Thomas) ; 

 l'aire d'étude élargie sur laquelle pourraient se faire sentir des effets du projet au plan 
économique et social, à savoir l'Agglomération Albigeoise.  

 

3.2. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE (SOCIO-ECONOMIQUE 

ET CONTEXTE TRANSPORTS) 

3.2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

Les sections faisant l'objet de l'étude sont situées à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, 
principalement sur le territoire de la commune de Lescure d’Albigeois qui s’étend sur une superficie de 
1 418 Ha au cœur de la région Occitanie. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois se situe dans une position stratégique à 50 minutes de 
Toulouse, 2 heures de la Méditerranée et à moins de 3 heures des frontières espagnoles, dans le 
commencement de la partie large de la vallée du Tarn. 

Avec 84 868 habitants en 2014 répartis sur 208 km², l’agglomération Albigeoise constitue aujourd’hui la 
9ème communauté d’agglomération de la région Occitanie par sa population. Elle se compose de 16 
communes, formant un bassin de vie autour de sa ville centre, Albi, Préfecture du Tarn. 

L'essentiel du projet d'aménagement de la RN88 concerne le territoire de la commune de Lescure-
d'Albigeois depuis le giratoire de l'Arquipeyre qui marque la limite communale avec Albi jusqu'au giratoire 
de l'Hermet. Plus ponctuellement, certains aménagements connexes réalisés dans le cadre de l'opération 
concerneront le territoire de la commune d'Albi, c'est en particulier le cas de la mise à double sens de 
débouché de la route de la Drêche entre le centre commercial du Leclerc et l'avenue Albert Thomas et de 
l'aménagement de l'avenue Albert Thomas entre la rue Gaston Bouteiller et le giratoire de l'Arquipeyre.  

En conséquence, la présentation du contexte socio-économique portera principalement sur l'analyse des 
données relatives à la commune de Lescure-d'Albigeois même si ponctuellement il s'agira de s'intéresser 
aux quartiers situés au Nord d'Albi concernés par les aménagements. 

3.2.2. OCCUPATION DU SOL ACTUELLE 

Le site de projet est marqué par une occupation du sol hétérogène composée : 

 de zones urbanisées à vocation commerciale dense ; 
 de zones d’habitat diffus, zones en mutation en raison de l’expansion de l’urbanisation qui s’opère 

sur la commune de Lescure d’Albigeois, aux abords de la RN88 ; 
 de zones agricoles maintenues ou à vocation future d’urbanisation au sein du document 

d’urbanisme ; 
 de quelques friches et délaissés routiers ; 
 de la ripisylve du ruisseau de Coules traversant le site du Nord au Sud ainsi que les divers milieux 

du vallon. 

 

 

 

 
Occupation du sol 
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3.2.3. SENSIBILITES ET ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

 

3.2.3.1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS 

La communauté d'agglomération de l'Albigeois et deux établissements publics de coopération 
intercommunale voisins (Communauté de communes Centre Tarn et la communauté de communes de 
Monts d'Alban et de Villefranchois) sont couverts par un schéma de cohérence territorial « le SCOT du 
Grand Albigeois » qui regroupe au total 48 communes. 
 

 
La communauté d’agglomération de l’Albigeois représente un bassin de population de 84 868 habitants en 
2014. Toutefois, on note une concentration de la population sur Albi et les communes en première 
couronne. La communauté d’agglomération de l’albigeois pèse 85 % de la population du territoire 
concerné par le SCoT. 
 
Avec 84 868 habitants répartis sur 208 km² de superficie, l’agglomération albigeoise constitue la 9ème 
communauté d’agglomération de la région Occitanie par sa taille. Elle se compose de 16 communes, 
formant un bassin de vie autour de sa ville centre, Albi, qui est la Préfecture du Tarn. La communauté 
d’agglomération de l’albigeois se compose de 17 communes dont Lescure d’Albigeois. 

 

3.2.3.2. DEMOGRAPHIE 

La commune de Lescure d’Albigeois compte 4489 habitants en 2014. La population de Lescure 
d’Albigeois représente 5% de la population de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. En 2014, sa 
densité est de 317 hab./km². 

Lescure d’Albigeois a connu une explosion démographique depuis 45 ans, à l’instar de la communauté 
d’agglomération et de tout l’Ouest du département du Tarn. La population communale a ainsi quasiment 
doublé entre 1962 et 2013. Toutefois, depuis 2013, l’augmentation de population est moins importante. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014 

Population 2440 2810 2840 3229 3657 4043 4468 4489 

Densité moyenne 
(hab./km²) 172.1 198.2 200.3 227.7 257.9 285.1 315 

 

317 

Source : INSEE RP2014- Evolution de la population de Lescure d’Albigeois de 1968 à 2014 
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La commune est en effet influencée par la dynamique d’expansion d’Albi et plus largement celle de 
Toulouse, située à 45 minutes.  

La répartition de la population par grandes tranches d’âges met en exergue une population relativement 
jeune : 

Hommes % Femmes % Total % 

Ensemble 2183 100% 2206 100% 4489 100% 

0 à 14 ans 413 18,9% 357 15,5% 770 17,2% 

15 à 29 ans 309 14,1% 312 13,5% 620 13,8% 

30 à 44 ans 345 15,8% 385 16,7% 731 16,3% 

45 à 59 ans 487 22,3% 543 23,5% 1030 22,9% 

60 à 74 ans 429 19,7% 415 18% 844 18,8% 

75 à 89 ans 174 8% 248 10,7% 422 9% 

90 ans ou plus 25 1,1% 47 2% 72 2% 

Source : INSEE - RP2014 

Taux de population par grandes tranches d’âges en % à Lescure d’Albigeois 

 

Depuis les années 60, la population de Lescure d’Albigeois a augmenté essentiellement grâce à un solde 
migratoire positif.  

Ceci explique en partie le fait que la commune attire des actifs, mais également une part significative de 
retraités (ils représentaient 31,6% de la population adulte en 2014 contre seulement 24% en 1999).  

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2009 

2009 à 
2014 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % 

+2.0 +0.2 +1.6 +1.4 +1.2 +1.8 

- due au solde naturel en % +0.3 -0.1 -0.1 +0.1 +0.0 +0.1 

-due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

+1.7 +0.2 +1.7 +1.2 +1.2 +1.7 

Taux de natalité en ‰ 13.3 7.8 8.6 8.9 9 10.4 

Taux de mortalité en ‰ 9.9 8.5 9.5 7.5 9 9.4 

 

Tableau : Indicateurs démographiques de Lescure d’Albigeois de 1968 à 2014 

Par conséquent, la structure des ménages tend à évoluer, et la population moyenne par ménage diminue 
régulièrement depuis les années 1960, pour atteindre en 2014, une moyenne de 2.3 personnes. 

Ce phénomène, conjugué à l’augmentation générale de la population, résulte à la fois des mouvements de 
décohabitation et du vieillissement tendanciel de la population. 

 

A RETENIR : 

 Bénéficiant de la dynamique des pôles albigeois et toulousain, la commune attire des habitants 
nouveaux qui contribuent au renouvellement de la population. 

 Un processus en cours de vieillissement de la population locale, qui conduit à l’évolution des 
besoins des habitants (logements, services, etc.) 

 Un niveau de vie plutôt élevé par rapport au contexte local. 

 

3.2.3.3. HABITATS ET LOGEMENTS 

La ville centre de Lescure d’Albigeois, plus urbaine, concentre 67% des 
logements pour 62% de la population, ce qui correspond à des logements 
de plus petite taille que sur le reste de l’intercommunalité, et à moins de 
personnes par ménage. 

A l’instar de l’évolution de la population, on observe sur la commune une 
augmentation continue du nombre de logements depuis les années 70. Le 
parc a plus que doublé en 40 ans pour atteindre un total de 2075 logements 
en 2014, essentiellement concentré sur des résidences principales (91%). 

Le parc de logement est récent (1/3 postérieur à 1990), composé plutôt de grands logements. 

Une large majorité des logements est habitée par des propriétaires occupants, et seulement 20% du parc 
sont destinés au locatif. 60% des habitants n’ont ainsi pas changé de logement en 10 ans. La population 
se renouvelle grâce à l’installation de nouveaux arrivants de tous âges, essentiellement de jeunes et 
d’adultes venant d’autres communes. 

Le rythme de construction est ainsi très soutenu depuis les années 1990. La majorité des logements 
construits sont des maisons individuelles. Les logements individuels groupés (lotissement) représentent 
une part assez faible mais non négligeable de la construction de ces 20 dernières années (environ 10% 
de la construction neuve). 

Depuis 2005, on assiste cependant à la construction de quelques opérations de logements collectifs, qui 
initient une certaine diversification de l’offre. 

L’enjeu de la gestion du foncier lié à la construction neuve est central, afin de maitriser la consommation 
d’espace pour l’urbanisation résidentielle, et pour les équipements et activités qui l’accompagnent. 
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A RETENIR : 

 Une commune clairement résidentielle accueillant une population croissante dans un parc de 
logements récent. 

 Une construction neuve très dynamique, et un parc principalement sous forme pavillonnaire. 
 Un parc de logements majoritairement de propriétaires-occupants, et un parc locatif - notamment 

social - encore insuffisant, malgré une diversification de l’offre en cours de développement. 

La zone d’étude comprend des logements individuels situés principalement le long de la RN88. Les accès 
aux logements débouchent parfois directement sur la RN88, ce qui est source de danger pour les usagers 
de la route comme des habitants. 

L’accessibilité aux logements et la limitation des sources de danger pour les usagers de la RN88 
comme des habitants est un enjeu fort pour le projet. 

 

Habitations et bâtiments de l’aire d’étude 

 

3.2.3.4. LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Etablissements scolaires : 

Lescure d’Albigeois est dotée de 2 écoles accueillant 160 enfants (maternelle) et 250 élèves (école 
primaire). Aucune n’est située à proximité immédiate de la zone d’étude. Elles se situent dans le centre de 
Lescure d’Albigeois à plus de 2 km du projet. 

Equipements sportifs publics : 

En termes d’équipements sportifs, les habitants et associations peuvent disposer du complexe sportif Jean 
Vidal à Lescure (salle omnisports, terrains de football et rugby, piste d’athlétisme), d’un dojo, de cours de 
tennis. Aucun de ces équipements n’est situés aux abords de la RN88. 

Les habitants de Lescure d’Albigeois ont par ailleurs accès aux deux espaces aquatiques gérés par la 
communauté d’agglomération situé des communes limitrophes : l’espace Atlantis situé Route de Cordes à 
Albi et la piscine Taranis situé Côte des brus à Saint-Juéry.  

Equipements publics culturels et de loisirs : 

La commune est dotée d’un centre de loisirs associé à l’école, d’un centre d’action jeune intercommunal, 
d’une médiathèque ainsi que d’un tissu associatif diversifié (loisirs, sports, troisième âge…). 

 

3.2.3.5. L’EMPLOI 

Un peu plus de 1780 emplois (2014) sont répartis dans près de 317 établissements.  

Cependant, la commune a récemment connu une hausse généralisée des demandeurs d’emplois et une 
forte hausse du chômage de longue durée. Ce phénomène est assez général à la France et doit être mis 
en relation avec le département, qui compte 10.9% de chômage au dernier trimestre 2015 (contre 11.1% 
un an plus tôt et 9.2% au dernier trimestre 2008).  

La population active de la commune est majoritairement composée d’employés, de professions 
intermédiaires et d’ouvriers. Les agriculteurs exploitants représentent une très faible part de la population. 
La surface agricole et le nombre d’exploitations diminuent fortement depuis plusieurs années.  

 

Catégories socio-professionnelles sur Lescure-d'Albigeois en 2014 
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Par rapport au niveau national, la population de Lescure d’Albigeois se situe en position intermédiaire en 
termes de niveau de revenu. Mais dans un contexte plus local elle est au-dessus de la moyenne. Avec un 
revenu médian par ménage de 20 003 € en 2013, les habitants ont en effet un revenu supérieur à la 
moyenne départementale (19 144 €) et même à celles de l’agglomération et de la zone d’emploi (territoire 
plus large comprenant également Carmaux et ses environs). 

Les activités économiques : 

Quelques PME de plus de 20 salariés, un site d’industrie agro-alimentaire et un hypermarché E. Leclerc 
concentrent l’essentiel de l’emploi salarié alors que plus de la moitié des établissements sont composés 
d’une seule personne. L’économie locale est donc essentiellement construite sur de petites et très petites 
entreprises.  

 

Pôles générateurs de déplacements - Commerces et économie (source Diagnostic du PDU) 

La carte ci-dessus, extraite du PDU permet d'identifier le secteur compris entre L'Arquipeyre et Gaillaguès 
comme l'un des principaux pôles d’activités commerciales au niveau de l'agglomération de l’Albigeois. 

3.2.3.6. LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

L’activité de commerce domine dans le secteur d’étude et notamment sur la section comprise entre 
L’Arquipeyre et Gaillaguès. Cette prépondérance s’explique en particulier par la présence de 
l’hypermarché Leclerc qui fournit 182 emplois. 

Les activités commerciales sont principalement disposées le long de l’axe de la RN88 concerné par le 
projet et présentent des caractéristiques communes : absence d’intégration paysagère et urbaine des 
hangars d’activité, prédominance de la voirie et des parkings, problème d’accessibilité (manque de 
lisibilité, problème de capacité ou de sécurité des accès), omniprésence de l’affichage publicitaire, … 

Par les aménagements envisagés, la sécurisation de la RN88 contribuera à améliorer l’accessibilité des 
activités commerciales et accompagnera la dynamique observée de développement commercial du 
secteur avec notamment la modernisation et l’extension engagée de la zone commerciale autour de 
l’hypermarché Leclerc. 

Le tissu commercial de proximité peine à se maintenir. Une part relativement importante des chefs 
d’entreprises des commerces de proximité (33 à 55%) a plus de 55 ans ; ce qui souligne une fragilité à 
long terme de ce tissu commercial de proximité. 

 

3.2.3.7. L’AGRICULTURE 

Les agriculteurs exploitants sont au nombre de 10 en 2014, alors qu’ils étaient encore 28 en 2009 et ne 
représentent seulement que 0,6% de la population. L’agriculture totalise 22 emplois en 2014 contre 48 en 
2009. Les établissements dans le domaine de l’agriculture (de la sylviculture et de la pêche) sont au 
nombre de 15 en 2014.  

Les exploitations sont disséminées sur la commune et leur activité est diversifiée, signe d’un passé 
agricole prospère. Même si elle a beaucoup reculé, cette activité semble se maintenir dans une certaine 
dynamique. Le projet impacte 3 exploitations agricoles avec des îlots primés à la PAC 2016. L’itinéraire 
est emprunté par des automoteurs agricoles (tracteurs, moissonneuses, ensileuses…), la circulation de 
ces automoteurs agricoles ou autres véhicules lents sera autorisée sur la RN88 (ce qui n’est pas le cas 
sur la rocade d’Albi).  

 

3.2.3.8. LE TOURISME 

Il n’y a pas de chemin de randonnée sur la commune de Lescure-d’Albigeois. 

Le tourisme n’est pas à l’échelle de la commune un élément remarquable de l’activité. 

En dehors des aménagements réalisés entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès (sens 
Albi - Carmaux), la RN88 n’est pas actuellement aménagée pour les piétons et les vélos. 
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3.2.4.  DEPLACEMENTS ET MOBILITES ACTUELS 

3.2.4.1. TEMPS DE DEPLACEMENT AUTOUR DE LESCURE 

D’ALBIGEOIS 

Située en région Occitanie, la commune de Lescure-d’Albigeois 
fait partie intégrante du bassin de vie d’Albi, principal pôle urbain 
et économique du département, bénéficiant d’infrastructures 
routières performantes (A68 – RN88 notamment) la reliant 
aisément aux autres pôles économiques aux alentours.  

La commune est située au cœur du Tarn, département rural au 
sein duquel émergent deux principaux pôles urbains : Castres et 
Albi, commune limitrophe qui a fortement influencé l’évolution et la 
croissance urbaine de Lescure. 

La zone du projet se situe à 50 minutes de la métropole 
toulousaine, à 50 minutes du bassin d’emplois de Castres et à 1 
heure de celui de Rodez dans le département voisin de l’Aveyron. 

 

3.2.4.1. PRESENTATION DE L’INFRASTRUCTURE ACTUELLE RN88 

 
La Route Nationale 88 (RN88) est un axe structurant du territoire national, par sa fonction notamment de 
liaison entre Toulouse et Lyon, et qui s’inscrit dans la continuité de l’autoroute A68 via la rocade d’Albi. 
Elle présente aujourd’hui une configuration qui ne répond plus aux critères de sécurité.  

Actuellement, la RN88 sur la section L’Arquipeyre - L’Hermet présente deux chaussées de 2 voies 
séparées par un espace central de largeur variable de 2m à 130m, avec parfois des habitations et activités 
implantées sur cet espace compris entre les deux chaussées. 

Cette configuration résulte d’un aménagement de la RN88 réalisé dans les années 1970 par la 
construction d’une chaussée non accolée à la chaussée existante avec carrefours à niveau et accès 
directs des riverains. 

En 2010, la section de la chaussée Albi Carmaux entre le giratoire de l'Arquipeyre et celui de Gaillaguès a 
bénéficié d'un aménagement comprenant une voie de désenclavement depuis le giratoire de l'Arquipeyre 
jusqu'au garage Citroën et une contre-allée créée entre Citroën et le giratoire de Gaillaguès.  

Par ailleurs, en 2014, d’autres travaux ont permis la création du giratoire Nord de Najac et la réalisation 
d'une contre-allée le long de la chaussée Carmaux Albi entre ce giratoire jusqu'à hauteur du chemin de 
Najac 

Les deux chaussées sont reliées entre elles par des liaisons qui constituent autant de carrefours avec la 
RN88. Une très forte urbanisation s’est développée sur la commune de Lescure sans schéma 
d’aménagement. On note ainsi la présence de nombreux accès directs à la RN88 pour les constructions 

riveraines existantes (habitations, commerces), notamment celles et ceux implantées entre les deux 
chaussées. 

Tous ces accès et carrefours sur la RN88 sont générateurs d’accidents et créent un très fort sentiment 
d’insécurité sur cette section. 

Sur cette section de la RN88 d’une longueur d’environ 3,2 km, on note donc : 

 Une vitesse limitée à 70 km/h et contrôlée sur la section par 2 dispositifs de contrôle sanction 
automatisé (1 radar dans chaque sens) ; l’aménagement prévu de la RN88 en artère urbaine 
maintiendra cette vitesse apaisée limitée à 70km/h adaptée aux différents usages dans ce contexte 
périurbain ; 

 Un trafic de l’ordre de 25 700 véhicules par jour avec une augmentation prévisible due d’une part à 
la dynamique d’urbanisation du secteur et plus globalement au développement de l’agglomération 
albigeoise et, d’autre part, à l’effet d’induction lié à l’aménagement progressif à 2x2 voies de l’axe 
Toulouse Lyon (par l’A68 et la RN88) ; 

 Des premiers aménagements réalisés qui préfigurent la suite de l’opération : section Arquipeyre 
Gaillaguès aménagée en 2010 pour le sens Albi Carmaux, giratoire de Najac Nord et une contre 
allée Najac et mis en service en 2014 ; 

 L’existence de nombreux accès directs sur la RN88 de riverains et d’activités économiques et 
commerciales implantés en bord de voie, que le projet s’astreindra à supprimer en les rétablissant 
par l’intermédiaire de carrefours sécurisés, par la création de contre allée et de voies de 
désenclavement ; 

 La présence de plusieurs carrefours plans plus au moins lisibles et plus ou moins sécurisés que les 
aménagements envisagés permettront de hiérarchiser et de sécuriser, les carrefours principaux sur 
la RN88 seront aménagés en giratoires et les carrefours secondaires seront créés sur des contre-
allée, à l’écart du trafic de transit de la RN ; 

 La présence d’arrêt de transports en commun non sécurisés directement en bordure de 2x2 voies 
que le projet contribuera à réorganiser et aménager. Leur accessibilité sera par ailleurs améliorée, 
notamment pour rendre ces arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

 L’absence de cheminement pour les piétons ou d’aménagement pour les cyclistes, en dehors de la 
section Arquipeyre - Gaillaguès (sens Albi Carmaux). Le projet intègre sur l’ensemble de la section 
des aménagements sécurisés pour les modes actifs et répondant aux normes d’accessibilité. 

 

3.2.4.2. MOBILITES DES RESIDENTS 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains à partir notamment des données de 
l'enquête déplacements ville moyenne réalisée en 2011 permet de tirer quelques enseignements sur la 
mobilité des résidents de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. 

La mobilité sur le secteur est plus élevée que celle des agglomérations de taille comparable : elle est de 
3,9 déplacements en moyenne par jour dont 2,8 réalisés en voiture. La part modale des transports en 
commun est faible (2,7%), inférieure à celle des vélos (3,4%).  

Ces déplacements sont courts (3,6 km en moyenne), y compris pour les déplacements en voiture (4,4 km 
en moyenne).  
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3.2.4.3. DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL 

L'analyse des bases de données de l'INSEE relatives aux migrations alternantes 2012 permet de 
connaître l'origine et la destination des personnes habitant ou travaillant à Lescure. 

On a ainsi les échanges suivants : 

Lieu de résidence Lieu de travail 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Lescure Lescure 38 

Lescure Grand Albigeois 190 

Lescure Tarn 1 193 

Lescure Autre 982 

Grand Albigeois Lescure 188 

Tarn Lescure 605 

Autre Lescure 246 

 

Les échanges entre Lescure-d’Albigeois et les communes du Grand Albigeois (dont Albi) concernent près 
de 400 personnes. Ceux avec d’autres communes du département du Tarn concernent près de 1800 
personnes. 

3.2.4.4. TRAFIC ACTUEL 

La RN88 supporte actuellement le trafic de transit attendu pour ce type d’infrastructure (liaison Toulouse-
Lyon), mais également un important trafic local et d’échange lié à la présence de centres commerciaux et 
de zones d’habitats.  

Une campagne de comptages routiers a été menée en novembre 2016. Elle a fait l’objet d’une exploitation 
de ses résultats présentée sur les cartes suivantes en valeur TMJ (Trafic Moyen Journalier). 

Les points de comptage ont été réalisés sur des lieux stratégiques (Route de la Drèche, giratoire de 
l’Arquipeyre, le centre commercial Leclerc, le long de la RN88…) 

Pour affiner le diagnostic, des comptages des flux directionnels ont été réalisés dans les divers carrefours 
de la zone d’étude : giratoires de l’Arquipeyre, de Gaillaguès, de l’Hermet, carrefour RN88/RD90, carrefour 
RN88/RD70, giratoire de Najac Nord et carrefour av Albert/rte de la Drêche. 

Les cartes ci-dessous montre le périmètre de l’étude de trafic et le recueil de données effectué 
(localisation et types des comptages) 
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Il ressort de cette campagne de comptages routiers, que le trafic moyen journalier sur la RN 88 est 
actuellement d’environ : 

 27 900 véhicules/jour (véh/j) deux sens confondus, comprenant 7,8% de Poids Lourds, soit environ 
2 180 Poids Lourds/jour (PL/j), sur la section Arquipeyre-Gaillaguès, 

 27 400 véhicules/jour deux sens confondus, comprenant 8,1% de Poids Lourds, soit environ 2 220 
PL/J, sur la section Gaillaguès - L’Hermet. 

Le trafic varie entre 12 800 et 13 100 véh/j, dans le sens Toulouse-Rodez et entre 12 000 et 13 700 véh/j, 
dans le sens Rodez-Toulouse, dont un peu plus de 1 100 véh/j pour le trafic lié au centre commercial. 

Le trafic moyen des deux sections (environ 27 600 véh/j), est composé du trafic de transit (Toulouse-
Rodez) estimé à 4 100 véh/j et du trafic local et d’échange (notamment trajets domicile-travail entre Albi et 
le secteur Nord de l’agglomération albigeoise) estimé à 23 500 véh/j. 

 

 

 

 

 

 

En comparaison, au Sud, on relève un trafic sur la rocade d’Albi (RN88) de l’ordre de : 

 35 100 véh/j sur la N88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et l'échangeur de Cantepau, 

 41 800 véh/j sur la N88 au sud de l'échangeur de Cantepau (au niveau de la station de relevé de 
données de trafic automatiques). 

Côté Nord, au delà du giratoire de l’Hermet en direction de la déviation de Carmaux, le trafic moyen 
journalier diminue et s’établit à environ 21300 véh/j. 

 

Les cartes qui suivent montrent le trafic sur les différentes voies de l’aire d’étude aux heures de pointe du 
matin (7H30-8H30) et du soir (17H-18H) et à l’heure de pointe du samedi liées aux commerces (15H30-
16H30). 

Figure 1 : Trafic en heure de pointe du matin 
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Figure 3 : Trafic en heure de pointe du soir 

Figure 2bis : Trafic en heure de pointe du samedi 

Synthèse du fonctionnement actuel :  

Entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet, la RN88 supporte un trafic important de 27000 véhicules par jour dont 8% de PL mêlant un trafic local et commercial ainsi qu’un trafic de 
transit de l’ordre de 15% des véhicules entrant sur le secteur. L’importance du trafic crée des dysfonctionnements sur les aménagements existants.  

A l’heure de pointe du matin, on note des remontées de files d’attente sur la RN88 Nord Sud au niveau du giratoire de l’Hermet qui est pénalisé par la sortie en direction d’Albi qui se fait sur une voie, 
difficultés amplifiées par le pincement à 1 voies qui s’opère en amont du giratoire. Toutefois, les dysfonctionnements les plus importants constatés aujourd’hui ont lieu au niveau du giratoire de 
l’Arquipeyre. La branche RN88 Nord de ce giratoire qui réunit le trafic de transit Nord/Sud et le trafic drainé par la route de la Drêche ainsi que la sortie du centre commercial du Leclerc, n’a pas la 
capacité pour écouler l’ensemble des flux. On relève d’importantes remontées de file, amplifiées par le fait que la voie de droite sur la RN88 est affectée aux mouvements en direction (ou depuis) de la 
route de la Drêche ; contraignant le trafic de transit à s’écouler sur la seule voie de gauche. 

A l’heure de pointe du soir, la branche RN88 Sud (rocade d’Albi) sature également. En effet, sur la RN88 Sud Nord entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès, la sortie en direction de 
Carmaux s’effectuant à une voie d’une part, et des effets de paroi d’autre part, créent des ralentissements qui se propagent sur le giratoire de l’Arquipeyre et engendrent des remontées de file 
importantes à l’extrémité de la Rocade d’Albi (RN88) à l’arrivée sur le giratoire de l’Arquipeyre. On note également des difficultés pour l’insertion sur la RN88 depuis la route de la Drêche. 
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Les simulations dynamiques de trafic réalisées pour l’état actuel ont pu reconstituer le fonctionnement de 
la RN88 en termes de trafic. Les schémas ci-dessous extraits de ces simulations illustrent les difficultés 
précisées dans l’encart précédent, en montrant les remontées de files d’attente aux heures de pointe : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un véhicule en transit traversant la zone d’étude depuis un point situé à 300 m au Nord du giratoire 
de l’Hermet jusqu’à un autre point situé sur la rocade d’Albi au droit de l’échangeur de Cantepau, la perte 
de temps moyenne est estimée par rapport à une situation fluide : 

- 2 minutes 40 secondes dans le sens de circulation Carmaux Albi le plus contraint à l’heure de 
pointe du matin (7H30 - 8H30) ; 

- 2 minutes 40 secondes dans le sens de circulation Albi Carmaux le plus contraint à l’heure de 
pointe du soir (17H – 18H) ; 

- 5 minutes dans le sens Carmaux Albi le plus contraint à l’heure de pointe des activités 
commerciales du samedi (15H30-16H30)  

Figure 3bis : Remontées de filles aux heures de pointe et temps de parcours (situation actuelle) 

Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ Temps de parcours en situation fluide : 4’40’’ 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE H : EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE PAGE 16 

 

3.2.4.5. DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN 

DESSERTE ACTUELLE 

Voie ferrée 

La commune de Lescure d’Albigeois est traversée par la ligne TER Toulouse-
Albi-Rodez via Carmaux. Le temps de parcours Albi-Toulouse oscille entre 1h 
et 1h15 ; ce qui est supérieur à la durée d’un trajet en voiture (environ 50 
minutes). Située en limite du secteur collinaire, elle constitue une coupure 
physique dans le territoire, imposant une limite pour l’urbanisation du Nord de 
la commune. 

Un passage à niveau situé chemin de Najac permet la traversée de la voie 
ferrée depuis le nord de la commune. 

 

Transports collectifs par autocars 

La section de la RN88 concernée par le projet de sécurisation est empruntée par diverses lignes 
régulières de transports en commun par autocars gérées par plusieurs autorités organisatrice des 
transports : 

 Par la région Occitanie : la ligne régionale 922 entre Albi et Rodez (1 AR/jour) (pas d’arrêt sur 
Lescure) 

 Par la région Occitanie (depuis le transfert de la compétence du département à la région dans le 
cadre de la loi Notre) : les lignes départementales du Tarn Bus suivantes : 

 701 - Albi / Carmaux (22 AR / jour) 

 706 - Albi / Réquila (5 AR / jour)  

 711 - Albi / Cagnac / Carmaux (9 AR / jour) 

 716 - Albi / Valence (4 AR / jour) 

Toutes ces lignes desservent Lescure et utilise des arrêts en 
bord de RN88 

 Par la communauté d’agglomération de l’Albigeois : une ligne des 
bus de transport collectif urbain « ligne B : Saint-Juéry / Arthès / 
Lescure / Najac / Albi Centre-ville » (24 AR / j) 

 

La communautaire d’agglomération de l’Albigeois en tant qu’autorité organisatrice a aussi mis en place : 

 un service de « transport à la demande » (TAD) qui concerne  
 des lignes 100% TAD qui couvrent 6 circuits qui n’intéressent pas la zone du projet  
 et du TAD qui fonctionne en relais de certaines lignes régulières du transport 

urbain comme la ligne B qui dessert Lescure.  
 

 et un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (pour les personnes résidant 
dans l’une des 17 communes de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et titulaires 
d’une carte d’invalidité COTOREP 80% ou plus) 

En outre, avec la libéralisation des transports par autocars longue distance par la Loi Macron, la RN est 
aujourd’hui utilisée par plusieurs opérateurs reliant les grandes métropoles régionales. A titre d’exemple, 
la compagnie Flixbus assure une ligne régulière entre Toulouse et Lyon empruntant l’A68 et la RN88. 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

Les évolutions prévisibles de l'offre de transport en commun sont variées : 

 le développement des transports à la demande, 

 des projets de création de parcs-relais / aires de covoiturage aux abords des giratoires 
Bouteiller et Gaillaguès. 

Par ailleurs, le transfert de la compétence des transports interurbains à la Région, dans le cadre de la loi 
Notre, à partir de 2017, pourra être l'occasion de repenser l'offre de transports. 

 

3.2.4.6. LES MODES ACTIFS 

Des aménagements sécurisés pour les modes actifs (piétons et cyclistes) existent le long de la RN88 sur 
la section entre l’Arquipeyre et Gaillaguès côté Sud (sens Albi Carmaux) et inexistants ailleurs. Ces 
aménagements créés lors de la création de la contre-allée longeant la ZA de Solviel sont peu utilisés (1 à 
2 cycles aux heures de pointe). 

Les traversées piétonnes sont faibles. On compte une dizaine de traversées aux heures de pointe au 
niveau du giratoire de l’Arquipeyre (une trentaine le samedi) et moins de 5 /heure au niveau du giratoire de 
Gaillaguès. Dans l’ensemble, les modes actifs sont très peu représentés car le caractère très routier et 
l’environnement commercial éloigné des zones d’habitations ne s’y prête pas. 

3.2.5. ACCIDENTOLOGIE ET INSECURITE 

Les trafics empruntant la RN88 ont pour effet de générer de nombreux mouvements : 

- Sur la RN88, dont les configurations d’échanges ne sont pas satisfaisantes au regard des normes 
en vigueur et sont de ce fait autant de sources potentielles d’insécurité, 

- Sur les axes alentours et notamment la RD90 ou Route de la Drêche, axe à connotation urbaine 
par la présence de nombreuses habitations riveraines qui bordent l’axe. Outre les difficultés de 
circulation que l’axe rencontre, cette situation amène une gêne aux riverains et une insécurité 
potentielle du fait des nombreux accès qui jalonnent l’axe. 

Les études de diagnostic menées par la direction départementale de l’Equipement du Tarn en vue de 
l’inscription d’un projet de sécurisation de la RN88 à Lescure au titre du plan régional d’actions de sécurité 
(PRAS) dans le contrat de plan Etat / Région Midi-Pyrénées 2000-2006, comptabilisaient 39 accidents 
s’étant produits sur la section considérée dans la période 1995 à 1999. 
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L’analyse des procès-verbaux d’accident révélaient que 21 accidents se sont produits dans les zones 
d’aménagement des giratoires de l’Hermet et de Gaillaguès. 

 

La multiplication d’usages d’espaces communs pose aujourd’hui des problèmes de conflits 
potentiels et est génératrice d’insécurité pour tous les usagers de la route et les riverains. 

Entre 2000 et 2008, 18 accidents se sont produits sur cette zone dont 3 accidents mortels.  

Enfin, entre 2009 et 2016, un seul accident corporel est survenu en 2012, de nuit, entre un VL et un 
motard (1 tué). 

Pour la période 1999-2016, les accidents recensés sur la section considérés ont été analysés. La carte ci-
dessous localise ces accidents : 

 

 

Figure 4 : Cartographie des accidents sur la période 1999-2016 

 

La section de la RN88 traversant Lescure d’Albigeois a été le théâtre d’un grand nombre d’accidents 
corporels jusque vers 2003 (année de l’annonce de l’expérimentation de dispositifs de contrôle sanction 
automatique) et en particulier avant les années 2000. 

 

 

Depuis 2004, l’accidentalité a fortement diminué sur cette section et se révèle aujourd’hui 
beaucoup moins marquée du point de vue quantitatif. Un seul accident corporel faisant 1 tué est à 
regretter dans les 5 dernières années. A noter la mise en place de 2 radars automatiques (1 dans chaque 
sens) sur la section en 2007 a permis d’apaiser les vitesses et de conforter l’évolution favorable à la 
baisse de l’accidentologie. 

En revanche, d’un point de vue qualitatif, l’axe présente des faiblesses rédhibitoires au regard des 
critères de sécurité routière : 

- L’adéquation de l’infrastructure aux contraintes dynamiques : les nombreux accès riverains et 
la sortie actuelle vers le centre commercial dont les caractéristiques ne sont conformes aux 
normes en vigueur, imposent à l’usager en transit d’adopter un comportement spécifique sur le 
secteur et de se mettre en alerte. La limitation de l’axe à 70 km/h permet toutefois d’éviter des 
écarts de vitesses trop importants entre les véhicules en transit et les circulations locales générant 
un ralentissement du flux. Néanmoins, cette mise en alerte reste une source potentielle d’insécurité 
routière ; 

- Cohérence de tous les éléments avec son environnement : la forte connotation urbaine et les 
circulations qui y sont liées (entrées riveraines, accès aux commerces) est difficilement compatible 
avec la fonction de transit de la RN 88. Toutefois, son traitement en profil réduit et sa limitation de 
vitesse permettent d’homogénéiser globalement les comportements et d’appréhender plus 
facilement les ralentissements des flux liés aux entrées riveraines.  

La configuration reste toutefois potentiellement accidentogène au droit des accès. 

Il en est de même pour les circulations dites « douces » (des piétons ou cyclistes) : elles se font de 
manière contrainte le long de la RN88 du fait de la présence d’habitations et de commerces. Elles 
n’ont toutefois pas d’espace propre et sécurisé, ce qui expose ces usagers vulnérables au risque 
routier. 

- Gestion des flux dans un objectif de sécurité : pour les raisons évoquées précédemment, le fait 
de mêler les circulations locales et les véhicules en transit est source potentielle d’accidents, les 
premiers étant dans une dynamique d’accélération et ralentissements, les autres étant plutôt sur 
une allure constante. Il y a donc risque de conflit sur les zones de ralentissement notamment. 

Par ailleurs, pour les flux des circulations douces, celles-ci ne disposent pas à ce jour d’espaces propres 
sécurisés. 

Cependant, il est important de noter l’effet bénéfique des dispositifs de contrôle sanction automatisé de 
vitesse implantés en 2007 sur la RN88 dans chaque sens de circulation pour réduire la vitesse limitée à 
70km/h sur cette section. Ces dispositifs seront maintenus dans le cadre du projet. 

 

L’amélioration des conditions de sécurité routière est un enjeu fort pour le projet. 

 

9/05/2003 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH 

31/10/1999 
2VL + 1 piéton 

Bilan : 1BL 

9/09/2000 
2VL 

Bilan : 3BH 

20/04/2000 
1VL + 1 vélo 

Bilan : 1BL 

26/02/1999 
2VL 

Bilan : 1BL 

17/09/2001 
2VL 

Bilan : 4BL 

Giratoire de 
l’Hermet 

Giratoire de 
Gaillaguès 

Giratoire de 
Najac Nord 

Giratoire de 
L’Arquipeyre 

1/03/2002 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH 

1/09/1999 
2VL 

Bilan : 1BL 

24/12/1999 
2 motos 

Bilan: 1tué+1BH 

21/06/2003 
1VL + 1 moto 

Bilan : 1BH+1BL 

26/01/2012 
1VUL+1Moto 

Bilan : 1tué 

16/05/2003 
2VL+2piétons 

Bilan : 2BL 

28/08/1999 
1vélo 

Bilan : 1tué 

5/02/2005 
2VL 

Bilan : 2BH 

27/06/2000 
1VL + 1 vélo 

Bilan: 1BH+1BL 

28/07/2000 
1VL  

Bilan : 1BL 
6/06/2000 

2VL 

Bilan : 3BL 

25/11/2007 
1 moto 

Bilan : 1tué 

5/04/2008 
2 motos + 1VL 

Bilan : 2BL 

29/06/2001 
1 PL 

Bilan: 1tué 

7/11/1999 
1 VL 

Bilan : 1tué 

5/04/2003 
1moto 

Bilan : 1BL 

6/12/2003 
1VL 

Bilan: 1tué +1BL 

13/12/2003 
1VL + 1VU 

Bilan : 1BL 

17/10/2006 
1PL+1vélo 

Bilan : 1BH 
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3.3. DESCRIPTION DE LA SITUATION DE REFERENCE 

Le scénario de référence présente le contexte d'évolution future, exogène au projet de transport. Il 
présente ainsi le cadre économique, social et environnemental dans lequel s'inscrira le projet. 

L'option de référence correspond au scénario le plus probable en l'absence de réalisation du projet sur la 
RN88. 

3.3.1. PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU CONTEXTE 

 

3.3.1.1. LES GRANDS PROJETS A PROXIMITE 

 

Le seul projet urbain connu à ce jour à proximité de la zone d’étude concerne le réaménagement et 
l’extension du centre commercial E. Leclerc. 

A une plus grande échelle, des travaux sont prévus dans le cadre de la poursuite de l’aménagement 
progressif à 2x2 voies de l’itinéraire RN88 jusqu’à Rodez sur la liaison la liaison Toulouse-Lyon avec les 
travaux en cours du contournement de Baraqueville dans l’Aveyron qui font suite aux récentes mises en 
service de la Rocade d’Albi mise à 2x2 voies et des sections entre Tanus et Croix de Mille et entre La 
Baraque St-Jean et La Mothe. 

 

3.3.1.2. PREVISIONS DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

 

Sur le périmètre du SCOT (48 communes), la croissance attendue à l'horizon 2040 est, en moyenne de 
0,52% par an ; ce qui est inférieur à la moyenne régionale, mais supérieur à la moyenne nationale. 

Sur le périmètre plus resserré qu'est l'aire métropolitaine albigeoise, la croissance attendue est 
légèrement plus élevée (+0,56% par an) avec une croissance ralentie après 2032, notamment du fait de la 
dégradation du solde naturel malgré un solde migratoire positif. 

L’amélioration de la desserte et l’accessibilité du site notamment pour les entreprises et les 
habitants est un enjeu important pour le projet.  

Le secteur d'étude est fortement influencé par la dynamique d'expansion d'Albi et, plus largement, 
celle de Toulouse située à 50 minutes. 

Le développement continu de la zone et l'augmentation induite des trafics routiers sur cette section risque 
d'augmenter de façon exponentielle l'accidentologie de la zone et pourrait accentuer les phénomènes de 
congestion déjà observés aux heures de pointe, notamment aux abords du giratoire de l’Arquipeyre. 

 

3.3.1.3. PREVISIONS DE TRAFIC DE L'OPTION DE REFERENCE 

 

Les hypothèses d’évolution du trafic retenues sont celles du « Scénario central – Hypothèse basse » de 
l’Instruction du 23 Mai 2007 relative aux « Méthodes d’Evaluation Economique des Investissements 
Routiers Interurbains », soit une croissance linéaire de 1,5% par an jusqu’à l’horizon 2025 puis une 
croissance réduite de moitié au-delà de cet horizon. 

Nota : Les études n’intègrent pas l’effet d’induction sur la liaison Toulouse-Lyon, lié à la poursuite de 
l’aménagement de l’itinéraire avec la fin des travaux de doublement de la Rocade d’Albi et la mise en 
service progressive à 2x2 voies de la RN88 jusqu’à Rodez. En effet, la détermination de cet effet 
d’induction influerait uniquement sur la masse de trafic globale sans modifier l’effet du projet en lui-même 
(différence entre situation de référence et situation projetée) dont l’analyse est nécessaire dans le cadre 
d’une étude d’impact.  

Les trafics attendus sont alors les suivants :  

  

Figure 4 : Trafic en heure de pointe du matin - 
Référence 2021 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE H : EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE PAGE 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5bis : Trafic en heure de pointe du soir - Référence 2021 

Figure 6ter : Trafic en heure de pointe Samedi - Référence 2021 

Synthèse : 
 
La congestion décrite pour la situation actuelle s’amplifie dans la situation de référence (« fil de l’eau ») 
à l’horizon 2021 (correspondant à la mise en service prévues des aménagements de sécurité de la 
RN88). 
 
Comme en attestent les résultats des simulations de trafic illustrés en page suivante, les temps de 
parcours moyens des usagers en transit pour traverser la zone d’étude d’un point situé 300m au Nord 
du giratoire de l’Hermet jusqu’à l’échangeur de Cantepau sur la rocade d’Albi augmentent : 

- en 2021, les usagers mettront en moyenne 2 minutes 30 secondes à 3 minutes de plus qu’en 
2017 pour traverser la zone congestionnée dans le sens Carmaux Albi le plus contraint ; 

- le samedi à l’heure de pointe des activités commerciales (15H30-16H30), les usagers mettront 
en 2021 11 minutes de plus qu’en 2017 pour traverser la zone congestionnée dans le sens 
Carmaux Albi 
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Temps de parcours Nord Sud 
10’50’’  

(+ 3’30’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
6’50’’  

(+ 1’30’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
10’50’’  

(+ 4’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
7’40’’  

(+ 20’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
20’30’’ 

(+ 10’50’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
4’40’’  

 (identique à 2017) 
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La situation « fil de l’eau » va en se dégradant à l’échéance 2031 (10 ans après la mise en 
service des aménagements de sécurité) puis à l’échéance 2041 (20 ans après la mise en 
service) :  
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Temps de parcours Nord Sud 
13’45’’  

(+6’25’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
7’30’’  

(+2’10’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
12’05’’  

(+4’45’’par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
13’40’’  

(+6’50’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
5’20’’  

 (+40’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
24’25’’ 

(+14’45’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
14’40’’  

(+7’20’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
11’20’’  

(+6’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
13’30’’ 

(+6’10’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
14’40’’  

(+7’50’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Nord Sud 
27’30’’ 

(+17’50’’ par rapport à 2017) 

Temps de parcours Sud Nord 
6’30’’  

 (+1’50’’ par rapport à 2017) 
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

4.1. EFFETS SUR LES TRAFICS 

 

Les objectifs de l'opération visent à concilier deux types d'enjeux :  

- d'une part, les enjeux liés à la route nationale, route classée à grande circulation, qui a vocation 
à assurer l'écoulement du trafic de transit, et qui ne peut s'accommoder d'accès riverains directs ou 
de carrefours trop fréquents pour des raisons de gestion du trafic mais aussi et surtout pour des 
questions de sécurité.  

- d'autre part, la particularité locale de cette section de route qui, bien que située hors 
agglomération, traverse des quartiers d'habitation, d'activité et de commerce, dont certains 
sont situés entre les deux sens de circulation et dont elle assure la desserte. Les objectifs 
recherchés sont donc d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité des usagers et des 
riverains. Pour ce faire, les principes d'aménagement repose sur la séparation des flux de transit et 
du trafic local par la création de voies de désenclavement et de contre-allées desservant les 
activités et les habitations riveraines, la suppression des accès directs, la réorganisation des 
échanges avec l'aménagement de plusieurs carrefours sécurisés, des aménagements pour les 
modes actifs (piétons et cyclistes) et la prise en compte des transports collectifs. 

Les principes développés dans le projet sont donc les suivants : 

- Aménagement d’une 2x2 voies au profil urbain avec des carrefours giratoires ; 

- La réorganisation des échanges en toute sécurité avec la RN88 afin de supprimer les accès 
directs : 

o création de contre-allées création de voies de désenclavement pour assurer la desserte 
des riverains,  

o des aménagements pour la circulation des cyclistes et le cheminement des piétons ; 

- La réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

Les trafics attendus aux heures de pointe sont présentés dans les cartes suivantes : 

  

 

 

 

 

 
 

  

Figure 8a : Trafic en heure de pointe du matin - Projet 2021 

Figure 7b : Trafic en heure de pointe du soir - Projet 2021 
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L’étude s’est ensuite attachée à modéliser la situation « fil de l’eau » (sans projet) et la situation avec le 
projet de sécurisation de la RN88, et cela pour les différentes heures de pointe (matin, soir, samedi) et 
pour divers horizons :  

- mise en service des aménagements de sécurité en 2021 ;  
- 10 ans après la mise en service (2031) ;  
- et 20 ans après la mise en service (2041).  

Des schémas sont fournis en annexes pour illustrer les résultats obtenus. Pour évaluer les effets du projet 
de sécurisation sur les conditions de trafic, les cartes suivantes illustrent la situation avec et sans projet, 
c’est-à-dire comparent la situation avec projet et la situation dite de référence (« fil de l’eau ») aux diverses 
heures de pointe. 
 

Les résultats montrent : 

- Qu’après les perturbations inévitables liées aux travaux, le projet de sécurisation (cf. plan en 
annexe 4) améliorera très sensiblement la fluidité sur le secteur dès la mise en service. Au-delà de 
la sécurisation des usages apportée par le projet, on aura donc un effet bénéfique important du 
projet sur les conditions d’écoulement. Cette amélioration est principalement due : 

- à la suppression du carrefour RN88/RD90 permise par la mise à double sens de la route 
de la Drêche et par les aménagements connexes sur l'avenue A Thomas, d'une part, 

- et à la mise à 2 voies de la RN88 dans chaque sens de circulation sur l’ensemble de la 
section entre l'Arquipeyre et l'Hermet, d'autre part. 

- 10 ans après la mise en service, en tenant compte de l’effet de l’urbanisation sur Lescure et du 
développement des zones commerciales, des phénomènes de rétention réapparaissent au niveau 
du giratoire de l'Arquipeyre compte tenu de la charge importante de trafic, en particulier le samedi 
avec des retenues sur une longueur pouvant atteindre environ 700m. On note également des 
difficultés à l'heure de pointe du matin pour sortir de l'avenue Albert Thomas sur le giratoire de 
l'Arquipeyre ainsi que pour entrer sur le giratoire de l’Hermet par la RN88 dans le sens Carmaux 
Albi. 

- 20 ans après la mise en service, la saturation sera amplifiée au niveau de l’Arquipeyre à l'HP du 
soir et surtout le samedi avec des files d'attente pouvant dépasser le kilomètre. On note également 
de grosses difficultés pour sortir d'Albi par l'avenue Thomas à l'HP du matin (1,6 km de queue) et 
des difficultés apparaissent également à cet horizon au niveau du giratoire de l'Hermet dans le 
sens Carmaux Albi. 

 

  

Figure 9c : Trafic en heure de pointe du samedi - Projet 2021 
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Etat de référence 2021 
Situation « fil de l'eau » (sans projet) 

Situation 2021 avec projet 

HP Matin (7H30-8H30) 

 

 

 

HP Soir (17H-18H) 

 

 

 

HP Samedi (15H30-16H30) 

 

 

 

Etat de référence 2031 
Situation « fil de l'eau » (sans projet) 

Situation 2031 avec projet 

HP Matin (7H30-8H30) 

 

 

 

 

HP Soir (17H-18H) 

 

 

 

HP Samedi (15H30-16H30) 
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Etat de référence 2041 
Situation « fil de l'eau » (sans projet) 

Situation 2041 avec projet 

HP Matin (7H30-8H30) 

 

 

 

 

HP Soir (17H-18H) 

 

 

 

HP Samedi (15H30-16H30) 

 

 

 

 
Synthèse :  
 

 Horizon 2021 (mise en service des aménagements de sécurité de la RN88) : 
 

A l’horizon 2021, en fil de l’eau, la situation de référence est logiquement dégradée par rapport à la situation 
actuelle. En situation projetée, et malgré l’augmentation du trafic, la situation est sensiblement améliorée 
par rapport à la situation actuelle.  

En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet, la sortie à 2 voie en direction d’Albi facilite 
l’écoulement sur la branche RN88 Nord en provenance de Carmaux et on ne constate plus de remontée de 
file.  

Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les remontées constatées actuellement sur la branche RN88 Nord 
disparaissent du fait du report de trafic de la route de la Drêche. De faibles remontées de file apparaissent 
alors sur l’avenue Albert Thomas.  

En heure de pointe du soir, le trafic est fluide. Le passage à 2 voies à la sortie du giratoire de l’Arquipeyre 
en direction du giratoire de Gaillaguès permet de fluidifier le trafic depuis la rocade d’Albi (RN88 sud).  

A l’heure de pointe commerciale du samedi, des remontées de file subsistent sur la RN88 nord au niveau 
du giratoire de l’Arquipeyre mais restent très inférieures à la situation actuelle.  

En termes de temps de parcours pour les véhicules en transit, ceux-ci sont améliorés à toutes les heures 
de pointe avec le projet. 

 

 

 Horizon 2031 (10 ans après la mise en service des aménagements de sécurité de la RN88) : 

A l’horizon 2031, en fil de l’eau, la situation de référence est fortement dégradée par rapport à la situation 
actuelle.  

A l’horizon 2031, et malgré l’augmentation du trafic, la situation reste améliorée par rapport à la situation 
actuelle aux heures de pointe matin et soir sur les secteurs aménagés. Cependant, l’aménagement 
commence à montrer ses limites à l’heure de pointe commerciale du samedi au niveau du giratoire de 
l’Arquipeyre.  

Par ailleurs, en heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet, on constate à nouveau des 
remontées de file équivalentes à celles constatées aujourd’hui et amplifiées par le pincement de 2 à 1 voie 
en amont du giratoire.  
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Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les faibles remontées de file constatées à l’horizon 2021 sur l’avenue 
Albert Thomas sont amplifiées et peuvent dépasser les 700m. Les autres axes sont fluides.  

En heure de pointe soir, le trafic est toujours fluide.  

En revanche, à l’heure de pointe commerciale du samedi, les remontées de file redeviennent importantes 
au niveau du giratoire de l’Arquipeyre et pénalisent la RN88 nord et la sortie du centre commercial.  

En termes de temps de parcours pour les véhicules en transit, ceux-ci sont améliorés aux heures de 
pointe matin et soir avec le projet et quasiment équivalentes pour le samedi. 
 

 

 

 Horizon 2041 (20 ans après la mise en service des aménagements de sécurité de la RN88) : 

A l’horizon 2041, en fil de l’eau, la situation est fortement dégradée par rapport à la situation actuelle.  

En situation projetée, l’augmentation du trafic est telle que le projet ne permet plus d’écouler la demande de 
trafic aux heures de pointe du matin et du samedi après-midi.  

En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet on constate des remontées de file très 
importantes sur la RN88 nord et la saturation de l’avenue Albert Thomas.  

En revanche, à l’heure de pointe commerciale du samedi, la saturation au niveau du giratoire de l’Arquipeyre 
est telle que les remontées de file bloquent le giratoire de l’Hermet.  

Pour les véhicules en transit, les temps de parcours sont parfois améliorés mais ceci illustre plus le fait que 
des véhicules ne peuvent pas atteindre le secteur d’étude qu’une amélioration globale. En effet, le matin, 
les remontées de file au nord vont au-delà de la zone de mesure des temps de parcours et le temps perdu 
dans ce « bouchon » n’est pas pris en compte dans les temps de parcours. 

 

                                                
2 Un emploi-an correspond à un temps plein pendant un an. 

4.2.  AUTRES EFFETS DU PROJET 

 

4.2.1. EFFETS SUR L'EMPLOI 

La réalisation des travaux mobilisera des emplois dans le secteur de la construction. Compte tenu du coût 
du projet, ce sont environ 32 emplois.an2 qui seront créés par le projet. 

Par ailleurs, la fourniture du chantier nécessitera également la mobilisation de salariés dans les industries 
en amont. Ces emplois indirects sont estimés à 27 emplois.an dans le cadre de ce projet. 

Ainsi, ce sont au total près de 60 emplois.an qui seront induits par le chantier. S’il ne s'agit pas forcément 
d'emplois créés, l’effet bénéfique sur l’emploi sera néanmoins significatif. 

 

4.2.2. EFFETS SUR L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

La section concernée se situe en milieu périurbain au Nord-Est de l'agglomération albigeoise. L'urbanisation 
s'est développée le long de l'axe, notamment sur le large espace central qui sépare les deux chaussées 
unidirectionnelles générant de nombreux accès directs, sources d'insécurité.  

La réalisation du projet permettra, en améliorant les accès au pôle économique et commercial, d'améliorer 
son attractivité. 

 

4.2.3. EFFETS SUR L’OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET 

ARTISANAL POUR LA COMMUNE 

En créant un axe sécurisé et adapté aux différentes circulations (voitures, mais également transports en 
commun, vélos et piétons), la commune verra l'attractivité des zones disponibles sur ce secteur 
sensiblement améliorée. 

La mise en service du projet sera une opportunité pour la commune de poursuivre le développement des 
pôles commerciaux et artisanaux desservis par l'infrastructure. 

 

4.2.4. EFFETS SUR LE DEVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS A LA 

VOITURE 

Le projet s'accompagne de la réalisation d'arrêts de transports en commun sécurisés avec des quais 
d’accostage et des cheminements conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
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réduite. L’implantation de ces arrêts a été étudiée en liaison avec les autorités organisatrices des transports 
collectifs compétentes, en fonction des principaux pôles générateurs de déplacements (zone d’habitats, de 
commerces). Ces arrêts sont aménagés de manière privilégiée sur les contre-allées peu circulées ou, en 
l’absence de contre-allée, ils sont réalisés en « encoche » (ou en « alvéole ») le long de la RN88. Des 
cheminements piétonniers adaptés permettent aux usagers de ces transports d’accéder à ces arrêts en 
toute sécurité. 

Par ailleurs, le projet comprend aussi la réalisation d’aménagements spécifiques pour les modes actifs (vélo 
ou marche à pied), avec des trottoirs et des cheminements adaptés, des espaces partagés pour les piétons 
et cyclistes, mais aussi des traversées sécurisées et des couloirs et cheminements adaptés.  

L'ensemble de ces aménagements créé une opportunité de développer les modes alternatifs, que ce soit 
pour les déplacements quotidiens (pour les actifs travaillant sur la zone par exemple) ou plus ponctuels 
(fréquentation des commerces...) et participe ainsi aux objectifs visés par le plan de déplacement urbain de 
l’agglomération albigeoise. 

 

4.2.5. EFFETS SUR LA SECURITE 

Si le bilan réalisé sur l'accidentologie montre que l'axe est peu accidentogène, l'augmentation prévisible des 
trafics et des échanges entre l'axe et les zones riveraines fait craindre une augmentation des accidents, 
quelle que soit leur importance. 

Les aménagements de l'axe permettront d'assurer la sécurité de l’ensemble des usagers empruntant l'axe 
et pour les riverains exposés au risque routier lors des manœuvres d’accès à leur propriété. 

 

4.3. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

Dans le cadre de ce dossier on distingue les valeurs en euros courants des valeurs en euros constants : 

Les euros courants correspondent aux euros, en valeur nominale, de l'année concernée (ainsi, en 2016, on 
utilise des euros 2016). Pour permettre la comparaison et la somme des différentes valeurs, on raisonne ici 
en euros constants (€ 2010 dans le cadre de ce dossier) qui sont les euros courants corrigés de l'inflation. 

4.3.1. PRINCIPES DU BILAN 

L’analyse socio-économique du projet consiste à comparer une option où les aménagements sont réalisés 
à une option sans aménagement. Elle évalue l’utilité socio-économique du projet du point de vue de la 
collectivité. 

L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique, en déterminant en termes monétaires 
les coûts et avantages des projets d’aménagements publics. Le bilan socio-économique fait apparaître pour 
le scénario étudié le différentiel des coûts et des avantages entre l’option de projet et l’option de référence. 
Il les traduit sous forme d'indicateurs synthétiques de l'opportunité de ce scénario. 

Elaborés conformément aux textes en vigueur (instruction cadre du 16 juin 2014, complétée par le guide de 
la DGITM du 27 juin 2014, et les fiches-outils du ministère – en date d’octobre 2014), les résultats, établis 
en euros constants de l’année 2010, sont présentés avec la majoration des fonds publics (intégrant ainsi le 
Coût d’opportunité des fonds publics ou COFP). Les valeurs sont actualisées à l’année précédant la mise 
en service (2021), soit en 2020. 

Les chroniques prennent en compte les coûts et avantages jusqu'en 2070. Les coûts et avantages au-delà 
(jusqu'en 2140) sont intégrés comme une valeur résiduelle en 2070. 

 

4.3.2. LES COUTS D’INVESTISSEMENT 

Les coûts d'investissement des deux aménagements sont ceux présentés dans le dossier de concertation.  

L'estimation prévisionnelle de l'opération est estimée au stade des études préalables à 11,960 M€ TTC 
arrondis à 12 M€ (valeur juillet 2015). Ce montant comprend les travaux déjà réalisés (2,6 M€) et les travaux 
restant à réaliser (9,3 M€) décomposés comme suit : 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

PIECE H : EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE PAGE 28 
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A titre indicatif et sous réserve de la maîtrise foncière et de l'obtention des financements, le planning de 
réalisation de l’opération envisagé pourrait être le suivant : 

 

 

Le scénario ainsi décrit permettrait dans la période couverte par le contrat de plan Etat Région (2015-
2020) avec le financement inscrit : 

• de terminer complètement les travaux de la section L’Arquipeyre-Gaillaguès. Ces travaux 
comprennent le doublement de la chaussée Albi Carmaux avec création d'un TPC, deux 
bassins d'assainissement, la création d'une bretelle d'insertion, provenant de la zone 
commerciale du Leclerc ainsi que les aménagements connexes sur la route de la Drêche et les 
carrefours de l'avenue Albert Thomas (indispensables pour pouvoir supprimer le carrefour 
RD90/RN88 actuel aux abords de l'Arquipeyre) ; Ces travaux s'accompagneraient du 
déclassement de l'actuelle chaussée Nord et de sa remise aux collectivités en vue d'une 
requalification en voie de desserte. 

• et de traiter la chaussée Albi Carmaux du giratoire de Gaillaguès jusqu'au giratoire avec 
l'avenue de L'Hermet (RD70) inclus. Ces travaux comprennent sur cette section, 
l'élargissement de la plateforme et le calibrage des 2 voies de la RN, la réalisation de la contre-
allée sur environ 600m de long isolé par un TPL, les espaces piétons-cyclistes, la réalisation du 
giratoire de Najac Sud et les voies de désenclavement notamment pour desservir les 
habitations entre le barreau de Najac et le Coules ainsi que le giratoire RD70. 

Ces tranches sont fonctionnelles et les travaux peuvent être réalisés, même en l'absence de perspectives 
de financement complémentaire pour la suite du programme. 

Toutefois, en concertation avec les collectivités concernées, l’ordre de réalisation des phases de travaux 
et la durée des travaux pourront être modifiés en fonction des financements et de l’allocation des crédits, 
de la maîtrise foncière et des contraintes d’exploitation sous chantier, avec l’objectif d’optimiser la durée 
des travaux et de réduire la gêne occasionnée par le chantier. 

  

CPER : Contrat de Plan Etat Région 
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4.3.3. LES BILANS DES ACTEURS 

Le bilan socio-économique valorise les avantages : 

- des véhicules empruntant l'infrastructure (gains de temps et variations des prix de carburant et 
d'entretien des véhicules) ; 

- des riverains, qui bénéficient de la réduction de pollution atmosphérique et d’une réduction des 
nuisances sonores ; 

- de la Puissance publique qui intègre, l’amélioration de la sécurité, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, les effets amont - aval ; les variations d’impôts et taxes sont également prises 
en compte. 

 

4.3.4. INDICATEURS DE RENTABILITE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

4.3.4.1. BILAN DES USAGERS 

La mise en service de l'infrastructure augmente légèrement la distance de parcours pour les véhicules 
empruntant l'infrastructure. Par suite, la mise en service du projet entraîne une légère perte pour les 
usagers (temps de trajet augmentés et consommation d'essence également) : 

- le gain de temps valorisé en prenant en compte une valeur du temps de 8,3€ 2010 par heure en 
2010 et une progression comme le PIB par tête avec une élasticité de 0,7 ; 

- l'utilisation et l'entretien des véhicules sont basés sur les valeurs issues des fiches outils de 
l'instruction-cadre rappelées ci-après. 

Les coûts du carburant sont présentés dans le tableau ci-après. Ils sont considérés comme constants en 
euros constants. 

Coût par type de véhicule (€2010 
/ L) 

TTC Dont TVA Dont 
TICPE 

HT 

PL 1.3  0.428 0.65 

VL 1.345 0.224 0.482 0.64 

 

Les coûts d'entretien et de dépréciation des véhicules sont rappelés dans le tableau ci-après. 

€2010 / veh.km PL VL 

Entretien courant, pneumatiques, lubrifiants TTC 
(dont TVA) 

0.153 (0) 0.089 (0.015) 

Dépréciation du véhicule TTC (dont TVA) - (-) 0.013 (0.002) 

 

Sur la durée du bilan (jusqu'en 2140), conformément à l'instruction-cadre, le bilan actualisé des usagers 
est présenté ci-dessous.  

 

Bilan pour les usagers 

 

4.3.4.2. BILAN DES RIVERAINS 

Les distances parcourues par les riverains pour rejoindre leur domicile peuvent s’avérer légèrement 
supérieures du fait du projet par rapport à la situation actuelle, en raison de la modification des trajets 
résultant de la suppression des accès directs sur la nationale et de la création des voies de 
désenclavement.  

De plus, on notera les augmentations des nuisances sonores pour certaines habitations et l’accroissement 
lié de la pollution atmosphérique qui concourt à un bilan monétarisé légèrement négatif pour les riverains.  

Celui-ci est présenté ci-après. 

 

Bilan pour les riverains 

Cependant, le sentiment de sécurité et la sérénité retrouvée par la plupart des riverains exposés au risque 
routier, pour accéder (entrer sur la voie publique ou en sortir) à leur propriété qui ne peut être monétarisé, 
vient largement compenser ce bilan. Le projet est globalement très attendu par les riverains de la RN88 
car il diminue le risque d’accidents. 

 

4.3.4.3. BILAN POUR LA COLLECTIVITE 

Le bilan pour la collectivité inclut le gain de sécurité routière (lié à la variation du nombre de victimes des 
accidents de la route), le gain lié à l'émission de gaz à effet de serre (négatif puisque les kilomètres 
parcourus sont en augmentation avec le projet), et les variations de taxes pour l'Etat (TVA et TICPE sur 
l'essence notamment). 

Concernant la sécurité routière, le calcul a été effectué en comparant le taux d'accidents / victimes 
observé entre 1999 et 2012 et le taux d'accidents / victimes attendu sur la nouvelle infrastructure compte 
tenu des valeurs de la dernière instruction-cadre.  

 

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Gain de temps 19
Economie de carburant / entretien véhicules -12

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Variation de coût lié au bruit 0
Variation de coût lié à la pollution atmosphérique -1
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Taux d'accidents pour 10^8 veh.km Tués 
Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Infrastructure actuelle (observé) 2.73 4.29 8.19 

Après aménagement (instruction-
cadre) 0.27 2.30 8.81 

Tableau : indicateurs de sécurité routière 

 

L'infrastructure permet donc une amélioration notable de la sécurité routière sur la zone, notamment 
compte tenu de la gravité actuelle des accidents observés (nombre de morts important). 

 

Bilan pour la collectivité 

4.4. SYNTHESE 

4.4.1. BILAN DE L'AMENAGEMENT 

Le tableau ci-après expose les principaux indicateurs socio-économiques du projet pour le scénario de 
base. 

 

Indicateurs socio-économiques 

Le projet présente un bénéfice actualisé positif de 73 M€2017. Ce qui, compte tenu de la valeur de 
l'investissement montre un projet très rentable du point de vue socio-économique. 

Le graphique ci-après, présente les bilans par acteur. Le tableau ci-dessous présente, de manière 
détaillée, les avantages actualisés par acteur et par poste. 

 

Bilans des acteurs et investissement, scénario de base (M€ 2017 actualisés en 2020) 

 

Ainsi, le bénéfice du projet est porté avant tout par les gains de sécurité routière qui représentent près de 
80 millions d'euros sur la durée de l'évaluation. Les gains de temps sont également importants. 

Le projet remplit donc son objectif principal de sécurisation puisque, au cours des vingt premières années 
d'exploitation, le projet permet d'éviter près de 13 décès et 10 blessés graves (en revanche, le nombre de 
blessés légers pourrait augmenter de 5 environ). 

Poste
Mill ions 

d'euros 2017
Gain de sécurité routière 77
Gain l ié à l 'effet de serre -2
Gain l ié aux effets amont / aval -1
Variation de coûts pour l'Etat (taxes) 0

Investissement actualisé (M€2017) -8

Avantages actualisés (hors investissement, M€2017) 81

Bénéfice net actualisé (M€ 2017) 73

Taux de rentabilité interne (pour mémoire) 28.0%

Taux de rentabilité immédiate 29.1%

Bénéfice actualisé par euro inveti 8.78
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