
 

 
 

 

 

 

  SECURISATION DE LA RN88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L’ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L’HERMET, 
COMMUNES D’ALBI ET DE LESCURE D’ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN) 

 
PIECE K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTAL ET MEMOIRE EN REPONSE 

VERDI  
22 rue Despujols 

33074 Bordeaux Cedex 
 

Juin 2018 

MAÎTRE D'OUVRAGE  
 

ETAT 
 

 Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

 
Direction 

interdépartementale des 
Routes Sud-Ouest 

 
155 avenue des Arènes 

Romaines  
31300 Toulouse  

 Tel : 05.61.58.62.70  
 Site Web : www.dirso.fr  

 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 2 

SOMMAIRE 
1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

2. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

2.1. SYNTHESE DE L’AVIS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12 
2.2. PRESENTATION DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 
2.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 
2.3.1. Bruit .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 
2.3.2. Qualité de l’air et santé .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 
2.3.3. Les zones humides .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 
2.4. ANALYSE DES VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PARTI RETENU ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 
2.4.1. Géométrie des voiries ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 
2.4.2. Le traitement des eaux pluviales ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 
2.4.3. Le traitement des pistes cyclables ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 
2.5. IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ................................................................................................................................................................................................................................................. 28 
2.5.1. Impacts temporaires en phase travaux ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 
2.5.2. Impacts permanents ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34 

2.5.2.1. Bruit ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34 
2.5.2.2. Risque inondation ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 
2.5.2.3. Qualité des eaux............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 
2.5.2.5. Arbres ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 41 
2.5.2.6. Qualité de l’air et évaluation des risques sanitaires ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42 

2.5.3. Appréciation des effets cumulés ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43 
2.6. EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46 
2.7. RESUME NON TECHNIQUE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46 

3. ANNEXES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 

3.1. ANNEXE 1 – NOTE DE PRESENTATION COMPLEMENTAIRE SUR LES AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS ET SUR LES CONTRE ALLEES ...................................................................................................................................................................... 47 
PREAMBULE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 
CONTEXTE ET MOTIVATION ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 48 
Etat des lieux ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 
Des aménagements ponctuels qui préfigurent la suite des aménagements ................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 
LES AMENAGEMENTS POUR LES PIETONS ET CYCLES PREVUS DANS LES PROJETS DE SECURISATION ...................................................................................................................................................................................................................................... 51 
Référentiels : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 
Les principes des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes : ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 51 
ARTICULATION AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE L’AGGLOMERATIONS ALBIGEOISE.................................................................................................................................................................................................................................................. 53 
DESCRIPTION DES CONTRE-ALLEES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55 
3.2 ANNEXE 2 – ETUDE D’ARTELIA DE MARS 2018 EXAMINANT LA FAISABILITE DE TRAITER L’INTEGRALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ISSUES DE LA PLATEFORME ROUTIERE ....................................................................................................................... 57 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 3 

 

1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 4 

 

 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 5 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 6 

 

 
 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 7 

 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 8 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 9 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 10 

 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 11 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 12 

2. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Les remarques ou recommandations de l’Autorité environnementale (Ae) reprises sans modification 
dans le présent mémoire en réponse, sont présentées dans un cadre vert avec une police de 
caractères en italique et repérées par le symbole suivant : 

Les éléments qui sont ajoutés/modifiés par le maître d’ouvrage dans les différentes pièces du dossier 
d’enquête publique, suite à l’avis de l’autorité environnementale (Ae) et suites aux remarques émises 
par les services instructeurs dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation 
environnementale, sont identifiés par une police de caractères de couleur bleue. 

 

2.1. SYNTHESE DE L’AVIS  

La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) a rendu son avis délibéré le 20 décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces points sont traités dans le présent mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

 

2.2. PRESENTATION DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 
Après vérification des divers chapitres décrivant le projet dans les différentes pièces du dossier 
d’enquête publique et, en particulier, dans la notice et l’évaluation environnementale, le maître 
d’ouvrage a considéré que cette remarque de l’Ae concerne : 

- le chapitre 2.4 – Présentation du projet et comparaison des variantes et options étudiées de la 
pièce C – Notice de présentation du projet soumis à l’enquête publique ; 

- les chapitres 2.8 et 2.9 du chapitre 2 – Présentation du projet de la pièce E2 – Evaluation 
environnementale. 

Après analyses, la présentation des aménagements faite pour la section comprise entre le giratoire de 
L’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès a été considérée comme la plus complète. Le maître 
d’ouvrage a donc mis en cohérence les chapitres concernant l’autre section comprise entre le giratoire 
de Gaillaguès et celui de L’Hermet. 

Les modifications ont été apportées directement dans les pièces C et E2 (chapitres cités ci-avant) et 
sont identifiés par une police de caractère de couleur bleue. 

 

 

 

La présentation sur les contre-allées et les aménagements dédiés aux modes actifs, jugée incomplète 
par l’Ae, a été complétée par une note de présentation complémentaire qui est annexée au présent 
mémoire en réponse. 

Cette note présente l’état des lieux des aménagements existants et précise les aménagements 
prévus dans le  cadre du projet soumis à l’enquête publique. 

Le dossier présente le projet et ses impacts selon deux parties, la première, du giratoire de 
l’Arquipeyre au giratoire de Gaillaguès, et la seconde, du giratoire de Gaillaguès au giratoire de 
l’Hermet. Certaines informations peuvent être manquantes dans l’une ou l’autre partie (par 
exemple l’estimation de la consommation foncière ou des terrassements). 

L’Ae recommande, pour la bonne information du public, de fournir les mêmes types 
d’informations sur les deux secteurs de travaux. 

Ae 

Ae 

Dans la synthèse de son avis, l’Ae émet les recommandations principales suivantes :  

 préciser l’état initial concernant le bruit, en distinguant les habitations et les 
établissements sensibles des autres bâtiments et en précisant les valeurs atteintes 
de jour et de nuit ; 

 pour les impacts du projet sur le bruit, présenter l’ensemble de la situation projetée 
de jour et de nuit et traiter l’ensemble des points noirs du bruit, qu’ils préexistent ou 
non ; 

 pour la qualité des eaux, prévoir l’intégralité du traitement des eaux de ruissellement 
de chaussée et préciser la description de la mesure compensatoire envisagée au 
niveau du ruisseau du Coules ; 

 pour les fonctionnalités des modes actifs, revoir les aménagements cyclables 
envisagés afin d’offrir un itinéraire lisible, continu et sécurisé sur l’ensemble du 
projet. 

Ae 

 L’Ae recommande de compléter la présentation du projet par une description des contre-
allées et pistes cyclables. 

Ae 
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2.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

2.3.1. BRUIT 

 

 

 

 

 
 

La recommandation de l’Ae porte sur la qualification de l’enjeu Bruit et renvoie à l’appréciation de la 
complétude et de la précision de l’état initial de l’environnement acoustique sur la section concernée 
du projet. 

Il est rappelé que l’état initial est établi sur la base d’analyses et de relevés réalisés sur le terrain (et 
nomment de mesures acoustiques in situ) et d’une modélisation acoustique reconstituant 
l’environnement sonore sur la zone d’étude.  

Après analyse, il ressort que les mesures de bruit réalisées in situ, au nombre de 8 sur la zone 
d’étude, sont jugées suffisantes et proportionnées à l’importance de la zone d’étude et à sa 
configuration. Elles ont permis de valider le calage du modèle informatique en comparant les valeurs 
mesurées avec les valeurs calculées par le modèle. La vérification du calage du modèle est 
correctement présentée dans le dossier initial.  

Par contre, il est apparu dans l’étude acoustique initiale intégrée à l’évaluation environnementale 
soumise à l’Ae que les relevés de terrain nécessaires au paramétrage du modèle informatique étaient 
incomplets et n’ont pas permis de correctement et exhaustivement caractériser le bâti en distinguant 
les habitations, des établissements sensibles et des autres bâtiments et en tenant compte de la 
présence éventuelle des étages. 

Après analyse, il a été jugé nécessaire de reprendre l’étude avec une nouvelle modélisation 
acoustique afin : 

- de prendre en compte la typologie des différents bâtiments modélisés (entreprises, habitations, 
bureaux et établissements sensibles) ; 

- de prendre en compte, après de nouvelles reconnaissances de terrain, la totalité des bâtiments 
concernés, les étages de chaque bâtiment en mettant en place dans le modèle sur chaque bâti et 
étage des récepteurs sur lesquels seront calculées les valeurs d’exposition au bruit. 

Les nouveaux résultats de l’étude acoustique complétée sont présentés directement dans le dossier 
E2 – Evaluation environnementale (cartes remplacées et texte modifié en bleu) aux chapitres 
suivants : 

- chapitre 3.6.6 – L’ambiance sonore, de la partie « Analyse de l’état initial du site » ; 
- chapitre 4.6.4 – L’ambiance sonore, de la partie « Analyse des effets et mesures ». 

Les résultats présentés concernent 133 bâtiments à comparer aux 42 bâtiments pris en compte de 
l’étude acoustique initiale) répartis de la manière suivante : 

- 128 habitations ; 
- 4 bâtiments à usage de bureaux ; 
- 1 établissement sensible (centre de formation : CFA Transports et Logistique AFTRAL). 

Les cartes d’état initial de l’environnement sonore ont été refaites en faisant apparaître en gris les 
habitations, en rose les bâtiments à usage de bureaux et en vert l’établissement sensible. Les autres 
bâtiments figurant en bleu sur les cartes sont des établissements commerciaux pour lesquels la 
réglementation ne s’appliquant pas, aucun calcul n’a été fait. 

L’analyse de l’état initial pour les 133 bâtiments montre que : 

- pour 99 bâtiments (soit environ 74%), les niveaux sonores existants sont inférieurs à 65 dB(A) de 
jour et à 60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à une zone d’ambiance sonore modérée. 

- pour 10 bâtiments (environ 7%), les niveaux sonores sont supérieurs à 65 dB(A) de jour mais 
inférieurs à 60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à une zone d’ambiance sonore modérée de nuit. 

- pour 24 autres bâtiments (soit environ 18%), les niveaux sonores sont supérieurs à 65 dB(A) de 
jour et à 60 dB(A) de nuit, ce qui correspond à zone d’ambiance sonore non modérée. 

- parmi les 34 bâtiments exposés à une ambiance sonore non modérée, en particulier de jour, on 
dénombre actuellement 30 bâtiments (22%) dépassant les seuils règlementaires représentatifs 
des points noirs bruit (PNB). 

 

Ainsi, les nuisances sonores dû au trafic routier sont déjà prégnantes aujourd’hui sur la zone 
d’études en raison de la proximité du bâti par rapport à la RN88. Les enjeux sont qualifiés de 
« forts », de même que la sensibilité du projet sur cette thématique. 

La qualification de l’enjeu Bruit au paragraphe 3.8 de l’évaluation environnementale présentant la 
synthèse et la hiérarchisation des sensibilités et des enjeux sur la zone et les milieux susceptibles 
d’être affectés par le projet, a également été modifiée (texte modifié en bleu).  

 

2.3.2. QUALITE DE L’AIR ET SANTE 

 

 

 

 
L’Ae reproche que dans l’analyse de l’état initial, la qualité de l’air soit qualifiée de satisfaisante dans 
la zone d’étude malgré certains épisodes de pollution. 

Les cartographies et les études réalisées par ATMO-Occitanie indiquent que, en moyenne annuelle, 
les taux de dioxyde d’azote et de particules en suspension sont bien inférieures aux normes 
réglementaires.  

Ae 

 L’Ae recommande au maître d’ouvrage de revoir la qualification des enjeux jugés 
« modérés » et de la sensibilité du projet jugée « faible » sur la thématique du bruit et de 
compléter la carte fournie en distinguant habitations, établissements sensibles et autres 
bâtiments, et en mentionnant pour chaque habitation et établissement sensible les valeurs 
calculées de jour et de nuit. 

Ae 

 La qualité de l’air est qualifiée de satisfaisante sur la zone d’étude, alors qu’elle connaît 
des épisodes de pollution atmosphérique en hiver (particules) ainsi qu’en périodes estivales 
(ozone) et de dépassement des objectifs de qualité.  
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En fonction des conditions météorologiques, il est vrai que certains épisodes de pollution aux 
particules et à l’ozone sont possibles et ont été constatées. Toutefois, ces derniers ne durent pas 
suffisamment longtemps pour dégrader durablement la situation. En effet, c’est la pollution chronique 
qui peut détériorer la santé des populations.  

Par ailleurs, les taux de dioxyde d’azote sont certes importants aux abords immédiats des routes très 
circulées, mais l’influence de la route sur ces taux décroît rapidement lorsque l’on s’éloigne des voies 
de circulation, c’est-à-dire en direction des habitations. 

Il est proposé de requalifier la qualité de l’aire sur la zone d’étude de « globalement satisfaisante 
malgré quelques courts épisodes de pollution atmosphérique, avec toutefois des concentrations en 
particules et en oxydes d’azote plus élevées aux abords immédiats de la RN », au lieu de 
« satisfaisante ». Les conclusions du paragraphe 3.6.2.1 de l’analyse de l’état initial ont été revues en 
conséquence, de même que le paragraphe 3.8 de l’évaluation environnementale présentant la 
synthèse et la hiérarchisation des sensibilités et des enjeux sur la zone et les milieux susceptibles 
d’être affectés par le projet. [texte modifié en bleu] 

 

2.3.3. LES ZONES HUMIDES 

 
 

 

 

L’étude complémentaire menée suite à cette remarque de l’autorité environnementale, est présentée 
dans les pages suivantes ainsi que dans les dossiers E2 – Evaluation environnementale au chapitre 
3.3.2.4 de l’analyse de l’état initial et G1 – Dossier de demande d’autorisation environnementale 
suivant l’article L.214-3 du Code de l’Environnement au chapitre 5.3.2.4. 

Rappel règlementaire : 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. D’après cet arrêté, une zone est considérée comme humide 
si les habitats, la flore ou le sol correspondent à ceux identifiés comme « humide » dans l’arrêté 
(notés « H » dans l’arrêté). En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la 
végétation suffit donc pour statuer sur la nature humide de la zone. De plus, « le guide d’identification 
et de délimitation des sols des zones humides » a été mis à disposition par le ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie en accompagnement de l’arrêté du 24 juin 2008.  

 

Sous l’effet d’un excès d‘eau, un processus de transformation de l’organisation et des constituants du 
sol se développe, en particulier une répartition particulière du fer. Le déficit en oxygène du fait de 
l’excès d‘eau se traduit par une ségrégation du fer. Deux types d’horizons peuvent être distingués en 
fonction de leur couleur et de la répartition du fer qu’ils présentent :  

 Horizon réductique (Gley) : répartition du fer plutôt homogène, teintes grises bleutées du fer réduit. 
Caractéristique d’un engorgement permanent.  

 Horizon rédoxique (pseudo-Gley) : répartition du fer très hétérogène, teintes jaune-rouge, brun-
rouge du fer oxydé (rouille). Caractéristique d’un engorgement temporaire.  

Un engorgement permanent peut également se traduire par un processus aboutissant à un horizon 
histique (ou tourbeux). Composé d’eau et de matière organique, un horizon histique est formé à partir 
de débris végétaux morts qui se décomposent très lentement en conditions d’anaérobiose, en raison 
de son engorgement. Cet horizon est noir et fibreux.   

La méthodologie de diagnostic est précisée dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 
délimitation des zones humides, rattachée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La circulaire précise que « l’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre 
de la frontière supposée de la zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le 
projet. ». 

Pour déterminer si les sols sont caractéristiques d’une zone humide, il faut vérifier la présence :  

 d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm ;  

 de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ;  
 de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur ; 
 de traits rédoxiques débutants à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant plus profondément. 

 

Ainsi, plusieurs observations peuvent conduire à la détermination d’une zone humide : 

 L’observation des habitats naturels : l’existence de zones humides est confirmée en présence 
d’habitats caractérisés comme humides dans l’arrêté ; 

 L’étude de la flore : l’existence de zones humides est confirmée en présence d’une flore majoritaire 
indiquée comme humide dans l’arrêté ; 

 L’étude des sols : l’existence de zones humides est confirmée en présence de sols indiqués 
comme humides dans l’arrêté. 

La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides complète ce 
cadrage règlementaire en précisant les critères de végétation et de sol ainsi que leur concomitance. La 
définition d’une zone humide repose dorénavant sur un principe cumulatif pour qu’une zone 
soit définie comme humide : les critères pédologiques et floristiques doivent être tous deux présents 
lorsque l’habitat présente une végétation dite spontanée, c'est-à-dire lorsque celle-ci s’implante et croit 
sans intervention humaine. 

 

Sondages de sols 

Les relevés pédologiques ont été réalisés le jeudi 1er mars 2018.  Ils ont été répartis de façon 
homogène le long du tracé, sur ou à proximité des zones de travaux et sur les parcelles accessibles. 
21 sondages ont été effectués sur la zone d’étude. La localisation des points de sondages est 
présentée sur la carte suivante. 

Les résultats sont présentés dans le tableau en suivant. La végétation au droit des sondages est 
également rappelée. 

 

 

 

 

 

L’Ae recommande de compléter l’évaluation des zones humides par des sondages des 
sols, et d’en affiner les contours pour pouvoir évaluer les impacts éventuels du projet 
sur ces zones. 

Ae 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

1 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide  

2 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

3 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide Champ agricole / Non humide 

4 

 

Limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide Champ agricole / Non humide 

5 

 

Argilo-limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

6 

 

Argilo-limoneux  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

7 

 

Argilo-limoneux  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

8 

 

Argilo-sableux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

9 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 
Végétation de 
bord de route / 
prairie 

Non humide Non humide 

10 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

11 

 

Beaucoup de graviers  

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques 

 

Non humide 

Végétation de 
bord de route / 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

12 

 

Argileux 

Oxydation à partir de 25 cm qui 
s’intensifie en profondeur 

Traces de réduction à partir de 50 
cm (non dominantes) 

 

Classe IVc 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

13 

 

Argileux 

Oxydation à partir de 15 cm qui 
s’intensifie en profondeur 

Traces de réduction à partir de 50 
cm (non dominantes) 

 

Classe Vb 

Humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

14 

 

Argilo-limoneux 

Pas de traces rédoxiques ni 
réductiques  

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

15 

 

Argilo-limoneux 

Traces d’oxydation en fin de profil 
à partir de 80 cm 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

16 

 

Argileux 

Traces d’oxydation à partir de 30 
cm qui s’intensifient 

Traces de réduction dès 50 cm 
(non dominantes) 

 

Classe IVc 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

17 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 
Non humide 

Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

18 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Végétation de 
bord de route 
rudérale 

Non humide Non humide 
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N° sondage Illustration Type de sol Type de sol Végétation 
Type de 
végétation 

Conclusion 

19 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

20 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

21 

 

Limoneux 

Pas de traces d’oxydo-réduction 

 

Non humide 
Prairie 
spontanée 

Non humide Non humide 

 

A noter que les sondages réalisés à proximité du Coulès ne présentent pas de caractéristiques 
humides. Le cours d’eau est très encaissé ; les berges sont donc hautes par rapport au fond du lit 
mineur. La nappe d’accompagnement du cours d’eau qui se situe au niveau du fond du lit mineur ne 
peut atteindre le haut des berges. 

Seul le profil pédologique n°13 présente des caractéristiques de sol humide. Il est situé en point bas 
topographique et le caractère humide est certainement lié à l’accumulation des eaux pluviales en ce 
point bas. Le réseau de fossés proche débordait lors de la visite de terrain, ce qui est cohérent avec 
l’hiver 2017-2018 très pluvieux et le caractère plutôt argileux des sols. Néanmoins, l’eau des sols doit 
rapidement s’évaporer lors du retour de la chaleur car la végétation reste de type prairiale, comme 
l’indique l’analyse ci-dessous. 

Analyse de la végétation au sondage n°13 

Analyse milieu naturel  

Le sondage n°13 est localisé au sein d’une prairie de type mésophile pouvant être assimilée au code : 
« 38 - Prairies mésophiles » de la nomenclature Corine Biotopes. Cet habitat et ses déclinaisons sont 
considérés au sein de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009 en tant qu’habitat « p » ; dit 
pro parte. Pour ces habitats, il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir 
de la seule lecture des données liées aux habitats de végétation. Une expertise des sols ou des 
espèces végétales doit donc compléter l’analyse. 

 

 

Analyse de la végétation  

Un passage sur site en mars 2018 n’a pas permis de réaliser un inventaire exhaustif de la flore 
présente. Toutefois, la prairie est composée d’une strate herbacée irrégulière dominée par les 
graminées et colonisée par de la Ronce et de jeunes Chênes. Les graminées dominantes comme le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et la Houlque (Holcus sp.) ainsi que les éventuelles autres 
graminées présentes (Trisetum flavescens, Arrehenaterum elatius, Cynosorus cristatus, Brachypodium 
spp etc) dans ce type de milieu ne sont pas d’affinités hygrophiles et ne font pas partie des espèces 
indicatrices de zones humides au sens de l’arrêté. 

De plus, les espèces compagnes identifiées sont présentées dans le tableau suivant. Elles sont 
présentes de manière anecdotique avec un très faible taux de recouvrement au sol (< 5%). Une seule 
espèce est considérée comme indicatrice de zone humide : la Pulicaire dysentérique. Des 
phénomènes ponctuels de tassements de sol (engins, animaux…) peuvent être favorables à cette 
espèce d’affinité hygrophile et qui n’est toutefois pas représentative de la formation prairiale dans son 
ensemble. Les autres espèces déterminées ne sont pas indicatrices de zones humides, 3 genres 
nécessiteraient une détermination de l’espèce pour confirmation ou non mais sont également 
présentes de manière relictuelle. 
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Nom latin Nom vernaculaire Espèce indicatrice de zones humides au sens de l’arrêté 

Arum italicum Arum d'Italie Non 

Carex sp Laîche - 

Hedera helix Lierre grimpant Non 

Hypochaeris sp. Porcelle Non 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Non 

Pulicaria dysenterica 
Pulicaire 

dysentérique 
Oui 

Quercus robur Chêne pédonculé Non 

Ranunculus  sp. Renoncule - 

Rubus gr. fruticosus Ronce Non 

Rumex acetosa Grande oseille Non 

Rumex sp. Oseille - 

Senecio vulgaris Séneçon commun Non 

Trifolium sp. Trèfle Non (aucun "Trifolium" de l'arrêté ne peut correspondre à l'espèce et à l'habitat présents) 

Veronica sp. Véronique Non (aucune "Veronica" de l'arrêté ne peut correspondre à l'espèce et à l'habitat présents) 

 

L’analyse de la flore permet de mettre en évidence l’absence d’une végétation représentative et indicatrice d’une zone humide.  

Par conséquent, le sondage n°13 n’est pas situé en zone humide. 

 

Conclusion 

Aucune zone humide n’est présente sur le tracé du projet. 

 



2.4. ANALYSE DES VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 

2.4.1. GEOMETRIE DES VOIRIES 

 

 

 
 

De manière générale, le projet prévoit un élargissement de la plateforme routière pour permettre selon 
le cas, de créer des contre-allées incluant des trottoirs piétonniers pour la desserte locale ou, en 
l’absence de contre-allée, de créer des aménagements pour le cheminement des piétons et la 
circulation des cyclistes le long de la route nationale. 

Cet élargissement de la plateforme conduira dans certains cas, lorsque les habitations riveraines sont 
alignées en bordure de la route nationale et proches de celle-ci, à réaliser des trottoirs piétonniers ou 
des pistes pour piétons et cyclistes aux abords immédiats des façades donnant sur la RN. Lors de la 
concertation publique menée à l’été 2015, certains riverains se sont inquiétés, à juste titre, des 
risques éventuels encourus par des piétons ou cyclistes circulant sur ces espaces face aux façades 
dès lors que des ouvrants (volets, portes ou portails) donnent sur le domaine public. Le maître 
d’ouvrage précise en premier lieu que ce seront les espaces réservés aux piétons qui seront les plus 
proches des maisons concernées ; les bandes cyclables étant situées côté route. La DIR a 
conscience de cette difficulté soulevée par des riverains qui n’a cependant rien d’exceptionnelle en 
milieu urbain. Des solutions pourront être recherchées en concertation étroite avec les riverains 
concernés. 

En outre, la configuration des lieux fait que certaines maisons sont situées en contre-bas de la RN. 
L’élargissement conduira à ramener parfois les ouvrants (portes ou fenêtres) à un niveau bas par 
rapport au projet. Des optimisations sont en cours pour ajuster les profils en long des contre-allées et 
trottoirs ou pistes piétons cycles en fonction de ces contraintes altimétriques de seuils.  

L’élargissement de la plateforme prévu au projet de sécurisation de la RN88 implique en outre la 
réalisation de travaux au sein de l’emprise actuelle du domaine public routier débordant parfois sur les 
terrains riverains jouxtant ce Domaine. Des travaux seront ainsi nécessaires dans certains cas, aux 
abords immédiats des habitations existantes les plus proches. C’est en particulier le cas sur la section 
comprise entre le giratoire de Gaillaguès et le Coules dans le sens Albi Carmaux, où une quinzaine de 
maisons sont alignées en bordure de la route nationale.   

Le profil en travers ci-dessous illustrent la proximité des travaux avec le bâti environnant. 

 

Les travaux dont la réalisation peut être nécessaire à proximité immédiate des constructions 
riveraines, sont les suivants : 

 des travaux de dégagement d’emprise (démolition de maçonnerie, abattage d’arbres, 
déplacements de réseaux,…) ; 

 des travaux de terrassements (déblais ou remblais) ; 
 des travaux de murs de soutènements pour supporter la plateforme élargie sans engendrer de 

poussées sur les constructions avoisinantes ; 
 des travaux d’assainissement des eaux pluviales (pose de canalisations, de regards, ouverture 

de fossés, …); 

 les travaux d’aménagement de trottoirs ou des pistes piétons/cycles. 

Il est prévu de mener, lors des études de conception détaillée, des investigations géotechniques 
précises au droit des constructions concernées pour préciser les risques d’interaction des travaux 
avec le bâti et déterminer les conditions de réalisation des travaux. Des constats d’huissiers avant et 
après travaux seront aussi réalisés par les services de l’Etat. 

Dans le cas où les travaux et les procédés techniques présenteraient un risque élevé difficile à 
maîtriser, la possibilité d’acquérir les maisons concernées sera envisagée. Par décision prise en 
comité de pilotage du 22 mai 2018 associant les services de l’Etat et les élus des collectivités, il a été 
décidé d’élargir la bande DUP sur ce secteur sensible pour permettre à l’Etat d’acquérir le cas 
échéant. 

  

L’Ae recommande pour la bonne compréhension du public de fournir des extraits de plans 
des travaux à une échelle adaptée à la bonne compréhension du projet au niveau des 
habitations les plus proches de la chaussée. 

Ae 
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2.4.2. LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

 

 

 

Etude pour examiner la faisabilité de traiter l’intégralité des eaux : 

Une étude a été réalisée par Artelia en mars 2018 pour examiner la  faisabilité de traiter l’intégralité 
des eaux. Elle est fournie en annexe 2 au présent mémoire en réponse et a été intégrée en annexe 9 
au dossier d’autorisation environnementale (pièce G2 du dossier d’enquête publique). 

Cette étude a montré qu’il serait nécessaire de stocker 3700 m³ pour traiter l’intégralité de la plate-
forme (chaussées existantes et projetées). Toutefois, plusieurs propositions techniques, répondant aux 
critères particuliers du site, ont dû être abandonnées suite à des problématiques liées aux contraintes 
non exhaustives suivantes : 

 Des contraintes topographiques des lieux : le projet consiste principalement à élargir les 
chaussées et plateformes routières existantes avec des profils en long présentant des pentes 
souvent faibles. En effet, globalement, la section concernée de la RN 88 se situe dans un contexte 
topographique existant plat complexifiant la gestion des eaux pluviales ; 

 Des contraintes foncières fortes liées à l’urbanisation existante (habitat, activités commerciales 
existantes et en développement, …) limitant grandement les emprises disponibles pour la mise en 
place de dispositifs de rétention/traitement à ciel ouvert (bassins, noues,…) ; dans de tels cas, il 
pourrait être techniquement envisagé de substituer les solutions à ciel ouvert par des solutions 
enterrées ; c’est ainsi que plusieurs collecteurs réservoirs sont prévus dans le cadre du projet ; 
toutefois, le Maître d’Ouvrage a décidé de ne pas mettre en place de solution de type chaussée 
réservoir du fait du surcoût associé mais également des fortes contraintes de surveillance et 
d’entretien associées, peu compatibles avec les moyens traditionnels de gestion de la DIRSO ; 

 Des contraintes environnementales et réglementaires : le point bas de la partie Est du projet se 
situe au droit du ruisseau du Coules ; or, une partie de ce secteur est en zone rouge du Plan de 
Prévention des Risques inondation ; par ailleurs, le Maître d’Ouvrage s’est engagé à limiter les 
impacts du projet sur la coulée verte du Coules (limitation du déboisement notamment) ; là encore, 
la mise en place de bassins est peu compatible avec ces contraintes ; 

 Des constatations de montées en charge localisées en cas de très fortes pluies notamment les 
bassins versants dont l’exutoire est le ruisseau de la Barrière, impliquant une réflexion sur la 
modification des bassins versants projetés de sorte de soulager l’exutoire du ruisseau de la 
Barrière au profit du Coules. 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque impluvium du projet, les caractéristiques des dispositifs qu’il 
conviendrait de mettre en œuvre pour traiter l’intégralité de la plateforme ainsi que les surcoûts que cela pourrait 
générer par rapport au projet tel qu’il est conçu actuellement (hors coût de réfection de voirie et d’acquisition 
foncière). 
 

 

 

 

En synthèse, il apparait que pour traiter la totalité de la plateforme, il conviendrait : 

- de stocker 3700 m³ (contre 800 m³ prévus au projet présenté à l’enquête publique) ; 

- d’acquérir 10 300 m² supplémentaires en zones U, AU et N ; 

- de mettre en place des chaussées réservoirs (BVp4 et BVp14) qui nécessitent un entretien et une 
surveillance complexe non compatible avec les moyens dont disposent la DIRSO ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans des zones urbanisées (BVp1) ou à urbaniser (BVp13) ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans la coulée verte du ruisseau de Coules, seule zone N du 
secteur (BVp6, BVp7, BVp8, BVp10, BVp11, BVp12), les bassins des BVp6 et BVp12 étant en zone rouge 
du PPRi ; 

- d’augmenter le coût du projet de 1 250 000 € HT (hors acquisition foncière, réfection de voirie et éventuels 
abatage d’arbres et arbustes), soit 12,5 % du montant de l’opération. 

 

Il apparait par ailleurs que sur certains impluviums les contraintes foncières et topographiques sont 
trop fortes et ne permettent pas la mise en place de ces dispositifs (BVp5 partiellement et BVp9). 

Pour toutes ces raisons, certaines mesures n’ont pas été retenues.  

 

 

 

L’Ae recommande de : 

- prévoir le traitement de l’intégralité des eaux de ruissellement et expliciter les éléments 
qui ont amené à retenir la solution d’assainissement, 

 

Ae 
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Rappel de la solution d’assainissement retenue : 

Les documents techniques de référence pour cette étude sont les suivants : 

- Guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement 
des eaux », d’Août 2007. 

- Guide technique du SETRA « Assainissement routier », d’Octobre 2006. 

Conformément au GTAR et aux préconisations de la DDT du Tarn, la vérification des débits de la 
collecte est à effectuer jusqu’à l’occurrence trentennale pour l’ensemble du projet. 

Les collecteurs seront dimensionnés à 80% de remplissage, ceci permettra d’évacuer en général 1,2 
Q30 à pleine section et lorsqu’ils sont en charge, ils permettent d’évacuer des débits supérieurs. Le 
dimensionnement permet donc de maintenir hors d’eau les voies de circulation jusqu’à une période de 
retour de 50 ans. 

Pour les ouvrages de traitement des eaux pluviales, la période de retour retenue est de 30 ans 
conformément aux préconisations de la DDT. Les bassins seront dimensionnés vis-à-vis de 
l’écrêtement ainsi que vis-à-vis de la pollution accidentelle. A noter que l’on admet que le 
dimensionnement du bassin vis à vis de la pollution accidentelle est plus pénalisant que le 
dimensionnement par rapport à la pollution chronique. Enfin, chaque bassin présentera un volume 
mort pour permettre une bonne décantation et traiter la pollution chronique. 

Les eaux de ruissellement du projet de mise en sécurité de la RN 88 seront récupérées soit par des 
fossés enherbés longitudinaux, soit par un réseau de caniveaux à fente, de grilles avaloirs et de 
canalisations.  

Ces réseaux achemineront gravitairement les eaux vers leur exutoire. Pour certaines sections, les 
eaux de ruissellement transiteront par un bassin de rétention.  

De par les propriétés des fossés enherbés (bon abattement de la pollution chronique ainsi qu’une 
bonne régulation des débits), la mise en place de fossé enherbé a été privilégiée chaque fois que 
possible.  

Les différentes sections du projet seront compensées de la manière suivante : 

- Route de la Drêche : Mise en place d’un collecteur Ø800 permettant l’écrêtement des eaux afin de 
limiter le débit de fuite dans le réseau de canalisations souterraines d’eaux pluviales existant de 
l’agglomération ; 

- Du giratoire de l’Arquipeyre à la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac 
Donald) : Mise en place d’un collecteur Ø1000 permettant l’écrêtement des eaux afin de limiter le 
débit de fuite dans le réseau de canalisations souterraines d’eaux pluviales existant de 
l’agglomération ; 

- De la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac Donald) au giratoire de 
Gaillaguès : les nouvelles surfaces imperméabilisées de la chaussée créée sont compensées par 
la réalisation de 2 bassins de régulation et de traitement des pollutions (bassin B1 et B2) ; 

- Du giratoire de Gaillaguès au giratoire de Najac Sud : Après avoir envisagé et étudié la mise en 
place d’une chaussée réservoir sur les sections neuves afin de limiter le débit de fuite vers le 
ruisseau de la Barrière, la solution n’a pas été retenue comme indiqué plus loin. Il n’y aura pas de 
compensation particulière sur cette section ; 

- Du giratoire de Najac Sud au giratoire de l’Hermet : des fossés enherbés sont créés en plus des 
fossés existants, des canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés n’est 
pas envisageable ou lorsque des canalisations existantes sont maintenues. De plus, il est prévu la 
mise en place de deux collecteurs Ø1000 à l’est du giratoire de Najac Sud ainsi que la réalisation 

d’un bassin de régulation et de traitement des pollutions qui recueillera également une partie des 
eaux du bassin versant initial du ruisseau de la Barrière (bassin B3 avec exutoire dans le Coules). 
L’ouvrage de franchissement du Coules (buse métallique) sera par ailleurs équipé de seuils de 
sorte à ralentir les écoulements et favoriser l’expansion des crues du ruisseau. En outre, le fossé 
existant depuis le futur giratoire de la RD 70 jusqu’à l’exutoire dans le ruisseau de Coules est 
réaménagé avec la réalisation de systèmes de types « chutes ou barrages » d’eau pour freiner la 
vitesse de l’eau ; 

- Du giratoire de l’Hermet au giratoire de Najac Nord : des fossés enherbés sont créés en plus 
des fossés existants, des canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés 
n’est pas envisageable ou lorsque des canalisations existantes sont maintenues ; 

- Voies de désenclavement : des fossés enherbés sont créés. 

Le projet d’assainissement est présenté en détail en annexe 2 (pièce E3 Annexes de l’évaluation 
environnementale). 

 

 

 

 

A l'état existant, les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVp16 se dirigent directement 
vers le ruisseau de Coules sans passer dans un réseau d'assainissement. Cet écoulement génère un 
débit égal à 19 l/s dans le Coules. 

A l'état projeté, un bassin de rétention (bassin B3) est créé à ce niveau afin de limiter le débit d'apport 
dans le Coules. Un reprofilage des fossés d'assainissement permettra également d'amener une partie 
des eaux du bassin versant BVp 12 (sous bassins 12.1 et 12.2) et du bassin versant 5 (sous bassins 
5.3, 5.4 et 5.5 et terre-plein central) dans le bassin de rétention. Les eaux du sous-bassin 12.1 (46 l/s) 
seront ainsi reprises par un fossé enherbé trapézoïdal à créer tandis que les eaux des sous-bassins 
5.3, 5.4, 5.5 et 12.2 (89 l/s) seront collectées par une conduite Ø500. L’ensemble de ces eaux sera 
ensuite acheminé en direction du bassin B3 via une buse Ø500. 

Les caractéristiques du bassin B3 sont les suivantes : 

Bassin B3 
Surface imperméabilisée interceptée 3 300 m² 
Surface espace vert/talus interceptée 4 288 m² 

Surface naturelle plate (TPC) 12 460 m² 
Surface totale interceptée 20 048 m² 

Surface active 5 814 m² 
Volume nécessaire pour l’écrêtement 290 m3 
Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
203 m3 

Volume de rétention utile retenue 290 m3 
Débit de fuite 12 l/s 

Hauteur volume utile  90 cm 
Section d’ajutage 86 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 
Volume mort 90 m3 

 

- préciser les modalités constructives du bassin B3 du fait de sa proximité immédiate avec 
le Coules et en tirer les conclusions nécessaires en matière de réduction et de 
compensation, 

Ae 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 24 

Le débit de fuite dans le Coules sera de 12 l/s. 

 

Le rejet dans le Coules devra être aménagé de sorte à limiter le risque d’érosion de la berge. Il sera 
ainsi mis en place une toile coco sur la berge et en sortie de buse des enrochements comme présenté 
sur les schémas et la photographie suivante. 

 

 

 

 

Exemple de réalisation 

Ces éléments ont été intégrés dans le dossier d’autorisation environnementale. 

Vérification de l’incidence du bassin d’assainissement sur le champs d’inondation du ruisseau 
de Coules en cas de crue : 

Il est tout d’abord à noter que le projet prévoit une conservation des ouvrages de transparence 
hydraulique existants, que ce soit en termes de section et de longueur des ouvrages, hormis pour la 
buse métallique sur le Coules (ouvrage aval de la RN88). La buse va être équipée de seuils qui vont 
conduire à un léger exhaussement des niveaux d’eau en amont de la RN88 de l’ordre de 10 cm. 
Toutefois, cet exhaussement aura un impact très réduit sur l’emprise de la zone inondable par rapport 
à l’état actuel et les terrains inondés en crue centennale ne concerneront aucune zone à enjeux en 
état projet. Cet aménagement aura a contrario pour effet de laminer légèrement les débits du Coules 
à l’aval de la RN88. 

Par ailleurs, les élargissements de voiries, de faible largeur, seront situées en dehors de la zone 
inondable identifiée (cf. état initial). Seul le bassin B3 interceptera en partie la zone inondable 
centennale du Coules comme le montrent les figures suivantes. Le remblai du bassin en zone 
inondable (environ 200 m²) sera largement compensé par l’exhaussement de niveau généré par la 
mise en place de seuils dans la buse métallique de la RN88 (3000 m³ supplémentaires stockés en 
amont de la RN88 pour une crue centennale). Ce remblai n’engendrera pas d’augmentation des 
niveaux d’eau du Coules en crue. En effet, au droit du bassin, les niveaux d’eau sont totalement 
conditionnés par la buse métallique de la RN88. 
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Vue en plan du bassin B3 et zone inondable centennale du Coules 

Les figures suivantes illustrent l’impact du bassin et de la mesure compensatoire du Coules sur les 
crues du cours d’eau. Sont ainsi fournies une coupe au droit du bassin B3 faisant figurer les niveaux 
attendus en crue centennale ainsi qu’une cartographie de la zone inondable centennale de part et 
d’autre de la RN88. 

  

 Vue en Coupe au droit du bassin B3 et du Coules (crue centennale) 



 



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 27 

Par ailleurs, le bassin d’assainissement B3 créé aux abords du Coules et l’aménagement de la buse 
métallique permettront de réguler une partie des rejets de plateforme dans le ruisseau de Coules, 
limitant ainsi le risque d’aggravation des crues du cours d’eau sur sa partie en aval de la RN88 
jusqu’à sa confluence avec le Tarn. Il en est de même pour les autres bassins de rétention et 
collecteurs réservoirs créés sur la section L’Arquipeyre Gaillaguès qui réguleront également les débits 
rejetés en direction de la rivière du Tarn, en période de crue. 

Rappelons que le débit rejeté dans le Tarn par le projet pour une période de retour 30 ans représente 
environ 0,1% du débit décennal du Tarn, ce qui est faible. 

Enfin, des dispositifs ont été mis en place pour soulager le ruisseau de la Barrière qui présente des 
risques d’inondation. Deux collecteurs réservoirs sont ainsi prévus sur le BVp5. Une partie des eaux 
de ce bassin versant sera par ailleurs envoyée vers le bassin de rétention B3 qui se rejette dans le 
Coules. Le projet va donc contribuer à améliorer le fonctionnement hydraulique de ce sous-bassin.  

Aucune incidence négative perceptible sur le risque d’inondation n’est attendue suite aux 
travaux. 

 

 

 

La réalisation d’une chaussée réservoir était initialement prévue au droit du sous-bassin versant 4.1. 
Cette solution ne permettait d’une part qu’une compensation peu significative et d’autre part, elle 
nécessitait un entretien et une surveillance complexe peu compatible avec les moyens traditionnels de 
gestion d’entretien de la DIRSO. Des difficultés importantes étaient également à prévoir en cas de 
pollutions accidentelles avec ce genre de dispositifs. 

Cette solution a été abandonnée et remplacée par la réalisation de collecteurs réservoirs, de gros 
diamètres, munis d’ouvrages de régulation des débits. 

  

- préciser les conditions de recours aux chaussées réservoirs. 
Ae 
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2.4.3. LE TRAITEMENT DES PISTES CYCLABLES 

 

 

 

La présentation sur les contre-allées et les aménagements dédiés aux modes actifs, jugée incomplète 
par l’Ae a été complétée par une note de présentation complémentaire qui est annexée au présent 
mémoire en réponse. 

Cette note présente l’état des lieux des aménagements existants et précise les aménagements 
prévus. 

2.5. IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

 

 

 

L’ensemble des dispositions et des mesures environnementales prises dans le cadre de la 
sécurisation de la RN 88 sont indiquées dans le tableau de synthèse suivant ainsi qu’au chapitre 5.1 
de l’étude d’impact – Pièce E. Le tableau a fait l’objet d’une vérification et les modifications 
apparaissent en bleu. 

 

Il est à noter que de fréquentes confusions sont faites dans la qualification de ces mesures (entre 
« évitement », « réduction » et « compensation ») – ce qui nuit à la compréhension par le public de la 
démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC). 

Ae 

L’Ae recommande de revoir les itinéraires cyclables envisagés, afin d’offrir un itinéraire 
lisible, continu et sécurisé sur l’ensemble du projet. Elle recommande en outre d’en présenter 
l’articulation avec le réseau cyclable existant et projeté de l’agglomération. 

Ae 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Milieu 
physique 

Climat Perturbation micro climatique mal 
connue, perturbation locale des masses 
d’air par l’abattage des arbres 
d’alignement 

Réduction Respect des normes d’émissions en vigueur des engins et équipements avec 
contrôle régulier 

Réduction des émissions Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

Réduction Conservation de 15 platanes sur 85 platanes Réduction de l’impact sur le micro-climat lié 
à l’abattage d’arbres 

Suivi de chantier 

Compensation Plantations de 140 sujets pour compenser la suppression de 70 platanes (1 arbre 
supprimé – 2 plantés) 

Impact positif sur le micro-climat local Suivi de chantier 

Sols Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

Chantiers à faibles nuisances environnementales (aire provisoire étanche de 
rétention, nettoyage des engins hors site et ravitaillement sur zone imperméabilisée, 
collecte et traitement des huiles et fluides d’engins, nettoyage des chaussées, local 
sanitaire en autonomie sans versement sur site, interdiction d’utilisation de 
désherbants…)  

Diminution des risques de pollution Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Risque de tassement différentiel en 
phase chantier 

Réduction Etudes géotechniques préalables sur les secteurs d’emprise à risque nouvellement 
imperméabilisés 

Risque minimal de tassement différentiel Recommandation des 
études géotechniques 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Pollutions par les eaux de ruissellement 
des zones de travaux 

Réduction Mise en place de dispositifs temporaires de gestion et traitement des eaux de 
ruissellement des plates-formes, aires de chantier et espace en travaux 

Réduction de la pollution des eaux pluviales 
avant rejet dans le milieu naturel  

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

Risques de pollutions accidentelles en 
phase chantier 

Réduction Clauses environnementales dans le dossier de consultation des entreprises  

Chantiers à faibles nuisances environnementales (aire provisoire étanche de 
rétention, nettoyage des engins hors site et ravitaillement sur zone imperméabilisée, 
collecte et traitement des huiles et fluides d’engins, nettoyage des chaussées, local 
sanitaire en autonomie sans versement sur site, interdiction d’utilisation de 
désherbants…) 

Diminution des risques de pollution 
accidentelle 

Rédaction et analyse des 
DCE 

Suivi de chantier 

Réduction Interdiction de stockage des matériaux à moins de 10 m des cours d’eau  

Interdiction de stationnement et ravitaillement de l’entretien des engins et des 
véhicules à moins de 10m d’un cours d’eau 

Entretien des engins à une distance éloignés du cours d’eau et au niveau d’une aire 
étanche pourvue d’un débourbeur déshuileurs. 

Ces dispositions sont inscrites dans la charte à faibles nuisances environnementales 

Réduction des risques de pollution des eaux 
des cours d’eau et donc d’impact sur le 
milieu aquatique 

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Pollutions chroniques  et accidentelles 
en phase d’exploitation 

Réduction Traitement des eaux de ruissellement par la végétation des fossés et/ou par 
décantation dans les bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel quand les 
conditions foncières, règlementaires et techniques le permettent. 

Réduction de la pollution des eaux pluviales 
avant rejet dans le milieu naturel 

Gestion des eaux 
pluviales approuvée par la 
DDT (dossier « loi sur 
l’eau ») 

Rédaction et analyse des 
DCE 

Opérations régulières de 
maintenance et d’entretien 
(visite du bon état, 
évacuation des 
surnageants, curage…) 

Augmentation des débits suite à une 
imperméabilisation supplémentaire en 
phase d’exploitation 

Réduction Récupération des eaux de ruissellement des chaussées par des fossés, des 
canalisations ou des caniveaux, puis régulation par les collecteurs ou dans des 
bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel quand les conditions foncières, 
règlementaires et techniques le permettent.. 

Réduction des débits rejetés dans le milieu 
naturel 

Risques 
naturels 

Aggravation du risque d’inondation Evitement Elargissement de voirie en dehors des zones inondables 

Zones de dépôt en dehors des zones inondables lors des travaux 

Pas d’aggravation du risque d’inondation Suivi de chantier 

Réduction Soulagement de l’exutoire du ruisseau de la Barrière, où les sujets de montée en 
charge sont les plus fréquents, par la reprise d’eaux de ruissellement dans le Coulès 
(via le bassin n°3) 

Réduction des débits rejetés dans le 
ruisseau de la Barrière 

Gestion des eaux 
pluviales approuvée par la 
DDT (dossier « loi sur 
l’eau ») 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Accompagnement Aménagement de seuils au sein de l’ouvrage de traversée du Coulès sous la RN 88 
pour augmenter la hauteur d’eau en amont et laminer les débits 

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du Coulès  

Suivi de chantier  

Milieu naturel Mesures 
d’inventaires et 
règlementaires 

Altération indirecte via le réseau 
hydrographique et la ressource en eau 
(imperméabilisation, pollutions 
accidentelles, eaux de ruissellements) 

 

Réduction Ensemble des dispositions prises dans le cadre des « Eaux souterraines et 
superficielles », des « milieux naturels et flore », « La faune »  et « Fonctionnalités et 
continuités écologiques » 

 

 

Réduction des impacts (impacts faibles) sur 
les zones d’inventaires écologiques et 
zones naturelles règlementées 

Opérations régulières de 
maintenance et d’entretien 
(visite du bon état, 
évacuation des 
surnageants, curage…) 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Milieux naturels 
et flore 

Altération des habitats et de la flore par 
pollutions accidentelles ou chroniques 
des eaux et des sols 

Toutes les mesures de protection des sols et des eaux seront bénéfiques aux habitats naturels et à la flore, et ne sont donc pas rappelées ici. 

Seules sont présentées les mesures supplémentaires liées à la protection des habitats naturels et de la flore. 

Imperméabilisation du sol, altération des 
habitats 

Evitement 

 

Evitement total de la zone humide compagne du ruisseau du Coules et absence de 
modifications des ouvrages de franchissement présents dans la cadre du présent 
dossier 

Pas d’impact sur les zones humides  

 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Limitation d’emprise à la stricte nécessité du projet (inscrit dans la charte à faibles 
nuisances environnementales)  

Balisage des zones tampons et du boisement humide de bords de Coulès et 
communication préalable afin d’éviter toutes intrusions des engins de chantiers, 
dépôts de matériels… sur les zones sensibles (inscrit dans la charte à faibles 
nuisances environnementales)  

Réduction de l’impact du chantier 
(circulation d’engins, emprise travaux, …) 

Rédaction et analyse des 
DCE 

 

Suivi de chantier 

Evitement Maintien d’une zone tampon de 7,5 m entre le haut de berge du Coules et le bassin 
d’assainissement projeté 

Stabilité des berges du Coulès : évitement 
de l’érosion des berges par le bassin et 
préservation de la qualité des eaux et donc 
du milieu aquatique  

Suivi de chantier par un 
écologue 

Destruction directe d’habitat avec 
abattage d’arbres d’alignement 

Evitement Les travaux d’aménagement de l’ouvrage hydraulique viendront en limite de l’espace 
boisé bordant le Coulès 

Pas de défrichement de l’espace boisé Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Conservation de 15 platanes sur 85 platanes  

Mise en place d’une protection des arbres en phase de travaux 

Réduction de l’impact du projet sur les 
arbres 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Compensation Plantations de 140 sujets pour compenser la suppression de 70 platanes (1 arbre 
supprimé – 2 arbres plantés) 

Amélioration de la richesse en arbre par 
rapport à l’état actuel 

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

Evitement Aménagements paysagers évitant toute utilisation d’espèces invasifs ou allergènes  Pas d’introduction volontaire d’espèce 
invasive 

Palette végétale 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Risque de prolifération des espèces 
invasives 

Réduction Chenillage des terres mises à nue et couverture des déblais provisoires par une 
bâche ou une bionatte  

Limitation du développement des espèces 
invasives sur les terres mises à nu durant 
les travaux 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Accompagnement Recensement de la flore invasive et patrimoniale aux abords de la RN 88 puis mise 
en place d’un protocole de gestion des espèces invasives en collaboration avec le 
CBN (Conservatoire Botanique National) 

Eradiquer et limiter la prolifération des 
espèces invasives 

Protocole signé entre la 
DIRSO et le CBN en 
septembre 2017 

Pollution par les produits phytosanitaires Evitement En matière d’entretien de l’infrastructure et des délaissés végétalisés durant la phase 
d’exploitation, application de la démarche « Zéro phyto » sur la section considérée de 
la RN88 située dans le périmètre éloigné de captages AEP  

Pas de pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires 

Politique de la DIRSO 
traduite dans le document 
d’orientation et de 
politique « fauchage, 
débroussaillage et 
traitement phytosanitaire » 
validé en octobre 2015 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

La faune Altération des habitats d’espèces par 
pollutions accidentelles ou chroniques 
des eaux et des sols 

Toutes les mesures de protection des sols, des eaux, des habitats naturels et de la flore seront bénéfiques à la faune et ne sont donc pas rappelées ici. 

Seules sont présentées les mesures supplémentaires liées à la protection de la faune. 

Destruction directe d’habitats d’espèces 
par imperméabilisation des milieux et 
abattage des arbres  

 

 

Réduction Travaux et abattage en dehors des périodes de nidification de l’avifaune, soit en 
dehors de la période mars à fin juillet 

Impacts réduits (faibles) sur l’avifaune en 
période de reproduction et de croissance 
des oisillons 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Evitement 

 

 

Prospections avant abattage des arbres (hors conifères et jeunes platanes) 
d’alignement abattus pour vérifier la présence de cavités potentiellement propices 
aux chiroptères avec un contrôle par endoscope si présence de cavités  

Pas d’impact sur les gîtes à chauves-souris Prospection par l’écologue 
ayant en charge le suivi 
du chantier 

Compte-rendu de 
prospection 

Suppression d’espèces protégées Réduction Comblement des ornières localisées sur l’emprise chantier pour en limiter l’attractivité 
entre le 1er septembre et le 1er février  

Empêcher la reproduction d’amphibiens 
dans les ornières en fin d’hiver – printemps 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Réduction Mise en place d’échappatoires au niveau des ouvrages de collecte et de stockage 
des eaux pluviales 

Empêcher que le système d’assainissement 
constitue un piège pour la faune 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Perturbation du cycle biologique des 
espèces 

Réduction Entretien des bassins en dehors des périodes sensibles pour les amphibiens durant 
la phase d’exploitation, soit en dehors de la période février à fin juillet 

Pas d’impact de l’entretien sur les 
amphibiens (espèces protégées) 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Phénomènes de collisions par les 
engins de chantier et la circulation 

Réduction Mise en place de grillage à petite maille soudée et enterré sur 20 cm au niveau des 
franchissements du Coulès et des bassins de collecte des eaux pluviales 

Réduction de la mortalité par collision 
routière des espèces (amphibiens)  

Suivi de chantier par un 
écologue 

Dérangement et effarouchement de la 
faune en phase travaux et d’exploitation 
(bruits, lumières, vibrations)  

Réduction Limitation des tronçons éclairés et prise en compte de la faune nocturne le cas 
échéant (direction et type d’éclairage) 

Réduire la perturbation des déplacements et 
de l’accomplissement des cycles 
biologiques de la faune 

Réduire l’attractivité de la route pour la 
faune 

/ 

Dérangement, perturbation, risque de 
mortalité pour la faune  

Réduction Réalisation des travaux au sein de la buse du Coulès en dehors de la période de 
reproduction de la vandoise (soit en dehors de la période septembre - octobre) 

Réduire voire éviter la perturbation en 
période de reproduction et la destruction de 
frayères 

Suivi de chantier par un 
écologue 

Fonctionnalités 
et continuités 
écologiques 

Destruction directe d’habitats par 
imperméabilisation des milieux et 
abattage des arbres 

Altération, dégradation de l’habitat 

Pollutions potentielles du milieu et des 
eaux 

Altération de la perméabilité biologique  

Introduction potentielle d’espèces 
invasives 

Des mesures de protection des sols, des eaux, du milieu naturel (habitats/flore/faune) seront bénéfiques aux fonctionnalités écologiques et ne sont donc pas rappelées 
ici. 

Il est cependant important de rappeler la mesure ci-dessous. 

/ Accompagnement Aménagement de seuils au sein de l’ouvrage de traversée du Coulès sous la RN 88 
pour augmenter la hauteur d’eau en amont et laminer les débits 

Amélioration du fonctionnement hydraulique 
et écologique du Coulès  

Suivi de chantier 

Milieu humain 

 

Paysage et 
patrimoine 

Abattage d’arbres d’alignement 

Pollutions accidentelles et chroniques 
des sols et des eaux 

Les mesures de préservation de 15 arbres et plantations de 140 arbres, ainsi que les mesures de protection des sols et des eaux (charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales) seront favorables au paysage et ne sont pas rappelées ici. 

Seules les mesures supplémentaires liées au paysage sont présentées. 

Modification du paysage actuel en 
phase de travaux 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales : nettoyage des abords du 
chantier, cicatrisation des zones de chantiers, limitation de l’envol des poussières par 
bâchage des camions et arrosage des pistes sèches, zones de dépôts temporaires 
et au sein des emprises de chantier  

Réduire les nuisances visuelles du chantier Suivi de chantier 

  

Modification du paysage actuel en 
phase d’exploitation 

Réduction En lien avec les collectivités, traitement paysager des abords des giratoires et des 
bassins ainsi que des contre-allées et cheminement mode actifs  

Insertion paysagère et mise en valeur du 
projet 

Surfaces aménagées et 
remplacement des 
végétaux morts 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Documents 
d’urbanisme 

Absence d’incidence - - -  

Pollution des 
sols 

Risque de mobilisation de sols pollués 
en phase travaux 

Réduction Diagnostic préalable de pollution des sols sur les zones potentiellement concernées 
détaillant les dépollutions éventuelles 

Réduire les risques sanitaires et de pollution 
de l’environnement par les éventuelles 
pollutions contenues dans les sols 

Recommandation des 
études de pollution 

Qualité de l’air 
et santé 
humaine 

Emission de gaz d’échappement des 
machines et des engins, de poussières, 
de solvants et d’hydrocarbures 
aromatiques polycyclique en phase 
chantier 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

 Respect des normes d’émissions en vigueur des engins et 
équipements avec contrôle régulier et filtres à particules sur les 
moteurs diesels 

 Réduction des poussières par utilisation de goulottes, pour le transfert 
des gravats, bâchage systématique des camions, mise en place de 
dispositifs d'arrosage, lors de toute phase ou travaux générateurs de 
poussières 

 Préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité adaptée (bitume 
à faible taux d’émission de polluant atmosphérique, émulsion 
bitumeuse, traitement des fumées de soudage….) 

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques durant les travaux 

Suivi de chantier 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement 

Mobilité Impact positif sur la fluidité du trafic et 
l’accidentologie par la sécurisation de la 
RN88 

- - - - 

Ambiance 
sonore 

En phase travaux : gênes sonores et 
vibrations des engins 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

 Dossier de déclaration « Bruit de chantier » avec adoption d’un matériel 
conforme aux normes,  

 Choix d’implantation et travaux bruyant réalisés de jour et en semaine 

Réduire les émissions de bruit et les 
vibrations durant les travaux 

Carnet d’entretien des 
engins et équipement  

Suivi de chantier 

En phase d’exploitation : Transformation 
significative de plus de 2dB (A) sur 7 
habitations + 12 bâtis situés au droit 
d’un tronçon homogène considéré en 
transformation significative (route de la 
Drêche) + 2 nouveaux PNB 

Réduction 21 isolations de façades pour les habitations exposées  Respect des seuils règlementaires 
d’isolation 

Contrôle des niveaux 
sonores  

Risques 
technologiques 

Impact positif par la sécurisation de la 
RN88 en matière de transports de 
matières dangereuses 

- - - - 

Réseaux Coupure temporaires des réseaux en 
phase chantier 

Réduction DICT relancées en phase travaux sur la base des DT réalisés en phase conception Réduire les risques de coupure des réseaux 
et coordonner les interventions sur les 
réseaux 

Recommandations des 
conventions 

Accompagnement Convention entre les gestionnaires de réseaux et le maitre d’ouvrage définissant les 
modalités et responsabilités des réseaux 

Gestion des 
déchets 

Risques potentielles sur le sol et les 
eaux par mauvaise gestion et stockage 
des déchets 

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales :  

 Justification par les entreprises des choix de procédés et de 
réservations limitant la production de déchets 

 Définition d’une zone de tri dédiée au chantier 

 Suivi de chantier 

Bordereaux de suivi des 
déchets 

Population et 
habitats 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux  

Réduction Charte chantier à faibles nuisances environnementales : maintien des accès 
riverains, localisation des bases chantier les moins impactante, autorisation 
d’occupation temporaire de terrains ou de voiries avec remise en état, signalétique 

Limiter la gêne des riverains durant la phase 
de travaux 

Suivi de chantier 

 

Acquisition foncière sur l’emprise du 
projet 

Compensation Indemnisation des acquisitions Compensation la perte de terrain pour les 
propriétaires privés 

Indemnisation dans les 
conditions prévues par le 
code de l'expropriation 

Activités 
économiques 

Gêne, diminution de l’accessibilité en 
phase travaux 

Réduction Balisage et déviation d’accès en phase chantier, signalétique Limiter la gêne du personnel et des clients 
durant la phase de travaux 

Suivi de chantier 
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THEME SOUS THEME INCIDENCES POTENTIELLES TYPE DE 

MESURE 
MESURES MISES EN PLACE EFFETS ATTENDUS MOYENS DE SUIVI DES 

MESURES 

Développement positif de l’activité 
économique par la réalisation du 
chantier et  

Accompagnement Appels d’offres de chantier  favorisant la main d’œuvre locale et le recours aux 
emplois d’insertion 

Favoriser l’emploi local Clause inscrite dans le 
DCE 

Amélioration de la desserte des 
entreprises locales en phase 
d’exploitation 

- - - - 

Urbanisation  Impact positif par la sécurisation de la 
RN88 pour l’accessibilité, la desserte 

- - - - 

Agriculture Absence d’atteinte aux AOP et IGP - - - - 

Gêne pour les agriculteurs (accessibilité 
aux parcelles, circulation des engins 
agricoles) 

Réduction Circulation des automoteurs agricoles ou autres véhicules lents (tracteurs, 
moissonneuses, ensileuses…) autorisée 

Limiter la gêne des agriculteurs durant la 
phase de travaux 

Suivi de chantier 

 

Acquisition foncière à la marge de 
parcelles agricoles de 3 exploitations 
sans remettre en cause l’activité 

Compensation Indemnisation des acquisitions Compensation la perte de terrain pour les 
agriculteurs 

Indemnisation dans les 
conditions prévues par le 
code de l'expropriation 

Cadre de vie En phase chantier : perturbations plus 
ou moins longues des circulations sur 
les axes concernés (fermeture d'axe, 
basculement de chaussées, déviation 
éventuelle) et par une gêne (salissures, 
orniérage ou rabotage, accès ou 
circulation d'engins),  modification du 
volume de trafics liés aux circulations de 
chantier, augmentation du risque 
d'accidents, nuisances sonores, 
altération du paysage, … 

En phase d’exploitation : modification du 
paysage, modification de l’ambiance 
sonore des habitats proches 

Les mesures relatives au paysage, aux déplacements, à l’accessibilité, à la qualité de l’air, au bruit et à la gestion des nuisances diverses liées aux chantiers seront 
bénéfiques au cadre de vie des riverains. 

Seules les mesures supplémentaires liées au cadre de vie sont présentées 

Incompréhension des riverains sur le 
chantier en cours 

Réduction 

 

Mise en place d'une signalétique temporaire de chantiers (panneaux de chantiers, 
palissade...) permettant la diffusion d'information 

Mise en place d'un journal d'information des chantiers 

Organisation de visites de chantiers régulières permettant de diffuser de l'information 
et de repérer les dysfonctionnements  

Pré-dossier d’exploitation sous chantier (PréDESC) en phase conception détaillée 
puis dossier d’exploitation sous chantier (DECS). L’ensemble de ces dispositions 
sera publié et communiqué aux forces de l’ordre et de premiers secours. 

Favoriser l’acceptabilité du chantier par les 
riverains 

Permettre une parfaite orientation 

Limiter les risques de dysfonctionnement 
préjudiciables à l’acceptabilité du chantier 

Assurer la sécurité 

Suivi de chantier 

Incidence positive du projet en phase 
d’exploitation (sécurisation, accessibilité, 
déplacements doux… 

- - - - 

 

 

 



 

2.5.1. IMPACTS TEMPORAIRES EN PHASE TRAVAUX 

 

 

 
La réponse est commune avec la partie 2.5.3 ci-après. 

2.5.2. IMPACTS PERMANENTS 

2.5.2.1. BRUIT 

 

 

 
La nouvelle modélisation conduit à des résultats sensiblement différents de ceux présentés dans le 
dossier d’enquête initial soumis à l’Ae, avec 14 bâtis susceptibles de recevoir une protection 
acoustique, dont 7 nouveaux PNB (à comparer aux 5 bâtis protégés prévus dans le dossier d'enquête 
initial). 

A noter, sur les 14 bâtis concernés, 6 sont situés aux abords de la route de la Drêche qui verra son 
trafic sensiblement augmenter du fait de la mise à double sens de circulation. 

Parmi ces 14 bâtis, 9 sont considérés comme subissant une transformation significative : 

- 2 au droit de la route de la Drêche (également nouveaux PNB) ; 
- 2 au droit de la section L’Arquipeyre – Gaillaguès ; 
- 5 au droit de la section Gaillaguès – L’Hermet. 

Dans son interprétation de la réglementation, l’Ae recommande de privilégier une approche examinant 
la « modification significative de l'infrastructure » par rapport à une évaluation du caractère significatif 
de l'augmentation du bruit réalisée au droit de chaque bâtiment. Cette pratique revient à apprécier 
l'incidence sonore du projet par tronçons routiers homogènes, et non bâtiment par bâtiment. Le cas 
échéant, des mesures de protection sont appliquées aux habitations présentes le long du tronçon et 
dépassant les seuils réglementaires en vigueur, dès lors qu'au moins une habitation exposée sur ce 
tronçon satisfait au critère acoustique de « transformation significative » en raison du projet. 

Cette approche généralement favorable aux riverains, ne tient pas compte des spécificités liées à la 
configuration précise des lieux pourtant apportées par la modélisation (topographie, positions relatives 
de la route et des habitations, effets de masque liés à l'environnement,...). 

Une telle méthode qui peut s'envisager avec des protections à la source, en augmentant les linéaires 
d'écran antibruit aux bénéfices des riverains, sans surcoût notable, devient difficile à objectiver 
s'agissant d'isolations individuelles de façade. 

Elle pourrait conduire à des difficultés pour justifier de manière rigoureuse les mesures proposées et, 
en cas de recours, pour démontrer l'équité de traitement entre riverains concernés. 

En l’occurrence, l’application d'une telle approche globalisante conduirait pour le projet considéré, à 
protéger la quasi-intégralité des habitations présentes en bordure de la RN88 (52 bâtis contre 13 avec 
la méthode initiale) avec un surcoût conséquent (d'environ 500 k€).  

Il semble toutefois envisageable d'appliquer ce principe sur le tronçon de la route de la Drêche, court 
(200 m), qui sera mise à double sens, où 7 autres maisons devraient subir une augmentation sensible 
des nuisances sonores liées au trafic et pourraient ainsi bénéficier des mêmes protections que les 6 
autres maisons déjà éligibles d'isolations de façade comme évoqué plus haut. Sur le reste du projet, il 
est proposé de maintenir la méthode initiale qui est mise en œuvre dans de nombreux projets, qui 
paraît rigoureuse et conforme à la réglementation. 

Ces résultats sont présentés directement dans le dossier E2 – Evaluation environnementale au 
chapitre 4.6.4, en couleur bleue. 

 

 
 

La nouvelle modélisation comprend bien une analyse de jour comme de nuit (voir dossier E2 – 
Evaluation environnementale aux chapitres 3.6.6.6 et 4.6.4). 

 

 
 

Comme indiqué dans les réponses ci-dessus, l’étude a été complétée (prise en compte de la totalité 
des bâtiments, de leur typologie et des étages, analyse de jour comme de nuit) et reprise en 
considérant que la route de la Drêche subit une transformation significative (tronçon homogène). 

Les résultats détaillés sont présentés au chapitre 4.6.4 de la pièce E2 – Evaluation environnementale 
et aboutissent à : 

- 12 bâtis à protéger, au droit de la route de la Drêche (tronçon homogène considéré en 
transformation significative) ; 

- 7 bâtis à protéger sur le reste du secteur ; 
- 2 nouveaux PNB liés au projet à traiter. 

 
La réglementation impose au maître d'ouvrage de privilégier, chaque fois que possible, une protection 
à la source (merlons ou écrans antibruit), de préférence à des protections individuelles de façade. 
Dans le cadre de cette opération, il est impossible de mettre en place des écrans (ou merlons) mal 
adaptés au contexte (alignement du front bâti le long de la RN, accès aux propriétés,...). Ce type de 
protection nécessiterait en outre, d'élargir encore l’assiette du projet d'au moins 2 m pour intégrer 
d'éventuels écrans antibruit entre les contre-allées et la section courante de la RN, avec des besoins 
d’emprises plus importants et des impacts supplémentaires sur le foncier bâti avoisinant ; sans 
évoquer la question de l'acceptabilité d'implanter de tels écrans face aux fenêtres des maisons 
(impact paysager, ombre portée, graffitis,...). Il est donc démontré le manque de réalisme de ce type 
de solution au plan technique et financier et en conséquence privilégié la réalisation de protections 
par isolations de façades. 

L’exemple suivant illustre l’impact de la mise en place d’un écran au droit de la Route de la Drêche : 

L’Ae recommande d’indiquer de quelle manière seront appréhendés les impacts cumulés 
en phase travaux avec les autres projets proches, notamment ceux de l’extension du centre 
commercial. 

Ae 

L’Ae recommande : 

- de reprendre l’analyse du caractère significatif de la modification de l’infrastructure, 

Ae 
- de traiter toutes les situations qui doivent l’être, de jour comme de nuit, 

Ae 

- d’en déduire les protections acoustiques supplémentaires qui sont nécessaires, 
Ae 
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Ces éléments ont été exposés lors de la réunion du comité de pilotage associant les collectivités 
concernées et les cofinanceurs le 22 mai 2018, au cours de laquelle la solution de protections à la 
source n’a pas été retenue. Il a ainsi été acté, dans le cadre des aménagements de sécurité de la 
RN88, le principe de réaliser des isolations de façade.  

Le projet prévoit la réalisation de 20 isolations de façade : 

- 19 isolations du fait du caractère significatif de la transformation, 

- 1 isolation du fait de la création de nouveaux PNB. 

 

 

 

 
 

L’Ae recommande de traiter l’intégralité des points noirs bruit (PNB) préexistants. Cette action est 
inscrite dans le plan départemental de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), mis en 
œuvre par la DDT qui prévoit une action de résorption des PNB.  

 

 

Dans le cadre de l’opération, les bâtiments subissant une transformation significative de leur 
environnement sonore du fait du projet feront l’objet de protections acoustiques. 

Parmi eux, certains sont déjà qualifiés de PNB, mais pas tous, et certains PNB ne voient pas leur 
situation évoluer, et ne seront donc pas traités au titre de l’opération routière, mais dans le cadre du 
PPBE. 

En outre, ces deux dispositifs ne bénéficient ni des mêmes sources, ni des mêmes mécanismes de 
financement, et ne peuvent donc être traités de la même manière. 

La DIR Sud-Ouest qui assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de sécurisation de la 
RN88 à Lescure d’Albigeois, se coordonnera avec la DDT du Tarn, chargée du pilotage de la mise en 
œuvre du PPBE et en particulier du traitement des PNB, pour communiquer de manière globale et 
coordonnée sur le sujet de l’environnement sonore sur ce secteur et sur les mesures qui seront 
prises. 

Ainsi, le traitement de l'environnement sonore sur le secteur concerné par le projet, nécessitera une 
communication et des actions coordonnées entre les mesures de résorption des PNB existants à 
mettre en œuvre dans le cadre du plan départemental de prévention du bruit dans l'environnement 
piloté par la DDT et les mesures de protection prévues par la DIRSO dans le cadre du projet routier 
pour les bâtiments sensibles subissant une transformation significative de leur environnement sonore 
ou devenus PNB du fait du projet.  

Suite à la reprise de l’étude, on relève : 

- 23 PNB existants qui resteraient PNB avec le projet et qui seront traités dans le cadre du plan 
départemental de la prévention du bruit dans l'environnement piloté par la DDT, 

- 4 autres PNB existants qui seront traités dans le cadre du projet car ils resteraient PNB avec le 
projet et les bâtiments concernés subissent en outre une transformation significative,  

- A noter, 2 PNB existants ne le seront plus une fois le projet réalisé. Ces PNB sont situés en 
bordure de la chaussée qui sera déclassée et requalifiée par les collectivités en voie de desserte 
de la zone commerciale du Leclerc, 

- 7 nouveaux PNB du fait du projet dont 5 sont situés au droit de la route de la Drêche qui 
bénéficieront d’une protection acoustique au titre de la transformation significative. Sur les 2 
nouveaux PNB (non situés aux abords de la route de la Drêche), l’un subit une transformation 
significative. 

 

Au final, le projet nécessite la mise en œuvre de protections acoustiques pour 20 bâtis. 

- 19 isolations du fait du caractère significatif de la transformation dont 4 PNB existants et 6 
nouveaux PNB, 

- 1 isolation d’un nouveau PNB induit du projet qui ne subit pas de transformation 
significative. 

 

Par ailleurs, 23 PNB existants seront traités dans le cadre du plan départemental de la prévention du 
bruit dans l'environnement piloté par la DDT, qui prévoit la résorption des PNB. 

  

- de traiter l’ensemble des points noirs du bruit à l’occasion du projet, qu’ils lui 
préexistent ou non, 

Ae 
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Comme indiqué au chapitre 2.3.1 précédent, la modélisation acoustique a été reprise afin : 

- de prendre en compte la typologie des différents bâtiments modélisés (entreprises, habitations, 
bureaux et établissements sensibles); 

- de présenter des récepteurs sur la totalité des bâtiments concernés ; 
- de présenter tous les étages de chaque bâtiment concerné. 

Les résultats de l’étude acoustique complétée sont présentés directement dans la pièce E2 – 
Evaluation environnementale (cartes remplacées et texte modifié en bleu) : 

- chapitre 3.6.6 – L’ambiance sonore, de la partie « Analyse de l’état initial du site » ; 
- chapitre 4.6.4 – L’ambiance sonore, de la partie « Analyse des effets et mesures ». 

Les résultats présentés concernent 133 bâtiments répartis de la manière suivante : 

- 128 habitations ; 
- 4 bâtiments à usage de bureaux ; 
- 1 établissement sensible (centre de formation : CFA Transports et Logistique AFTRAL). 

2.5.2.2. RISQUE INONDATION 

 

 

 
Le site de projet est inclus dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Albigeois 
approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2004. 

La carte suivante présente un zoom des zones inondables (zone rouge) de ce PPRi, au droit du 
secteur d’implantation du bassin B3. 

 

La carte montre que les zones inondables du Coules se localisent en amont et en aval de la RN 88, 
sans déborder sur celle-ci. Ce zonage résulte de la présence des ouvrages de traversée souterrains 
sous la RN 88, permettant l’écoulement des eaux de crue, et de la réalisation de la RN 88 en remblais. 
Toutefois, l’emprise du projet impacte sur une très faible proportion cette zone ainsi, les dispositions 
techniques nécessaires seront prises afin de ne pas aggraver le risque d’inondation (voir chapitre 2.4.2 
précédent et plans en page suivante) et que le projet soit conforme au PPRI.  

La zone inondable du ruisseau de la Barrière est quant à elle bien à l’aval de la RN 88.  

Au niveau du site de projet, la RN88 franchit le ruisseau du Coules avec un dénivelé important sans 
modifier l’écoulement de l’eau vers le Tarn. Pour rappel, les ouvrages de traversée du Coules sous la 
RN88 sont les suivants : 

- Dans le sens Albi – Carnaux : buse métallique de largeur 4,2 m et de hauteur 5 m ; 
- Dans le sens Carnaux – Albi : arche maçonnée de largeur 9,7 m et de hauteur 5,3 m. 

L’impact éventuel sur la ligne d’eau en crue de l’implantation du bassin B3 en amont de la buse 
ondulé n’a pas été présenté dans le dossier. 

- de présenter une cartographie précisant bâtiment par bâtiment, le cas échéant étage par 
étage, l’évolution du bruit (état initial, situation de référence sans projet et situation avec 
projet), de jour et de nuit, en distinguant les habitations et établissements sensibles. 

Ae Ae 
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Figure 1 : Franchissement de la RN88 au niveau du ruisseau du Coules 

 

La mise en charge du Coules par le Tarn à l’aval entraîne des débordements en amont de la RN 88, 
en lien avec la perte de charge créée par la buse métallique.   

Entre la buse métallique et l’Arche, le cours d’eau est aérien. Des élévations du niveau d’eau ont été 
observées entre la buse et l’Arche, sans toutefois atteindre la RN 88. 

Le ruisseau de la Barrière traverse la RN 88 par un ouvrage hydraulique ᴓ 1600. Aucun problème 
d’évacuation des eaux de pluie par cet ouvrage n’est recensé par la DIRSO, ni par la Mairie de 
Lescure d’Albigeois. 

L’enjeu pour le projet sera de ne pas aggraver la situation actuelle vis-à-vis du risque 
d’inondation. 

Vérification de l’incidence du bassin d’assainissement sur le champs d’inondation du ruisseau 
de Coules en cas de crue : 

Il est tout d’abord à noter que le projet prévoit une conservation des ouvrages de transparence 
hydraulique existants, que ce soit en termes de section et de longueur des ouvrages, hormis pour la 
buse métallique sur le Coules (ouvrage aval de la RN88). La buse va être équipée de seuils qui vont 
conduire à un léger exhaussement des niveaux d’eau en amont de la RN88 de l’ordre de 10 cm. 
Toutefois, cet exhaussement aura un impact très réduit sur l’emprise de la zone inondable par rapport 
à l’état actuel et les terrains inondés en crue centennale ne concerneront aucune zone à enjeux en 
état projet. Cet aménagement aura a contrario pour effet de laminer légèrement les débits du Coules 
à l’aval de la RN88. 

Par ailleurs, les élargissements de voiries, de faible largeur, seront situées en dehors de la zone 
inondable identifiée (cf. état initial). Seul le bassin B3 interceptera en partie la zone inondable 
centennale du Coules comme le montrent les figures suivantes. Le remblai du bassin en zone 
inondable (environ 200 m²) sera largement compensé par l’exhaussement de niveau généré par la 

mise en place de seuils dans la buse métallique de la RN88 (3000 m³ supplémentaires stockés en 
amont de la RN88 pour une crue centennale). Ce remblai n’engendrera pas d’augmentation des 
niveaux d’eau du Coules en crue. En effet, au droit du bassin, les niveaux d’eau sont totalement 
conditionnés par la buse métallique de la RN88. 

 

Vue en plan du bassin B3 et zone inondable centennale du Coules 

Les figures suivantes illustrent l’impact du bassin et de la mesure compensatoire du Coules sur les 
crues du cours d’eau. Sont ainsi fournies une coupe au droit du bassin B3 faisant figurer les niveaux 
attendus en crue centennale ainsi qu’une cartographie de la zone inondable centennale de part et 
d’autre de la RN88. 

 

Vue en Coupe au droit du bassin B3 et du Coules (crue centennale) 
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Par ailleurs, le bassin d’assainissement B3 créé aux abords du Coules et l’aménagement de la 
buse métallique permettront de réguler une partie des rejets de plateforme dans le ruisseau de 
Coules, limitant ainsi le risque d’aggravation des crues du cours d’eau sur sa partie en aval de la 
RN88 jusqu’à sa confluence avec le Tarn. Il en est de même pour les autres bassins de rétention et 
collecteurs réservoirs créés sur la section L’Arquipeyre Gaillaguès qui réguleront également les 
débits rejetés en direction de la rivière du Tarn, en période de crue. 

Rappelons que le débit rejeté dans le Tarn par le projet pour une période de retour 30 ans 
représente environ 0,1% du débit décennal du Tarn, ce qui est faible. 

Enfin, des dispositifs ont été mis en place pour soulager le ruisseau de la Barrière qui présente des 
risques d’inondation. Deux collecteurs réservoirs sont ainsi prévus sur le BVp5. Une partie des 
eaux de ce bassin versant sera par ailleurs envoyée vers le bassin de rétention B3 qui se rejette 
dans le Coules. Le projet va donc contribuer à améliorer le fonctionnement hydraulique de ce sous-
bassin.  

Aucune incidence négative perceptible sur le risque d’inondation n’est attendue suite aux 
travaux. 

 

 

2.5.2.3. QUALITE DES EAUX 

 

 

 
 

Pollution chronique 

Les calculs de pollution réalisés, conformément à la note du SETRA de juillet 2006 montrent : 

- un respect des objectifs de qualité pour le Tarn en approche à long terme et quelques 
dépassements en approche de pointe. 

- de légers dépassements des objectifs de qualité pour le Coules en approche à long terme et en 
approche de pointe. Néanmoins, les dépassements sont minimes. Il faut aussi rappeler que le 
débit annuel moyen utilisé du Coules pour faire les calculs est une estimation de par l’absence 
de données précises. 

Pour nuancer également les résultats obtenus, l’assainissement en place répond essentiellement à 
la fonction de collecte, puis de rejet dans le milieu naturel au niveau des exutoires des ruisseaux de 
Coules et de la Barrière.  

Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création ou doublement de voie. 

En effet, on identifie une augmentation de 39% de surfaces imperméabilisées par rapport à 
l’existant pour une augmentation de débit de 7% uniquement par rapport à l’état actuel. 

Aussi, le projet d’assainissement a bien pris en compte l’écrêtement et l’aspect qualitatif des rejets 
sur la base des solutions possibles. 

En effet, ce projet offrait l’opportunité d’améliorer la situation existante. Cependant, la mise en place 
de bassins de rétention pour l’ensemble de la voie nécessiterait une connaissance fine des bassins 
versants, plusieurs bassins de rétention, en raison des sens d’écoulement des eaux variables, et 
des acquisitions foncières importantes. 

Il a donc été essentiel de rechercher des solutions apportant le minimum de gêne aux riverains, tout 
en s’adaptant au contexte et en visant à respecter et préserver au mieux les enjeux 
environnementaux. C’est pour cela que trois bassins de rétention et quatre collecteurs réservoirs ont 
été prévus pour la RN88, améliorant ainsi le traitement des eaux pluviales de la RN 88 par rapport à 
l’état actuel. Par ailleurs, pour compenser l’impact du projet, la DIRSO s’engage à mettre en place 
une mesure compensatoire afin d’améliorer les écoulements du Coules (cf. chapitre 4.3). Nous 
rappelons aussi que la DIRSO n’a pas pour vocation à prendre en charge l’amélioration d’un point 
de vue qualitatif et quantitatif l’ensemble des EP des bassins versants intercepté par la RN88. 

Il est important de préciser également que le projet n’a pas vocation à augmenter le trafic routier 
mais seulement à apaiser les conditions de circulation, en permettant notamment la circulation des 
cycles et piétons en toute sécurité. Par ailleurs, l’aménagement des trottoirs et pistes cyclables est 
une incitation à l’utilisation des déplacements doux.  

Pollution accidentelle 

Les pollutions résultent des accidents de la circulation entraînant un déversement de matières 
polluantes sur les sols, puis dans les fossés ou canalisations après ruissellement sur la chaussée, 
pouvant atteindre les exutoires naturels (Coules, Tarn). 

A l’heure actuelle, la RN88 dans ce secteur n’est pourvue d’aucun dispositif de confinement de la 
pollution accidentelle. 

Le risque d’accident, après projet, sera faible. 

Le projet a en effet pour objectif de pacifier et de rendre plus sécuritaire la circulation sur la RN88, 
notamment par la diminution des accès directs des propriétés riveraines sur la RN88 (aboutissant à 
une diminution des trafics locaux avec ceux de transit) et en incitant aux déplacements doux. De 
plus, le trafic ne sera pas augmenté, la vitesse autorisée est de 70 km/h et la présence de plusieurs 
ronds-points permet de faire respecter cette limitation par les automobilistes. L’ensemble du projet 
diminuera donc les risques d’accidents de la route. 

Cependant, compte tenu de la sensibilité des milieux naturels et aquatiques en aval, des dispositifs 
ont tout de même été prévus, dès que cela était possible, pour éviter la pollution des milieux 
naturels. En effet, les bassins de rétention permettront un confinement de la pollution accidentelle 
tout comme les collecteurs réservoirs (ouvrages de régulation en aval munis de clapets pouvant être 
fermés en cas de pollution accidentelle). 

Ainsi, dans la mesure où : 

- la RN88 est dépourvue de dispositifs de confinement de la pollution accidentelle à l’heure 
actuelle ; 

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par le descriptif de la mesure 
compensatoire envisagée afin que le dossier comprenne tous les éléments requis au titre 
de la « loi sur l’eau ». 

Ae 
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- l’aménagement de la RN88 vise à pacifier la circulation et donc à diminuer le nombre 
d’accidents ; 

- un certain nombre de dispositifs de confinement de la pollution accidentelle sont prévus 
en état projet et ce, malgré le caractère très contraint du site ; 

le projet apporte une amélioration vis-à-vis du risque de pollution accidentelle par rapport à 
l’heure actuelle. 

Les mesures mises en place permettront donc de limiter les impacts d’une pollution 
accidentelle sur les eaux et milieux aquatiques et naturels.   

 

Ces éléments sont repris dans le chapitre 4.2.3 de la pièce E2 – Evaluation environnementale ainsi 
que dans les chapitres 6.3.2 et 6.3.3 de la pièce G1 – Dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Les notes de calcul sont fournies en annexe 5 de ces deux dossiers. 

  



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 K : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE                 Page 41 

2.5.2.5. ARBRES 

 

 

 

 

 La DIR s’engage à replanter 2 arbres pour 1 arbre abattu 

Comme mentionné dans l’étude d’impact, les platanes d’alignement présents le long de cette 
section de la RN88 vont devoir être abattus pour permettre la réalisation des travaux 
d’élargissement de la plateforme routière. 

De l’alignement continu qui existait le long de la route nationale historique (avant le doublement de 
la chaussée dans les années 70) et illustré sur cette photographie aérienne de 1948 de l’IGN, il ne 
reste quelques arbres relictuels sans grand intérêt patrimonial. 

 
illustration : Photographie aérienne de 1948 (Géoportail® de l’IGN)  

montrant l’alignement de platanes le long de la route nationale historique 

Il a été recensé 85 platanes sur la section concernée par le projet. Par ailleurs, une vingtaine de 
conifères sont également présents en alignement le long de la RN88 au niveau du franchissement 
du vallon du Coules. 

Le projet veillera à préserver les arbres d’alignements qui peuvent être conservés malgré 
l’élargissement de la plateforme routière. Ainsi, 15 platanes sur les 85 recensés devraient pouvoir 
être épargnés sur la section comprise entre L’Arquipeyre et Gaillaguès. 

Ainsi 70 platanes devront être abattus pour la réalisation du projet de sécurisation. 

        

Platanes d’alignement à abattre dans le cadre du projet de sécurisation 

 

Rappel des mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser cet impact : 

Le maître d’ouvrage s’engage à réduire l’emprise des travaux au strict nécessaire afin de limiter au 
maximum le nombre d’arbres à abattre. Ainsi 15 platanes pourront être évités au droit de la section 
Gaillaguès – l’Arquipeyre. Les travaux seront très limités dans la zone sensible du ruisseau de 
Coules où les boisements existants (conifères) ne seront pas impactés (où à la marge). 

Le maître d’ouvrage s’engage à replanter 2 arbres plantés pour 1 arbre adulte abattu. Ainsi 140 
sujets seront replantés ; pour partie sur l’aire d’étude avec 35 sujets qui pourraient être replantés le 
long de la chaussée déclassée entre l’Arquipeyre et Gaillaguès et 5 dans l’ilot central du giratoire de 
l’Hermet.  

Les 100 autres sujets seront installés au droit d’autres sections de la déviation de Carmaux où 
d’importants délaissés gérés par la DIR Sud-Ouest sont disponibles. Après vérification du dossier 
DUP et du dossier des engagements de l’Etat relatif à la déviation de Carmaux, il ressort que le 
projet paysager annoncé à l’époque a été mis en œuvre. De nouvelles plantations d’arbres (100 
sujets) viendront compléter sur des zones de l’emprise (délaissés) disponibles et peu aménagées. Il 
sera fait appel au service d’un paysagiste écologue pour proposer des essences locales adaptées 
au contexte et aux enjeux environnementaux. 

Il sera étudié par ailleurs en lien avec les collectivités, le traitement paysager des abords des 
giratoires et des bassins sur la section concernée par le projet de sécurisation.  

Le traitement qualitatif des abords de la RN88 dans le cadre du projet avec le traitement des contre- 
allées et cheminement modes actifs participent à la requalification paysagère de l'infrastructure et lui 
donneront un caractère urbain. 

 Par ailleurs, la DIR s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires : « zéro 
phyto » sur la zone du projet 

A l’échelle du réseau routier qu’elle exploite, la DIR Sud-Ouest s’est résolument engagée dans une 
démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des 
dépendances routières. Elle a inscrit cette orientation dans sa politique de gestion des dépendances 
au travers d’un document d’orientation et de politique avec un objectif à moyen terme de tendre vers 
le « Zéro Phyto ».  

Dans l’attente la DIR a défini une politique d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. Les 
centres d’entretien et d’intervention ne recourt à ces techniques chimiques que lorsqu’il n’y a pas de 
solution alternative raisonnable. Sur cette section située à proximité du Tarn la DIR situé dans le 
périmètre éloignée de protection de captages d’eaux potables, le DIR s’engage à ne pas utiliser de 
produits phytosanitaires sur la route ou ses abords.  

L’Ae recommande de compléter l’argumentaire sur la justification, notamment en 
termes de diversité et de prévention phytosanitaire, et la localisation des plantations 
d’alignement. 

Ae 
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nationale 

Village de 
Lescure 
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En partenariat avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi Pyrénées, la DIR a 
lancé une démarche sur la prise en compte des espèces exotiques envahissantes d’une part et de 
la flore patrimoniales présentes dans les emprises routières. Elle réalise avec l’appui du CBN en 
2018 un recensement des espèces exotiques envahissantes présentes sur son réseau. 

 Prise en compte des invasives et de la flore patrimoniale 

La DIR Sud-Ouest et le Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées ont conclu 
un partenariat autour de la gestion des plantes invasives et la flore patrimoniale situées dans les 
emprises routières : 

La DIR Sud-Ouest et le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBN 
PMP) ont signé le 8 septembre 2017 une convention-cadre précisant un partenariat pour une durée 
de 5 ans autour de la gestion des dépendances routières, portant sur : 

- l'amélioration des connaissances de la diversité végétale des bords de route et la caractérisation 
des enjeux liés à la présence d'une flore patrimoniale (espèces rares ou protégées) d'une part, et de 
plantes exotiques envahissantes (dites "invasives") ; 

- l'appui méthodologique à la gestion différenciée des bords de route ; 

- la sensibilisation et formation des agents ; 

- et le partage des données et valorisation des actions. 

Une des premières actions concrètes de ce partenariat va consister à dresser un recensement 
précis de certaines plantes invasives présentes dans les emprises routières sur l’ensemble du 
réseau de la DIR, comme le Buddleia (arbre à papillons), l'Ambroisie, l’Ailante ou le Robinier faux 
acacia. 

Après avoir testé la méthode de recensement en 2017 sur le réseau géré par le centre d’entretien et 
d’intervention de Laissac (district Est de la DIR Sud Ouest) et vérifier les conditions de sécurité pour 
les agents impliqués dans ces relevés, il est proposé de généraliser la démarche de recensement 
cette année à l'ensemble du réseau de la DIR. Les relevés seront ainsi réalisés entre juin et 
septembre 2018 sur l'ensemble des autres centres d’entretien et d’intervention (CEI), par une 
équipe composée d'agents de la DIR et d'un expert du conservatoire.  

Ce travail permettra également de sensibiliser les agents en CEI aux enjeux des espèces invasives. 

Les relevés permettront d'établir des données géo-référencées qui pourront être visualisées dans 
une cartographie avec l'application SIG du ministère ISIDOR : 

 

 

Outil cartographique de la DIRSO 

 

A partir de  2019, des protocoles de gestion visant à lutter contre l'expansion de ces plantes 
invasives seront définis en lien avec les experts du CBN et donneront lieu à des expérimentations 
dans des CEI volontaires où ces espèces auront été recensées. D'autres actions portant sur la 
connaissance de la flore patrimoniale pourront également être lancées. 

 

 

2.5.2.6. QUALITE DE L’AIR ET EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 

 
 

Il nous a semblé que la recommandation faite par l'Ae d'effectuer une nouvelle modélisation en 
tenant compte des connaissances les plus récentes pour préciser l’évaluation des incidences du 
projet sur la qualité de l'air ne devait pas donner lieu dans le cadre de l’opération à une étude 
complémentaire. Une telle modélisation ne changerait pas sur le fond, les conclusions de l’étude 
selon lesquelles les concentrations en particules et en oxydes d'azote les plus importantes sont 
constatées en bordure des routes en raison du trafic. Comme indiqué dans le dossier d'enquête 
publique, le projet n'aura pas d'impact significatif sur la qualité de l’air, au regard de la situation dite 
« fil de l’eau » (sans projet). Certains effets favorables du projet sur la qualité de l'air, directs ou 
indirects, seront par ailleurs mis en avant dans le mémoire en réponse, en particulier : 

 sur la section l’Arquipeyre-Gaillaguès, l’éloignement de la circulation de la RN88 d’une des 
zones d'habitat au nord du projet du fait du parti d'aménagement retenu (doublement de la 
chaussée Sud et déclassement de l'ancienne chaussée Carmaux-Albi) ; cette disposition 
étant également favorable au niveau des nuisances sonores ; 

 la réduction de la congestion et la fluidification de la circulation, apportées par le projet 
comme démontré par les études de trafic, du moins pendant les 10 premières années 
suivant la mise en service (au-delà, la congestion devrait réapparaître) ;  

L’Ae recommande de reprendre l’évaluation des émissions de polluants aériens à 
partir des connaissances les plus récentes en la matière, traduites dans la version V du 
logiciel COPERT. 

Ae 
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 dans le cadre du projet, la sécurisation des arrêts de bus et la création d'aménagements 
adaptés pour les modes actifs (piétons et cyclistes) incitant au transfert modal de la voiture 
vers la marche-à-pied, le vélo et les transports en commun ; 

 la compatibilité du projet avec des aménagements prévus au PDU par la collectivité en 
faveur du covoiturage (une aire de covoiturage prévue aux abords de la RN88 entre 
L'Arquipeyre et Gaillaguès) et des transports en commun (un parc relais prévu aux abords 
du nouveau giratoire qui sera aménagé sur l'avenue Albert Thomas à l'intersection avec la 
rue Gaston Bouteillé). 

En tout état de cause, il n'existe pas d'autres mesures de réduction ou de suppression susceptibles 
d'être proposées dans le cadre de l’opération pour améliorer la qualité de l'air. En outre, une 
nouvelle modélisation aurait généré des délais supplémentaires, en retardant encore l'ouverture 
attendue de l'enquête publique. 

 

2.5.3. APPRECIATION DES EFFETS CUMULES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres projets portés par d’autres maître d’ouvrage existent sur le secteur d’études : 

- La réalisation d’une aire de covoiturage est en effet prévue au Plan de déplacement urbain 
(PDU) de l’agglomération albigeoise dans le secteur de Gaillaguès. Ce projet d’aire porté par la 
communauté d’agglomération pourrait s’implanter dans l’espace compris entre les 2 chaussées 
actuelles de la RN88 entre le Leclerc et le giratoire de Gaillaguès. L’accès à cette aire de 
covoiturage est envisagé depuis le giratoire de Gaillaguès par l’actuelle chaussée Carmaux Albi 
qui n’est pas réutilisée pour écouler le trafic de la RN et qui a vocation à être déclassée et 
remise aux collectivités en vue de sa requalification en voie de desserte locale ; 

- La réalisation d’un parc relais également prévue au PDU dans le secteur de l’Arquipeyre. Ce 
projet portée par le communauté d’agglomération de l’Albigeois pourrait s’implanter sur les 
terrains attenant au futur giratoire prévu dans le cadre du projet de sécurisation de la RN88 à 
l’intersection de l’avenue Albert Thomas et de la rue Gaston Bouteiller. L’accès se ferait par la 
rue Gaston Bouteiller. A noter, le projet de sécurisation intègre la création d’arrêts de bus sur 
l’avenue Albert Thomas (un dans chaque sens) au droit de ce giratoire, et donc au droit de ce 
futur parc relais. 

- L’extension de la zone commerciale du Leclerc : après l’extension de l’hypermarché Leclerc, 
plusieurs projets de développement sont prévus. Ainsi, des anciens établissement commerciaux 
situés entre l’hypermarché Leclerc et la giratoire de L’Arquipeyre ont vocation à être démolis 
(certains ont d’ores et déjà été détruits) et céder leur place à de nouveaux bâtiments dont une 
importante galerie commerciale. Ces projets intègrent une réorganisation de la voirie locale pour 
améliorer la desserte, et notamment l’aménagement sur la route de la Drêche ou sur la voirie 
interne de la zone commerciale, de carrefours (giratoires). 

 

 

  

 

Projets d’extension commerciale autour  de l’hypermarché Leclerc

Travaux d’extension 
 du Leclerc réalisés 

Galerie commerciale  

RN88  

Zones d’extension 
commerciale  

Seul un projet connu sans lien avec le projet, la construction d’une passerelle en 
encorbellement sur un viaduc ferroviaire, est mentionné au titre des effets cumulés susceptibles 
d’être provoqués. 

Néanmoins, troisprojets, dont deux sont d’ores et déjà envisagés au PDU mais non encore 
finalisés et ne relevant pas de la définition réglementaire des « autres projets connus », ne sont 
pas pris en compte dans cette partie, quoique directement en lien avec le projet. Il s’agit du parc 
relais rue Albert Thomas, de l’aire de covoiturage sur le terre-plein entre les giratoires de 
l’Arquipeyre et Guaillaguès ainsi que du projet d’extension du centre commercial (mais cette 
extension a été prise en compte dans l’estimation des trafics futurs). Il serait utile que les 
éléments qui seraient déjà disponibles et pourraient avoir un effet sur le présent projet soient 
exposés. 

Ae 

Giratoire de 
L’Arquipeyre  
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Projet Analyse des impacts cumulés possibles 

Parc relais  

Le projet est localisé sur le territoire de la commune d’Albi, rue Albert 
Thomas, près du rond-point de l’Arquipeyre. 

 

Ce projet correspond à la fiche action n°3 du PDU (Plan de Déplacement Urbain) du Grand Albigeois. 

Concernant le milieu physique, les impacts cumulés attendus sont ceux liés à la demande en matériaux de construction de chaussée. 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le parc relais devra disposer de son propre système de régulation des eaux de pluie. 

Concernant le milieu naturel, aucun impact cumulé n’est attendu. Le milieu d’implantation du parc-relais est une prairie également 
impactée par le projet de mise en sécurité de la RN88 (giratoire). Aucune espèce protégée n’a été observée, ni de zone humide (un 
sondage a été réalisé sur cette prairie). 

Concernant le milieu humain, le parc relais est situé à l’entrée du centre-ville, au Sud du Giratoire de l’Arquipeyre, le long de l’avenue 
Albert Thomas. Il aura pour objectif d’inciter la population souhaitant se rendre au centre-ville à déposer leur véhicule afin d’utiliser les 
transports en commun. La population qui souhaitera utiliser le parc relais est susceptible d’emprunter la RN88. En comparaison du 
trafic projeté sur la RN88, le trafic généré par le parc relais aura une incidence négligeable sur le trafic projeté sur la RN88. De plus, il 
s’agira d’usagers qui, en partie, utilisent déjà la RN88. 

Dans le PDU du Grand Albigeois, l’ambition est d’ouvrir le parc relais en 2020. Il s’agit d’une date prévisionnelle, sachant que le 
foncier n’est pas acquis en totalité (emplacement réservé prévu au PLU d’Albi). La communauté d’agglomération de l’Albigeois maître 
d’ouvrage du parc relais, développera son projet en concertation avec la DIRSO pour garantir la cohérence les deux projets (accès au 
parc relais depuis la route et gestion des travaux en cas de chantiers concomitants). 

Aire de covoiturage entre les giratoires Arquipeyre et Guaillaguès 

 

Ce projet correspond à la fiche action n°2 du PDU (Plan de Déplacement Urbain) du Grand Albigeois. Même si l’implantation exacte 
du projet d’aire de covoiturage n’est pas encore connue, la communauté d’agglomération a fait part de son intention de la positionner 
sur l’espace compris entre les deux chaussées actuelles de la RN aux abords du giratoire de Gaillaguès. 

Concernant le milieu physique, les impacts cumulés attendus sont ceux liés à la demande en matériaux de construction de chaussée. 
Le projet de la RN88 (doublement de la chaussée Albi Carmaux) s’implante en quasi-totalité sur des terrains agricoles : il ne peut 
donc être envisagé un recyclage des matériaux existants. Concernant la gestion des eaux pluviales, l’aire de co-voiturage devra 
disposer de son propre système de régulation des eaux de pluie. 

Concernant le milieu naturel, aucun impact cumulé n’est attendu. Le milieu d’implantation pourrait être une prairie ou un champ à 
proximité du rond-point Gaillaguès, également impactés par le projet de mise en sécurité de la RN88. Aucune espèce protégée n’a 
été observée, ni de zone humide (un sondage a été réalisé sur cette prairie). 

Concernant le milieu humain, l’aire de co-voiturage aura pour objectif d’inciter la population à covoiturer notamment dans le cadre de 
leurs déplacements domicile-travail. La population qui souhaitera utiliser l’aire de covoiturage est susceptible d’emprunter la RN88. 
En comparaison du trafic projeté sur la RN88, le trafic généré par l’aire de covoiturage aura une incidence négligeable sur le trafic 
projeté sur la RN88. De plus, il s’agira d’usagers qui, en partie, utilisent déjà la RN88. 

Dans le PDU du Grand Albigeois, l’ambition est d’ouvrir le parc relais en 2019. Il s’agit d’une date prévisionnelle, sachant que le 
foncier n’est pas acquis en totalité. La communauté d’agglomération de l’Albigeois, maître d’ouvrage de l’aire de covoiturage, 
développera son projet en concertation avec la DIRSO pour garantir la cohérence les deux projets (accès au parc relais depuis la 
route et gestion des travaux en cas de chantiers concomitants).  

Projet d’extension du parc commercial Ce projet n’a pas fait l’objet d’une étude environnementale avec enquête publique, ni d’une évaluation environnementale ayant fait 
l’objet d’un avis de  l’autorité environnementale. Par conséquent, l’évaluation des impacts cumulés n’est pas une obligation au sens 
de l’article R122-5 du code de l’environnement. 

Néanmoins, ce projet jouxtant celui de la sécurisation de la RN88, nous anticipons les impacts cumulés : 

- Impacts en phase de travaux ; 
- Impacts sur le trafic projeté ; 
- Impacts pour la gestion des eaux de pluie ; 
- Impacts sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air. 

Milieu naturel : Aucun impact cumulé n’est attendu sur le milieu naturel car l’extension du centre commercial est réalisée sur des 
surfaces déjà imperméabilisées (ancienne friche industrielle ou commerciale). 
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Projet Analyse des impacts cumulés possibles 

 

A noter que chaque projet (extension du centre commercial et sécurisation de la RN88) a pris en compte la réalisation de l’autre afin 
d’assurer la cohérence des plans de masse. Le plan de masse de l’extension du centre commercial est présenté ci-contre. 

Impacts en phase de travaux 

Les travaux d’extension du centre Leclerc à proprement parler sont terminés mais ceux des bâtiments à proximité sont en cours. Le 
projet de sécurisation intègre la réalisation d’une bretelle de sortie sur la RN88 qui n’existe pas actuellement. 

Une partie des travaux des deux projets (centre commercial et RN88) devrait donc être concomitante. Il conviendra donc de gérer la 
circulation et de maintenir des conditions de sécurité optimales pour les usagers.  

L’accès au centre commercial se fait soit par la RN88, soit par la RD90 et le chemin de Gaillaguès. En revanche, aucune sortie n’est 
possible directement sur la RN88 : les sorties donnent sur la RD90 et le rond-point entre la RD90 et le chemin de Gaillagues. La 
circulation sur ces axes est plus apaisée (vitesse limite : 50 km/h), ce qui rend les sorties des engins de chantier moins dangereuses. 

La réalisation des aménagements de la RN88 et notamment de la bretelle de sortie du centre commercial et des projets commerciaux 
feront l’objet d’une concertation entre la DIRSO, la communauté d’agglomération et les gérants des activités commerciales présentes 
sur le secteur et porteurs de projets, afin d’assurer la cohérence entre les chantiers en cas de réalisations simultanées. 

Impacts sur le trafic projeté 

L’extension du centre commercial a été prise en compte dans l’évaluation des trafics projetés (cf. partie 4.6.3.1 de l’étude d’impact – 
Pièce E). 

Impacts pour la gestion des eaux de pluie 

Le centre commercial dispose de son propre assainissement des eaux pluviales. Les eaux de pluie sont régulées avant rejet dans 
une canalisation souterraine (ø1000) qui passe sous la RN88 et se rejette dans le Tarn. 

Impacts sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air : 

Les impacts sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore sont liés au trafic routier pour les deux projets. L’extension du centre 
commercial ayant été prise en compte dans l’évaluation des trafics projetés sur la RN88, les études acoustiques et air-santé, qui se 
basent sur les trafics à l’état projeté, prennent donc bien en compte les impacts cumulés du projet RN88 et du projet d’extension du 
centre commercial.  
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2.6. EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

 

 

 

 
Des radars ont été posés sur la RN88 en 2007 permettant une baisse de l’accidentologie sur 
l’infrastructure. Néanmoins, les données d’accidentologie prises en compte concernent les dix 
dernières années disponibles à la date de réalisation du dossier afin d’être représentatives 
statistiquement et ne prennent donc que partiellement en compte l’effet de ces radars. Cet effet est 
remarquable sur la fin de la série étudiée. Néanmoins, dans d’autres cas similaires, on observe que 
l’effet, important à la mise en service, diminue au cours du temps. Le bilan lié à l’accidentologie est 
ainsi légèrement surestimé.  

En revanche, le projet permet également une amélioration des conditions de circulation pour les 
modes alternatifs à la voiture et notamment les modes actifs. Ces effets, et notamment les 
transferts modaux permis par le projet, ne sont pas pris en compte dans le modèle de trafic retenu 
ici. Le développement de ces modes alternatifs à la voiture a un effet positif sur le bilan, qui n’est 
pas évalué dans le calcul présenté. 

Au final, il peut être admis que le bilan économique du projet est : 

 légèrement surestimé vis-à-vis de l’accidentologie, 
 légèrement sous-estimé vis-à-vis des effets positifs liés aux développements des modes 

actifs. 

Suite à ces deux constats, il n’est pas apparu utile de reprendre les calculs économiques. 

 

2.7. RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

 
Les modifications ont été apportées directement dans la pièce E1 – Résumé non technique de 
l’évaluation environnementale (texte en bleu). 

  

L’Ae recommande de reprendre l’estimation de l’amélioration de l’accidentologie sur 
la base de la situation actuellement constatée, en tenant compte des deux radars 
automatiques, et de mettre à jour en conséquence l’évaluation socio-économique du 
projet. 

Ae 

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les 
conséquences des recommandations du présent avis. 

Ae 
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3. ANNEXES 

3.1. ANNEXE 1 – NOTE DE PRESENTATION COMPLEMENTAIRE SUR LES 

AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS ET SUR LES CONTRE ALLEES 
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Note complémentaire relative 

aux aménagements dédiés aux modes actifs 

et aux contre-allées 

 

 

Table des matières 
PREAMBULE ............................................................................................................................................................ 48 
CONTEXTE ET MOTIVATION ...................................................................................................................................... 48 
Etat des lieux ........................................................................................................................................................ 48 
Des aménagements ponctuels qui préfigurent la suite des aménagements ....................................................... 49 
LES AMENAGEMENTS POUR LES PIETONS ET CYCLES PREVUS DANS LES PROJETS DE SECURISATION ........................... 51 
Référentiels : ......................................................................................................................................................... 51 
Les principes des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes : ............................................................. 51 
ARTICULATION AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE L’AGGLOMERATIONS ALBIGEOISE ...................................... 53 
DESCRIPTION DES CONTRE-ALLEES .......................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans son avis du 20 décembre 2017, l’Ae (CGEDD) a recommandé : 

- d’une part, de compléter la présentation des contre-allées et des pistes cyclables ; 
- et d’autre part, de revoir les itinéraires cyclables envisagés, afin d’offrir un itinéraire lisible, 

continu et sécurisé sur l’ensemble du projet. Elle recommande en outre, d’en présenter 
l’articulation avec le réseau cyclable existant et projeté de l’agglomération. 

 

La présente note établie par la DIR Sud-Ouest, a pour objet de présenter plus en détail les principes 
d’aménagements en faveur des modes actifs (piétons et cyclistes), prévus dans le programme de 
l’opération de sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois. Elle complète la notice de présentation 
du projet soumis à l’enquête (pièce C) et la description du projet figurant dans l’évaluation 

environnementale (pièce E2) et dans le dossier de demande d’autorisation environnementale (pièce 
G1). 

 

Après avoir dressé un état des lieux de la situation, la note justifie la pertinence de ces 
aménagements dédiés aux modes actifs, en explicitant les dispositions envisagées pour assurer la 
lisibilité et la continuité des itinéraires cyclables et des cheminements piétonniers ainsi que pour 
assurer la sécurité de ces usagers vulnérables au regard du trafic circulant sur la route nationale.  

Elle tient compte des échanges menés avec les collectivités locales concernées, et en particulier 
avec les services de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois qui détient la compétence sur 
son ressort territorial en matière d’aménagements en faveur des modes actifs. Il est rappelé que ces 
aménagements qui seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage Etat dans le cadre de l’oépration de 
sécurisation de la RN88, seront transférés, une fois réalisés, à la communauté d’agglomération qui 
en assurera l’exploitation et la gestion. 

La présente note complète également, à la demande de l’Ae, la présentation du projet par une 
description plus détaillée des contre-allées créées dans le cadre de l’opération pour assurer de 
manière sécurisée la desserte locale des propriétés riveraines. 

Les principes d’aménagement décrits dans cette note, ont vocation à être déclinés lors des études 
de conception détaillée ; certains ajustements pouvant encore voir lieu en concertation avec les 
collectivités, tout en respectant les objectifs de continuité, de lisibilité et de sécurité décrits dans la 
note. La bande de DUP a ainsi été définie de façon à permettre ces éventuels ajustements sur les 
itinéraires cyclables notamment, quand les choix ne sont pas encore complètement arrêtés à ce 
stade des études. Ces éléments sont précisés dans la présente note. 

 

CONTEXTE ET MOTIVATION 

ETAT DES LIEUX 

 

La RN88, une route nationale traversant un tissu urbain et périurbain, non aménagée pour les 
piétons et les cyclistes : 

 

Actuellement, la section de la RN88 concernée par le projet de sécurisation entre le giratoire de 
L’Arquipeyre et le giratoire de L’Hermet, est une voie à dominante routière qui n’est pas, ou du 
moins peu, aménagée pour les usagers des modes actifs (piétons et cyclistes), hormis sur certains 
secteurs où des aménagements spécifiques ont été réalisés dernièrement, par anticipation. 

Toutefois, ces aménagements existants restent ponctuels et manquent de lisibilité et, surtout, il 
n’existe pas aujourd’hui de continuité des itinéraires cyclables et des cheminements sécurisés pour 
les piétons sur l’ensemble de la section comprise entre L’Arquipeyre et L’Hermet.  
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Ainsi, sur la plupart des autres sections, comme l’illustrent les photos ci-dessous, les vélos et les 
piétons sont contraints de circuler sur des accotements de la route nationale, souvent étroits et pas 
toujours revêtus, exposés aux risques routiers du fait de la proximité avec le trafic routier. 

 

Chaussée Albi Carmaux (Gaillaguès / Coules) : absence 
d’accotement stabilisé 

Chaussée Carmaux Albi (L’Hermet / Coules) : accotement étroit 
non aménagé en rive droite 

  

Pour toutes ces raisons et considérant les perspectives de développement de l’urbanisation sur ce 
secteur de la commune de Lescure d’Albigeois, il a été décidé de réaliser dans le cadre de 
l’opération de sécurisation de la RN88, des aménagements complémentaires en faveur des modes 
actifs. 

 

 Le chapitre qui suit, décrit les quelques aménagements réalisés dernièrement et existants en faveur 
des modes actifs sur la section concernée entre L’Arquipeyre et L’Hermet. 

 

DES AMENAGEMENTS PONCTUELS QUI PREFIGURENT LA SUITE DES 

AMENAGEMENTS 

 Entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès dans le sens Albi Carmaux, 
une voie de désenclavement et une contre-allée de desserte de la zone d’activité de Solviel ont été 
réalisées en 2010 par anticipation. Ces travaux qui préfigurent ce qui est prévu dans la suite de 
l’opération, ont intégré certains aménagements spécifiques pour les modes actifs.  

 

La voie de désenclavement (impasse de l’Arquipeyre) d’une longueur d’environ 300m (Cf. 
illustration ci-dessous), se termine en impasse par une raquette de retournement au droit du garage 
Citroën, permettant aux riverains de faire demi-tour pour rejoindre la RN88 au niveau du giratoire de 
l’Arquipeyre auquel elle se raccorde à hauteur de la jardinerie « Les Jardins Tarnais ». Le trafic 
routier est marginal sur cette voie sans issue qui dessert uniquement une enseigne commerciale 
(agence immobilière) et quelques maisons. Cette voie de désenclavement est isolée de la RN88 par 
un terre-plein latéral équipée de bordures haute de type chasse-roues ; ce qui permet aux piétons et 
aux cyclistes de pouvoir y circuler en toute sécurité. 

 

A l’extrémité de la voie de désenclavement, un passage est aménagé pour assurer la continuité des 
cheminements des piétons et de l’itinéraire cyclable en direction de Gaillaguès via le trottoir bordant 
la contre-allée de la zone d’activités de Solviel, aménagé pour accueillir piétons et cyclistes. 

 

Illustration : raquette de retournement au bout de l’impasse de l’Arquipeyre,  

continuité de l’itinéraire pour les piétons et cyclistes 

 

Ce trottoir large d’environ 2.50m qui longe la contre-allée de desserte de la ZA de Solviel, délimité 
par des bordures hautes de type T, permet aux piétons et cyclistes de circuler en sécurité en limitant 
les interactions d’une part, avec le trafic de la RN88 éloigné par la contre-allée et, d’autre part, avec 
le trafic de la zone d’activité. 
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Ces aménagements récents seront conservés dans le cadre du projet de sécurisation. Pour autant, 
suite à certaines difficultés rapportées par la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la mairie 
de Lescure d’Albigeois, quelques améliorations pourront être apportées :  

- d’une part, pour améliorer la signalisation à destination des cyclistes notamment pour indiquer 
l’itinéraire cyclable en amont au niveau du giratoire de l’Arquipeyre ; 

- et d’autre part, pour améliorer la sécurité des usagers au niveau des intersections de la voie 
cyclable avec les accès aux commerces se repiquant sur la contre-allée. En effet, comme le 
montre l’illustration ci-dessous, les vélos ou piétons peuvent se faire surprendre par un usager 
entrant ou sortant d’un commerce. 
 

 

Illustration : conflit entre la voie cyclable et les accès aux commerces (ZA de Solviel) 

 

Des solutions seront recherchées en lien avec les collectivités pour améliorer la sécurité (recul des 
bandes de stop, marquage spécifique de couleur, ….) en se conformant aux recommandations en 
vigueur et aux guides de conception des aménagements cyclables explicitant les règles de l’art ou 
synthétisant des bonnes pratiques. 

 Dans le cadre des travaux du giratoire de Najac Nord mis en service en 2014 sur la 
chaussée Carmaux Albi, une contre-allée desservant quelques habitations riveraines a été aménagée 
sur une longueur d’environ 300m en aval du giratoire. Le long de cette contre-allée, un trottoir de 1,40m 
a été réalisé sur une centaine de mètres jusqu’aux dernières habitations. Il est prévu dans le cadre des 
travaux de sécurisation de la RN88 de prolonger ce trottoir en bordure de la contre-allée en direction de 
Gaillaguès et de faire déboucher la piste piétons/cycles sur le chemin de Najac (voie communale). 
 

 

Illustration : trottoirs existants (jaune), aménagements à réaliser (rouge) dans le cadre de la sécurisation de la RN88 sur le secteur Najac 
Nord - Gaillaguès 

 

 Autres aménagements existants : 
Des trottoirs existent autour du giratoire de L’Arquipeyre et le long de l’avenue Albert Thomas. 
Dépourvue de trottoir, la route de la Drêche, actuellement en sens unique, est bordée de bandes 
cyclables des 2 côtés. 

Des passages piétons sont matérialisés sur la RN88 aux abords des carrefours giratoires de 
l’Arquipeyre, de Gaillaguès et de Najac Nord. 

Sur le reste de la section entre L’Arquipeyre et L’Hermet, il n’existe pas d’aménagement en faveur 
des usagers des modes actifs (piétons, cyclistes). 

 

  

Trottoirs aux abords du giratoire de l’Arquipeyre Passages piétons sur la RN88 à Gaillaguès 
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LES AMENAGEMENTS POUR LES PIETONS ET CYCLES PREVUS 

DANS LES PROJETS DE SECURISATION 

 

REFERENTIELS : 

La conception des aménagements spécifiques pour les usagers des modes actifs et de la 
signalisation qui leur est dédiée devra respecter : 

- L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
- Les recommandations en vigueur et les guides du CERTU, de l’association des 

départements et régions cyclables (ADRC) et du club des villes et territoires cyclables 
(CVTC), … : 

o Guide du partage de la voirie ; 
o Guide « Recommandations pour les aménagements cyclables » (RAC) ; 
o Guide « Signalisation pour les aménagements et itinéraires cyclables » ; 
o Fiches techniques ; 
o … 

 

LES PRINCIPES DES AMENAGEMENTS DEDIES AUX PIETONS ET AUX 

CYCLISTES : 

 Les aménagements existants en faveur des modes actifs tels que décrits plus haut, seront 
conservés à l’identique. Comme indiqué, quelques améliorations seront toutefois apportées pour 
améliorer la signalisation à l’attention des cyclistes et pour réduire les risques de conflits entre 
vélos et usagers des commerces au niveau des intersections de la voie cyclable avec les accès 
aux établissements commerciaux desservis par la contre-allée. Par ailleurs, le trottoir le long de 
la contre-allée créée en même temps que le giratoire de Najac Nord sera poursuivi en direction 
du giratoire de Gaillaguès. 

 Le projet intègre la création d’itinéraires cyclables et de cheminements pour les piétons, 
continus et cela dans chaque sens de circulation.  

 En présence d’une contre-allée, seul un trottoir piétonnier est aménagé ; les vélos étant invités à 
circuler sur la chaussée de la contre-allée faiblement circulée. On notera toutefois que la contre-
allée existante face à la ZA de Solviel marque une exception à ce principe. En effet, cette 
contre-allée supportant un trafic sensiblement plus important (accès aux commerces), le choix a 
été fait de réaliser un trottoir élargi de 2,50m qui accueille piétons et cyclistes. 

 En l’absence de contre allée, une voie latérale pour les piétons et les cyclistes, isolée de la 
section courante de la RN par un terre-plein latéral équipé de bordures chasse-roues, est 
prévue. Sur cette voie, une signalétique au sol distingue l’espace réservé au cheminement des 
piétons (largeur 1,40m) de la zone circulable par les vélos (largeur 1,50m). 

 Une attention toute particulière sera prêtée lors des études de conception détaillée qui seront 
menées en lien avec les collectivités locales pour assurer une parfaite continuité des 
aménagements. Plus loin, des éléments sont fournis sur les dispositions envisagées à ce stade 
pour garantir cette continuité. Certaines sont encore en discussion et pourraient faire l’objet 
d’ajustements lors des études détaillées. 

 

 

L’Etat en liaison avec les collectivités, se sont fixés comme objectif de réaliser des aménagements 
adaptés pour les modes actifs qui répondent aux enjeux de lisibilité et de continuité des itinéraires 
cyclables et des cheminements piétonniers et aux enjeux de sécurité de ces usagers vulnérables 
que sont les piétons et les cyclistes au regard du trafic routier de la RN88. 

 

 Sécurisation des modes actifs : 
 

Contrairement aux automobilistes « protégés » dans leur habitacle, les piétons et les cyclistes 
sont des usagers vulnérables. La sécurité est particulièrement liée aux aménagements de détail.  

En premier lieu, il est important de veiller à éviter les obstacles sur les itinéraires pouvant gêner 
ou constituer un danger pour le cheminement des piétons ou pour la circulation des vélos 
(présence de grilles / tampons, de bordures insuffisamment abaissées, de caniveaux, mobilier 
urbain inadapté…). 

Par ailleurs, des dispositions seront prises vis-à-vis de la circulation routière, pour isoler les 
circulations « douces » du trafic de la RN, soit par des trottoirs surélevés, soit la création de 
terre-pleins latéraux dotés de bordures hautes chasse-roue voire de dispositifs de retenue, pour 
séparer la chaussée de la RN de la contre-allée ou de la voie piétons/cycles. Ainsi, à l’exception 
des traversées pour les piétons et les cyclistes, tous les espaces dédiés à ces usagers sont 
systématiquement isolés et protégés de la circulation de la RN. Au niveau des traversées de la 
RN qui sont des zones de conflits possibles, particulièrement sensibles hors agglomération 
(zone urbaine délimitée par des panneaux EB10/EB20), outre la signalisation au sol et verticale, 
il sera intégré un éclairage spécifique pour permettre à ces usagers vulnérables de traverser de 
nuit, en étant vus des automobilistes. Ces traversées sont situées aux abords des giratoires où 
les vitesses sont moindres et l’attention des conducteurs plus soutenue. 

 Lisibilité des itinéraires : 
Les aménagements dédiés aux modes actifs seront d’autant plus appropriés qu’ils seront 
lisibles. Il est prévu de mettre en place une signalisation et un jalonnement à l’attention des 
cyclistes avec notamment, l’application de marques au sol (pictogrammes « vélo ») sur les voies 
et espaces qui leur sont dédiés. La signalisation de jalonnement de l’itinéraire sera posée au 
niveau des intersections et points de passage obligés des piétons et vélos afin de guider au 
mieux ces usagers. 

L’attention des collectivités sera attirée sur la nécessité d’accompagner la création de ces 
aménagements par un jalonnement approprié au niveau des connexions avec le réseau cyclable 
de l’agglomération et de veiller à la continuité et cohérence des jalonnements sur le réseau 
secondaire (Voir aussi le chapitre plus loin sur l’articulation avec le réseau cyclable des 
collectivités). Lors des études de détail, la conception du projet de signalisation sera faite en lien 
étroit avec les services compétents de la Communauté d’agglomération et des communes. 

Sur les aménagements dits « partagés » pour les piétons et cycles, il est tout de même prévu 
d’appliquer un marquage au sol adapté pour bien distinguer les espaces réservés aux piétons, 
de ceux dédiés aux vélos afin de limiter les risques de conflits.  

 Pour le confort des utilisateurs, les pistes et les trottoirs seront revêtus avec un enrobé, 
éventuellement de couleur pour dissocier les espaces respectifs. Les caractéristiques des 
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cheminements piétonniers respecteront les normes d’accessibilité pour les personnes 
malvoyantes ou à mobilité réduite (largeur, déclivité, bandes podotactiles au niveau des 
traversées avec des abaissés de bordures,…).  
 

 Continuité des itinéraire cyclables et des cheminements piétonniers : 
Comme cela a été montré dans l’état des lieux, la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Les 
rares tronçons aménagés pour la circulation des piétons et des cyclistes sont courts et n’offrent 
aucune continuité le long de l’itinéraire ; la plupart du temps, à défaut d’aménagements 
spécifiques, les piétons et les cyclistes sont contraints à circuler sur des accotements souvent 
étroits et non revêtus, exposés au risque routier. 

Les itinéraires proposés en particulier pour les vélos, seront continus dans les 2 sens de 
circulation ; soit par des aménagements spécifiques compris directement dans l’emprise du 
domaine public routier, soit par des connexions avec des voies communales latérales 
existantes. 

 

 La carte ci-dessous illustre la continuité des aménagements.  

 

 

 

 

 

 

En matière de continuité des itinéraires piétons / cyclistes, quelques points méritent d’être 
explicités et commentés : 

- continuité dans le secteur du giratoire de Gaillaguès ; 
- continuité sur la section Gaillaguès l’Arquipeyre ; 
- continuité de la liaison entre la RN88 en direction du centre-ville d’Albi ; 
- les mouvements de traversées de la RN. 

 

- Sur le secteur de Gaillaguès : dans le sens Carmaux Albi, il n’est pas possible de poursuivre 
la piste piétons/cycles le long de la RN88 depuis la fin de la contre-allée jusqu’au giratoire de 
Gaillaguès. En effet, l’emprise disponible entre la RN88 et le chemin de Najac est trop étroite 
pour y insérer cette piste. En accord avec les collectivités, il est prévu de faire déboucher les 
usagers des modes doux sur la voirie d’intérêt local (chemin de Najac) parallèle à la RN, à la 
fin de la contre-allée. Les piétons et cycliste pourront ainsi circuler sur cette voie communale 
sur environ 200m avant de rattraper des aménagements créés en bordure de la RN. A noter, 
l’aménagement du chemin de Najac est inscrit en priorité 1 dans le phasage de mise en 
œuvre du schéma directeur cyclable de l’agglomération albigeoise adopté en 2013 (voir plus 
loin). Le long de la voie communale, des trottoirs larges ont d’ores et déjà été aménagés lors 
de travaux récents réalisés par la Communauté d’agglomération. 

 

 

Illustration : Aménagement de trottoirs réalisé sur le chemin de Najac 

- Sur la section Gaillaguès - L’Arquipeyre sens Carmaux Albi : sur cette section, il a décidé 
d’éloigner les « déplacements doux » du trafic de la RN88 en utilisant l’actuelle chaussée 
Nord (Carmaux - Albi) de la RN88 qui a vocation à être déclassée du réseau routier national 
et transférée aux collectivités en vue de sa requalification en voie de desserte ; Pour 
mémoire, le trafic de la RN dans le sens Carmaux – Albi, est reporté sur une nouvelle 
chaussée construite par doublement en place de la chaussée Sud. Dans l’attente des 
travaux de requalification par les collectivités de cette chaussée Nord une fois déclassée, 
l’Etat prévoit de matérialiser par une peinture au sol sur cette chaussée, l’itinéraire piétonnier 
et cyclable pour éviter toute rupture de continuité. 

 
- Concernant les liaisons pour les modes doux entre la RN88 et l’avenue Albert Thomas en 

direction du centre-ville d’Albi, plusieurs possibilités ont été examinées en lien avec les 
collectivités : traversée de la zone du Leclerc, rabattement vers la route de la dreche via 
l’ancienne voie de liaison RD90/RN88 mise en impasse, passage par les abords du giratoire 
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de l’Arqupeyre. La solution retenue à ce stade, est d’assurer cette continuité par la route de 
la Drêche qui sera aménagée avec bandes cyclables et trottoirs (dans les 2 sens de 
circulation). Cette solution permettra d’éviter aux usagers vulnérables que sont les cyclistes 
et piétons de circuler au niveau du nœud très routier du giratoire de l’Arquipeyre ou de 
traverser la zone commerciale du Leclerc où les clients motorisés à la recherche d’une place 
de stationnement peuvent ne pas prêter suffisamment attention à ces usagers vulnérables. 
Les cyclistes seront incités par une signalisation adaptée à rejoindre la route de la Drêche 
via l’ancienne voie de liaison RD90/RN88 qui sera mise en impasse face à l’actuel magasin 
Gémo. Les piétons auront toutefois la possibilité de poursuivre leur itinéraire le long de la 
RN88 via un trottoir aux dimensions et caractéristiques adaptées pour les personnes à 
mobilité réduite, pour rattraper les trottoirs existants autour de l’anneau du giratoire de 
l’Arquipeyre.  

 

 

Illustration : continuité piétonne et cyclable aux abords de l’Arquipeyre 

 

Illustration : profil en travers de la route de la Drêche 

ARTICULATION AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE L’AGGLOMERATIONS 

ALBIGEOISE 

L’agglomération Albigeoise a lancé fin 2011, une démarche d’élaboration d’un schéma directeur 
communautaire pour les modes doux. Le conseil communautaire de l’agglomération a adopté le 
schéma directeur cyclable le 2 juillet 2013 en intégrant le schéma directeur cyclable en cours sur la 
commune d'Albi depuis 2009. Ce schéma comporte 5 orientations opérationnelles et prioritaires : 

1. Développer les axes forts interurbains : Est/ouest Marssac – Terssac - Le Séquestre – Albi ; 
Albi - St Juéry ; Albi - Puygouzon pour rejoindre la voie verte Albi Castres ; 

2. Développer les continuités sur le territoire d’Albi (le long de la Rocade ; traversées Nord 
Sud) avec la poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur cyclable sur la commune ; 

3. Développer les infrastructures de mobilité à vélo, internes aux communes (déplacements 
vers l’école, les équipements publics) ; 

4. Développer les dispositifs de stationnement 
5. S’assurer de la cohérence technique des aménagements sur le territoire communautaire 

 
Ces orientations ont été détaillées dans le schéma directeur cyclable qui comprend : 

 une cartographie des axes prioritaires de développement du réseau cyclable à l'échelle de 
l'agglomération et des communes ; 

 des préconisations d'aménagement pour chacun de ces axes ; 
 un phasage pour la mise en œuvre opérationnelle ; 
 des préconisations pour développer le stationnement vélo ; 
 une charte des aménagements cyclables afin d'harmoniser les pratiques. 

 
Le phasage proposé pour la mise en œuvre du schéma directeur cyclable se décline en 5 niveaux 
de priorité qui permettront d'organiser le développement du réseau cyclable de façon cohérente et 
de planifier sur plusieurs années les investissements les plus importants. 

 

Zone du 
projet 
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Sur cette carte, figurent les aménagements existants (bandes cyclables existantes bordant la route 
de la Drêche et contre-allée Solviel avec son trottoir piétons/cycles entre L’Arquipeyre et 
Gaillaguès). Le reste des aménagements cyclables prévus le long de la RN88 dans la continuité des 
premiers, sont bien inscrits sur cette carte du moins jusqu’à la RD70 (accès vers le centre bourg de 
Lescure d’Albigeois), mais sans précision sur le phasage, s’agissant d’aménagements réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat dans le cadre du projet de sécurisation de la RN88, par délégation de la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois. 

D’après ce plan de phasage, l’aménagement pour les vélos de l’avenue Albert Thomas en direction 
du centre-ville est inscrit en phase 3. Les liaisons cyclables en direction du centre de Lescure 
emprunteront la route de la Barrière (phase 1 et 2) ou le chemin des Arizonicas (phase 3) et la 
RD70 (déjà aménagée avec ses trottoirs). 
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DESCRIPTION DES CONTRE-ALLEES 

 

Sur les sections où il existe des accès directs depuis la RN aux propriétés riveraines, il a été décidé 
à l’instar des dispositions mises en œuvre pour la desserte des établissements commerciaux de la 
ZA de Solviel, de créer des contre-allées qui longent la RN et qui permettront de dissocier les flux 
de de transit du trafic local. 

 

Ces contre-allées de desserte sont des voies unidirectionnelles orientées dans les mêmes sens de 
circulation que la chaussée de la RN. Elles permettent aux riverains d’accéder en toute sécurité 
avec leurs propriétés respectives. 

Pour des raisons de sécurité et de lisibilité, ces contre-allées sont isolées de la section courante de 
la route nationale par un terre-plein latéral d’une largeur adaptée pour pouvoir implanter la 
signalisation requise et équipé de bordures chasse-roues voire de dispositifs de retenue dans le cas 
d’une différence de niveaux significative entre la chaussée de la RN et la contre-allée parallèle. 

 

 

Exemple de profil en travers de la RN88 avec contre-allée 

Les accès aux contre-allées se font par l’intermédiaire de biseaux d’entrée et de sortie conformes 
au référentiel de conception requis pour ce type de voies (artères urbaines limitées à 70 km/h). 

Dans la configuration actuelle, la section concernée entre l’Arquipeyre et l’Hermet comprend déjà 
deux contre-allées existantes qui seront conservées en l’état : 

- la contre-allée de la ZA Solviel d’une longueur1 de 450m comprise entre le garage Citroën et 
le giratoire de Gaillaguès (dans le sens Abi Carmaux) : cette voie réalisée en 2010 permet 
de desservir l’ensemble des entreprises et commerces de la zone d’activité de Solviel et 
quelques habitations situées en bordure du Tarn en deuxième rideau.  

- la contre-allée de Najac Nord : construite en 2013 en même temps que le giratoire de Najac 
Nord, elle a une longueur1 de 300m et permet la desserte de quelques habitations et de 
parcelles actuellement cultivées et vouées à l’extension urbaine d’après le plan de zonage 
du PLU de la commune de Lescure d’Albigeois. 
 

 
Illustration : photographie aérienne de la contre-allée de Najac (sens Carmaux Albi) 

 
 
 

 
Illustration : photos aérienne de la contre allée de ZA Solviel (sens Albi Carmaux) 

 

                                                

1 Les longueurs des contre-allées sont données à titre indicatif, hors biseaux d’entrée et de sortie 
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Ces contre-allées préfigurent la suite des aménagements prévus dans le cadre du projet de 
sécurisation de la RN88 soumis à l’enquête publique. Celui-ci comprend ainsi la création de 3 
nouvelles contre-allées : 

 

- sur la section comprise entre le giratoire de Gaillaguès et le giratoire RD70 (dans le sens 
Albi Carmaux) : une contre-allée est prévue sur une longueur d’environ 1100m. Cette contre-
allée est la plus longue. Elle dessert une quinzaine de propriétés dont un commerce. Les 
accès depuis la RN se font à ses extrémités (à la sortie du giratoire de Gaillaguès et avant le 
franchissement du ruisseau de Coules) par des biseaux d’entrée ou de sortie selon le cas. 
Cette contre-allée prévoit en outre, un accès intermédiaire à la RN par une connexion sur le 
giratoire de Najac Sud. A noter, le chemin des Arizonicas (voie communale) débouche sur la 
contre-allée par un carrefour aménagé en T, sans liaison directe avec la RN. 

- sur la section comprise entre le giratoire de l’Hermet et le ruisseau de Coules (dans le sens 
Carmaux Albi) : une contre-allée est prévue sur environ 100m pour desservir quelques 
maisons situées en bordure de la RN côté Nord. L’accès à la contre-allée se fait par un 
biseau en aval du giratoire de l’Hermet et la sortie de la contre allée par un biseau se 
terminant avant le franchissement du ruisseau de Coules. 

- sur la section comprise entre le Coules et le giratoire de Gaillaguès (dans le sens Carmaux 
Albi) : une contre allée est prévue sur environ 350m. A noter le chemin de Lavergne et le 
chemin de Bouyssié (voies communales) débouchent sur cette contre-allée et s’y raccordent 
par des carrefours aménagés en T, sans liaison directe avec la RN. 

 

Les contre allées sont schématisées sur le plan général des travaux (PGT) en pièce D du dossier 
d’enquête. 

Les contre allées auront un statut de voie communale et seront ainsi transférées à la commune, une 
fois aménagées. La vitesse maximale autorisée aux usagers de ces contre-allées sera de 50km/h. 
Elles seront empruntées par les vélos et les transports en commun. Des arrêts de bus seront 
aménagés le long de ces contre-allées. Le PGT indique la position retenue ou pressentie de ces 
arrêts. 

Les contre allées sont bordées d’un trottoir piétonnier dégageant une largeur de 1,40m adaptée aux 
normes d’accessibilité pour le cheminement en sécurité des personnes malvoyantes et à mobilité 
réduite. 
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3.2 ANNEXE 2 – ETUDE D’ARTELIA DE MARS 2018 EXAMINANT LA FAISABILITE 

DE TRAITER L’INTEGRALITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ISSUES DE LA 

PLATEFORME ROUTIERE 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois, l’Autorité Environnementale a 
été saisie pour avis par le Préfet du Tarn sur le dossier qui lui avait remis le 28 septembre 2017. 

Dans son avis délibéré n°2017-76 du 20 décembre 2017, l’Autorité Environnementale recommande 
notamment de « prévoir le traitement de l’intégralité des eaux de ruissellement et expliciter les 
éléments qui ont amené à retenir la solution d’assainissement ». En effet, en regard des 
contraintes techniques et foncières, le projet ne prévoyait qu’un traitement partiel des eaux de la 
voirie. 

Dans ce contexte, la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest a confié à Artelia la 
réalisation d’une étude de faisabilité de l’assainissement de la voirie de la RN 88 pour en évaluer la 
faisabilité technique et environnementale ainsi que les surcoûts associés par rapport au projet 
initial. 
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2. CONTEXTE 

2.1. SECTEUR D’ETUDE ET IMPLUVIUMS 

Le secteur d’étude s’étend à l’Est de l’intersection entre l’avenue Albert Thomas et la rue Gaston 
Bouteiller et à l’Ouest le rond-point de l’Hermet. 

L’extrait ci-dessous présente le secteur d’étude. 

 

Fig. 1. Situation de la zone d’étude sur fond IGN (source : IGN) 

Sur ce périmètre relativement plat, on recense 16 bassins versants routiers et donc 16 exutoires. 
Le projet représente ainsi une surface totale d’environ 10 ha, avec une surface active totale de 
7,7 ha. 

Les figures suivantes présentent le découpage en impluviums de la zone d’étude. 

Rond-point  
de l’Hermet 
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Fig. 2. Découpage en impluvium (secteur Est) 
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Fig. 3. Découpage en impluvium (secteur Centre) 
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Fig. 4. Découpage en impluvium (secteur Ouest) 
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2.2. OCCUPATION DES SOLS ET PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le territoire d’étude fait déjà l’objet d’une occupation des sols relativement dense comme le montre 
l’extrait ci-dessous du dossier de demande d’autorisation environnementale (Source : VERDI). 

 

De plus, certaines zones telles que les friches et délaissés routiers ont récemment été aménagées 
ou feront l’objet de zones de stationnement (parking relais et aire de covoiturage). 
  

Projet parking 
relais 

Projet aire de 
covoiturage 
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La figure suivante présente un extrait du PLU de la commune de Lescure d’Albigeois. Le projet est 
bordé de zones urbanisées (zones U) ou à urbaniser (zones AU). On recense également quelques 
zones agricoles (zones A). La vallée du Coules représente par ailleurs la seule zone naturelle 
traversée (zone N). 
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3. MESURES COMPENSATOIRES A METTRE EN 

OEUVRE 

3.1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT 

Dans le département du Tarn (81), la police de l’eau préconise de compenser les surfaces 
imperméabilisées de la façon suivante : 

 écrêter les débits pour une période de retour 30 ans avec un débit de fuite de 20 l/s/ha ; 

 stocker une pollution accidentelle pour une pluie biennale avec en plus un volume de 
sécurité de 50 m³. 

3.2. PLUIES DE REFERENCE 

Les données exploitées dans le cadre de l’étude sont les intensités de pluie issues de la station 
départementale Météo France d’Albi sur la période 1990 – 2012. Ces intensités ont été calculées à 
partir des coefficients de Montana. 

Le tableau ci-dessous présente ces coefficients pour différentes périodes de retour. 

 

  Période de retour 

 
Coefficient de 

Montana 
10 ans 30 ans 

Durée  

6 à 30 
minutes  

a (mm/min) 4,793 6,387 

b 0,467 0,476 

Durée 30 
minutes à 3 

heures 

a (mm/min) 11.962 17.214 

b 0.728 0.748 

Durée 2 à 6 
heures 

a (mm/min) 18.935 0.82 

b 32.229 0.874 

 

Ces coefficients permettent de décrire la pluie P au travers de la formule : P= a.t
(1-b)

, avec P en mm 
et t en minutes. 
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3.3. ESTIMATION DES VOLUMES THEORIQUES A METTRE EN ŒUVRE 

Les volumes à mettre en œuvre ont été calculés selon les deux critères recommandés par les 
services instructeurs du département du Tarn, à savoir :  

 les volumes de rétention ont été estimés à partir de la « Méthode des Pluies » qui consiste 
à calculer, en fonction du temps, pour une période de retour donnée (ici 30 ans), la 
différence entre le volume d’eau précipité sur une surface et le volume d’eau évacué par 
un ouvrage de fuite (ici 20l/s/ha avec un orifice minimal de 70 mm) ; 

 les volumes de confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie ont été estimés 
pour la période de retour 2 ans auxquels nous avons ajouté 50 m³ correspondant au 
volume d’une cuve. 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 et en utilisant ces méthodes de dimensionnement, les 
volumes théoriques à mettre en œuvre pour respecter ces deux critères sont synthétisés dans le 
tableau suivant. 

A noter que les volumes ont été calculés en considérant le traitement de l’intégralité de la 
plateforme routière sur les 16 bassins versants identifiés (voies existantes et projetées). 

Remarque : 

Les bassins versants identifiés et les surfaces actives sont issus des données du cabinet VERDI. 
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Pour l’ensemble du projet, traiter l’intégralité de la plateforme routière reviendrait à stocker un volume théorique total d’environ 3700 m³ (pour 
mémoire, le projet tel qu’il est défini à l’heure actuelle prévoit 800 m³ de stockage). 

 

Nom 
Surface 

(m²) 
Surface 

active (m²) 

Débit 30 ans (l/s) 
sans dispositif de 

rétention 

Volume pollution 
accidentelle par temps 
de pluie (m³) dont cuve 

50 m³ 

Volume 
d'écrêtement 

(m³) 

Volume utile 
théorique à 
stocker (m³) 

Dimension 
orifice fuite 

(mm) 

Débit de fuite  
(l/s) 

Volume mis en œuvre 
dans le cadre du projet 

(m³ - pour mémoire) 

BVp 1 projet 4 000 4 000 176 156 116 202 ø 70 7 69 (collecteur réservoir) 

BVp 2 projet 2 275 1 673 59 94 65 94 ø 70 7 94 (bassin B1) 

BVp 3 projet 4 180 3 935 113 154 194 194 ø 75 8 200 (bassin B2) 

BVp 4 projet 7 210 6 507 284 222 314 314 ø 100 14 - 

BVp 5 projet 6 918 5 119 162 185 228 228 ø 100 14 
99 (2 collecteurs 

réservoirs) 

BVp 6 projet 5 839 5 722 197 201 283 283 ø 90 11 - 

BVp 7 projet 12 715 8 646 238 278 387 387 ø 130 23 - 

BVp 8 projet 11 546 6 581 166 224 269 269 ø 130 23 - 

BVp 9 projet 3 459 2 767 117 123 127 127 ø 70 7 - 

BVp 10 projet 7 024 4 355 204 165 183 183 ø 100 14 - 

BVp 11 projet 4 920 4 182 170 160 201 201 ø 80 9 - 

BVp 12 projet 8 259 6 772 201 229 311 311 ø 110 17 - 

BVp 13 projet 1 987 1 371 46 86 49 86 ø 70 7 - 

BVp 14 projet 3 704 2 556 91 117 114 117 ø 70 7 - 

BVp 15 projet 10 942 9 848 350 310 472 472 ø 125 22 
110 (collecteur 

réservoir) 

BVp 16 projet 6 557 4 459 130 168 203 203 ø 90 11 225 (bassin B3) 
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4. ETUDE DE FAISABILITE 

En regard des volumes de rétention théoriques déterminés précédemment, chaque impluvium a 
été analysé ci-après afin de définir les potentialités de mise en œuvre en fonction des contraintes 
en présence (topographie, foncier, réglementaire,…). Pour chaque bassin versant, nous avons 
également rappelé les dispositifs effectivement prévus dans le cadre du projet. 

A. Impluvium BV P1  

Pour cet impluvium BV P1 le volume théorique à mettre en place serait de 202 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Les abords de cet impluvium sont densément urbanisés et empêchent la réalisation d’un bassin de 
rétention en bordure immédiate de voiries. Toutefois il pourrait être envisagé un stockage dans une 
des parcelles non urbanisées, classées UX au PLU et cadastrées BE 24, BE 25 ou BE 26. Outre 
l’acquisition des terrains, cela nécessiterait de guider les eaux jusqu’à ces parcelles via une 
conduite. Le rejet du bassin pourrait se faire dans le Tarn, là encore par la mise en place d’une 
conduite. La surface nécessaire pour la réalisation d’un bassin à ciel ouvert sur ces parcelles serait 
d’environ 800 m². Le coût pour la mise en place de ce bassin de rétention hors acquisition foncière 
s’élèverait à environ 260 000 HT. 

A noter que le gérant de la jardinerie "Les Jardins tarnais" a acquis les terrains sur lesquels le 
bassin pourrait être envisagé, pour y développer un projet commercial. Dans le cadre de ce projet, 
il est également envisagé de mailler la voie de desserte empruntant le chemin de l'Arquipeyre le 
long de Citröen pour rejoindre la contre allée Solviel. La création d'un bassin sur ce secteur 
empêcherait donc ces projets. De plus, le bassin n'étant pas situé dans l'assiette du DPRN, il y 
aurait lieu de créer une servitude de réseau pour la canalisation dirigeant les eaux de la RN vers le 
bassin et passant sous des terrains privés. 

Pour toutes ces raisons, la création de ce bassin n’a pas été retenue. 

L’extrait ci-dessous localise cet aménagement. 
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Fig. 5. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P1 

Nota : 

Le projet actuel prévoit sur cet impluvium un stockage en collecteur réservoir Ø1000 en 
accotement nord de la RN88 (volume de stockage de 69 m³). 

B. Impluvium BV P2  

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P2 serait de 94 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud et ce, malgré 
la présence à l’est d’une habitation classée UX au PLU. Le rejet peut se faire dans un Ø1000 
existant. 
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Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 

C. Impluvium BV P3  

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P3 est de 194 m³ avec un débit de fuite 
de 8 l/s et un orifice ø 75 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud. Le rejet peut 
se faire dans un Ø1200 existant. 
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Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 

D. Impluvium BV P4 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P4 serait de 314 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les abords de cet impluvium sont densément urbanisés, n’offrant pas la possibilité 
d’aménagement de bassin à ciel ouvert.  

Seul un stockage enterré (chaussée réservoir) pourrait être envisagé sur ce secteur sous la voirie 
de la RN 88. Un ouvrage de ce type pourrait s’élever à 100 000 € HT, coût qui pourrait être porté à 
250 000 € HT en incluant la démolition de la chaussée de la RN et sa reconstruction après travaux. 
Rappelons toutefois que ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et coûteux et 
une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la 
DIRSO. Par conséquent, ce type de solution est écarté. 

E. Impluvium BV P5 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P5 serait de 228 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les rejets des eaux de voiries se font dans le ruisseau de la Barrière à la cote de 163,60 m NGF 
côté Nord et à la cote de 163,90 m NGF côté Sud. 
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A proximité de la RN88 et au vu de l’urbanisation existante, deux parcelles pourraient en première 
approche accueillir un bassin de rétention : la parcelle BC28 au nord et la parcelle BC165 au sud. 
Toutefois : 

 la parcelle cadastrée BC 28 est localement plus basse que le point de rejet (163,57 m 
NGF) et n’offre donc pas la possibilité de stockage avec rejet gravitaire, d’autant que la 
nappe est a priori affleurante dans ce secteur ; par ailleurs cette parcelle est classée en 
zone AUX0 du PLU et a donc pour vocation d’être urbanisée ; 

 la parcelle cadastrée BC 165 (à usage de jardin potager) est elle aussi en contre bas du 
rejet. Elle est classée en zone U3.4 du PLU ; cette zone U3.4 et notamment en bordure 
de la RN88 est prévue pour accueillir une bande végétalisée de 10 m de large alternant 
arbre de haute tige et arbustes constituant ainsi un écran végétal permettant l’intégration 
paysagère du nouveau quartier. 

Ainsi, pour des raisons topographiques (et foncières dans une moindre mesure), les deux parcelles 
ne sont pas aptes à accueillir un bassin de rétention. Pour cette même raison topographique, les 
voiries secondaires en contrebas de la RN88 ne pourront pas être traitées. 

La seule possibilité sur le secteur consiste à mettre en place des collecteurs réservoirs en 
accotement de la RN88 destinées à écrêter les eaux de la RN88. 

Nota :  

Le projet prévoit deux collecteurs réservoirs Ø1000 en accotement de la RN88, au sud et au nord 
(volume de stockage de 99 m³) et le renvoi d’une partie des eaux de ce bassin versant vers le 
Coules via une conduite enterrée relativement profonde et le bassin B3. 

BC28 

BC165 

Barrière 
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F. Impluvium BV P6 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P6 serait de 283 m³ avec un débit de 
fuite de 11 l/s et un orifice ø 90 mm. 

Un système de rétention pourrait être envisagé :  

 soit sur la parcelle cadastrée BC 38, toutefois cette parcelle est entièrement en zone rouge 
inondation du PPRi ; cet aménagement s’élèverait à environ 100 000 € HT hors coût 
d’acquisition foncière en Zone N du PLU ; la surface nécessaire à la réalisation de cet 
aménagement serait alors de 1400 m² ; 

 soit sous la voirie de la RN 88 sous forme de structure enterrée dont le coût hors reprise 
de voirie s’élèverait à 100 000 € HT. 

L’extrait proposé ci-dessous présente la solution à ciel ouvert envisageable. 

 

Fig. 6. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P6 

Par ailleurs, rappelons que la ripisylve du ruisseau de Coules est classé en zone EBC au PLU. 

Les deux options présentées précédemment n’ont pas été retenues par le Maître d’Ouvrage pour 
les raisons suivantes : 

 pour la première solution (bassin sur parcelle BC38) : le maître d'ouvrage n'envisagera pas 
la création d'un bassin dans une zone rouge d'un PPRi car cela créerait un impact 
potentiel sur le champ d'expansion des crues du Coules avec des incidences possibles sur 
l'aval du ruisseau qui subit déjà aujourd'hui des phénomènes préoccupants d'érosion de 
berges ; une telle mesure nécessiterait des nouvelles autres mesures compensatoires ; la 
contrainte PPRi apparaît ainsi rédhibitoire ; 

 pour la deuxième solution (chaussée réservoir), rappelons que ce genre de dispositif 
nécessite un entretien conséquent et coûteux et une surveillance accrue peu compatible 
avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la DIRSO ; par conséquent, cette 
solution est écartée. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium.  
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G. Impluvium BV P7 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P7 serait de 387 m³ avec un débit de 
fuite de 23 l/s et un orifice ø 130 mm. 

Le bassin de rétention pourrait être envisagé sur la parcelle cadastrée AN 153b et en zone N du 
PLU, déjà occupée en partie par de l’habitat. Le rejet pourrait se faire dans le fossé existant, 
rejoignant le ruisseau de Coules, situé au Nord de la dite parcelle. La surface nécessaire à la 
réalisation de ce bassin de rétention serait alors d’environ 1900 m². 

Le coût de l’ouvrage de rétention pourrait être d’environ 100 000 € HT et hors acquisition de la 
surface nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. 

Cette solution n’a pas été retenue car il est situé dans la coulée verte du Coules et le Maître 
d’Ouvrage s’est engagé à la préserver de tout travaux significatifs afin de limiter l’impact sur les 
milieux naturels. Par ailleurs, les contraintes d’accès sont fortes et pourraient générer des 
surcoûts. 

La figure ci-dessous présente l’aménagement envisageable sur ce secteur. 

 

Fig. 7. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P7 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

H. Impluvium BV P8 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P8 serait de 269 m³ avec un débit de 
fuite de 23 l/s et un orifice ø 130 mm. 

La seule disponibilité foncière au droit du rejet de la plateforme se situe sur la parcelle cadastrée 
AN 100, classée en zone N du PLU. Cette parcelle est une sapinière. Afin de réaliser un bassin de 
rétention à ciel ouvert, il faudrait mobiliser une surface d’environ 1 100 m². 

Le coût de l’ouvrage s’élèverait à environ 100 000 € HT et hors acquisition foncière et abatage 
d’arbres. 

Cette solution n’a pas été retenue car la sapinière a été identifiée par le Maître d’Ouvrage comme 
parcelle à ne pas impacter (coulée verte du Coules).  
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La figure ci-après présente l’aménagement envisageable sur ce secteur. 

 

Fig. 8. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P8 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

I. Impluvium BV P9 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P9 serait de 127 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Ce secteur est densément urbanisé en bordure de voirie, ce qui n’offre pas de possibilité pour la 
mise en place d’un bassin de rétention à ciel ouvert.  

De plus l’assainissement de la voirie se fait en pied de remblai via un fossé, parfois canalisé. Le 
secteur est relativement pentu. Dans ce contexte, la mise en place d’une structure enterrée n’est 
pas envisageable. 

Sur ce bassin versant, les fortes contraintes foncières et topographiques ne permettent pas la mise 
en place de dispositifs de traitement des eaux pluviales. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

J. Impluvium BV P10 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P10 serait de 183 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les parcelles disponibles, dans le cas d’un bassin de rétention à ciel ouvert, sont les parcelles AN 
3 et AN 4, classées en zone N du PLU. Notons que ces parcelles présentent un fort couvert 
végétal mêlant arbres de haute tige à des arbustes. La surface nécessaire à la mise en œuvre de 
cet aménagement s’élèverait à environ 900 m². 
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La mise en œuvre d’un bassin de rétention, hors acquisition foncière et hors abatage d’arbres, 
serait alors d’environ 100 000 € HT. 

Cette solution n’a pas été retenue car elle va à l'encontre de l'engagement du Maître d’Ouvrage de 
limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée verte du Coules. 

L’extrait proposé ci-après présente la solution à ciel ouvert envisageable. 

 

Fig. 9. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P10 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

 

K. Impluvium BV P11 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P11 serait de 200 m³ avec un débit de 
fuite de 9 l/s et un orifice ø 80 mm. 

Tout comme l’impluvium précédent, le secteur présente une forte occupation de sols et notamment 
en bordure de voirie. Le seul espace disponible est la parcelle cadastrée AN 100 qui rappelons-le 
est une sapinière. La surface nécessaire pour la mise en œuvre d’un bassin de rétention à ciel 
ouvert serait d’environ de 1 000 m². 

Le coût de l’ouvrage s’élèverait à environ 100 000 € HT et hors acquisition foncière et abatage 
d’arbres. 

Cette solution n’a pas été retenue car elle va à l'encontre de l'engagement du Maître d’Ouvrage de 
limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée verte du Coules. 
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La figure ci-après localise l’aménagement envisageable. 

 

Fig. 10. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P11 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

L. Impluvium BV P12 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P12 serait de 311 m³ avec un débit de 
fuite de 17 l/s et un orifice ø 110 mm. 

Le rejet de cet impluvium se fait dans le ruisseau de Coules au droit de la parcelle cadastrée AD72 
via un fossé en pied de remblai routier. Cette parcelle est classée en zone N du PLU et en zone 
rouge du PPRI. Elle présente par ailleurs un couvert végétal important. Rappelons que les berges 
du Coules sont classées EBC (Espace Boisé Classé). 

Un bassin de rétention à ciel ouvert pourrait être envisagé en abattant des arbres de haute tige et 
arbustes sur une surface d’environ 950 m². Le coût de la mise en œuvre d’un tel bassin s’élèverait 
à environ 100 000 € HT hors acquisition foncière. 

Cette solution n’a pas été retenue car le projet se situe en zone rouge du PPRi et va à l'encontre 
de l'engagement du Maître d’Ouvrage de limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée 
verte du Coules. 
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L’extrait ci-dessous localise l’aménagement envisageable. 

 

Fig. 11. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P12 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

M. Impluvium BV P13 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P13 serait de 86 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

L’assainissement de la plate-forme routière se fait par l’intermédiaire d’un fossé se rejetant au 
réseau existant. Un bassin de rétention pourrait être envisagé sur la parcelle cadastrée BC 22, 
classée en zone AUX0 au PLU. La surface nécessaire à la mise en œuvre de cet aménagement 
s’élèverait à environ 450 m². 

Le coût de mise en œuvre de ce bassin à ciel ouvert pourrait alors être d’environ 70 000 € HT hors 
acquisition foncière. 

Cette solution n’a pas été retenue car il s’agit d’un espace contraint ; l'impluvium collecté ici est 
réduit et présente peu d'intérêt au regard du surcoût induit par la création d'un bassin 
supplémentaire (bilan coût/bénéfice défavorable). 
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La figure ci-dessous localise le système de rétention envisageable. 

 

Fig. 12. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P13 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

N. Impluvium BV P14 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P14 serait de 117 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

A l’aval de cet impluvium, l’urbanisation en place ne permet pas de mettre en place une rétention à 
ciel ouvert. 

Il pourrait être envisagé un stockage enterré sous la voirie avant le rejet dans le ruisseau de la 
Barrière. Toutefois, dans cette configuration, le recouvrement serait très faible et imposerait une 
dalle de répartition de la charge. Cet aménagement enterré pourrait s’élever à 100 000 € HT 
minimum hors réfection de voirie.  

Cette solution n’a pas été retenue car ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et 
coûteux et une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion 
d’entretien de la DIRSO. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

O. Impluvium BV P15 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P15 serait de 472 m³ avec un débit de 
fuite de 22 l/s et un orifice ø 125 mm. 

L’urbanisation est très dense dans ce secteur, n’offrant pas de place pour de la rétention à ciel 
ouvert. 
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La possibilité de réaliser du stockage enterré sous voirie pourrait être envisagé, néanmoins le 
manque de topographie des fils d’eau des réseaux existants rend compliqué l’estimation de cet 
aménagement qui pourrait s’élever a minima à 120 000 € HT et hors réfection de voirie. 

Cette solution n’a pas été retenue car ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et 
coûteux et une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion 
d’entretien de la DIRSO. 

Nota :  

Le projet prévoit un collecteur réservoir Ø800 le long de la RN88 (volume de stockage de 110 m³). 

P. Impluvium BV P16 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P16 et une partie du BV P12 serait de 
203 m³ avec un débit de fuite de 11 l/s et un orifice ø 90 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud. Le rejet peut 
se faire dans le ruisseau du Coules. 

 

 

Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 
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5. SYNTHESE 

Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque impluvium du projet, les caractéristiques des 
dispositifs qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour traiter l’intégralité de la plateforme ainsi que 
les surcoûts que cela pourrait générer par rapport au projet tel qu’il est conçu actuellement (hors 
coût de réfection de voirie et d’acquisition foncière). 
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Nom 

Volume 
utile à 

stocker 
(m³) 

Dispositif envisagé 
Surface 

nécessaire 
(m²) 

Coût 
supplémentaire du 

dispositif de 
rétention à 

envisager (€ HT)* 

Acquisition foncière 
Réfection 
de voirie 

Observation 

BVp 1 projet 202 Bassin à ciel ouvert 800 260 000 € 
BE 24 - 25 - 26 - 

Zone UX 
non 

Collecteurs réservoirs de 69 m³ prévus 
(écrêtement partiel) 

BVp 2 projet 94 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B1) 

BVp 3 projet 194 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B2) 

BVp 4 projet 314 Chaussée réservoir 630 100 000 € non oui Problème entretien, surcoûts 

BVp 5 projet 228 - - - - - 
Voiries secondaires non gérables – 

Collecteurs réservoirs de 99 m³ prévus le long 
RN88 (écrêtement partiel) 

BVp 6 projet 283 Bassin à ciel ouvert 1 400 100 000 € BC 38 - Zone N non Zone rouge du PPRi 

BVp 7 projet 387 Bassin à ciel ouvert 1 900 100 000 € AN 153b - Zone N non Coulée verte du Coules 

BVp 8 projet 269 Bassin à ciel ouvert 1 100 100 000 € AN 100 - Zone N non Abatage d'arbres - Coulée verte du Coules 

BVp 9 projet 127 - - - - - Impossible (topographie, foncier) 

BVp 10 projet 183 Bassin à ciel ouvert 900 100 000 € AN 3 et 4 Zone N non Abatage d'arbres Coulée verte du Coules 

BVp 11 projet 201 Bassin à ciel ouvert 1 000 100 000 € AN 100 - Zone N non Abatage d'arbres Coulée verte du Coules 

BVp 12 projet 311 Bassin à ciel ouvert 950 100 000 € AD 72 - Zone N non Abatage d'arbres – Zone rouge PPRi 

BVp 13 projet 86 Bassin à ciel ouvert 450 70 000 € BC 22 - Zone AUX0 non Bilan coût/bénéfice défavorable 

BVp 14 projet 117 Chaussée réservoir 235 100 000 € non oui 
Recouvrement très faible - Dalle de répartition 

de la charge à prévoir – Problème entretien 

BVp 15 projet 472  950 120 000 € non oui 
Collecteur réservoir de 110 m³ prévu 

(écrêtement partiel) 

BVp 16 projet 203 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B3) 

* Hors acquisition foncière, réfection de voirie et éventuels abatage d’arbres et arbustes 
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En synthèse, il apparait que pour traiter la totalité de la plateforme, il conviendrait : 

- de stocker 3700 m³ (contre 800 m³ prévus actuellement) ; 

- d’acquérir 10 300 m² supplémentaires en zones U, AU et N ; 

- de mettre en place des chaussées réservoirs (BVp4 et BVp14) qui nécessitent un entretien 
et une surveillance complexe peu compatible avec les moyens dont disposent la DIRSO ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans des zones urbanisées (BVp1) ou à 
urbaniser (BVp13) ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans la coulée verte du ruisseau de Coules, 
seule zone N du secteur (BVp6, BVp7, BVp8, BVp10, BVp11, BVp12), les bassins des 
BVp6 et BVp12 étant en zone rouge du PPRi ; 

- d’augmenter le coût du projet de 1 250 000 € HT (hors acquisition foncière, réfection de 
voirie et éventuels abatage d’arbres et arbustes), soit 12,5 % du montant de l’opération. 

Il apparait par ailleurs que sur certains impluviums les contraintes foncières et topographiques sont 
trop fortes et ne permettent pas la mise en place de ces dispositifs (BVp5 partiellement et BVp9). 


	PIECE-K_RN88_Lescure-DossierEP_Avis Ae et mémoire en réponse_Juin2018- version définitive
	Etudes faisa



