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RN124 – Aménagement à 2x2 voies de la section Gimont – L’Isle-Jourdain 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce H : Eléments utiles à la compréhension du dossier 

7.2 BILAN DES MESURES ENVIRONNEMENTALES MISES EN ŒUVRE DANS LE 
CADRE DES AMENAGEMENTS ANTERIEURS DE LA RN124 

7.2.1 Déviation de Leguevin 

 

 

 

 

ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Ruisseau La Moulinasse et son affluent 
Ruisseau le St Blaise 
Ruisseau de Laplau 

Franchissement des ruisseaux avec risque de perturber 
l’écoulement naturel et risque de pollution 

Rétablissement des ruisseaux par ouvrage hydraulique assurant la continuité de l’écoulement 
naturel et le maintien du biotope, les ouvrages seront dimensionnés afin de permettre le passage 
de la grand faune 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 
Implantation d’un bassin de stockage au droit de la Moulinasse 

Le projet a fait l’objet d’un arrêté portant autorisation au titre du 
code de l’environnement en date du 24/05/2004, notamment 
pour la réalisation des différents ouvrages hydrauliques 
permettant le rétablissement des écoulements et le passage de 
la grande faune, et pour les dispositifs d’assainissement de la 
plateforme. Au total 16 ouvrages hydrauliques et 10 bassins 
d’assainissement permettant la collecte, le traitement et le 
stockage des eaux de ruissellement de la plateforme routière, 
répartis sur tout le linéaire, ont été construits. 
Un bassin de stockage des eaux pluviales a été implanté au 
droit de la Moulinasse.  

Ruisseau de l’Aussonnelle 

Parcours le long de l’Aussonnelle sur 2000 mètres environ 
avec réduction de la zone inondable et risque d’aggravation 
des débordements et risque de pollution des eaux 
Déviation de l’Aussonnelle 

Mise hors d’eau du projet, élargissement de l’ouvrage hydraulique existant au droit de Gélis et 
création d’un ouvrage de décharge 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet avec protection des exutoires et 
implantation de 3 bassins de stockage 
Reconstitution d’un lit assurant le libre écoulement des eaux selon les caractéristiques hydrauliques 
initiales 

Le rescindement du ruisseau de l’Aussonnelle a été aménagé 
sous forme de méandres et d’aménagements de ripisylve en 
concertation avec l’OFB (ex-ONEMA).  
L’ouvrage hydraulique existant au droit de Gélis a été élargi et 
un ouvrage de décharge a été créé.  
Les eaux de plateforme sont traitées par des bassins 
d’assainissement permettant la collecte, le traitement et le 
stockage des eaux de ruissellement.   

A Cardayré, existence d’un réservoir 
d’eau potable Démolition du réservoir d’eau potable Déplacement et reconstruction du réservoir Le réservoir de Cardayré a finalement été évité dans le cadre de 

l’opération.  

Boisements à Cardayré 
Boisements à Blanconne 
Boisements à l’Esqualette 

Effet d’emprise sur l’extrémité des boisements avec 
création de l’effet de lisière Reconstitution des lisières par plantation d’espèces représentatives de la zone d’étude 

Les déboisements sur ces secteurs ont été limités au strict 
nécessaire pour les besoins du projet avec un abattage raisonné 
préservant un taillis bas en lisière des boisements.   

Ruisseau la Moulinasse Franchissement du boisement et de la végétation rivulaire 
avec interruption d’un couloir de déplacement pour la faune 

Reconstitution des lisières et plantation de nouvelles bandes boisées jusqu’en bordure de la 
nouvelle voie et sur le talus de l’échangeur projeté 

Une bande boisée a été plantée le long du ruisseau de la 
Moulinasse afin de reconstituer un corridor écologique de part et 
d’autre de l’ouvrage de rétablissement sous la RN124.  

Entre Castaing et Battut 
Balisage du GR 653 Coupure du GR 653 Rétablissement du GR par un ouvrage qui permettra le passage de la grande faune Le GR653 a été rétabli par un ouvrage supérieur aménagé de 

trottoirs.   

Entre Lamothe et les Pyroutets 
Entre Rainc et les Hauts de St Gilles 
Présence de bâti riverain 

Impact visuel pour les riverains plus ou moins fort en 
fonction de la proximité de la voie et de la hauteur des 
remblais 

Mise en place d’un écran végétal par plantation d’une haie le long du projet Le parti pris d’aménagement paysager, sur les directives du 
paysagiste conseil 31, a été de coucher les déblais au maximum 
par le biais d’occupations temporaires et de restituer l’espace au 
milieu agricole. Ainsi les cultures principales de maïs et de blés 
viennent au plus proches de la voie.  

A Juilla 
A Blanconne 
A l’Esqualette 

Impact pour l’automobiliste pour lequel les vues sont 
limitées au talus de déblai et l’effet de tranchée est 
accentué par la traversée de boisement 

Insertion de la voie nouvelle par modelage des pentes des talus de déblais et par plantation d’une 
bande boisée 

Au Pyroutets 
A Pin 
Présence d’une habitation 

Démolition des habitations Acquisition du bien et indemnisation des propriétaires par MO dans le cadre des dispositions 
prévues au code de l’expropriation 

Les biens ont été acquis et les propriétaires indemnisés, 
conformément au code de l’expropriation. 

Au droit de Gélis Démolition d’une station-service et d’un garage Suppression de la station-service et du garage au droit de la déviation 
La station-service et le garage ont été supprimés. 
Le garage a été reconstruit sur le secteur d’En Jacca permettant 
de maintenir l’activité économique et les emplois.  
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ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 
Cardayré 
Juilla 
Mothe 
Castaing 
Battut 
Le Calaoué 
Boulangère 
Bontemps 
Pyroutets 
Tremoulet 
Haut de St Gilles 

Niveau sonore supérieur à 65 dB(A) pour quatre habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour trois habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour deux habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour deux habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour trois habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour trois habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour huit habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour deux habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour le lotissement 

Merlon  
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 
Merlon 

Les impacts sonores liés au projet ont été limités par deux 
actions complémentaires :   

- L’abaissement du profil en long du projet réduisant la 
covisibilité depuis les habitations riveraines et 
favorisant les effets d’absorption de sols 

- La mise en œuvre de protections acoustiques type 
merlons et écrans absorbants en béton-bois   
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7.2.2 Auch / Aubiet 
ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 
La Cabane / Le Goulan Mesplet 
Talus constitué de molasse affectée par 
les glissements de terrain 

Franchissement des formations molassiques avec création 
de talus susceptibles d’être instables 

Calcul convenable des pentes de talus et confortements géotechniques à 
définir par une étude géotechnique ultérieure 

2 études géotechniques comprenant des campagnes de sondages, des essais in situ et 
en laboratoire ont permis de dimensionner les pentes des talus. Ces études ont été 
réalisées en phase d’études d’APSM et d’études de Projet (2004). 

Vallon du Larroussagnet 
Parcours le long du ruisseau sur 80 m environ 
Risque de perturbation et de pollution lié à la proximité du 
projet 

Protection du ruisseau avec recueil et traitement des eaux de la plate-
forme avant leur rejet 

Le projet a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant autorisation au titre du code de 
l’environnement (loi sur l’eau) en date du 25/04/2005, 28/07/2010 et 17/01/2012 
comprenant les éléments relatifs à la protection du ruisseau et le traitement des eaux de 
la plateforme avant leur rejet au milieu naturel. L’infrastructure comprend de nombreux 
ouvrages permettant la collecte, le traitement et le stockage des eaux de ruissellement 
de la plateforme routière (notamment dans le secteur identifié). Ont notamment été 
construits 10 bassins de rétention d’eaux pluviales sur le linéaire de la section. Ces 
ouvrages sont munis de dispositifs permettant d’éviter tout rejet pollué au milieu naturel. 

Ruisseau Le Lama 
Ruisseau de Leboulin 

Franchissement des deux ruisseaux en aval de leur 
franchissement actuel par la RN124 : risque de pollution 

Rétablissement des 2 ruisseaux par ouvrage hydraulique assurant la 
continuité de l’écoulement naturel et le maintien du biotope 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 

De nombreux ouvrages de rétablissement des écoulements ont été réalisés (dont le 
Lama et le Leboulin), permettant le maintien du bon état écologique des eaux 
superficielles et souterraines. 

Bois de St Cricq classé au POS 
Secteur de passage pour le chevreuil 
entre St Cricq et bois de Montégut 

Effet d’emprise sur l’extrémité des boisements avec création 
de l’effet de lisière 
Risques de destruction des arbres liés à la proximité du 
tracé 
Coupure accentuée pour le cheminement de la faune 

Reconstitution des lisières par plantation d’espèces représentatives de la 
zone d’étude 
Création d’un passage pour la faune 
Préservation en phase chantier 

Comme prévu dans les différentes études paysagères et environnementales du projet, 
la reconstitution des lisières a été réalisée. Les différentes interfaces avec l’emprise 
routière ont également été traitées via les travaux connexes de l’aménagement foncier. 
Différents ouvrages de passage pour la faune (dont un au niveau du bois de St Cricq) 
assurant la continuité entre habitats de part et d’autre de la route ont été réalisés 
Le projet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral relatif aux espèces et habitats protégés en 
date du 23/02/2011. Les différents travaux ont été effectués conformément à cet arrêté 
qui traitait de la préservation de espèces en phase chantier, notamment par la mise en 
place d’une assistance environnementale durant les travaux, l’adaptation des périodes 
de chantier aux cycles des espèces et le suivi des populations. 

Bois d’Esmendès 
Bois de Mesplet 
Bois d’En Vigne 

Effet d’emprise sur l’extrémité des boisements avec création 
de l’effet de lisière 

Reconstitution des lisières par plantation d’espèces représentatives de la 
zone d’étude 

Comme prévu dans les différentes études paysagères et environnementales du projet, 
la reconstitution des lisières a été réalisée. Les différentes interfaces avec l’emprise 
routière ont également été traitées via les travaux connexes de l’aménagement foncier. 

Vallon du Larroussagnet 
Intérêt du site pour la présence de 
prairies humides et d’espèces 
d’amphibiens 

Perturbation sur le cours d’eau et les prairies humides 

Calage du tracé le plus au Nord de la bande pour minimiser les préjudices 
sur le milieu naturel 
Eviter le rescindement du Larroussagnet et la destruction de la végétation 
rivulaire 
Secteur à préserver et à protéger en phase chantier 

Le tracé de l’infrastructure a été calé pour minimiser les incidences sur le milieu naturel 
dans ce secteur, notamment en évitant le rescindement du ruisseau du Larroussagnet. 
D’importants moyens d’analyses, de surveillance et de contrôles ont été mis en œuvre 
durant la phase chantier, notamment par la mise en œuvre d’une assistance 
environnementale et d’un suivi par un comité environnemental regroupant le maître 
d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’assistant environnemental de l’opération, les services de 
police de l’eau et de l’environnement, le syndicat de rivière, la fédération de pêche, etc. 

Ruisseau de Leboulin 
Intérêt pour le transit de la petite faune 

Accentuation de la coupure pour la petite faune par le 
franchissement du ruisseau 

Adapter et dimensionner l’ouvrage hydraulique au passage de la faune 
avec traitement attractif du passage et des abords 

L’ouvrage de rétablissement du cours d’eau a pris en compte la faune, notamment par 
la mise en place de banquettes. 
De manière générale, le traitement des passages à faune et des abords a été réalisé de 
manière à faciliter les continuités, conformément aux différentes études paysagères et 
environnementales du projet. 

En Guilhemont, balisage du GR 653 Franchissement du GR avec coupure de l’itinéraire pour les 
promeneurs Rétablissement du GR La continuité du chemin de randonnée GR 653 intercepté a été restaurée par la création 

d’un passage inférieur. 

Le Calonet, secteur bâti surplombant le 
vallon du Larroussagnet 

Impact fort sur les riverains, la route est en remblai dans le 
vallon Traitement paysager en modelant les talus, plantation des pieds de talus 

Le projet routier a fait l’objet de travaux paysagers et environnementaux, comprenant 
notamment le modelage et les plantations sur les talus, conformément aux différentes 
études menées en phase de conception détaillée. 

En Vigne et Lartigau secteurs bâtis 
riverains de la RN124 actuelle 

Impact visuel pour les riverains du fait de la proximité de la 
voie au niveau du terrain naturel Ecran visuel planté pour les riverains 

Le projet routier a fait l’objet de travaux paysagers et environnementaux, comprenant 
notamment le traitement de ce secteur, conformément aux différentes études menées 
en phase de conception détaillée. Les différentes interfaces avec l’emprise routière ont 
également été traitées via les travaux connexes de l’aménagement foncier. 
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ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Mesplet présence d’habitations 
En Guilhemet 
Le Parcet 
Portetini 
Le Colomet 
Lasserre 
Soulan 
Loubedat 

Risque de démolition d’habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) et 65 dB(A) pour 3 
habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) et 65 dB(A) pour 3 
habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 

Acquisition du bien et indemnisation des propriétaires par le MO dans le 
cadre des dispositions prévues au code de l’expropriation 
Glissière en béton armé (GBA) 
Merlon 
Merlon 
Glissière en béton armé (GBA) 
Merlon 
Merlon 
Ecran 

Les études de conception détaillée (APSM puis PRO en 2004) ont permis d’affiner le 
tracé du projet routier. En phase PRO, une étude acoustique a permis de définir les 
impacts sur les habitations à proximité du projet par rapport aux seuils réglementaires, 
basée sur des mesures in situ et une modélisation à l’état futur, et de dimensionner les 
protections acoustiques à mettre en œuvre. Ainsi, des travaux de pose d’écrans 
absorbants, de longrines et glissières en béton armé (LBA/GBA) et de merlons en terre 
ont été réalisés dans les secteurs définis. Différentes habitations ont également fait 
l’objet d’une isolation de façade. 
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7.2.3 Déviation de Gimont 
ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

En Plauès 
Château de Fontenille 
En Bouzicot 
Le Ratou 
Affleurement de molasse affecté par 
des glissements de terrain 

Interférence avec les formations molassiques en créant des talus de 
délai et un talus de remblai susceptible d’être instable 

Calcul convenable des pentes de talus et confortements 
géotechniques à définir par une étude géotechnique ultérieure 

2 études géotechniques comprenant des campagnes de sondages, des essais in 
situ et en laboratoire ont permis de dimensionner les pentes des talus. Ces études 
ont été réalisées en phase d’études d’APSM (2005/2006) et d’études de Projet 
(2010/2011). 

Ruisseau d’En Plauès 
Ruisseau de Larroque 
Ruisseau d’En Bon 
Ruisseau du Gébra 

Franchissement des ruisseaux 
Risque de pollution des eaux en phase de chantier et en phase 
d’exploitation 

Rétablissement des ruisseaux par ouvrage hydraulique assurant la 
continuité de l’écoulement naturel et du biotope aquatique 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 

Le projet a fait l’objet d’un arrêté portant autorisation au titre du code de 
l’environnement (loi sur l’eau) en date du 23/04/2014, comprenant le 
rétablissement des ruisseaux franchis par le projet et le recueil et le traitement des 
eaux de la plateforme avant leur rejet au milieu naturel. 
Les différents ouvrages hydrauliques réalisés ont permis de rétablir les 
écoulements interceptés par le projet. 
Durant les travaux, des dispositifs d’assainissement provisoires ont été mis en 
œuvre pour assurer la collecte et le traitement des eaux notamment en cas de 
pollution. 
En phase d’exploitation, l’infrastructure comprend de nombreux ouvrages 
permettant la collecte, le traitement et le stockage des eaux de ruissellement de la 
plateforme routière. Ont notamment été construits 12 bassins de rétention d’eaux 
pluviales sur le linéaire de la déviation. Ces ouvrages sont munis de dispositifs 
permettant d’éviter tout rejet pollué au milieu naturel. 

Vallée de la Gimone soumise à des 
problèmes d’inondation 
Aquifère sensible dû à la proximité de la 
nappe 

Risque d’aggravation des crues par réduction du champ d’inondation 
Risque de pollution de l’aquifère de la Gimone et de la rivière 

Création d’un ouvrage principal assorti d’un ouvrage de décharge 
dimensionnés par une étude ultérieure de façon à assurer le libre 
écoulement des crues 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 
implantation d’un dispositif de stockage des pollutions 
Protection de la ressource en eau 
Etude hydrogéologique approfondie 

En phase d’études d’APSM puis de Projet, des études hydrauliques sur la Gimone 
ont permis le dimensionnement de l’ouvrage de franchissement comprenant des 
fosses de décharge. Le fonctionnement hydraulique de la Gimone a également 
été amélioré par la réalisation de 2 zones d’expansion de crue. 
En phase chantier un suivi mensuel de qualité des eaux des principaux cours 
d’eau, dont la Gimone, a été réalisé afin de s’assurer de l’absence de pollution 
accidentelle. 
Une étude hydrogéologique a été réalisée afin de déterminer les impacts 
éventuels des piles de l’ouvrage de franchissement de la Gimone sur la zone 
humide. Cette étude a conclu à un impact non significatif de l’ouvrage sur 
l’aquifère de la Gimone. 

Ruisseau de Francillon en rive gauche 
de la Gimone 

Dérivation du ruisseau sur 300 m environ, avec risque de pollution et 
de perturbation de l’écosystème en phase travaux 

Reconstitution du biotope et du lit avec rétablissement de la circulation 
naturelle des eaux et des poissons, reconstruction des berges et 
restauration de la végétation rivulaire 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 
Préservation du ruisseau en phase de travaux 

Le cours d’eau du Francillon a fait l’objet d’une dérivation au niveau de son rejet 
dans la Gimone. La section hydraulique naturelle du cours d’eau a été restituée 
par l’aménagement d’un lit d’étiage et de banquettes pour les eaux moyennes à 
fortes. 
Les berges ont été reconstruites et renaturées avec des essences locales, 
notamment par la mise en œuvre d’un chantier-école. 
Toutes ces réalisations ont fait l’objet d’un suivi régulier en comité 
environnemental, regroupant le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, l’assistant 
environnemental de l’opération, les services de police de l’eau et de 
l’environnement, le syndicat de rivière, la fédération de pêche, etc. 

Vallée de la Marcaoue sensible aux 
inondations 

Risque d’aggravation des crues par réduction du champ d’inondation 
Risque de pollution 

Création d’un ouvrage assurant le libre écoulement des crues 
dimensionné par une étude hydraulique ultérieure 
Recueil et traitement des eaux de la plate-forme avant leur rejet 

En phase d’études d’APSM puis de Projet, des études hydrauliques de la 
Marcaoue ont permis le dimensionnement de l’ouvrage de franchissement. Le 
fonctionnement hydraulique de la Marcaoue a également été amélioré par la 
réalisation de 2 zones d’expansion de crue. 

En Rousseau 
Existence d’une source Passage à proximité de la source avec risque de pollution de l’aquifère Protection de la ressource en eau définie par une étude hydraulique 

approfondie 
L’étude relative au dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
(2013) a traité de la protection de la ressource en eau sur la zone d’étude. 
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ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL IMPACTS MESURES ENVISAGEES BILAN DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Boisement de Lampay 
Bois classé du Château de Fontenille 
Boisements de Charlas 
Boisements d’En Lauzin 
Classés au POS 

Effet d’emprise sur l’extrémité des boisements avec création d’effet de 
lisière et risque de destruction des arbres lié à la proximité du chantier 

Reconstitution des lisières par plantations d’espèces représentatives 
de la région, minimiser les déboisements à Fontenille 

La reconstitution des lisières a été intégrée dans les différentes études 
paysagères et environnementales du projet. Les différentes interfaces avec 
l’emprise routière ont également été traitées via les travaux connexes de 
l’aménagement foncier. 
Le calage du projet en plan a permis de réduire au maximum l’impact du projet sur 
le bois de Fontenille. De manière générale, les déboisements ont été réduits au 
strict nécessaire pour réaliser les travaux. 

La Bourdette, ruisseau avec végétation 
rivulaire et couloir de cheminement pour 
la faune 

Effet de coupure entre le maillage bocager et le réseau 
hydrographique perturbant le cheminement de la faune 

Rétablissement de la continuité de la végétation rivulaire et mise en 
place d’un ouvrage adapté au transit de la faune terrestre 

Le linéaire de la section de la déviation de Gimont a évolué au cours de la 
conduite des études de conception détaillée. Le secteur de la Bourdette n’est plus 
dans le périmètre du projet. 

Vallée de la Gimone 
Intérêt pour la présence d’espèces 
végétales de prairies humides et 
d’espèces d’amphibiens 

Risque d’effet d’emprise et de destruction de la flore et des prairies 
humides et risque de perturber les amphibiens en phase de chantier 

Caler le tracé pour éviter les destructions, prévoir de nouvelles 
plantations en compensation 
Prendre en compte la période de reproduction des amphibiens pour 
programmer la phase de chantier 

Identifié comme une mesure d’évitement dans le dossier de demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’ouvrage d’art de grande ouverture pour le 
franchissement de la Gimone a permis de réduire l’emprise sur la zone humide. 
De même, l’échangeur avec la RD 12, comme les bassins de traitement des eaux 
de ruissellement de la plateforme, a été calé au maximum en dehors de la zone 
humide. 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif aux espèces et 
habitats protégées du 08/08/2014, des compensations comprenant des 
plantations, au titre des zones humides, ont été réalisées. 
De manière générale, les périodes de reproduction des différentes espèces ont 
été prises en compte dans la réalisation des travaux. 

En Plauès Franchissement du ruisseau d’En Plauès Maintenir la continuité des boisements linéaires existants 

La continuité des boisements linéaires a été intégrée dans les différentes études 
paysagères et environnementales du projet. Les différentes interfaces avec 
l’emprise routière ont également été traitées via les travaux connexes de 
l’aménagement foncier. 

Boisement de Fontenille avec son 
château 

Effet de tranchée créé par le passage en déblai avec forte modification 
du paysage perçu et difficulté d’insertion Traitement paysager particulier défini par une étude ultérieure fine 

Différentes études relatives aux plantations paysagères et environnementales ont 
été menées en phase de conception détaillée, traitant particulièrement du secteur 
de Fontenille. 

Entre Bouzicot et Trescaillots, 
succession de petits vallons 

Franchissement d’une topographie vallonnée par une succession de 
déblais et remblais comblant les vallées ou créant un effet de tranchée

Insertion du projet en modelant et en plantant les pentes des talus 
pour prolonger la végétation jusqu’aux abords de la voie et créer une 
continuité 

Les différentes études relatives au volet paysager du projet ont traité l’insertion du 
projet dans son environnement, notamment les différentes continuités. 

Entre Larousse et Lacaze, présence 
d’un site archéologique enfoui 

Possibilité de découverte et de destruction fortuites de sites non 
connus au cours de la phase des travaux 

Réalisation de reconnaissance archéologique par les services 
compétents préalablement au démarrage des travaux 

La totalité de l’emprise routière a fait l’objet d’un diagnostic archéologique 
préalable au lancement des travaux, mené par les services de la DRAC et de 
l’INRAP. Aucun site nécessitant des fouilles archéologiques approfondies n’a été 
répertorié. 

Entre Lamoué et En Pagane 
Existence d’une zone classée NA au 
POS (urbanisation future) 

Coupure de la zone NA compromettant l’extension de l’urbanisation 
future Redéfinition de la zone NA 

Depuis la DUP de l’aménagement de la RN 124 (1999), la commune de Gimont a 
élaboré un PLU (approbation du 04/03/2020), redéfinissant ainsi le zonage 
réglementaire. 

Au Ratou, présence d’une habitation Risque de démolition de l’habitation Acquisition du bien et indemnisation des propriétaires par le MO dans 
le cadre des dispositions prévues au code de l’expropriation 

Le linéaire de la section de la déviation de Gimont a évolué au cours de la 
conduite des études de conception détaillée. Le secteur du Ratou n’est plus dans 
le périmètre du projet. 

En Tartune 
Château Fontenille 
Au Lacome 
Larusse 
Route de Samatan 
En Marac 
La Gavachette 
En Paganne 
La Bourdette 
Le Ratou 

Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour deux habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) et 65 dB(A) pour deux habitations
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour trois habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour deux habitations 
Niveau sonore supérieur à 65 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour quatre habitations 
Niveau sonore supérieur à 60 dB(A) pour une habitation 
Niveau sonore supérieur à 65 dB(A) pour deux habitations 

Merlon 
Isolation de façade 
Isolation de façade 
Isolation de façade 
Glissière béton armé (GBA) 
Merlon 
Glissière béton armé (GBA) 
Merlon 
Merlon  
Merlon 

Les études de conception détaillée (APSM puis PRO) ont permis d’affiner le tracé 
du projet routier. En phase PRO, une étude acoustique a permis de définir les 
impacts sur les habitations à proximité du projet par rapport aux seuils 
réglementaires, basée sur des mesures in situ et une modélisation à l’état futur, et 
de dimensionner les protections acoustiques à mettre en œuvre. Ainsi, des 
travaux de pose d’écrans absorbants, de longrines et glissières en béton armé 
(LBA/GBA) et de merlons en terre ont été réalisés dans les secteurs définis. 
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