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Conclusions du Débat Public de 2005 : 
 

7.2.4 En Midi Pyrénées, Haute Garonne et Tarn et Garonne  

   b) Point de vue sur les modalités techniques du projet.  

             Le tracé  

 Choix d’un tracé au plus prés possible de l’autoroute, pour faciliter les accès des secours en cas de 

besoin et de concentrer les nuisances. 

 La LGV doit être envisagée dans une optique d’intermodalité avec le transport routier. 

   c) Les impacts attendus Les associations de protection de l’environnement ont cependant insisté sur la 

sensibilité des milieux aquatiques dans la vallée de la Garonne, traversée de zones inondables. 

 

Conclusions validées par la 85ème Séance 

conseil d’administration RFF 13-04-2006  

 Conclusions validées par la 94ème Séance du 

conseil d’administration RFF du 8 mars 2007 

- en recherchant la meilleure intégration de 

l’ouvrage dans les territoires qu’il doit 

traverser, avec le souci du respect : 

1. de l’environnement, la limitation des 

impacts du projet pouvant passer par la 

recherche de jumelages de la nouvelle 

ligne avec d’autres infrastructures et par 

son insertion paysagère ; 

2. des activités économiques, notamment 

agricoles, viticoles 

 qui  Décide : 

l’habitat : le futur tracé privilégiera les solutions 

permettant de s’éloigner le plus possible des 

zones habitées et sera accompagné de 

mesures permettant de minimiser les impacts 

sonores de la future ligne, 

l’environnement : la limitation des incidences du projet 

pourra passer notamment par la recherche d’un 

jumelage de la nouvelle ligne avec d’autres 

infrastructures existantes ou futures (A 62, A 65, A 63). 

 

Ministère de l’Ecologie  Secrétaire d’Etat aux Transport 
 

 

« Les propositions formulées entre les deux comités 

de pilotage par le collectif «Union pour la 

Sauvegarde des Villages», qui reposent pour 

l'essentiel sur un jumelage plus étroit avec l'A62 et un 

raccordement à la ligne existante sur le triage de 

Saint-Jory, méritent d'être approfondies 

préalablement à toute décision.  

C'est pourquoi des études comparatives entre la 

variante dite « D » et celle proposée par le collectif 

USV seront poursuivies par Réseau ferré de France » 

  

« RFF examinera également, dans le 

cadre de la nouvelle phase d’études qui va 

s’engager, la faisabilité d’une variante de 

tracé reposant sur un jumelage plus étroit 

avec l’A62 dans le secteur allant du sud 

de Campsas jusqu’à un raccordement plus 

au sud vers Toulouse, afin de chercher à 

diminuer encore l’impact de la ligne 

nouvelle sur l’environnement et 

notamment sur le milieu humain » 

 

Mr SCHMITT, Préfet Coordonnateur  LGV 

des régions d’Aquitaine et de Midi Pyrénées 

 

« étude d’une variante du tracé à Saint-Jory » 
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