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1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique du projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois est effectuée dans les conditions 
prévues par : 

 les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement, s’agissant d’une 
opération susceptible d’affecter l’environnement, 

 les articles L.1 et L110-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, s’agissant d’une 
opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin, 

 les articles L.153-54 à 153-59, R.153-14 du code de l’urbanisme, s’agissant d’une opération qui 
nécessite une mise en compatibilité de documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme). 

Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par l’article R.123-8 du code de l’environnement. 
Il a été complété par les pièces demandées au titre de l’article R.112-4 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, dans un but d’assurer une bonne information du public. 

Le dossier d’enquête comporte en particulier une évaluation environnementale établie conformément aux 
articles L.122-1 à L.122-3-3 et R.122-1 à R.122-14 du code de l’environnement, relatifs aux évaluations 
environnementales des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement. 

 

2. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier support de l’enquête publique est constitué : 

 du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique contenant l’étude d’impact ; 
 du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; 
 du dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

3. COMMENT TROUVER CE QUE VOUS RECHERCHEZ DANS LE 

DOSSIER 

Vous recherchez des informations dans ce dossier : 

Présentation 
générale 

Juridique 
Concertation 

préalable 
Environnement Economie 

Documents 
d’urbanisme 

Pièce B : 

Plan de situation 

Pièce A : 

Informations 
juridiques et 

administratives 

Pièce J :  

Bilan de la 
concertation 

Pièce E1:  

Eléments non 
techniques 

(présentation 
non technique et 

résumé non 
technique) 

Pièce H :  

Evaluation 
socio-

économique 
du projet 

Pièce I :  

Dossier de 
mise en 

compatibilité 
des 

documents 
d’urbanisme 

Pièce C : 

Notice explicative 
  

Pièces E2 et 
E3  : 

Etude d’impact 
et ses annexes 

  

Pièce D : 

Plan général des 
travaux 

  

Pièce F : 

Dossier 
d’incidence sur 
les sites Natura 

2000 

  

Pièce E1 : 

Eléments non 
techniques 

  

Pièces G1 et 
G2 :  

Dossier de 
demande 

d’autorisation 
unique et ses 

annexes 

  

Pièce E2 : 

Evaluation 
environnementale : 

Description du 
projet 
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4. PRESENTATION DES PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le tableau qui suit liste les pièces constitutives du dossier d’enquête publique et explique leur contenu et utilité. 

 

 
Volume 
 

Qui contient Thèmes développés 

Pièce 0 : Guide de lecture 

 
Cette pièce présente la constitution globale du dossier d’enquête publique pour en faciliter la lecture et la compréhension. Il présente l’organisation 
du dossier d’enquête, notamment le résumé des pièces qui le constituent, permettant de faciliter la recherche d’informations particulières intéressant 
le public. 
 

Pièce A : Informations juridiques et administratives 

 
La pièce A présente l’objet de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois.  
 
Elle rappelle les textes qui régissent l’enquête publique et, plus globalement, le cadre juridique applicable et précise la façon dont l’enquête publique 
s’insère dans le déroulement de la procédure administrative pour assurer l’information du public. Elle aborde les décisions pouvant être adoptées au 
terme de l’enquête publique, ainsi que l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. 
 
Elle indique les autres autorisations qui seront nécessaires pour réaliser le projet postérieurement à l’enquête d’utilité publique. 
 

Pièce B : Plan de situation 

 
La pièce B est un plan permettant de situer le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet qui 
s’insère sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois dans un cadre géographique élargi. 
 
En identifiant la limite entre les deux communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois, cette pièce permet de distinguer les aménagements sur le territoire 
de chacune de ces deux communes. 
 

Pièce C : Notice explicative 

 
La pièce C présente l’objet de l’opération de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet à Albi et Lescure-
d’Albigeois, ses fonctionnalités et l’historique de son inscription dans les territoires desservis, ainsi que les différentes concertations qui ont rythmé 
les réflexions de la détermination des options et variantes jusqu’aux aménagements retenus. 
 
Elle expose les grandes caractéristiques environnementales et fonctionnelles et du projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet à Lescure-d’Albigeois. 
 
Elle présente l’appréciation sommaire des dépenses du projet. 
 

Pièce D : Plan général des Travaux (PGT) 

 
Comme son nom l’indique, ce plan montre les principaux aménagements que le maître d’ouvrage envisage de réaliser dans le cadre de l’opération 
soumise à l’enquête publique. Ce plan précise également la bande d’insertion du projet au sein de laquelle le maître d’ouvrage affinera son projet 
lors des études ultérieures de conception détaillée réalisées après DUP. 
 
Le plan général des travaux est l’un des trois documents annexés à l’acte déclaratif d’utilité publique aux côtés de l’exposé des motifs et 
considérations justifiant le caractère d’utilité publique, et du document mentionnant les mesures destinées à éviter, à réduire et le cas échéant à 
compenser les impacts du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que les modalités de suivi qui seront prises par le maître d’ouvrage. Il s’agit 
d’un document opposable aux tiers. 
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Pièce E1 : Eléments 
non techniques  

Eléments non techniques  

 
Cette pièce fournit : 

- Une présentation non technique du projet 
- Un résumé non technique qui synthétise l’ensemble de l’évaluation environnementale et de la demande d’autorisation environnementale, 

sous une forme accessible pour le grand public, sans recours au langage technique. 
 

Pièce E2 : Evaluation 
environnementale 
(étude d’impact)  

Evaluation environnementale  

L’étude d’impact présente, de façon globale et thématique, les enjeux environnementaux du territoire eu égard au projet de sécurisation de la RN88 
entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois. Elle présente également 
la justification du projet soumis à enquête publique, sa description, ses effets sur l’environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître 
d’ouvrage pour éviter, réduire, voire compenser les incidences négatives. 
 

Contexte opérationnel et cadre 
réglementaires (§1 de l’étude d’impact) 

 
Est présenté dance cette pièce le contexte général et le cadre réglementaire qui s’applique à l’étude d’impact,  
Sont listés le maître d’ouvrage et les auteurs des différentes études ayant permis l’élaboration de l’étude d’impact, ainsi que les rédacteurs du 
présent dossier. 
 

Description du projet (§2 de l’étude 
d’impact) 

 
Ce chapitre présente les objectifs de l’opération envisagée et sa justification au regard de l’environnement, son historique et les caractéristiques des 
ouvrages projetés.  
Ce chapitre rappelle, au vu de l’historique du projet et en tenant compte des concertations antérieures, les principales variantes et options étudiées 
par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. 
 

Analyse de l’état initial (§3 de l’étude 
d’impact) 

 
Cette analyse porte (par thématique) sur une présentation des contextes environnemental, patrimonial et humain de la zone d’étude susceptible 
d’être affectée par le projet. Elle a pour objet d’identifier les enjeux environnementaux à intégrer à la conception du projet. Elle précise également les 
interrelations entre les différentes composantes de l’environnement au sens large (milieux physique, naturel, humain, paysager et patrimonial), afin 
d’obtenir une vision globale du fonctionnement du territoire dans lequel va venir s’inscrire le projet. 
 

Analyse des effets négatifs et positifs 
temporaires et permanents, directs et 
indirects du projet sur l’environnement et 
la santé humaine et mesures visant à 
éviter, réduire voire compenser ces effets 
(§4 de l’étude d’impact) 
 
Synthèse des mesures, bilan et suivi (§5 
de l’étude d’impact) 

 
L’analyse des effets du projet décrit les conséquences environnementales, patrimoniales ou sur les activités humaines et le cadre de vie, de la 
réalisation du projet. Les effets sont abordés par thématique, en tenant compte des enjeux identifiés dans l’état initial. Pour chaque impact identifié, 
sont présentés les mesures envisagées pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les effets négatifs du projet, ainsi que les effets attendus 
de ces mesures (ainsi que les principes de protection contre les nuisances acoustiques pouvant être générées par le projet). Le chapitre présente 
également une analyse de l’addition et de l’interaction des effets identifiés entre eux. 
 
 
Ce chapitre présente une synthèse des mesures d’insertion environnementale et donne une estimation de leurs coûts 
 

Analyse des effets cumulés avec les 
autres projets connus 
(§6 de l’étude d’impact) 

 
Ce chapitre présente les autres projets connus tels que définis par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui sont autorisés mais ne sont pas 
réalisés au moment de l’enquête publique du projet et dont les effets sont susceptibles, à terme (c’est-à-dire à l’horizon de la réalisation de 
l’opération soumise à la présente enquête publique), de s’additionner (se cumuler) avec les effets propres au projet et identifiés dans le chapitre 
précédent.  
 

 
Compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanisme, articulation du 
projet avec les différents plans, schémas 
et programmes sur le territoire concerné 
(§7 de l’étude d’impact) 
 

 
Ce chapitre précise les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols inscrite dans les documents 
d’urbanisme, son articulation avec les plans, schémas, programmes mentionnés au R122-17 du code de l’environnement et la prise en compte du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), ceci afin de juger si le projet est cohérent avec ces documents. 

Présentation des méthodes utilisées et 
difficultés de nature scientifique ou 
technique rencontrées (§8 de l’étude 

 
Ce chapitre détaille les méthodes utilisées pour l’élaboration de l’état initial de l’environnement, la définition des enjeux et l’analyse des impacts du 
projet, ainsi que les mesures associées. Il précise également les difficultés, de nature scientifique ou technique, rencontrées dans le cadre de 
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d’impact) 
 

l’élaboration de l’étude d’impact. 

Annexes (§10 de l’étude d’impact) 

Ce chapitre intègre différentes annexes dont : 
- l’étude Air et santé qui intègre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et précise les avantages induits pour la collectivité 

par la réalisation du projet.  
- l’étude qui détaille enfin les hypothèses de trafic, conditions de circulation et méthodes de calcul prises en compte. 

 

Pièce F : Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 
Cette pièce F contient l’analyse des incidences du programme de la liaison autoroutière sur les sites Natura 2000 traversés ou touchés 
indirectement. 
 

Pièces G : Dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

 

La pièce G1 constitue la demande d’autorisation environnementale qui s’applique au projet de mise en sécurisation de la RN88 sur la section 
L’Arquipeyre – L’Hermet à Lescure-d’Albigeois et Albi. La procédure d’autorisation unique permet de demander une autorisation notamment  pour 
les procédures suivantes: 

 Autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 
 Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées ; 
 Autorisation de travaux au sein de sites classés ; 
 Autorisation de défrichement. 

 
La pièce G2 regroupe les annexes du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 

Pièce H : 
Évaluation socio-
économique du projet 

Évaluation socio-économique du 
projet 

 
L’évaluation économique et sociale analyse la situation actuelle du territoire concerné par le projet. Elle détermine les effets du projet 
d’aménagement dans le domaine des transports, sur le contexte socio-économique et dans une perspective d’aménagement durable du territoire. 
 

Présentation générale de l’opération et 
objet du dossier (§1 et§2 de l’évaluation 
socio-économique) 

 
Ce chapitre relate les objectifs de l’étude, le cadre général d’évaluation économique et sociale des projets d’infrastructures de transport et précise la 
structure du dossier d’évaluation socio-économique. Elle rappelle dans les grandes lignes le projet soumis à l’évaluation socio-économique. 
 

Analyse stratégique dynamique du 
territoire concerné par le projet (§3 de 
l’évaluation socio-économique) 

 
Dans cette partie, on présente le projet et le territoire d’étude. Ce chapitre présente le contexte socio-économique actuel du territoire d’étude, les 
axes de développement et les ambitions des territoires concernés  
Ce chapitre porte également sur l’analyse des conditions de déplacement actuelles et la mobilité. 
 
 

Perspectives d’évolution : le scénario de 
référence (§3.3 de l’évaluation socio-
économique) 

 
La présentation du scénario de référence vise à décrire la situation la plus probable en l’absence du seul projet de sécurisation de la RN88 entre 
l’Arquipeyre et l’Hermet. 
 

Effets de l’aménagement (§4 de 
l’évaluation socio-économique) 

 
Il s’agit de l’effet du projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le plan des modes de transports non routiers, de son 
articulation avec les enjeux du territoire et aux enjeux de développement, sur le bassin d’emploi, le tourisme et le cadre de vie des riverains. 
 

Calculs socio-économiques et relatifs à 
l’option de projet retenue (§4.3 de 
l’évaluation socio-économique) 

 
Ces calculs portent essentiellement sur le coût de l’aménagement et du bilan monétarisé pour la collectivité. 
 

Pièce I : Mise en 
compatibilité des 
documents 
d’urbanisme 

Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

 
Cette pièce présente, pour chaque commune, les modalités de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence 
Territoriale – SCoT – et/ou Plans Locaux d’Urbanisme - PLU) des territoires traversés par le projet. Le dossier est réalisé en fonction des besoins de 
mise en compatibilité (uniquement sur les communes dont le document d’urbanisme est incompatible). 
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Généralités sur la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme 

 
Ce chapitre rappelle l’objet de la procédure et du dossier. 
Il précise les enjeux et modalités d’une mise en compatibilité, le cadre réglementaire, le cas échéant l’évaluation environnementale du document 
d’urbanisme. 
 
 

Présentation du projet 

 
Cette présentation porte sur les contextes et objectifs du projet, les caractéristiques générales de la liaison autoroutière Castres / Toulouse, ainsi 
que les caractéristiques de la section du projet traversant la commune. 
 

Analyse de la compatibilité 

 
Cette analyse porte sur l’ensemble des pièces constituant le document d’urbanisme en vigueur au moment de l’enquête publique, afin d’analyser la 
compatibilité du projet avec ces différentes pièces. 
 

Dispositions proposées pour la mise en 
compatibilité 

 
Ce chapitre précise les modifications à apporter au document d’urbanisme pour assurer sa compatibilité avec le projet. 
 

Compatibilité du plan avec les autres 
documents d’urbanisme, plans et 
programmes 

 
Cette analyse répond aux éléments mentionnés aux articles L.131-4 et L.131-5 du code de l’urbanisme. 
 

Évaluation environnementale de la mise 
en compatibilité 

 
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité doit permettre d’apprécier si l’équilibre entre l’aménagement urbain et la préservation, la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers est modifié par la mise en comptabilité. 
 

Annexes 
Avis de l’autorité environnementale et procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 3/07/2017 dans le cadre de la procédure de mise en 
compatibilité des PLU de Lescure d’Albigeois et d’Albi 

Pièce J : Bilan de la concertation publique 

 
Cette pièce fournit le bilan de concertation publique menée en 2015 concernant le projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois, en application du L.103-2 du code de 
l’urbanisme. L’arrêté préfectoral approuvant le bilan de cette concertation est joint dans cette pièce. 
 

Pièce K : Avis de l’autorité environnementale et mémoire en 
réponse du maître d’ouvrage 

 
On y trouve l’avis requis avant l’enquête publique de l’autorité environnementale compétente (formation d’autorité environnementale du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable) ainsi que le mémoire en réponse du maître d’ouvrage aux recommandations de cette 
autorité environnementale 
 

 
 


