
28 septembre 2022

Réunion d’information

En Bajou, VIVIERS-LÈS-MONTAGNES



Bienvenue
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Vous informer collectivement 
du contenu et de l’avancement du 
projet
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Une réunion pour : 



Groupement Conception Construction (GCC)

Qui fait quoi ? 

4

Sous-groupement Constructeur Architectes

Finance

Conçoit, Construit

Exploite et Maintient l’A69

Le concédant : l’État 

Le concessionnaire autoroutier 

ATOSCA Exploitation

Ingénierie
Environnement

Opérateur
Foncier

Ingénierie
MOE

Exploite et 

Maintient l’A69Conçoit, 

Construit



Le projet en bref
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L’A69, une liaison + sûre et + fluide vers Toulouse

Une opportunité pour le développement économique du Tarn sud
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53 km dont 44 km de tracé neuf et 

9 km de section aménagée
0 barrière de péage 

4 diffuseurs complets et 1 demi-diffuseur

2 aires de repos

2 aires de covoiturage

16 points de recharge électrique



200 ouvrages d’art pour 

assurer la transparence 

de l’autoroute A69
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55 ha de zones humides restaurées

Des engagements forts et des obligations de réduction et de compensation des impacts :

Cadre de vie, agriculture, biodiversité, eau

• 34 ponts routiers et agricoles

• 1 pont ferroviaire

• 90 ouvrages hydrauliques et faune

• 56 passages petite faune

• 24 passages grande faune

• 1 viaduc pour éviter la zone Natura 2000 de l’Agout

• 1 viaduc pour franchir la vallée du Sor

• 21 ouvrages de transparence sous les rétablissements

35 bassins multifonctions 

8 km de protections acoustiques et 

paysagères
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Par ATOSCA 

• 300 hectares de terres sur le tracé (380 hectares lors de la DUP)
→ 80 hectares de foncier préservés dont 50 ha de terres agricoles

• Optimisation du profil en long pour éviter le recours aux carrières et les 
impacts acoustiques et paysagers

• ~ 8 km de protections acoustiques et paysagères

• Préservation de zones d’enjeux écologiques majeurs aux abords du projet 
(Cambon-lès-Lavaur, Cuq-Toulza, Puylaurens, réserve naturelle et base 
Dicosa)

Un projet optimisé après la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 



Les principales étapes du projet
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Juillet 2018

Novembre 2020

Avril 2022

2020 / 2022

2023

2025

Déclaration d’Utilité Publique du projet Verfeil - Castres

Publication du dossier des Engagements de l’État

ATOSCA attributaire

ATOSCA concessionnaire

• Inventaires faune/flore et études détaillées, reconnaissances 

géotechniques et archéologiques

• Concertation avec les collectivités et les associations

• Ajustements du projet

• Enquêtes publiques : parcellaires et Autorisation 

Environnementale 

Travaux

Mise en service

Octobre 2021



Les enquêtes publiques
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Figer le fuseau de passage (bande d’environ 300 mètres) sur les documents d’urbanisme (PLU, Scot…)

300 mètres

2017
Enquête publique 

préalable à la 

Déclaration d’Utilité 

Publique



Les enquêtes publiques
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Figer le fuseau de passage (bande d’environ 300 mètres) sur les documents d’urbanisme (PLU, Scot…)

Recenser les propriétaires

Acheter les terrains nécessaires à la construction de l’autoroute

300 mètres

2017
Enquête publique 

préalable à la 

Déclaration d’Utilité 

Publique

2022
Enquêtes 

parcellaires

Emprise travaux



Les enquêtes publiques
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Recenser les propriétaires

Acheter les terrains nécessaires à la construction de l’autoroute

2022
Enquêtes 

parcellaires

Emprise travaux

Présenter les mesures mises en œuvre pour Éviter Réduire et Compenser les impacts du projet 

sur l’environnement humain et naturel

2022
Enquête Autorité 

Environnementale

Vous permettre de connaître précisément où passe le projet et les aménagements prévus

(écrans, bassins, plantations, rétablissement des voiries…)



Le tracé à En Bajou,
Viviers-lès-Montagnes
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Les aménagements 
prévus
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Les niveaux sonores

1. Mesures in situ

2. Réalisation d’une modélisation acoustique pour :

➢ cartographier l’ambiance sonore existante,

➢ calculer l’incidence du projet en prenant pour 

hypothèse le trafic à 20 ans après la mise en 

service,

➢définir les protections nécessaires au respect 

des seuils de contribution sonore fixés par la 

réglementation (60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de 

nuit).

3. Obligation de résultat sur toute la durée de la 

concession : réalisation de campagnes de mesures 

après la mise en service de l’autoroute (1 an puis 3 

à 5 ans après), pour les habitations riveraines les 

plus proches.
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Des bassins pour préserver la ressource en eau 

1 bassin tous 

les 1 à 2 km

Pièce E1 du DAE

Ils sont « Multifonctions » et permettent 

de :

▪ Confiner une pollution accidentelle

▪ Réguler les quantités d’eau rejetées

▪ Gérer la pollution chronique
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Prise en compte du risque inondation
Pièce E1 B + Atlas 

cartographique DAE
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Un enjeu important sur En Bajou : des études et modélisations très poussées de l’état initial et de la 

situation avec le projet

▪ Débordement du Bernazobre → prise en compte de l’expansion des crues à 2 ans, 10 ans, 50 ans et 100 ans 

de récurrence.

▪ Ruissellements depuis les côteaux → prise en compte des crues des ruisseaux à 2 ans, 10 ans et 50 ans de 

récurrence.

▪ Concomitance du débordement du Bernazobre et des ruissellements → prise en compte des crues 

concomitantes à 2 ans, 10 ans et 50 ans de récurrence.



18 ouvrages de transparence Pièces E1 et E3 + Atlas 

cartographiques DAE

Entre le Bernazobre et la RN 126 = 

1 ouvrage tous les 200 m maximum

Largeur : de 1 m à 3 m
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❑ Aménagement du ruisseau entre En Bajou et le Bernazobre

❑ Aménagement d’un fossé d’écoulement entre En Bajou et les étangs 

à la place de la route actuelle

❑ Aménagement de prairies humides entre En Bajou et l’A69



Les rétablissements des voiries et des accès

3 rétablissements

▪ Route d’En Bajou à Saïx par l’aménagement de la 

route d’En Basi à Sendrone

▪ Accès piétons et vélos à En Toulze

▪ Accès piétons et vélos entre Borio et Salvegarde
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▪ Amélioration de l’écoulement des eaux par rapport à la situation actuelle.

▪ Restauration de milieux naturels favorables à la biodiversité et à l’absorption 

des eaux de ruissellements.

▪ L’opportunité d’aménager des sentiers entre En Toulze, Saïx et En Bajou.

▪ Un accès routier au hameau avec des vitesses apaisées.

Les avantages pour En Bajou
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Le paysage Pièce F3
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Les Travaux
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2 ans avant la mise en service
1 phasage spécifique

Viviers-lès-Montagnes : 
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1. Construction des ouvrages courants et aménagements hydrauliques
2. Déviation provisoire RN126 et création de son rétablissement
3. Rétablissements des voiries et des accès principaux
4. Terrassements et assainissements généraux
5. Chaussées et équipements
6. Aménagements paysagers

Informations et « Dossier Bruits de Chantier » communiqués aux communes (1 mois avant le début 
des travaux)

Des mesures pour limiter les nuisances : horaires, planning, descriptif détaillé des mesures 
associées à chaque étapes du chantier



www.a69-atosca.fr 

Un numéro vert

Des journaux de chantier

Des visites du chantier

Des informations dans les boîtes aux lettres 
des riverains proches et en Mairie
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Un dispositif pour vous informer :



Merci 
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