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Première partie



1 Introduction 

Le premier objectif est de définir une échelle du paysage. Il s’agit de situer l’aire d’étude par rapport à la taille de son territoire. 
La deuxième partie a comme objectif de répertorier des entités paysagères. 
Une entité paysagère est un territoire ou une partie de territoire dont l’identité se révèle par rapport à une organisation commune.
La logique d’implantation des paysages dans chaque entité est définie par son système cohérent.
Les clefs de lecture ont la fonction de décrire chaque entité paysagère dans l’aire d’étude. 
Les images soulignent le caractère emblématique des paysages et mettent l’accent sur leur valeur patrimoniale et culturelle.
La partie des enjeux paysagers pose les bases pour une analyse plus rapprochée dans l’aire d’étude.

1.1    L’échelle et les objectifs de l’étude 

Un aperçu morphologique du contexte de l’aire d’étude permet de saisir la logique territoriale du périmètre. 
Au travers du relief et de l’hydrographie, il apparaît clairement que l’aire d’étude tire avant tout sa singularité de sa qualité                   
intrinsèque de   « territoire de rencontre » :
- en premier lieu, la rencontre de trois entités géographiques ‘identitaires’ : les Pyrénées, le Quercy et le Massif Central.
- en second lieu, la rencontre dans une zone de frontière de deux grands bassins maritimes : le bassin Aquitain (bassin 
 versant de la Garonne) et le bassin Méditerranéen (bassin versant de l’Aude) 

L’influence Pyrénéenne se lit à la fois :
- aux franges sud de l’aire d’étude : relief des piémonts où les cours d’eau principaux (Garonne et Ariège) ont un régime  
 de gave dans des vallées encaissées ;
-  et plus massivement sur les entités à l’ouest de la vallée de la Garonne issues du plateau détritique de Lannemezan. 
-  le bloc collinéen Ouest est ainsi parcheminé d’un lacis de ruisseaux et rivières convergentes en amont vers le plateau       
 pyrénéen.

Le Massif Central, lui, déroule ses contreforts calcaires aux portes est et nord de l’aire d’étude d’où irradient une multitude de      
bassins versants et systèmes de vallées, dont l’Agout et le Tarn.

A une échelle moindre mais néanmoins fondamentale, le plateau calcaire du Quercy au nord de Montauban constitue la troisième 
entité géographique qui domine la Garonne et détermine le caractère confluent propre à l’aire d’étude. En arrivant de sa plaine sud, 
le fleuve s’élargit et butte contre le coteau et bifurque vers l’ouest en une vaste boucle.

L’essentiel de la zone d’étude se répartit sur les collines molassiques et les plaines alluviales issues de la formation des                    
Pyrénées. Les molasses sont des matériaux argilo-calcaires qui proviennent de l’érosion de la chaîne montagneuse depuis des 
millions d’années. Elles correspondent à de vastes ensembles de collines aux rebords souvent abruptes au contact des cours d’eau 
qui les ont entaillés. Au Quaternaire, les nappes aquifères issues des Pyrénées ont profondément entamé les molasses et ont creusé 
dans les molasses d’immenses plaines alluviales recouvertes de sédiments et cailloutis.
Ces plaines accueillent aujourd’hui de vastes confluences où les paysages de l’eau apparaissent d’ores et déjà comme une                  
composante clé de la lecture et de la compréhension des paysages du Grand Toulousain.

Clés de lecture primordiales : La zone d’étude est un grand territoire d’échelle régionale, qui se trouve à l’endroit de rencontre de 
plusieurs grandes entités géographiques.

Un territoire charnière entre Aquitaine et Méditerranée 
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N

0                                                        20 Km
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2 Phase d’analyse : définition des entités paysagères 

Les différentes entités paysagères situées sur l’aire d’étude sont réparties selon deux grands types de paysages :

Les paysages centraux toulousains dont les fondements morphologiques et hydrographiques (bassins versants) sont communs :    
il s’agit du Montalbanais, du Frontonnais, du Pays Toulousain, du Lauragais et du Volvestre. Ils s’organisent autour de la confluence 
de la Garonne avec l’Ariège et le Tarn, ainsi que sur les collines toulousaines.

Les paysages périphériques se distinguent par un relief et une logique morphologique plutôt orientés vers le Massif Central, le     
Quercy et les Pyrénées. Il s’agit notamment des Coteaux de Monclar, du Gaillacois et de l’Albigeois Castrais. 
En font partie les paysages marginaux dont la logique territoriale les rend peu éligibles au passage d’un grand contournement de 
Toulouse. 
Il s’agit des Comminges, de la basse Ariège, de la Montagne Noire et des plaines de Revel et de Castelnaudary, du Causse de 
Caylus et de la Limargue.

Les entités paysagères de l’aire d’étude
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2.1 Les règles de décryptage

• Pédologie et répartition végétale et agricole 

Le relief, l’exposition et le type de sol définissent la répartition de la végétation. Le chêne sessile et le chêne pédonculé préfèrent les 
versants  exposés au nord-est. Le chêne pubescent préfère les expositions sud, notamment sur sol calcaire. 
Les sols humides et points bas sont affectionnés par l’aulne et le saule.
La répartition des sols cultivés par l’homme suit également des règles identiques. Ainsi les cultures céréalières sont installées sur les 
terreforts et les fonds de vallée (bien drainés) ; les vignes et les vergers sur les hautes et moyennes terrasses ; et les peupleraies 
accompagnent les ripisylves le long des cours d’eau.

Les formations molassiques sont issues de l’érosion de la chaîne durant les trente derniers millions d’années. Elles sont couvertes 
d’un sol argileux et lourd, le terrefort, accueillant la céréaliculture – le terrefort est un sol difficile à travailler, lourd et argileux, issu de 
l’altération des molasses, mais qui conserve ses réserves en eau et les restitue aisément à la végétation. Les boulbènes par contre, 
sont des terres légères faciles à travailler mais imperméables et battantes. Livrant mal leurs réserves nutritives, ils passent d’un 
extrême à l’autre (froid et gorgé d’eau en hiver à chaud et asséchant en été).
Les collines (sous-sol molassique) sont recouvertes de terrefort. Les terrasses (alluvions) sont recouvertes de boulbènes.
Les fonds de vallées sont recouverts d’alluvions. Ce sont les sols les plus riches et les plus prolifiques. Les vergers notamment 
s’y sont développés (dans le Montalbanais notamment) avant d’être progressivement rejoints par les grandes cultures céréalières            
lorsque les techniques de drainage et la mécanisation ont rendu ces terres hautement rentables.

D’une façon générale, les terreforts des collines sont progressivement colonisés par l’agriculture céréalière intensive qui profite de 
la disparition des petites exploitations. Sur les terrasses de boulbènes, le vignoble est adapté aux conditions extrêmes (notamment 
forte sécheresse et chaleur du sol en été). Les boulbènes acides sont laissés aux landes et bois (forêt de Montech) tandis qu’avec 
l’évolution des techniques agricoles, les boulbènes deviennent progressivement favorables aux grandes cultures, aux fruitiers et au 
maraîchage.

• Les vallées et les paysages de l’eau 

Elles se sont creusées dans le substratum molassique au cours du quaternaire par des écoulements en nappe qui ont aboutit à un 
système fluvial important. Les collines molassiques correspondent donc aux plateaux qui n’ont pas été érodés. Par contre les vallées 
et leurs terrasses ont été érodées au Quaternaire. La terrasse supérieure, plus résistante à l’érosion, est formée de matériaux grossiers 
autrefois réservés au boisement. Les terrasses moyennes et basses sont largement couvertes d’alluvions (limons fins sur couches 
de cailloux).
L’eau, souvent lisible dans le paysage une fois qu’on est au bord, est difficilement détectable dans le paysage. Le cours d’eau est 
souvent encaissé lorsqu’il s’agit d’un vallon de collines. Dans le territoire de l’aire d’étude les grandes vallées sont excessivement 
larges par rapport à leurs rivières respectives. 
Enfin, les marqueurs habituels de la présence d’eau (ripisylve, marais) sont souvent noyés dans la trame boisée de peupleraies ou 
des haies attenantes. 
Pourtant l’eau induit directement les grandes orientations paysagères par l’influence qu’elle a directement sur l’implantation                  
humaine.

• Habitat et implantation humaine 

Sur toute la zone d’étude l’habitat présente une forme d’implantation récurrente qui est issue de l’implantation des villes nouvelles 
créées du 13ème au 14ème siècle dans le sud-ouest de la France : les bastides. 
Les bastides correspondent à un aménagement du territoire de grande ampleur. Il s’agit de villes développées sur le plan orthogo-
nal romain ‘decumano-cardo’. Une place centrale carrée dédiée au marché abritait une halle et la bastide organisait les différents 
pouvoirs de la ville.
Plus généralement, les rebords molassiques et les terrasses supérieures ont souvent été brigués pour leur position stratégique et 
défensive (implantation de villages, de sauvetés). Les terrains humides et peu disponibles au travail des sols (fonds vallons) étaient 
réservés à l’élevage. Avec la déprise de l’élevage, ces sols, une fois drainés, offrent de bonne conditions de culture pour les céréales 
(bonne disponibilité de l’eau).
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2.2   Le Frontonnais

Le Frontonnais constitue un paysage intermédiaire bien délimité entre les paysages toulousains et les territoires du nord de l’aire 
d’étude. Il résulte du creusement de la vallée du Tarn dans les collines molassiques du nord de Toulouse. Entité composite par       
essence (terrasse du Tarn et coteaux du Girou), il échappe en partie au système concentrique et rayonnant centré sur Toulouse. 
En effet, le Frontonnais s’organise entre la vallée du Tarn et la vallée du Girou qui ici sont orientées est-ouest.
Dans un axe est-ouest, le Frontonnais s’inscrit également entre deux confluences : au droit de Montauban, la confluence                         
Tarn/Garonne (couloir alluvial de la Garonne entre Toulouse et Montauban) et la confluence Agout/Tarn à St Sulpice.

Le Frontonnais se caractérise essentiellement :
- par son vignoble qui y trouve des sols de qualité variée plutôt favorables à la vigne.
- par ses frontières très marquées et son rôle de transition entre entités toulousaines et arrière-pays aquitain.

• A l’ouest, le couloir et la façade de la Garonne s’inscrivent au fond de la plaine et étirent autour du fleuve l’épaisseur     
  d’une  série d’infrastructures. 

La façade de la Garonne est dominée par les coteaux du Frontonnais. Leur pente s’efface à mesure que l’on s’approche de 
Montauban pour arriver au niveau de la plaine. La pointe nord du Frontonnais offre néanmoins de larges vues sur la plaine de 
Montauban largement céréalière.
Les coteaux accueillent de nombreux villages essentiellement perchés qui offrent de nombreuses vues sur la plaine de la                 
Garonne. 
L’écriture des grandes infrastructures, des ripisylves, des alignements arborés est très lisible et les coteaux du Frontonnais consti-
tuent un véritable espace de découverte et de lecture de la plaine. De cette situation émane un effet de seuil entre la  Garonne et 
la terrasse du Frontonnais. Là où les pentes sont les plus fortes et donc peu compatibles avec l’activité agricole intensive, les coteaux 
sont progressivement colonisés par l’extension urbaine, notamment à proximité de Toulouse (Bouloc).

• Sur la terrasse alluvionnaire viticole, Fronton se trouve à l’épicentre de son territoire.

Cette situation se lit notamment grâce au parcellaire concentrique autour de la ville. Mais la multiplicité des cultures, les  discontinui-
tés du vignoble (bandes boisées, pâtures, vergers) rendent peu lisible cette organisation ancienne du sol.
Depuis la terrasse de Fronton, le relief très légèrement ondulé masque les horizons lointains, limitant les perceptions aux horizons 
proches. D’une façon générale, le vignoble n’offre pas une continuité d’occupation régulière. Des bosquets boisés, des habitations 
éparses, des haies discontinues et échevelées viennent rythmer sans logique ni trame apparente les parcelles de vignes qui accom-
pagnent les ondulations du sol. Les ruisseaux s’affirment difficilement et ne structurent pas les terrasses. Les déclivités entre les 
terrasses sont peu lisibles sauf lorsqu’elles sont franchies par une route dont le ruban souligne la pente, étant sinon imperceptible.
Le paysage des terrasses, à travers une hégémonie de la vigne, présente toutefois une mixité de cultures (céréales, vergers)          
parsemée de rares châteaux et domaines.
Le massif boisé de la forêt de Buzet qui s’étend aujourd’hui à cheval sur deux terrasses, s’étendait au Moyen-Age jusqu’à                 
Montjoire.

• Le Girou est un paysage événementiel fragile.

Le Girou est le ruisseau qui entaille un ensemble longitudinal de collines molassiques étroites, situées entre la terrasse haute de 
Fronton et Toulouse. Ces collines sont le prolongement du Lauragais. Alors que les terrasses alluvionnaires comportent peu de 
points de repère, ce vallon est un site remarquable aux portes de Toulouse. Leurs hauteurs sont jalonnées de châteaux d’eau plus 
ou moins anciens, constituant le principal petit patrimoine rural local.
Bien distinctes de la terrasse alluvionnaire haute du Tarn, les collines du nord accueillent quelques villes promontoires qui offrent 
d’agréables points de vue panoramiques sur la campagne frontonnaise : Vacquiers, Montjoire et plus discrètement Azas. 
Depuis Montjoire, notamment, la lecture de la forêt de Buzet et du pivot de Mezens est parfaite. 
Agissant comme de véritables signaux-repères, ces villages perchés témoignent de l’ancienne organisation sociale dans laquelle 
la hauteur du village symbolisait son influence territoriale.
Plus au sud, au sein de son vallon étroit et confidentiel (à l’opposé de la large vallée du Tarn), le Girou se perd au milieu d’un 
parcellaire ancien aujourd’hui peu lisible et gommé par une succession de friches, de bosquets et de peupleraies. 
De part et d’autre, les coteaux, d’occupation dissymétrique, sont fortement contrastés : au sud, la pente est peu boisée et très

cultivée. Au nord du ruisseau, la crête boisée augmente l’impression de hauteur.
Entre Toulouse et le Girou, les collines sud, à l’opposé des collines nord, disparaissent sous la périurbanisation d’où émergent encore 
quelques sites remarquables perchés comme St Genies-Bellevue.

• Les coteaux du Tarn (Bas Quercy) et le pivot de Mezens

Au nord, ce sont les coteaux du Tarn qui bloquent les vues depuis les terrasses alluvionnaires. A l’ouest, c’est le « pivot » de        
Mezens (Buzet sur Tarn) qui marque le seuil territorial de la confluence Tarn/Agout située à ses pieds, aux portes du Gaillacois. 
Il s’agit d’un monticule boisé issu des coteaux du Bas-Quercy qui signale, à des kilomètres à la ronde, la rotule territoriale de               
St Sulpice. Il offre de nombreuses vues panoramiques, notamment vers Toulouse et St Genies-Bellevue.
Le paysage de terrasses propre à l’approche de la confluence Garonne/Tarn est largement dominé par les reliefs, mêmes limités, qui 
l’entourent. Ainsi, les vues en belvédères depuis les coteaux du Tarn, par beau temps, offrent des horizons successifs : les coteaux 
du Girou, puis la plaine de la Garonne et enfin les coteaux sombres et lointains du Gers (Lomagne).
Les coteaux du Bas-Quercy offrent une silhouette caractéristique : le Tarn est encaissé dans ses coteaux et sa ripisylve dense et ne 
se distingue pas, malgré son cours noir et impressionnant ; c’est davantage l’alignement arboré de la RD930 qui apparaît, au pied 
des pentes abruptes enfrichées surmontées d’une crête intensément cultivée.

Un vignoble en devenir et une banalisation urbaine croissante.

Le paysage du Frontonnais et plus particulièrement ses terrasses subissent un morcellement grandissant du parcellaire juste à la  
limite de la zone périurbaine intense d’activités, proche de Toulouse. 
Le paysage passe progressivement de larges clairières viticoles dans un écrin boisé ténu, à un patchwork de friches, pavillons, 
bosquets et reboisements de rapport (destinés à la production de bois), qui dispersent le vignoble.
Sous l’influence de Montauban et de Toulouse, le maillage villageois du Frontonnais déjà très dense (anciennes installations du 
moyen âge) tend à se disperser.

Clés de lecture primordiales : relief, implantation humaine, structures végétales.
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1 - Le schéma montre l’écrasement entre deux agglomérations. 
Le Frontonnais est une immense terrasse bien délimitée.

2 - Les coteaux de Monclar à l’horizon et les terrasses du Frontonnais où les vignes, la        
polyculture et les bandes boisées  coexistent.

3 - Le Frontonnais est surtout connu pour son vin et par ses châteaux et caves en brique.

4 - La forêt de Buzet est un massif présent dans le paysage, car entouré de ‘vide’, constitué 
d’une agriculture pas encore rattrapée par l’avancée de l’urbanisation.

5 - La confluence de la vallée du Girou et la vallée de la Garonne.
Le Frontonnais est marqué par les reliefs au bord de plaine. Les coteaux à l’ouest dominent 
désormais un paysage industriel et un habitat périurbain en pleine expansion. 
Des résidences récentes ont vu le jour.

6 - Le parcelles alternent avec les rangs des vignes soignés, ordonnant et rythmant le         
paysage. 
Deux mille hectares de terres possèdent l’appellation ‘Fronton AOC’.

Paysage du Frontonnais



2.3 Le Montalbanais
Ce territoire aux confluences du Tarn, de la Garonne et de l’Aveyron, constitue une véritable entité/pivot régionale entre différents  
« pays » du sud-ouest : Gascogne, Rouergue, Quercy, Causse et plaine Garonnaise.
A la croisée des coteaux, des gorges et des larges plaines, le Montalbanais porte dans son relief les sources de sa diversité. Il reçoit, 
sur son vaste système de terrasses, les influences pyrénéennes (terrasses de la Garonne et de la Lomagne) et du Massif Central 
(terrasses du Tarn et de l’Aveyron) en s’adossant à la frontière du vaste plateau Quercinois. 
La plaine sud de la Garonne est la plus emblématique.

• Les plaines alluviales sont des terres de confluence par excellence.

A la rencontre des monumentales et généreuses plaines alluviales de l’Aveyron, du Tarn et de la Garonne (25 à 30 km de large), 
cette concentration de confluences est une grande singularité à l’échelle du pays. Les plaines correspondent aux lits mineurs des 
cours d’eau et sont marquées par le régime irrégulier des crues (grande crue de 1875). D’une grande fertilité, leurs sols récemment 
drainés sont le territoire privilégié des cultures intensives (céréales, fruitiers).
En aval de Grisolles, la Garonne se décline en trois grands paysages tous marqués par le dénuement des immensités plates.
De Grisolles à Cordes-Tolosannes, les ramiers accompagnent le fleuve en un long et distinct chapelet de boisements. 
Il s’agit d’anciens bosquets développés naturellement sur des alluvions mal drainées et qui étaient gérés pour produire du bois de 
chauffe. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont remplacés par des peupleraies.
De Cordes au Tarn, les parcelles de fruitiers caractérisent Castelsarrasin et sa campagne, aux portes de l’agglomération                 
montalbanaise.
Enfin, la confluence avec le Tarn se caractérise par la buttée de la Garonne contre le plateau du Quercy. A sa bifurcation vers 
l’ouest, le fleuve s’élargit et prend des allures monumentales.

• Les terrasses, précieuses et fragiles sont des paysages à l’écriture subtile.

Les terrasses correspondent aux anciens lits des cours d’eau. Elles étaient autrefois couvertes de landes et de forêts, dont les ves-
tiges se limitent aujourd’hui aux sols les plus acides et maigres (forêt de Montech, d’Escatalens).
La largeur des vallées et l’effacement des rivières laissent un sentiment d’immensité, d’homogénéité et de désorientation. Toutefois, 
les vallées n’en demeurent pas moins dissymétriques et polarisées par le lit du cours d’eau principal. Cette dissymétrie se lit, à 
grande échelle, par le profil en travers des plaines d’un coteau à l’autre, notamment dans celle de la Garonne Sud :
-  à l’ouest, les terrasses moyenne et haute de la Garonne, annoncées par leurs talus plus ou moins prononcés,
-  de part et d’autre de la Garonne, la plaine alluviale,
-  et à l’est, la terrasse intermédiaire (accueillant le canal latéral),
-  puis la terrasse du Tarn (coteaux du Frontonnais).

• Les talus des terrasses garonnaises

Les talus des terrasses garonnaises accueillent les principaux villages qui s’y égrènent le long des RD12 et 26 (terrasses Ouest) 
et de la RN113 (terrasses Est) : véritables événements paysagers dans l’homogénéité céréalière des terrasses, ces routes et leur 
chapelet d’habitations (Caumont, St Nicolas de la Grave, Verdun, Mas Grenier, …) offrent des ambiances plus intimistes et sont 
l’occasion de points de vues d’où l’organisation de la plaine est la plus lisible. Cordes-Tolosannes en est une des illustrations les 
plus évocatrices.
Dans ce territoire arasé, le paysage agricole multiplie les structures végétales repères : arbres isolés, fossés plantés, alignements 
arborés. Les terres dénudées et le nappage régulier des cultures dessinent parfaitement la courbe de la moindre butte ou encore les 
sinuosités des ruisseaux qui dévalent les coteaux de Lomagne. 
Parmi eux, la Gimone, rivière du Lannemezan, égratigne plus profondément les boulbènes graveleux au creux de coteaux boisés, 
en de multiples boucles tumultueuses.

• Dans la vallée du Tarn et de l’Aveyron, a contrario, les terrasses et la plaine s’urbanisent rapidement à l’approche de         
  Montauban (située sur le Tarn) et les reliefs ténus perdent leur lisibilité. 

Les terrasses cultivées du Tarn et de l’Aveyron présentent, elles, une plus grande diversité agricole, notamment entre Montauban et 
les coteaux du Quercy où les vergers s’étalent en une vaste  marqueterie entre les parcelles de maïs. 
Ce parcellaire est lui aussi fortement concurrencé par l’avancée périurbaine. 

Le paysage de plaine montre ici une réelle fragilité face au  développement urbain qui, en l’absence de cohérence avec l’échelle 
fine du relief, gomme rapidement les perceptions et la lecture des paysages de l’eau et des cultures.

• Le canal latéral et le canal de Montech

Enfin, le canal latéral et le canal de Montech constituent un événement paysager de premier ordre malgré leur discrétion. 
Le plus souvent dissimulés parmi les fronts urbains qui les longent, ils marquent parfois nettement l’horizon sans limite de la terrasse 
intermédiaire par des alignements de platanes.

• Dans les plaines et sur les terrasses

Dans les plaines et sur les terrasses, l’habitat présente une majorité de brique crue (adobe) et de galets, synthèse de la dualité géolo-
gique entre collines et plaines. Mais les vallées offrent un tout autre visage architectural dès que l’on remonte les coteaux, notamment 
dans la partie des gorges de l’Aveyron.
De nombreuses bastides règnent sur les terrasses (Castelsarrasin sur la terrasse intermédiaire de la Garonne, Réalville sur          
l’Aveyron, …) et les fermes du 19ème siècle présentent une longue façade de brique cuite et crue. Les pigeonniers s’y rattachent 
ou parsèment le paysage.

Attrait des plaines et couloir de transports – une révolution « paysagère » ancienne.

Au cours du 20ème siècle, la maîtrise de l’eau a permis et accéléré les implantations humaines en fond de vallée où les terres sont 
les plus fertiles. Cette « descente » de la population vers les plaines a rapidement vidé notamment les causses, où les friches et la 
régénération naturelle des forêts ont enseveli les terres autrefois nues et cultivées du plateau du Quercy.

Les plaines sont également un support de communication et de transport privilégié. La zone périurbaine y est la plus dynamique 
de l’aire d’étude et le canal latéral en est l’illustration. 
Edifié au milieu du 19ème siècle, 150 ans après le canal du Midi, il fut concurrencé dès sa création par le chemin de fer et restera 
sous employé. L’implantation au 20ème siècle des grandes infrastructures routières ( l’autoroute A20 notamment) et de la centrale 
de Golfech (lignes électriques) accélérera la mutation radicale des paysages des plaines. Autrefois d’aspect jardiné et aux terrasses 
cemées de villages, les plaines se sont homogénéisées entre vastes parcelles céréalières et zones urbaines. 
Par leur attractivité, les voies de circulations recomposent et redistribuent le développement urbain, accentuant durablement le 
contraste collines/plaines.
Récemment, l’explosion des plaines gagne les coteaux et gomme leur rôle essentiel dans un paysage où les événements ma-
jeurs se situent au contact plaine/collines.

Clés de lectures primordiales du MONTALBANAIS : relief, hydrographie et dynamique urbaine.
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1 - Montauban depuis le pont Vieux.
Après Toulouse, située à 45 km au sud, Montauban est l’agglomération plus importante de la 
région Midi-Pyrénées. Le centre ville est riche en patrimoines remarquables. 
Les abords du centre sont aménagés avec de nombreux parkings.
La circulation vers et depuis la ville depuis les alentours est toujours soutenue.

2 - Aux abords de la ville les terres agricoles côtoient  d’autres composantes. 
L’habitat est éparpillé sans logique. 
Le Montalbanais est réglé par le régime des inondations. 
Cela se ressent et ajoute au paysage un sentiment d’incertitude.

3 - La forêt de Montech est un massif  boisé résiduel toujours prisé comme lieu de                    
promenade.
Sa présence dans le paysage est ménaceé car les abords sont envahis par la poussée du 
bâti qui gomme l’horizon. 

4 - Vers Bressols.
Sous l’influence de l’extension urbaine, les communes dans un rayon de 15 Km de                
Montauban, sont caractérisées par un habitat éparpillé et entouré par des terres où est 
pratiquée la polyculture.

5 - A la confluence des vallées du Tarn et de la Garonne, les infrastructures routières et le rail 
relient les deux centres urbains en une trentaine de minutes.

6 - Entre La Bastide et Montauban, la culture intensive d’arbres fruitiers est particulièrement 
développée ; les filets antigrèle sont des éléments marquants du paysage car ils forment 
des lignes et des géométries claires, en été comme en hiver.

Paysage de Frontonnais

Paysage du Montalbanais



2.4 Les coteaux de Monclar

Les coteaux de Monclar sont constitués de collines molassiques à l’interface entre la plaine de l’Aveyron et celle du Tarn.  
La diversité du terrefort est à l’origine de la mosaïque paysagère des collines de Monclar.
Des nuances liées à la géologie et la pédologie sont à l’origine de leur identité paysagère.
Le boisement y est plus fortement représenté qu’en Lomagne, notamment à l’approche des contreforts calcaires du Massif Central 
où il accentue et dessine le relief marqué.

• Les collines molassiques sont des paysages de transition des cultures au boisement.

Les terreforts ont ici des qualités pédologiques très diversifiées ce qui explique en grande partie la diversité paysagère des collines 
de Monclar (diversité moins présente en Lauragais, par exemple). Cette mosaïque de sols assure, pour une même exploitation, la 
possibilité de cultures variées et explique en grande partie la dispersion des exploitations et de l’habitat. 
Le paysage des coteaux de Monclar est donc essentiellement bocager avec une grande part de prairies d’élevage (cheval) et de 
cultures céréalières. Les collines les plus élevées et les plus chahutées sont préférentiellement plus boisées au nord de Monclar 
(chêne sessile), et essentiellement sous forme de taillis plus ou moins denses (forêt de Sivens). 
C’est autour de Monclar que le bocage est le plus présent. Au sud enfin, les sols sont plus aisément cultivables (collines plus adou-
cies). Les labours couvrent majoritairement les croupes des collines, s’alternant avec quelques boisements épars (chêne pubes-
cent).

• Les collines de Monclar offrent de multiples perceptions en belvédères, notamment le long des routes de crêtes. 

Elles sont uniformément surmontées, dans les lointains, par l’horizon épais du massif forestier de Grésigne (dans le Tarn)                
installées sur un éperon calcaire du Massif Central, et prémisse du Rouergue. A la pointe Ouest notamment, de majestueuses vues 
plongeantes sur la vallée du Tarn (Corbarieu, Villebrumier) offrent une lecture parfaite des terrasses du Frontonnais et de la basse 
terrasse urbanisée de Montauban.

• Le Tescou est un événement paysager à l’image d’un territoire singulier.

Les ruisseaux nombreux alimentent les bassins versants du Tarn et de la Garonne. Le Tescou et son affluent principal, le Tescounet, 
sont les principaux cours d’eau sillonnant profondément les collines de Monclar. Ils courent au fond de vallées étroites. 
La vallée du Tescou, la plus large, est fortement cultivée tandis que le Tescounet est essentiellement bocager.
La vallée du Tescou se caractérise par la présence de la RD999 qui relie Gaillac à Montauban. Cet axe de transport de plus en plus 
fréquenté témoigne de la singularité du pays de Monclar : à l’écart des grands transits et plus tout à fait toulousaine, cette entité aux 
portes du massif Central échappe au système primaire concentrique toulousain (hydrique et routier) et s’inscrit plus sûrement entre 
Montalbanais et Gaillacois.

• L’ habitat et le patrimoine architectural sont à l’image des influences régionales.

Les fermes isolées et les villages témoignent du caractère multiple du paysage. A la croisée des influences garonnaise et querci-
noise, les matériaux symbolisent cette mixité par l’emploi de la brique crue et du calcaire.

Des mutations urbaines qui perturbent la lecture paysagère.

Comme le Frontonnais, les coteaux de Monclar tendent aujourd’hui à être polarisés par l’attraction urbaine du ruban périurbain 
Montauban/Toulouse. 
A proximité de Montauban et sur les coteaux du Tarn (exposition sud convoitée), un mitage pavillonnaire se disperse progressi-
vement au sein des terres et boisements, en rupture totale avec la logique des villages groupés et des fermes au centre de leurs 
clairières bocagères.
La dynamique urbaine est particulièrement sensible au fond des vallons, en crête, et matérialise des fronts urbains le long des routes 
dans un paysage initialement organisé en clairières. A l’image du Frontonnais, les Coteaux de Monclar sont un territoire en devenir 
entre le pôle Montauban-Toulouse et les pôlarités du département du Tarn.

Clés de lectures primordiales des COTEAUX DE MONCLAR : relief, structures végétales, implantations humaines
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1 - Le Salvetat.
Paysage de prairie et de bocage, et mitage résidentiel.

2 - La base de loisir de Monclar-de-Quercy.
La commune essaie de développer les activités touristiques.

3 - Des vergers et des villages perchés vers Génébrières. 

4 - Les coteaux Nord sont dominés par les bois de Chênes sessiles. 5 - La plaine du Tescou rélie Montauban et Gaillac. 6 - La vallée du Tescou depuis les coteaux sud. 
Le relief cache complètement le plat du fond de vallée, pourtant très fréquenté par les rou-
tiers.

Paysage du Coteaux de Monclar
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2.5 Le Gaillacois

• Une interface entre plateaux du nord et bassin molassique.

Le Tarn présente les logiques morphologiques déjà exposées pour les précédentes vallées : une rive composée de terrasses               
alluviales (rive gauche) et une plaine basse occupée par le cours d’eau, au pied de coteaux molassiques. La plus haute terrasse, 
très caillouteuse fut longtemps abandonnée aux boisements dont les forêts de Sivens et Giroussens sont les vestiges. 
Dans le Gaillacois (comme dans le Frontonnais), les terrasses sont en grande partie occupées par le vignoble. 
Sur les premiers coteaux sud entre Giroussens, Cadalen et Gaillac, la vigne alterne avec une grande variété de cultures selon un 
parcellaire découpé : élevage bovin, cultures irriguées, vergers, asperges, pépinières, … 
Les reliefs du Gaillacois présentent ainsi une mosaïque paysagère remarquable.
La vallée du Tarn est le théâtre d’une concentration des structures de transport en fond de vallée ; cette pression sur la plaine           
caractérise son paysage : A68, RN 88, mitage pavillonnaire et d’activités, …
Par ailleurs, le profil très dissymétrique de la vallée offre différents points de vue. Le coteau nord, très abrupt, permet de larges 
vues panoramiques sur le Tarn et sa vallée. A l’opposé, la plus haute terrasse très large ondule de plus en plus densément au fur 
et à mesure que l’on descend vers le Castrais. Elle est entaillée par une multitude de ruisseaux parallèles nord-sud très souvent                   
accompagnés de retenues collinaires. 
Alternées aux bosquets, les cultures y offrent un paysage semi-ouvert gracieusement mouvant, égrenant les horizons proches et 
lointains.

• La confluence entre Tarn et Agout à l’ouest constitue un événement paysager de premier ordre

Au pied de l’éperon forestier de Mezens, ce seuil paysager est toutefois concurrencé par la convergence des infrastructures de 
transport qui gomment l’écriture géographique du paysage.

• Une grande richesse patrimoniale

La vallée du Tarn offre de nombreux sites remarquables. De grands ensembles bâtis de maisons en briques comme à Rabastens ou 
à colombages comme à Lisle-sur-Tarn, ou bien les maisons de maîtres du vignoble, les rives du Tarn à Gaillac.

• Un mitage urbain problématique

Gaillac est devenue au fil du temps un pôle urbain secondaire conséquent. Le passage d’un paysage profondément rural à celui 
d’une ville en développement a entraîné l’émergence de zones périurbaines anarchiques. 
Comme la plupart des villes rivulaires du Tarn, Gaillac et son contournement ont notamment généré de nouvelles limites urbaines 
dans lesquelles la ville perd progressivement son contact à la rivière. 
Cette banalisation tend à gommer leur identité de villes de plaine.

Autour du Tarn et avec la vigne.

Le Gaillacois se concentre autour de la vallée du Tarn. La rivière a ici entamé les dernières molasses avant le Massif Central. 
Au pied du plateau Aveyronnais, le Tarn a installé son paysage de terrasses alluviales très prisées par la vigne.

Clés de lectures primordiales : relief, structures végétales  et hydrographie.
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1 - Les méandres du Tarn serpentent au sein d’un fond de vallée plat marqué par la  présence 
d’une ripisylve dense renforcée par des bosquets.

2 - Vers le sud la présence de la A68 vient renforcer la linéarité des terrasses. 3 - Le Tarn à Lisle-sur-Tarn. 
Les traversées (passerelles et pontons) sont les lieux privilégiés de découverte du Tarn.

4 - Gaillac pittoresque.
L'architecture en brique et le réseau étroit de ruelles sont un patrimoine remarquable.

5 - Les collines du Gaillacois.
Les habitations en crête de colline sont ponctuées par des conifères isolés.

6 - Les coteaux du gaillacois. 
La mosaïque des formes et des couleurs est marquée par la forte présence du vignoble.
L’harmonie entre reliefs doux à perte de vue et lignes droites font de ce paysage un véritable 
tableau.

Paysage du Gaillacois



2.6 La pointe de l’Albigeois Castrais

• Les coteaux constituent une mosaïque paysagère.

Les collines de l’est, les plus douces, ont connu les mutations agricoles qui ont produit le paysage caractéristique du Lauragais. 
Il s’agit d’une épaisseur nord-sud allant de Castres à Carmaux et qui constitue le dernier paysage à dominante agricole avant les 
paysages agro/sylvo/pastoraux du Massif Central (Ségala, plateau d’Anglès).
Ailleurs, la polyculture-élevage est encore très présente. 
De part et d’autre du Dadou, au sud et au nord de Graulhet, les collines les plus escarpées abritent le paysage des « puys »          
agro-sylvestres. 
Les puys, éminences du relief propre au Massif Central, forment un relief découpé où le couvert forestier domine. 
Les terres peu accessibles sont réservées au pastoralisme et les mieux exposées et les plus cultivables, à la céréaliculture. 
Ce système offre une marqueterie paysagère à l’échelle fine et diversifiée.
A l’ouest de la plaine du Castrais, la cuesta du Lauragais se prolonge par-delà l’Agout et accueillent de multiples villages                           
promontoires comme Lautrec, au panorama remarquable.
Dans un contexte d’agriculture et élevage encore diversifiées, les sols argilo-calcaires ponctuellement les plus riches sont le siège 
de cultures spécialisées comme l’ail de Lautrec. 
De la même façon, le Roquefort dispose de plusieurs zones AOC sur les collines pastorales autour de Graulhet et Puylaurens. 
Il émane ainsi du terrefort du Castrais et de l’Albigeois une mosaïque paysagère largement liée à la diversification touristique et 
agricole.

• Les plaines sont un enjeu de développement.

Les plaines sont le lieu d’un tourisme fluvial en progression et d’une exploitation croissante : développement des bases de loisirs 
(Castres) et des gravières. Ajoutée à la concentration des structures de transport en fond de vallée, cette pression sur les plaines 
banalise leur paysage.

• Le patrimoine bâti est à préserver.

Au sein du maillage disparate des villages groupés, l’Albigeois-Castrais dispose d’une grande concentration de bastides (Briatex-
te, Réalmont) et d’une grande diversité de sites remarquables, notamment entre Lavaur et Graulhet (méandre de Lavaur de l’Agout) 
ou les berges de l’Agout à Castres.

• Le mitage urbain est problématique.

Une caractéristique de l’Albigeois-Castrais est de développer de multiples polarités urbaines. 
La zone périurbaine lâche, sous forme d’un pavillonnaire éparse et d’une banalisation des entrées de ville est une composante 
rurale qui tend aujourd’hui à rendre homogènes les territoires cultivés et d’élevage. De plus, la multiplication des retenues en 
colline et l’aménagement de systèmes d’irrigation favorisent le développement des grandes cultures tandis que l’économie de la                       
polyculture/élevage est menacée par les limitations de production.
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Une grande diversité paysagère.

Ce paysage se situe au droit du basculement Bassin Aquitain / Massif Central. Adossé aux plateaux Aveyronnais, au Ségala, aux 
Monts de Lacaune et à la Montagne Noire, il s’ouvre largement vers l’ouest en un « golfe sédimentaire de l’Albigeois et du Castrais ». 
Comme la multitude de vallons issus des monts de l’est, le Tarn et l’Agout ont creusé leurs larges vallées dans les molasses tendres 
des collines souvent abruptes de ce bassin géographique occidental. Les alternances argiles/calcaires de ces molasses et la variété 
des reliefs déterminent une grande diversité paysagère.

Clés de lectures primordiales : relief, répartition des sols, implantation humaine.
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1 - Les collines au sud de Briatexte.
Les terres peu accessibles sont réservées au pastoralisme et les mieux exposées et les plus 
cultivables, à la céréaliculture. 

Paysage de la Pointe de l’Albigeois Castrais

2 - L’agout et ses ripylves denses, près de Villemur-sur-Tarn.
La vallée de l’Agout est large et asymétrique.

3 - La confluence entre le Dadou et l’Agout depuis Giroussens. 



2.7 Le Lauragais 

Le Lauragais se situe à l’est de Toulouse et s’étend sur les multiples collines molassiques (sol tendre) aisément entaillées par des 
ruisseaux aux cours parallèles (sud-est/nord-ouest). Les serres du Lauragais sont depuis longtemps le siège d’une céréaliculture 
qui assure aujourd’hui la prospérité des exploitations sur le sol argileux et lourd typique des molasses (terrefort).

• Le paysage est lissé par l’homme et les éléments.

De longue tradition de céréaliculture, le Lauragais est situé sur des sols lourds et argileux (le terrefort). 
Au 16ème siècle, la culture du pastel (utilisé pour la teinture) a assuré au Lauragais un essor économique important qui lui valut le 
surnom de Pays de Cocagne (la coque étant une boule de pastel broyée et séchée). Aujourd’hui, cette tradition agricole fabrique le 
paysage local. Les collines sont essentiellement dénudées, occupées par de larges parcelles cultivées d’où les boisements et les 
haies sont quasiment exclus. Dépourvues de couverture végétale forte (notamment en période de repos cultural), les collines offrent 
des formes épurées sur lesquelles le regard glisse indéfiniment.
L’infini des horizons est à l’échelle, à la fois de l’emprise des hommes sur le territoire (entièrement cultivé et rendu artificiel) et à la 
fois à celle des éléments. Car ce qui caractérise également le Lauragais c’est son exposition aux vents : 250 jours de cers (vent 
d’ouest humide) et 80 jours de vent d’autan (vent d’est sec). De nombreux moulins céréaliers aujourd’hui pour la plupart inutilisés 
jalonnent les points hauts des collines et constituent un patrimoine rural remarquable. Ils sont un facteur d’identité à l’échelle des 
collines du Lauragais et de la Piège.

• Le relief détermine l’occupation humaine.

L’organisation du relief du Lauragais est spécifique. L’orientation identique de tous les vallons dessinent une série de collines           
parallèles les unes aux autres appelées « serres ». C’est ce relief monotone et la qualité des sols qui a induit l’implantation humaine. 
En effet, les routes sont souvent installées en lignes de crêtes. Les alignements arborées qui les accompagnent constituent alors 
des signaux forts et largement visibles dans les lointains, soulignant ainsi le réseau de voirie secondaire. A l’inverse, les routes reliant 
ce tissu de crêtes ondulent d’un vallon à l’autre et renforcent la perception de ceux-ci en dessinant leur forme de dos d’âne.
Le réseau routier du Lauragais revêt une grande importance dans le paysage car non seulement il souligne le relief, mais             
également permet d’alterner les situations de belvédère (en crête) et les situations confinées (fond de vallon) à un rythme effréné.

• Les villages du Lauragais sont étroitement liés au relief. 

Une grande partie, en crête, offrent des situations de belvédères remarquables sur l’océan collinéen : par exemple à St Felix- Lau-
ragais, à Giroussens ou à Puylaurens. 
D’autres sont perceptibles de très loin comme Caraman, village clé et visible dans un rayon de plus de dix kilomètres. 
Les situations perchées facilitent le repérage et l’orientation, faisant du Lauragais un paysage aisément lisible. Au sein du                  
maillage des villes et villages, les anciennes métairies sont éparpillées également en position haute. Ces bordes céréalières autrefois            
assujetties à un domaine agricole sont aujourd’hui des propriétés abondamment plantées de grands conifères ornementaux. Elles 
sont devenues des résidences secondaires pour citadins aisés et ponctuent les silhouettes des collines.

• Le relief est donc une composante essentielle du paysage du Lauragais puisqu’il détermine et met en valeur                                      
  l’implantation  humaine, le patrimoine bâti et le parcellaire.

Malgré le caractère homogène des serres, l’étroit massif situé entre la vallée de l’Hers Mort et celle de l’Ariège est toutefois plus 
élevé et plus découpé. Ces pentes plus difficiles à travailler, préfigurent les hautes collines du Volvestre ariégeois à l’ouest.

• Des paysages remarquables

Au sein des collines molassiques, une exception du relief a de tout temps orienté les installations humaines. 
La Vallée (« gouttière ») de l’Hers Mort a dès l’antiquité conduit les hommes à y installer une voie romaine, constituant naturellement 
un axe de communication primordial. Aujourd’hui, ce caractère stratégique entre Bordeaux et la Méditerranée s’est amplifié avec 
l’apparition du Canal du Midi (au 17ème siècle), de la RN113, de l’autoroute des Deux Mers et de la voie ferrée. Un vaste couloir de 
vitesse traverse ainsi le Lauragais, rendant anonyme le paysage des collines pour l’usager. 

Le franchissement de la vallée de l’Hers en constitue ainsi un événement de premier : sans être une limite territoriale, il concentre 
les atouts historiques, touristique et territoriaux de Toulouse.
Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le canal du Midi est un axe touristique et historique remarquable. Il écrit une struc-
ture visible dans le paysage par ses alignements de platanes et draine un flot touristique à l’échelle régionale. 
Par ailleurs, son empreinte dans le paysage dépasse le cadre de la vallée de l’Hers : la rigole qui le relie au lac de St Ferréol (Mon-
tagne Noire) serpente à travers la plaine de Revel et se distingue timidement par un cortège discontinu de conifères qui tranche dans 
le maillage cultivé de la plaine.

• Les collines de la Piège

A l’est de Gardouch  et aux sources de l’Hers Mort, les collines de la Piège à l’extrême sud-est offrent un des rares massifs boisés 
du Lauragais entre la Vixiège et l’Hers (bois de la Selve notamment). Le sol squelettique et naturellement pauvre est posé sur un 
socle de grès et de calcaire. La région a été très tôt désertée par les hommes et les bois, les forêts (par exemple les forêts d’An-
tioche, de Bedêne) couvrent d’immenses surfaces. Au 19ème siècle la Piège s’était spécialisée dans l’élevage des moutons et la 
production d’avoine. La majorité des pentes fortes et orientées à l’est sont balayées de vents violents et n’autorisent qu’un épais 
manteau herbeux. En allant vers Toulouse, le relief s’assagit mais conserve des collines prononcées abritant parfois des ruisseaux 
semblables à des ravins (Montbrun qui a un magnifique belvédère, Castanet), affluents de la Garonne et de l’Ariège.

Une attraction urbaine toulousaine croissante.

Le Lauragais subit également la pression foncière au contact de l’agglomération toulousaine, notamment dans l’axe de l’Hers 
(avec à l’opposé celle de Castenaudary). Toutefois, les contraintes topographiques et l’éloignement des deux autoroutes principales 
de l’ouest toulousain limitent la pression foncière sur les collines. Un éparpillement pavillonnaire mite progressivement les villages           
proches de Toulouse, mais dans une moindre mesure qu’à l’ouest de la capitale régionale.

Clés de lecture primordiales : relief, implantation humaine
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1 - Le canal du Midi à Gardouch.
Depuis le XVIIeme siècle ce monument historique relie le sud ouest à la Méditerranée.
Les bords du Canal, comme partout sur son parcours, sont plantés de Platanes et  aménagés 
en piste cyclable et chemins piétonniers.

2 - L’architecture des moulins ponctue les campagnes du Lauragais. 
Les moulins sont le témoignage d’une adaptation aux vents et d’une vocation agricole.

3 - Entre Villefranche-de-Lauragais et St-Félix-Lauragais.
Les platanes dessinent les horizons lointains et encadrent les vues. 
Les routes du Lauragais sont systématiquement accompagnées par ces alignements, éléments 
de repère et d’ombre légère.

4 - La plaine de Revel depuis St-Félix-de-Lauragais.
La ligne d’horizon est marquée par le massif de la Montagne Noire.

5 - Entre Puylaurens et Lavaur.
Les conifères, cèdres et pins parasols dominent sur les crêtes les domaines agricoles qui 
sont souvent reconvertis en résidence de luxe. 

6 - Succession de vallonnements doux et parallèles, alternée par un réseau hydrographique 
délimité par des lambeaux de ripisylve.

Paysage du Lauragais



2.8 La Montagne Noire et les plaines de Revel et Castenaudary

L’éperon du Massif Central constitue un seuil monumental à l’échelle régionale. Il appartient au Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc et matérialise à la fois la dualité Massif Central/Pyrénées, mais également le seuil aquitain/méditerranéen. 
Il forme une véritable barrière montagneuse face à la Cuesta du Lauragais. 
Entre les deux entités, la gigantesque dépression de Revel/Castelnaudary/Bram ceinture la Montagne Noire. 
Au nord, un affaissement accueille la plaine de Revel (vallée du Thore). 
Au sud, c’est la plaine dénudée de Castelnaudary dont l’origine serait davantage liée à un creusement éolien.

• Le massif forestier est aux portes du bassin aquitain.

L’appellation de ce massif se justifie parfaitement par son relief marqué, formant une barrière continue et infranchissable dont les 
coteaux boisés et sombres contrastent avec la plaine ouverte et claire. Sur la zone d’étude, l’altitude ne dépasse pas les 800 m, la 
Montagne Noire atteint 1210 m au Pic de Nore côté Tarn. Le contraste saisissant entre le massif forestier et les collines dénudées 
du Lauragais renforce d’autant la nature de seuil de cette frontière géologique entre les molasses érosives pyrénéennes et le socle 
schisteux du piémont du Massif Central. La dissymétrie de son relief (abrupt  au nord, plus adouci au sud suite aux plissements et 
cassures successives) contribue également à la lecture de cette rotule géologique entre massif central et soulèvement pyrénéen.
Mais c’est avant tout la densité et la répartition végétale qui crée l’événement. D’une part, l’étagement forestier décline la chênaie 
sur les premières pentes puis de somptueuses hêtraies sur les hauteurs. L’exploitation forestière, autrefois vecteur d’industrialisa-
tion, a toutefois ponctué l’étagement naturel par des parcelles de résineux récentes, aujourd’hui principales essences de reboise-
ment. D’autre part, la succession des croupes et parois boisées offre une lecture singulière : elle évoque le passage au travers d’un 
filtre forestier au-delà duquel la découverte des plaines Nord et Sud évoque l’arrivée sur un littoral agricole.

• Les plaines sont un océan céréalier et urbain entre la cote du Lauragais et l’îlot montagneux.

A l’est du Lauragais, une rupture de pente à l’échelle de tout le massif collinéen marque une brusque interruption de la logique des 
serres : il s’agit de la Plaine de Revel, semblable à un gigantesque effondrement du sol. Le rebord du Lauragais (Cuesta de St. Felix) 
offre ici, malgré un relief en friche, de larges vues ouvertes en panoramique sur la plaine. 
Jusqu’alors discrète dans les lointains, la Montagne Noire se lève massivement au-dessus de l’horizon. La ville de Revel, bastide 
tardive (1342), a conservé en son centre son maillage orthogonal typique. Les routes principales prolongent vers la campagne les 
axes principaux de la bastide par leurs alignements arborés.
L’industrialisation du milieu du 19ème siècle de la Montagne Noire et plus récemment la densification de la zone périurbaine, ont 
conduit à un essor urbain de la plaine : grosses propriétés, maisons ouvrières, pavillonnaire diffus. 
Par ailleurs, la prospérité céréalière du siècle dernier a contribué à l’apparition de grosses exploitations qui ponctuent la plaine et 
étirent des alignements de conifères, véritables signaux sombres flottants sur la plaine.

• La vaste plaine éolienne de Castelnaudary 

Au sud de la Montagne Noire, la vaste plaine éolienne de Castelnaudary d’une largeur monumentale, ouvre de larges vues sur les 
massifs qui la délimitent : elle se définit ainsi comme un immense corridor cultivé, structuré par de multiples alignements de pla-
tane très visibles (canal du Midi, voie romaine). 
Entre les pentes abruptes et herbeuses de la Piège au sud et les doux coteaux boisés de la Montagne Noire au nord, la voie ferrée, 
le canal, l’A61 et la RN113 s’étirent en parallèles multiples parmi les parcelles céréalières.

• Le patrimoine naturel et bâti est diversifié.

Le patrimoine architectural de cette entité est nourri des différentes influences qui caractérisent ce seuil territorial de premier ordre : 
l’influence de l’époque romaine et du moyen âge avec les nombreuses bastides comme celle de Pexiora et la voie romaine, le petit 
patrimoine architectural lié au canal du Midi et à sa Rigole classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (voûtes Vauban, écluses), 
les implantations qui datent du moyen âge d’ordres ecclésiastiques comme à Bram (village circulaire) ou Fanjeaux (haut lieu du 
catharisme), et le site classé et le périmètre inscrit du lac de St Ferréol.

Entre abandon des hauteurs et densification de la zone périurbaine des plaines.

Les perspectives d’évolution du paysage de ce territoire reposent sur deux dynamiques :

- d’une part la crise industrielle du massif s’accompagne de l’abandon de tout un patrimoine bâti (usines, logements ouvriers) et d’une   
dégradation des forêts ;
- d’autre part la pression urbaine pesant sur les plaines se polarise progressivement autour de Revel et le long des infrastructures de 
l’Hers Mort (zone périurbaine de Castelnaudary), colonisant progressivement les pentes et villages de coteaux.
Le déséquilibre s’accentue ainsi entre une déprise du massif forestier et une banalisation paysagère des plaines qui concurrence la 
lecture du patrimoine bâti et du canal du Midi.

Clés de lecture primordiales : relief, implantation humaine, structures végétales
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1 - Avignonet-Lauragais sur la N113.
Au delà des éoliennes, le seuilde Naurouze, lieu de partage des eaux entre Méditerranée et 
Océan Atlantique et la plaine de Castelnaudary.

Paysage des la Montagne Noire et les plaines de Revel et Castenaudary

2 - Depuis Puylaurens en regardant au sud, le paysage grandiose de la plaine de Revel.
Entre la Cuesta à droite et le massif de la Montagne Noire à gauche on aperçoit au fond la 
plaine de Castelnaudary.

3 - A deux Km de Castelnaudary et à proximité de l’autoroute des Deux Mers, un immense 
corridor cultivé, où les réseaux de communication sont très importants.

4 - Le bassin de St.-Férréol. 
Au pied de la Montagne Noire, ce lieu est très fréquenté, surtout en été. Le bassin sert de 
réservoir d’alimentation au Canal du Midi.

5 - Le seuil de la Montagne Noire.
La plaine entre Revel et Puylaurens est nettement marquée par le contraste avec le relief.

6 - Le massif boisé de la Montagne Noire. Dans le Parc Naturel régional les boisements 
sont très présents et le relief prend une allure montagnarde.



2.9 Le Volvestre

• Le Volvestre se situe au sud de Toulouse et s’organise principalement autour de la vallée de la Garonne.

Du sud au nord, cette entité se différencie en deux paysages marqués : un ensemble de collines très marqué par des croupes 
et une plaine large préfigurant l’agglomération toulousaine.
Dans les piémonts (en limite de la zone d’étude), la Garonne serpente entre les collines, se resserrant et s’évasant au gré du relief 
tourmenté. Son cours est régulièrement aménagé avec des barrages de retention .
En aval de Martres–Tolosane, la Garonne évolue au sein d’une vallée large à fond plat. 
Son organisation est dissymétrique : au pied des coteaux du Gers, à l’ouest, les terrasses de la Garonne étirent leur relief discret 
et effacé. A l’est de la rivière, les collines piémontaises enserrent les ruisseaux de l’Arize et de la Lèze
Un seuil topographique fort (ligne fictive passant par Gratens, le Fousseret et Sana) définit ainsi le Volvestre amont et le Volvestre 
aval. 
Le Fousseret, notamment, bénéficie d’une situation de point de vue panoramique remarquable sur les terrasses de la Garonne et la 
vallée du Louge.

• L’hydrographie crée des contrastes.

A l’ouest, les ruisseaux du Touch et de la Louge, issus des collines piémontaises du Sud-ouest, entaillent les terrasses de la Garonne 
parallèlement à son cours. Leur tracé peu marqué s’accompagne d’une ripisylve diffuse qui se noie dans le maillage des haies.

• Les terrasses de la Garonne sont dominées par le seuil boisé des coteaux du Gers et les coteaux de la Garonne, masses            
sombres caractérisant l’horizon. Elles trouvent ainsi des limites très perceptibles donnant le sentiment d’être dans un vaste bassin. 
Ce paysage ouvert est essentiellement défini par un parcellaire de grandes cultures céréalières intensives et par les infrastructures 
de transports. Elles concentrent l’essentiel de la population et des villes du Volvestre de plaine.

• Les coteaux de la Garonne

Les coteaux de la Garonne dominent le fleuve et le séparent des collines de l’est. Ils signalent la Garonne qui ondule à leur pied 
et se drapent souvent d’un brouillard épais, notamment au droit de Martres-Tolosane où se situe le verrou remarquable entre Ga-
ronne pyrénéenne et Garonne de la plaine toulousaine. Les coteaux de la Garonne sont relativement enfrichés et présentent de               
nombreuses parcelles boisées

• A l’inverse, les collines de l’est sont le siège d’une transition agricole. 

Plus le relief s’intensifie vers les piémonts (au sud) et plus l’agriculture céréalière laisse la place à une agriculture d’élevage. Au nord 
de la Lèze, le paysage est ainsi largement ouvert et les vues sont nombreuses sur l’ondulation des collines cultivées et, par-delà, 
vers la plaine et les terrasses de la Garonne. Au sud et notamment autour de l’Arize et du Volp, le paysage se referme autour de 
vallées de plus en plus encaissées et la ‘mosaïculture’ typique d’un système agro-pastoral ancien se généralise : les fermes isolées 
s’éparpillent parmi le patchwork de pâtures, prairies et vigne malgré une progression des friches. Les haies bocagères se densifient 
et les perceptions sur le lointain se font plus rares. Ainsi, le vallon de l’Arize offre un aspect jardiné où les points de vue d’horizon 
rapproché sur une campagne bucolique se multiplient au gré des ondulations collinéennes.

• En limite de l’aire d’étude, enfin, le massif de Plantaurel, site remarquable et les Petites Pyrénées se matérialisent peu à peu pour 
constituer le premier événement montagnard depuis Toulouse. 

Il s’agit d’un seuil majeur entre la chaîne pyrénéenne et le piémont collinéen dont la barre sombre caractérise largement les                 
perceptions lointaines vers les Pyrénées.

Des dynamiques inverses du nord au sud.

La plaine de la Garonne se caractérise par l’attraction et l’étalement en fond de vallée de la zone périurbaine de Toulouse. 
A l’inverse, le sud de l’entité se caractérise par la présence de friches et une déprise agricole tendant vers la reconstitution naturelle 
de la forêt, typique des Pyrénées Ariégeoises.
Le Volvestre est le théâtre de l’épanouissement de la Garonne dans sa vaste plaine. Celle-ci forme un cône entre deux ensembles 
de collines distincts :

- au nord-ouest, les coteaux du Gers
- au sud-est, les collines piémontaises jusqu’aux Petites Pyrénées.

Le Volvestre tire sa cohérence du système topographique créé par la Garonne depuis les piémonts pyrénéens jusqu’à la      
confluence Ariège/Garonne.

Les clés de lecture primordiales du VOLVESTRE: le relief et l’hydrographie
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1 - La Garonne près de Cazères.
En arrière plan le piémont pyrénéen qui marque la limite Sud du Volvestre.

2 - Entre Carbonne et Lézat-sur-Lèze.
Les fermes isolées s’éparpillent parmi le patchwork de pâtures, prairies fleuries et friches ; 
géométrie irrégulière au sein d’un paysage ondulé.

3 - Le fond de vallée de la Lèze est marqué par un réseau hydrographique structuré avec des 
fossés, témoins d’une pratique agricole intensive.

4 - Le vaste fond de vallée s’étend à perte de vue, avec en premier plan Carbonne. 5 - Un fond de vallée qui s’organise de façon asymétrique.   
En premier plan les coteaux de l’Ariège et Auterive.  A l’horizon les terrasses au relief souple 
et très boisé.

6 - La A64 depuis Rieumes.
La succession d’infrastructures parallèles renforcent la linéarité du paysage de fond de      
vallée. La vallée de Garonne est asymétrique. Le fleuve coule vers le versant est en laissant 
un grand espace ouvert et plat à l’ouest.

Paysage du Volvestre



2.10 La Lomagne

La Lomagne occupe les terreforts argilo-calcaires du piémont gersois, aux portes de Toulouse. C’est un paysage discrètement 
collinéen marqué par les restes d’un bocage autrefois très étendu. Ce territoire est soumis à l’influence hydrique et topographique du 
plateau de Lannemezan et des contreforts pyrénéens.

• Le paysage est hérité du bocage

L’habitat dispersé de la Lomagne (il y existe peu de villages groupés) témoigne de l’ancienne structure bocagère. 
De la même façon, les terres aujourd’hui essentiellement céréalières présentent un parcellaire large, mais qui offre encore clairement 
une trame de haies oscillant au gré des mamelons du relief.
La pression agricole encore ici moins forte que dans le Lauragais, les massifs forestiers persistent là où la logique bocagère leur 
réservait les sols les moins fertiles. En effet, le système agricole du bocage était spécifique d’une agriculture de clairière et de sub-
sistance aux fermes dispersées. Il s’agissait d’une organisation où les boisements assuraient l’approvisionnement en bois de chauffe 
de multiples exploitations et où les sous-bois accueillaient la pâture des troupeaux communautaires. Aujourd’hui, ces boisements 
résiduels sont essentiellement l’expression du relief et de l’exposition : le chêne sessile en exposition nord, et le chêne pubescent en 
exposition sud. La diversité des sols de terrefort de ces collines assurait également une grande variété de cultures (vigne, vergers, 
maraîchage) propre à la structure d’autosubsistance des fermes du bocage. Si cette mosaïque paysagère commence aujourd’hui 
à disparaître sous la pression céréalière, elle n’en demeure pas moins un facteur d’identité pour la Lomagne et les pays de collines 
en général au sein de l’aire d’étude.

• L’ habitat et le patrimoine architectural sont variés

De nombreuses fermes isolées traditionnelles apparaissent encore, adossées à une pente pâturée, au toit plat et descendant très 
bas. Elles rappellent le type landais où le grenier servait au remisage du foin et dont l’accès était assuré en adossant la ferme à la 
pente et en ouvrant dans la façade « enterrée » la porte du grenier.
Par ailleurs, des villages de caractères parsèment le paysage et les implantations humaines du moyen âge sous formes de basti-
des sont encore très présentes.

• Les structures végétales sont en cohérence avec le relief et l’hydrographie

La Lomagne offre une multitude de boisements, dont la plupart sont regroupés en sommet de collines. 
Autour de Lagraulet- St. Nicolas, notamment, une série de ruisseaux affluents de la Garonne entaillent étroitement les collines 
cultivées. 
Les nombreux boisements sommitaux fabriquent autour des vallons de vastes clairières et dessinent des horizons forestiers             
proches.
La céréaliculture  se  développe  progressivement. Le  terrefort  argilo-calcaire est en effet favorable aux cultures céréalières          
irriguées, puisqu’il capte et restitue aisément les apports en eau.

• Les mutations agricoles sont discrètes et le bocage est en cours d’évolution

La Lomagne offre un paysage relativement stable où la céréaliculture est prospère et tend à homogénéiser le parcellaire et à étendre 
le réseau d’assainissement par fossés. Les vestiges du bocage encore visibles tendent à disparaître. 
Un patrimoine épars de châteaux Renaissance, d’habitat traditionnel et de bastides pourrait alimenter un tourisme patrimonial po-
tentiel.

Des bastides et des bocages.

La Lomagne occupe les terreforts argilo-calcaire du piémont gersois, aux portes de Toulouse. 
C’est un paysage discret de collines, marqué par les restes d’un bocage autrefois très étendu.

Clés de lecture primordiales de la LOMAGNE : la végétation, implantation humaine, le patrimoine bâti.
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1 - La confluence des vallées de la Save et de la Garonne. 2 - Entre Bouillac et Cox le relief est pittoresque. Les boisements sommitaux forment autour 
des vallons de vastes clairières bocagères dessinant ainsi des horizons proches.

3 - Après Cox les vallons sont homogènes. Les bandes boisées et les alignements le long 
des voies routières, soulignent le relief.

4 - Sur la RD41 entre Bouillac et Cox.
Les fonds de vallée plats interrompent le rythme du paysage vallonné.

5 - La base de loisir de St-Cricq.
La Lomagne est riche en bassins et en lieux touristiques et de détente.

6 - La bastide de Cologne.
Les bastides sont des formes urbaines qui historiquement étaient implantées en situation de 
passage par rapport aux exploitations agricoles des alentours. 
Les rues dans ces villes convergent vers le hall marchand qui se trouve au centre. 
Ce lieu est ainsi un véritable symbole économique et social.

Paysage de la Lomagne



2.11 L’Astarac, le Saves Toulousain et les Comminges

A la frontière sud-ouest de l’aire d’étude, l’influence pyrénéenne liée au plateau de Lannemezan se fait sentir et dessine des       
paysages résolument tournés vers la chaîne montagneuse. L’aire d’étude inclue la pointe est de l’Astarac (coteaux du Gers et vallée 
de la Save) ainsi que la frange nord du Bas-Comminges.

• La Save, vallée du Lannemezan

La vallée de la Save sillonne un pays de serres (collines parallèles) toutes orientées sud/sud-ouest et nord/nord-est. 
Elle appartient au vaste lacis de vallées régulières et linéaires à fond plat issues du plateau détritique de Lannemezan, creusées 
dans les molasses. Le relief, bien plus chahuté qu’en Lomagne, abrite un paysage de polyculture élevage aux fermes isolées. 
La Save serpente au fond d’une vallée moyennement large où se lit très bien la ripisylve. 
Les grandes cultures nappent généreusement les pentes arrondies, ouvrant de larges perceptions sur les coteaux boisés des        
lointains. 
Son profil est dissymétrique, comme la plupart des vallées locales : la rive droite aux pentes accentuées contraste avec les           
coteaux allongés de la rive gauche.

• Le bocage des Comminges, un balcon sur les Pyrénées

Les collines du Bas-Comminges dominant la vallée de la Garonne sont un véritable observatoire vers les Pyrénées. 
En crête et sur les replats, les vues sont largement ouvertes (comme à Samouillan) tandis que la descente vers les vallées procure 
des sensations de confinement. Cette alternance des perceptions est typique de ces paysages de coteaux. 
L’organisation des structures végétales se calque essentiellement sur le relief et l’exposition, à l’image de l’ombrée et de la 
soulane pyrénéenne. Les pentes fraîches sont occupées par la forêt (chêne pubescent) tandis que les replats ensoleillés sont le 
siège de la polyculture élevage (bovins), comme les fonds de vallée. Cette dissymétrie paysagère marque encore davantage les 
axes du relief.
Les villages groupés, pour la plupart en fond de vallée (l’Isle en Dodon) témoignent de la transition qui s’opère entre Toulouse et la 
chaîne pyrénéenne : l’adobe reste dominant en Bas-Comminges (argile des molasses) tandis que le calcaire devient le matériau de 
construction principal en Haut-Comminges.

Déprise agricole et perte d’identité bocagère.

A l’écart des influences urbaines des plaines, la Save et les Comminges subissent les évolutions typiques du territoire rural des 
Pyrénées. 
Les pentes les plus fortes et les moins bien exposées ne sont plus cultivées et les coteaux en friche progressent, aboutissant à une 
perte de lisibilité du bocage.

Clés de lectures primordiales de l’ASTARAC,des SAVES TOULOUSAIN et des COMMINGES : relief et structures végétales.
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1 - La D654 près de Monbrun.
La conduite sur les routes est très agréable.
Le resserrement des bandes boisées, associé au vallonnement, annonce un basculement et 
rythme le paysage.

2 - L’agriculture est caractérisée par l’élevage et la polyculture. Les bandes boisées sont   
présentes surtout sur le versant occidental de la vallée de la Save.

3 - La vallée de la Save entre Lasserre et L’isle-Jourdain.
Le relief est très doux et l’habitat est constitué par un mélange encore équilibré entre résidences 
récentes et anciennes.

Paysage de l’Astarac, de la Saves Toulousaine et des Comminges



2.12 Le Pays Toulousain

Il est le siège de la confluence entre l’Ariège, les cours d’eau issus du plateau de Lannemezan (notamment la Save) et la Garonne. 
Le fleuve y reçoit une multitude d’affluents dans une vaste plaine qui caractérise le site de la capitale régionale. 
Le pays Toulousain s’inscrit entre les coteaux de Lomagne, du Gers et de l’Ariège.

• Relief – une dominante de platitude

L’étendue de la plaine de la Garonne induit des horizons lointains à peine perceptibles (lignes boisées). 
L’échelle démesurée des vues est à peine perturbée par les terrasses vastes et peu marquées de la Garonne. 
Au nord-ouest (Grenade, confluence Save/Garonne) et au sud-ouest, là où la pression urbaine est la moins forte, les terrasses sont 
intensément cultivées et s’uniformisent sous la céréaliculture. Largement ouvert, le paysage des lointains prend des dimensions 
presque maritimes.
Le caractère alluvionnaire de la vallée transparaît aléatoirement au détour d’une gravière et du relief accidentel de ses stocks. 
Ainsi, la moindre élévation artificielle (franchissement routier, par exemple) prend des proportions démesurées. 
L’aspect ordinaire et banal de ce paysage est donc une composante essentielle de sa propre fragilité : devant le manque d’intérêt 
apparent lié à son relief discret, les dynamiques urbaines homogénéisent progressivement le paysage.

• Des micro-paysages

Les méandres de la Garonne abritent encore des résidus de la ripisylve aujourd’hui en lambeaux. 
Préservés par leur difficulté d’accès, ils constituent des écrins de verdure peu perceptibles dans le lointain. Ils sont d’autant plus        
remarquables lorsqu’ils se trouvent au pied des coteaux et donc visibles depuis de vastes points panoramiques (l’Aouach, le          
Fauga).
Au sud de Toulouse, c’est ponctuellement les derniers reliefs du Lauragais qui abritent un paysage local remarquable. Entre la 
vallée de l’Hers Mort et la vallée de l’Ariège, à Ramonville St. Agne, les crêtes des coteaux accueillent un habitat de luxe aux vastes 
propriétés qui confère aux reliefs sud-toulousains un paysage jardiné remarquable. Ce paysage surplombe la zone de contact, très 
industrialisée, entre le fleuve et sa ville, et lui donne un cadre de qualité.
La forêt de Bouconne constitue un résidu du manteau forestier qui habille la limite des coteaux du Gers. Elle occupe la haute ter-
rasse de la Garonne et définit un horizon boisé insolite à l’approche de la plaine dénudée du fleuve. Autrefois bien plus étendue, elle 
s’est maintenue sur des sols de moindre qualité. Elle constitue aujourd’hui un maillon essentiel des lieux de loisirs et de détente des 
toulousains. A tous points de vue elle est donc un site remarquable du pays Toulousain.
De la même façon, mais dans une moindre mesure, la forêt d’Eaunes, sur le rebord forestier des collines ariégeoises au sud de 
Toulouse, abrite un paysage pastoral singulier.

• La lecture des confluences – un carrefour hydrique

La vaste plaine de confluence Ariège, Lèze / Garonne dessine, au sud de Toulouse, un large cône alluvionnaire dominé par les co-
teaux abrupts et les falaises de l’Ariège, et par le rebord forestier des collines du terrefort ariégeois. D’une planéité presque parfaite, 
la plaine de l’Ariège se parsème de ramiers et de peupleraies et s’articule autour de la RN 20 (Toulouse Andorre). 
Depuis Clermont-Lefort, notamment, cette confluence se lit grâce une situation de panoramique remarquable. Ce vaste triangle de 
terre concentre les composantes essentielles du pays toulousain : la rencontre entre relief, système fluvial et impacts humains.

• Des dynamiques de mutations urbaines qui redéfinissent le contact ville-campagne

La banalisation du paysage progresse le long des fronts de pavillonnaires, des zones industrielles, centres commerciaux. Sous 
l’attractivité de Toulouse et des multiples axes de transports, le mitage urbain multiplie les contacts banalisants avec le parcellaire 
agricole (clôtures, haies variées …). Au-delà de cette première couronne déstructurée (5 kilomètres de large), le mitage se distend 
et l’habitat résidentiel côtoie anarchiquement les parcelles cultivées et ce, jusqu’à 20 kilomètres de Toulouse.

• Tandis que la haute terrasse se caractérise par un habitat dispersé (implantation humaine héritée de la Lomagne toute proche), 
l’implantation bâtie du Pays Toulousain se distingue par de nombreuses villes et villages progressivement intégrés à l’agglomération 
toulousaine à mesure qu’on se rapproche de la capitale régionale.

Un paysage de confluences

Le Pays Toulousain est le siège de la confluence entre l’Ariège, les cours d’eau issus du plateau de Lannemezan (la Save) avec la 
Garonne. 
Le fleuve y reçoit une multitude d’affluents dans une vaste plaine qui caractérise le site de la capitale régionale. Le pays Toulousain 
s’inscrit entre les coteaux de Lomagne, du Gers et de l’Ariège.

Clés de lectures primordiales : les dynamiques urbaines, le relief et hydrographie.
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1 - Entre Blagnac et Grenade.
En premier plan des parcelles agricoles enduisent des horizons boisés lointains peu percep-
tibles. L’activité d’extraction des sablières est un des nombreux événements ponctuels.

2 - Le paysage des infrastructures.
Alors que l’on s’éloigne de Toulouse, les axes routiers et le chemin de fer, parcourent paral-
lèlement la Garonne et le Canal Latéral.
La transition et la lecture des paysages est difficile. Les zones d’activités et l’extension ur-
baine se fait souvent à la rencontre d’autres axes routiers.

3 - Le bois de Bouconne est un espace de deux milles hectares. 
Sa proximité avec  l’agglomération toulousaine en fait en endroit privilégié de promenade.
Ce massif est l’ancien résidu d’un manteau quatre fois plus grand, réduit par le défrichage 
de mise en culture.

4 - La Garonne est visible lors d’un franchissement. Les rives sont bien soulignées par des 
ripisylves denses.

5 - Les coteaux du pays Toulousain.
Le mitage résidentiel s’implante librement au cœur  d’un parcellaire agricole structuré.

6 - Le franchissement du Canal Latéral à St-Jory.
A la voie de communication fluviale s’ajoutent des aménagements des berges en piste cycla-
ble et chemin piétonnier.

Paysage du Pays Toulousain
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2.13 La Basse Ariège, la Causse de Caylus et la Limargue

• Causse et Limargue, entre bassin aquitain et Massif Central

La Limargue et le Causse de Caylus offrent un paysage emblématique d’identité et de contrastes forts : les croupes boisées et les 
plateaux caillouteux sont entaillés de profondes vallées vertigineuses comme celle de la Bonette ou de l’Aveyron. 
En marge de ces gorges emblématiques, c’est un paysage de pechs et de combes qui s’étiolent entre les ruisseaux intermittents. 
Des clairières cultivées laissent apparaître les terres rouges du Quercy. 
Malgré les immensités visuelles du causse, il s’agit d’un paysage hautement fragile et précieux, méticuleusement et discrètement 
organisé par l’homme. 
Hérité de la civilisation rurale des 18 et 19ème siècles, il se caractérise par un parcellaire morcelé et un patrimoine riche (pigeonniers, 
mas caussenards). 
Le calcaire affleurant a nourri une trame inépuisable de murets irréguliers et la maigreur du sol se lit dans le  moindre rocher        
émergeant d’une prairie ou dans les innombrables chênes pubescents courtauds. Aux antipodes des collines molassiques et des 
plaines alluviales du bassin aquitain, le causse est un paysage à part, jardiné, cloisonné, blanchi par le soleil et reconquis par la 
forêt. Les pentes du causse, à l’ouest, qui descendent vers la Lère, sont davantage bocagères.
La Limargue constitue la longue bordure de grès argilo-marno-calcaire soulevée entre le Causse et le Massif Central. Ses sols 
plus fertiles que ceux du Causse favorisent une mosaïque paysagère et un bocage serré et adouci de prairies naturelles, céréales, 
vergers et de vigne. Sur la zone d’étude, elle est avant tout représentée par le massif forestier de Grésigne.

• Basse Ariège et Plantaurel, transition pyrénéenne

Il s’agit d’un paysage pré-montagnard de polyculture élevage  et en partie, de tradition industrielle (minéraux, textile, bois, …), 
notamment au sud de Mirepoix. 
La chaîne calcaire du Plantaurel offre un avant-plan devant la chaîne pyrénéenne. Ses falaises et pelouses sèches ne sont plus 
pâturées et tendent à devenir des friches.
De part et d’autre de l’Ariège, les hautes collines molassiques du terrefort de Mirepoix et de Pamiers disposent d’un habitat dispersé 
typique des paysages agro/sylvo/pastoraux. La mosaïque paysagère des prairies, cultures et boisements se déclinent selon      
l’exposition des versants et le relief. Les vallées encaissées offrent peu de points de vue tandis que les crêtes sont le lieu privilégié 
de larges vues sur les Pyrénées et la plaine de l’Ariège.
Dans sa descente sud-nord des Pyrénées, l’Ariège franchit le massif du Plantaurel où, de régime de cours d’eau montagnard, elle 
devient rivière de régime alluvial. 
Venu de l’est, l’Hers descend le piémont pyrénéen ariégeois (Mirepesis) en de multiples méandres dans une vallée étroite et forte-
ment boisée (ripisylve) pour rejoindre la plaine de l’Ariège et s’y ménager une vallée discrète. Chaque rivière serpente au pied d’un 
coteau : à l’ouest pour l’Ariège (Pamiers) et à l’est pour l’Hers (Mazères). Les villes et villages se sont installés préférentiellement 
en bord d’eau, à l’interface entre les rives et le pied de coteau, à l’abri des crues, libérant l’immense plaine au centre (Saverdun, 
Mazères, Pamiers, …). 
La plaine de l’Ariège se divise en terrasses d’ouest en est, dont la plus haute à l’est accueille un chapelet de villages qui surplombent 
la vallée de l’Hers (Trémoulet, St Amadou, Pujols, …).
Le patrimoine bâti compte de nombreuses bastides (Mazères, Labastide de Lordat) et villages fortifiés (Montaut). 
La plaine démesurée de l’Ariège abrite une céréaliculture intensive irriguée aux vastes parcelles nappant uniformément le fond de 
vallée. 
Un réseau dense de fossés assainit l’ensemble et quelques grandes parcelles d’élevage s’intègre au maillage parcellaire. 
La plaine de l’Ariège est un axe de développement important (N20) orienté vers Toulouse.

• Un patrimoine identitaire

L’habitat rural se présente sous forme de longues bâtisses basses, notamment dans le sud de la plaine. Isolées au milieu de leurs 
vastes parcelles, elles cumulent briques et galets, à la croisée des influences toulousaines et alluviales.

• Une déprise grandissante

A l’image des paysages ariégeois de montagne, la mosaïque paysagère des collines subit un abandon progressif des prairies 

notamment, générant un enfrichement qui gomme les ouvertures visuelles et les structures du bocage d’altitude. 
En plaine, le développement économique engendre de profondes mutations des périphéries de ville et le long des axes de 
communication.

En dehors de l’influence toulousaine.

Ces entités appartiennent à des territoires en dehors de l’aire d’influence toulousaine et ne relèvent pas des logiques                                      
géomorphologiques communes à l’aire d’étude. La Basse Ariège au sud constitue les contreforts pyrénéens présentant les                  
éléments les plus grossiers du démantèlement de la chaîne. Au nord, la Limargue et le Causse de Caylus sont une excroissance du 
Causse de Limogne qui surplombe les coteaux de Monclar.

Clés de lectures primordiales : relief, hydrographie et structures végétales.

           INGEROP Conseil et ingénierie - OUTSIDE Paysagistes                                ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN GRAND CONTOURNEMENT ROUTIER DE TOULOUSE                                                       ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

32







N

0                                                        50 Km

2.14 - Diagnostic

•  Le rôle central que joue Toulouse est une réalité géographique et humaine 

- sur la confluence Garonne-Ariège,
- sur la convergence routière de l’A66, A64, N20, A61, N126, A68, A62, N113, N124,
- canal latéral, canal du Midi,
- voies ferrées Bordeaux-Toulouse-Narbonne, Toulouse-Pau, Toulouse-Albi.

Toutefois, le développement actuel nuance cet état de fait avec la polarité montalbanaise largement installée aujourd’hui. 

• On parle maintenant d’un couloir Montalbano-Toulousain et non plus d’une ‘centralité’ unique

On parle maintenant d’un couloir ‘montalbanotoulousain’ et non plus d’un point central unique.
La zone d’étude présente deux grands axes de déplacement, attractifs qui correspondent globalement aux plaines et larges                 
vallées : 
- un axe nord - sud Montauban-Toulouse-Carbonne dans la vallée de la Garonne,
- un axe est - ouest Toulouse - Castelnaudary dans la dépression de l’Hers-Mort.

L’expansion des zones périurbaines de Toulouse et de Montauban est aujourd’hui avérée. 
Elles caractérisent le paysage du Montalbanais, du Pays Toulousain et d’une majeure partie du Frontonnais.  

D’autres territoires subissent également les prémices d’une extension urbaine perturbant leur cohérence paysagère. 
Il s’agit notamment des bassins de vie de Gaillac, d’Albi, de Castres et de Castelnaudary. 

• Le nouvel attrait pour ces villes génère une nouvelle polarité de développement. 

Nous assistons notamment à l’apparition depuis quelques années d’un couloir de déplacement dans la vallée du Tarn et dans celle 
du Tescou entre Montauban et Gaillac. 
Les dynamiques urbaines qui l’accompagnent déstabilisent fortement les logiques paysagères du Nord du Frontonnais et des           
coteaux de Monclar. A l’image des coteaux et des terrasses du Frontonnais, et malgré leur relief et leur paysage bocager qui les 
distinguent des entités centrales, ces derniers voient leur paysage muter rapidement et se banaliser.

Depuis quelques dizaines d’années en effet, une dynamique inverse se met en place. 
Alors qu’au milieu du 19ème siècle le mouvement vers les plaines avait vidé les reliefs de leur population, aujourd’hui les coteaux 
s’urbanisent davantage. Cette évolution non maîtrisée compromet gravement la lecture de ces crêtes, espaces de découverte 
des plaines, qui ont également un rôle d’horizons majeurs. 

• Un vaste territoire est en voie de mutation. 

Certes, la tendance à l’expansion de Toulouse est déjà un constat lors du lancement de cette étude. 
Toutefois il ne s’agit pas seulement d’évaluer la possibilité d’entreprendre un ouvrage de contournement routier au sens strict. 

Il s’agit en effet de définir ou pas une toute nouvelle limite physique de la ville et de s’interroger sur l’évolution que cela peut avoir au 
niveau régional. 
Les enjeux sont d’une part le devenir des coteaux, des terrasses et l’établissement de nouveaux pôles urbains, et d’autre part de 
savoir jusqu’où et comment Toulouse et Montauban s’agrandissent.

              Un couloir ‘montalbanotoulousain’ Le rôle central que joue Toulouse 
est une réalité géographique et humaine

            Des nouvelles polarités de développement
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L’enjeu des coteaux 
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Deuxième partie
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3 Les enjeux du paysage 
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3.1 Introduction

L’analyse de l’état initial a révélé, au travers de l’étude des entités paysagères, un certain nombre de composantes ou 
clés de lecture communes aux différents paysages de l’aire d’étude. Ce sont ces composantes qui déterminent les grands 
territoires identitaires :

- Le relief et l’hydrographie

Comme on l’a vu, l’aire d’étude s’étend sur une géographie charnière entre chaîne pyrénéenne, Massif Central et plateau du Quer-
cy. Les paysages décryptés précédemment s’articulent ainsi autour de deux grandes formations de relief : les plaines alluviales et 
les plateaux de collines molassiques. 
De la même façon, les typologies hydrographiques sont à l’origine d’une grande variété des paysages de l’eau, dont le plus em-
blématique de la zone d’étude est celui des grandes vallées à fond plat et des grandes confluences (Garonne, Ariège, Tarn). 
La lecture du relief et des paysages de l’eau est donc un enjeu primordial pour l’identité des différents paysages du Grand          
Toulouse.

• Les structures végétales

Les boisements sont globalement très peu représentés sur l’aire d’étude. Aussi les quelques massifs boisés et espaces forestiers et 
les grandes ripisylves constituent-ils une singularité remarquable autour de Toulouse. 
Les entités paysagères témoignent de systèmes socio-paysagers tout à fait représentatifs du caractère de seuil régional de la 
zone étudiée : Toulouse se trouve à la croisée des bocages et collines agro-pastorales plus ou moins mouvementés de la Lomagne 
gersoise et des piémonts ariégeois (Volvestre, Comminges, …), des serres céréalières du Lauragais, de la mosaïque des micro-
paysages de l’Albigeois-Castrais, du Gaillacois et du Frontonnais, des grands paysages emblématiques de la Montagne Noire et 
des Causses quercinois et aveyronnais (Limargue, Caylus) et des grandes plaines monoculturales affluentes de la Garonne. La 
pérennité de ces identités et organisations du sol est un enjeu majeur pour la spécificité toulousaine et son arrière-pays.

• Les grandes infrastructures et structures linéaires

Les grands canaux (canal latéral et canal du Midi) constituent un patrimoine architectural et paysager de premier ordre. 
Mais la trame des voies secondaires et notamment celles des alignements arborés fortement représentés sur l’aire d’étude         
constitue un tissu et une échelle du paysage local directement en contact avec la future infrastructure. 
Ces points de contact sont autant de repères sur le futur itinéraire.

• Le développement urbain 

La cohérence des grands paysages décrits plus haut dépend en grande partie de la répartition urbaine et du mode d’implantation 
de l’habitat. Il s’agit aussi bien des villes perchées du Lauragais que des fermes éparses de Lomagne ou villages balcons des              
terrasses garonnaises. Mais au-delà des formes urbaines existantes, ce sont également les dynamiques d’évolution urbaine qui 
caractérisent les paysages d’aujourd’hui et de demain. Ainsi la saturation des plaines et la conquête urbaine actuelle des coteaux 
provoquent-elles de profondes mutations paysagères qui remettent en cause la lecture et les équilibres territoriaux. 
Comme on l’a vu, les crêtes et coteaux sont les lieux privilégiés de lisibilité du relief et des grands systèmes paysagers de l’aire 
d’étude. Leur banalisation urbaine menace directement la pertinence entre implantation humaine et logique paysagère. 
C’est pourquoi l’extension urbaine induite par un grand contournement est un enjeu qui dépasse la simple écriture de l’ouvrage dans 
le paysage : il s’agit là de pérennisation ou non des identités territoriales et patrimoniales propres au Grand Toulouse.

Les 4 grandes familles d’enjeux ci-dessus sont les composantes paysagères les plus représentatives des paysages analysés dans le 
diagnostic. Leur compréhension et leur rôle dans la lecture des paysages permettra par la suite d’évaluer et d’anticiper les 4 grands 
types d’impacts paysagers d’un grand contournement de Toulouse.
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ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

LES TERRASSES

LES VALLONS SECONDAIRES

LES CRETES ET LES COTEAUX 

LES GRANDS REPERES PAYSAGERS ET CONFLUENCES : 
SEUILS PAYSAGERS

 3.2 Les enjeux du paysage : le relief et l’hydrographie
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Les enjeux du paysage : le relief et l’hydrographie

1 - La valleé de la Save : vallée secondaire entre les terrasses de la Garonne et     
     les collines de Lomagne
2 - Les terrasses du Frontonnais au point de contact avec la plaine de la Garonne 
3 - La plaine de Revel et la Cuesta depuis Puylaurens
4 - Les collines aux alentours de Graulhet
5 - La plaine de Castelnaudary
6 - Le Sud du Lauragais avec les Pyrénées en arrière plan
7 - La confluence entre l’Agout et le Dadou depuis Giroussens

1 - Les vallons secondaires
 le respect de l’échelle ‘intimiste’

2 - Les terrasses
 la lisibilité et fragilité des talus

3 -  Les coteaux et les crêtes
 l’espace de découverte des plaines à réserver à un usage 
local et ponctuel

 4 - Les coteaux et les crêtes
rôle d’horizon et balise de la limite de la plaine

6 - Les collines
le respect de l’échelle (les vues moyennes)

5 -  Les coteaux et les crêtes
seuil paysager

7 - Les confluences
leur lisibilité
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3.3 Les enjeux du paysage : les ouvrages de contact avec les        
         éléments et les infrastructures linéaires

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

RESEAU SNCF

ROUTES NATIONALES

4 VOIES

COURS D’EAU ET CANAUX

AGGLOMERATION TOULOUSAINE : 25 COMMUNES
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Les enjeux du paysage : les ouvrages de contact avec les éléments 
et les infrastructures linéaires

1 - Le franchissement du canal du midi par la A66 ‘Ariègeoise’
2 - L’échangeur à proximité du canal du midi de la A66 ‘Ariègeoise’
3 - Les surfaces d’aménagement
4,5 - La plaine de la Garonne entre Rieumes et Carbonne, la A64 et le réseau        
     de voirie secondaire réménagé ou en cul-de-sac                        
6 - Un échangeur dans la vallée du Tarn  
7 - L’Ariegeoise bien intégrée dans le paysage du Sud du Lauragais 

1,2 -  L’intégration dans le paysage des ouvrages

3 -  Les surfaces d’aménagements nécessaires à l’aménagement d’ un échangeur et d’un franchissement4,5 - La gestion et le déplacement du 
          réseau routier secondaire existant    

7 - Le maintien de la lisibilité paysagère du relief, des canaux et 
des cours d’eau

6 - Le mode d’implantation des zones d’activités
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3.4 Les enjeux du paysage : les structures végétales

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

LES ALIGNEMENTS SUR CANAUX

LES MASSIFS COMPACTS

LES RAMIERS

LES MASSIFS FORESTIERS

LES RIPISYLVES
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Les enjeux du paysage : les structures végétales

1 - Alignement de platanes dans le Sud du Lauragais
2 - La forêt de Montech et sa base de loisir
3 - La forêt de Montech : le seuil boisé et son espace agricole
4 - Le bocage en Lomagne
5 - Ramiers dans la plaine de la Garonne
6 - Les ripisylves de l’Agout depuis Giroussens
7 - Le vignoble sur coteaux dans le Gaillacois
8 - Le canal du Midi depuis l’aire de service Toulouse Sud
9 - Le double alignement de platanes et la piste cyclable du Canal du Midi

1 - Les alignements des voies secondaires
- le rôle de signal du réseau de voirie secondaire
- l’identité paysagère

2 -  Les bois compacts
- le maintien de l’espace social de loisir et de tourisme local
- élément paysager en tant que repère fort

3 -  Les bois compacts
- le seuil paysager
- la cohérence à maintenir

 4 - Le bocage et le paysage agro-pastoral
- le maintien cohérence avec les sols et le relief
- respect des perceptions courtes et rythmées

8,9 - Les alignements des canaux, l’identité patrimoniale

6 -  Les Ripisylves
le rôle d’horizon et de balise des cours d’eau

7 -  Le vignoble 
- la promotion visuelle de l’identité locale
- le  maintien de la cohérence paysagère 
  (passer en marge pour valoriser les coteaux)

5 - Les ramiers
- le maintien de continuité et de l’épaisseur autour du cours d’eau
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3.5 Les enjeux du paysage : le développement urbain

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

ELOIGNEMENT :
5 - 10 Km, 10 - 20 Km, 20 - 35 Km

AGGLOMERATION TOULOUSAINE : 25 COMMUNES

ENTITES PAYSAGERES MARGINALES
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L’extension urbaine des agglomérations toulousaine et montalbanaise

- l’assimilation ou la mise en retrait de nouvelles communes dans la planification     
  des agglomérations
- les risques de coupures urbaines et la création des nouvelles limites

Le développement de nouvelles polarités

- la maîtrise de ‘l’aubaine économique’
- le maintien d’espaces ruraux tampon
- l’identité urbaine et paysagère des village périphériques distincts de 
  l’agglomération toulousaine

Les enjeux du paysage : le développement urbain

1,2,3 - Le point de contact entre la plaine et les coteaux : 
           Castelnau-d’Estrétefonds se trouve à 6 Km au nord de l’agglomération    
           toulousaine sur l’axe de deplacement Toulouse-Montauban. 
4 -       L’échangeur de l’Ariegeoise à Nailloux : Toulouse est à vingt minutes.
5-        Nouvel habitat à Nailloux : un cadre très recherché où manquent encore  
           des services et l’espace public appropriés pour une population qui a
           doublé  depuis l’aménagement de la nouvelle infrastructure.
6 -       Entre Montauban et Toulouse le maintien d’espaces tampon est un enjeu   
           alors que le bâti a déjà tendance à envahir les coteaux.
7 -       Le bâti se greffe sur le bord de chaussée. 
           Le tissu pavilllonaire se développe le long de tracés routiers à l’entrée et
           sortie des villes de façon continue.

1,2,3

6 7

4,5
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4.1 Notice explicative des impacts d’un grand contournement de Toulouse sur le paysage

La faisabilité et les niveaux d’impacts d’un grand contournement de Toulouse sur le paysage sont évalués selon :
-  les trois familles de contournement, par l’ouest, par l’est et par le sud de Toulouse;
- les secteurs concentriques d’équidistance autour de Toulouse, c’est à dire 3 anneaux. Le secteur central correspondant à                 
l’agglomération toulousaine est peu concerné par un nouveau tracé de contournement, étant déjà desservi par le périphérique 
existant.

Par ailleurs, chacune des 4 familles d’enjeux décrites plus avant ont permis de réaliser 4 cartes d’impacts paysagers. 
Ces impacts sont répertoriés en trois niveaux (faible, moyen et fort). 

Pour chaque famille, les impacts d’un grand contournement ont été envisagés aussi bien :
- sur les grands ensembles paysagers (du type collines céréalières, bocage, terrasses fluviales cultivées, …),
- sur les éléments fédérateurs du paysages (du type ripisylves, boisements compacts, crêtes principales, vallons, …).

La carte de synthèse des impacts sur le paysage combine les 4 types d’impacts précédents en les pondérant les uns par rapport aux 
autres selon le niveau d’enjeu de chaque espace considéré: par exemple, elle combine et relativise sur le Lauragais l’impact sur le 
développement urbain et sur le paysage céréalier.

La carte de synthèse rappelle également les grands types d’éléments paysagers de l’aire d’étude:
- les zones de figurés et trames correspondent ainsi aux grands seuils et repères ainsi qu’aux éléments linéaires ou ponctuels 
comme les canaux, ripisylves ou boisements compacts structurants. Leurs enjeux et l’impact d’un grand contournement sont de 
l’ordre d’une continuité fédératrice ou d’une cohérence localisées à eux-mêmes;
- les zones sans trame correspondent aux grands systèmes paysagers dont les enjeux et impacts sont de l’ordre d’une cohérence 
globale de leur paysage et non d’une continuité ou d’une structure linéaire/ponctuelle plus localisées. Il s’agit des grandes entités 
paysagères abordées dans le diagnostic, comme par exemple le bocage de Lomagne, les collines céréalières du Lauragais ou     
encore les piémonts agro-pastoraux du Volvestre.

Les niveaux d’impacts représentés sur la carte de synthèse sont codifiés dans le tableau d’impacts de la façon suivante :

 

En conclusion, un tableau compare les familles de contournement. 

Remarque: la mention «ponctuel» associée aux notations de niveaux d’impacts signifie que les impacts d’un grand contournement 
sur les paysages concernés sont envisagés dans le cas d’un franchissement de ces éléments paysagers par l’infrastructure. Leur 
poids dans l’estimation totale du niveau d’impact sur un secteur tient compte de ce caractère ponctuel.

Impacts paysagers génériques d’un grand contournement de Toulouse sur le paysage

Les différents types d’impacts présentés sur les cartes d’impacts sont ceux qui illustrent le mieux et le plus synthétiquement les 
répercussions paysagères d’un grand contournement. Ces cartes ne sont donc pas exhaustives et ne peuvent représenter tous les 
impacts, et notamment les plus localisés.
Aussi, de manière à évoquer un plus large panel d’impacts, ceux-ci sont répertoriés plus finement par familles d’enjeux ci-dessous.

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE

NIVEAU D’IMPACT MOYEN

NIVEAU D’IMPACT ELEVE
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4.2 Les impacts génériques sur le paysage : le relief et l’hydrographie

Les vallons secondaires (le Girou, la Save, la Gimone, la Lèze, …) sont des entités hydriques bien plus resserrées et intimistes que 
les larges plaines fluviales. Leurs échelles et mode d’occupation du sol plus variés subissent donc plus d’impacts. 
A commencer par celui, sur les coteaux, d’un franchissement. Le prolongement des remblais de l’ouvrage vers le cœur du vallon 
provoque une fermeture très pénalisante pour l’image et les percées visuelles de la vallée. Les pentes géométriques s’accordent mal 
aux pentes naturelles des coteaux. L’inscription du tracé est lourde et en fait une frontière artificielle.

Les ruisseaux et les terrasses, comme on l’a vu, sont vulnérables au regard du développement urbain mais également vis à vis 
des terrassements liés à une infrastructure : d’écriture discrète, le moindre remblai routier peut constituer un relief plus puissant et 
concurrencer leur discrétion topographique.

Les grands cours d’eau et la Garonne, à l’inverse, disposent d’une échelle géographique très présente dans le paysage. 
L’impact principal d’une infrastructure intervient lors de leur franchissement. Le patrimoine architectural des ponts existants constitue 
une typologie à laquelle l’ouvrage doit pouvoir s’intégrer ou qu’il doit pouvoir enrichir durablement. 
Là encore, le principe d’ouverture maximale entre coteaux doit primer.
Les franchissements de cours d’eau sont par ailleurs une opportunité de les mettre en scène depuis l’ouvrage.

Lorsque l’infrastructure longe le cours d’eau, elle s’accompagne généralement de remblais l’écartant des inondations. 
Les implications topographiques sont nombreuses et les impacts faibles à moyens :

- les rétablissements, échangeurs et franchissements par les voiries secondaires sont très visibles mais fonctionnent comme autant 
de repères visuels sur l’itinéraire, dans un paysage uniformément plat :

- l’infrastructure devient un obstacle supplémentaire à la fluidité et aux perceptions visuelles infinies : la route devient un élément à 
part entière fabriquant et mettant en scène le paysage.

Un grand contournement en plaine provoque donc moins d’impacts que sur les coteaux et peut constituer un élément fédérateur d’un 
paysage fluvial qui, dans l’aire d’étude, est en perpétuelle mutation.

Les crêtes de coteaux sont, comme on l’a vu, un espace d’enjeux de premier ordre. Le passage de l’infrastructure en crête                  
s’accompagnent d’impacts visuels et topographiques généralement très lourds : l’ouvrage et ses aménagements connexes présen-
tent de très fortes covisibilités avec les riverains. Toutefois, ces situations privilégiées permettent, depuis l’axe, une découverte du 
paysage traversé. Elles sont notamment un enjeu d’implantation pour les éventuelles aires de services et de repos, ou la promotion 
du territoire et la lecture pédagogique du paysage sont des atouts d’intégration de la voie.
Par contre, les crêtes ponctuelles du Lauragais, par exemple, sont davantage le siège de villages perchés ou d’exploitations            
agricoles. 
Le passage à proximité d’un grand contournement présente de trop fortes covisibilités et perturbe fortement les échelles visuelles.

Les seuils territoriaux et confluences constituent, enfin, des sites singuliers sur lesquels une infrastructure a des impacts                            
considérables. Lorsqu’il s’agit de repères topographiques lointains, la présence de l’ouvrage peut pénaliser l’image du site à l’échelle 
géographique (par exemple, rotule de Mezens perceptible depuis le Frontonnais). Les confluences, elles, sont des secteurs très     
vulnérables: l’écriture des paysages de l’eau (inondation, gradient d’humidité influent sur les strates végétales, multiplicité des 
formes de l’eau, stagnante, vive, …) en est le principal élément fédérateur et le passage d’une infrastructure remet en cause leur 
identité et leur logique propre.



51
Etude de contournement routier de Toulouse

Outside paysagistes

           INGEROP Conseil et ingénierie - OUTSIDE Paysagistes                                ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN GRAND CONTOURNEMENT ROUTIER DE TOULOUSE                                                       ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

La carte d’impact sur le paysage : le rélief et l’hydrographie

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE : LES PLAINES

NIVEAU D’IMPACT MOYEN : LES COLLINES

NIVEAU D’IMPACT ELEVE : LES SEUILS PAYSAGERS ET 
LES CONFLUENCES, LES VALLONS SECONDAIRES, 
LES COTEAUX ET LES CRETES, LES TERRASSES

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

LES TERRASSES

LES VALLONS SECONDAIRES

LES CRETES ET LES COTEAUX 

LES GRANDS REPERES PAYSAGERS ET CONFLUENCES : 
SEUILS PAYSAGERS

NIVEAU D’IMPACT
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4.3 Les impacts génériques sur le paysage : 
 les ouvrages de contact avec les éléments et les infrastructures linéaires

Comme on l’a vu pour les cours d’eau et alignements arborés, l’impact d’une infrastructure sur les trames paysagères existantes est 
souvent important.

Les grands canaux et leurs alignements arborés (canal latéral de la Garonne, de Montech, canal du Midi et sa rigole) sont des 
événements paysagers et patrimoniaux de premier ordre. Trace historique et culturelle, ils signalent dans les lointains des ouvrages 
discrets. 
Leur statut de patrimoine (le canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) et donc de «monument architectural et 
paysager» impliquent à la fois des impacts d’ordre réglementaire mais aussi de l’ordre de l’image et de l’identité régionale. 
A l’inverse, le franchissement de ces ouvrages permet leur mise en valeur. En effet, ils ont été progressivement enfouis dans des 
couloirs urbains et industriels au fur à mesure du développement urbain dans les plaines. Si bien qu’aujourd’hui, leur caractère     
patrimonial est largement effacé et réduit. 
Le passage d’un grand contournement peut donc être un événement de premier ordre sur l’itinéraire et permettre la promotion d’un 
site aujourd’hui plus souvent confidentiel que fédérateur du territoire.

Le franchissement et le raccordement aux autoroutes et nationales existantes définit une écriture d’itinéraire. 
La jonction entre une autoroute et le grand contournement constitue un seuil et un repère fort sur le tracé de chaque autoroute. 

Ainsi, ces «nœuds», par leur inscription physique dans le paysage et par leur rôle de desserte toulousaine, ont un impact double : 

leur réalisation doit à la fois s’intégrer au paysage environnant mais également faire apparaître leur qualité de repère d’itinéraire.
A une échelle moindre, l’impact des connexions grand contournement/routes nationales est également double et agit à une échelle 
plus locale: annonce urbaine (dans le secteur 15 - 25 km) par exemple.
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La carte d’impact sur le paysage : 
les ouvrages de contact avec les éléments et 
les infrastructures linéaires

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE : LES COLLINES BOCAGERES

NIVEAU D’IMPACT MOYEN : LES PETITS RUISSEAUX,  
LES COLLINES CULTIVEES OUVERTES

NIVEAU D’IMPACT ELEVE : LES PLAINES, 
LES TERRASSES, LES VALLONS SECONDAIRES

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

LE BATI

RESEAU SNCF

ROUTES NATIONALES

4 VOIES

NIVEAU D’IMPACT

COURS D’EAU ET CANAUX

AGGLOMERATION TOULOUSAINE : 25 COMMUNES
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4.4 Les impacts génériques sur le paysage : les structures végétales

Les structures végétales concernées par un grand contournement de Toulouse sont de multiples échelles, certaines plus fragiles 
que d’autres.

• Eléments compacts et structures linéaires

Les boisements compacts tels que les forêts de Bouconne, Buzet ou Giroussens, présentent un très grand risque d’impact. En 
effet, ils constituent des «monuments» paysagers et naturels, notamment dans l’imaginaire collectif. Aussi leur intégrité visuelle est 
elle primordiale. De même que leur cohérence physique : très souvent lieux de repos et de loisirs pour les riverains et notamment les 
citadins, ces forêts peu étendues perdraient une grande part de leur intérêt une fois traversée par une infrastructure.

Les ripisylves sont une autre forme de boisements plus linéaires. Eléments structurants des plaines et terrasses fluviales com-
me des grandes vallées et petits vallons secondaires, elles signalent dans les lointains le tracé des cours d’eau, autrement peu             
perceptibles dans les échelles démesurées des plaines (la Garonne, par exemple, est quasiment invisible aux occupants des           
plaines). Les ramiers, boisements humides des bords de Garonne, sont des éléments paysagers et culturels forts du territoire 
garonnais. Les impacts d’un grand contournement sur les ripisylves sont éminemment forts puisqu’une infrastructure perturbe la   
cohérence de ces ensembles. Ténus et donc fragiles, le morcellement des ripisylves provoque une perte d’identité des plaines 
comme des fonds de vallons.
De la même façon, les bosquets et bandes boisées éparses qui forment des trames dans les paysages de bocages, des vignes 
frontonnaises ou des systèmes agro-pastoraux du sud toulousains. Ils rendent lisible le parcellaire et assurent une grande variété 
de perceptions en créant des plans rapprochant et des signaux lointains. Leur disparition liée au passage d’un grand contournement 
transforme les perceptions du paysage (ouverture d’un paysage initialement resserré) et efface des repères locaux forts.

Les alignements arborés sont une composante fine très présente dans l’aire d’étude. Au droit du maillage secondaire des voiries, 
ils assurent un rythme et des horizons intermédiaires identitaires. Leur coupure par une infrastructure routière constitue une perte 
patrimoniale importante et traumatisante pour la population locale.

• Organisations végétales des grands paysages emblématiques

Les massifs forestiers des coteaux de Lomagne, du Volvestre, du Tarn ou du Girou constituent des horizons lointains donnant 
à lire les grands ensembles de plaines et de vallées. Malgré le morcellement des boisements, ils sont des repères et des seuils 
territoriaux de premier ordre. Le passage d’une infrastructure y provoque une forte empreinte topographique et génère une perte de 
couverture forestière. Mais ce sont surtout les ouvrages (passages supérieurs, échangeurs) qui créent les impacts les plus forts : 
les rampes et redressement des PS concurrencent gravement le relief et les délaissés d’échangeurs et rampes d’accès écorchent 
leur cohérence globale.

Le bocage (Lomagne et Astarac) se caractérise traditionnellement par le maillage des haies et bosquets, un parcellaire serré, une 
polyculture élevage et un tissu bâti lâche. Le passage d’un grand contournement provoque, sur un tissu paysager très constitué 
et organisé, de fortes perturbations. Tout d’abord, le parcellaire se transforme sous l’impulsion d’un remembrement allant parfois 
au-delà de la simple emprise de l’ouvrage. L’interruption du maillage des haies et bosquets désarticule la fine dentelle arborée des 
horizons visuels. Les collines adoucies de ces territoires accueillent toutefois plus favorablement l’infrastructure. L’alternance de 
situations de déblais et de remblais facilite son écriture topographique. De la même façon, l’intégration des ouvrages de franchisse-
ment et échangeurs peut s’appuyer sur les points hauts et bas naturels pour limiter l’impact des rampes.
Les micro-paysages et mosaïques paysagères fragiles des piémonts pyrénéens du Volvestre et les puys agro-sylvestres du Castrais 
(Graulhet) subissent les mêmes impacts. Dans ce sens, leurs échelles restreintes et le fin parcellaire de cultures spécialisées sont 
particulièrement sensibles vis à vis d’une infrastructure routière.

Dans le Lauragais, les collines de monoculture céréalières présentent moins de fragilité. Paysage largement ouvert et homogène, 
l’impact d’une infrastructure sur les structures végétales est limité. Ces impacts sont également moindres dans les vastes plaines 
cultivées de la Garonne, de l’Ariège et du Tarn.

Le vignoble, quant à lui et d’un point de vue perceptif, subit de plus ou moins lourds impacts vis à vis d’une infrastructure. Paysage 
très ouvert et organisé par le parcellaire et la structuration des rangs de vigne, il accepte aisément une voie routière tant qu’elle reste 
au TN. Toutefois, les vignobles du Frontonnais comme du Gaillacois se trouvent sur les terrasses du Tarn. 

Leur logique s’attache donc au système de faibles dénivellations qui en fait leur particularité. Le vignoble du Frontonnais est rythmé 
par de multiples bandes boisées et participe, avec les vergers, à une mosaïque paysagère singulière. Le passage d’un grand con-
tournement provoque sur ce type de territoire un morcellement très pénalisant. Cela entraîne la mutation de nombreuses parcelles 
et la perte de structure et de l’image propre du vignoble. De plus, sous l’effet de la pression urbaine que subissent ces terrasses, 
cette mutation peut s’accompagner d’une accentuation de l’enfrichement ou du mitage pavillonnaire, suivant la présence d’un PLU 
ou ses orientations.
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La carte d’impact sur le paysage : les structures végétales 

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE : PAYSAGE DE FOND DE VALLEE 
A L’AGRICULTURE INTENSIVE

NIVEAU D’IMPACT MOYEN : LES RIPISYLVES, LE BOCAGE 
ET PAYSAGE AGRO-PASTORALE, LE VIGNOBLE EN PLAINE

NIVEAU D’IMPACT ELEVE : LES ALIGNEMENTS DE PLATANE,
LES BOIS COMPACTS, LES MASSIFS FORESTIERS, 
LES VIGNOBLES SUR COTEAUX, LES RAMIERS, 

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

LES ALIGNEMENTS SUR CANAUX

LES MASSIFS COMPACTS

LES RAMIERS

LES MASSIFS FORESTIERS

NIVEAU D’IMPACT

LES RIPISYLVES
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4.5 Les impacts génériques sur le paysage : le développement urbain induit

Les villes et villages groupés offrant des services et équipements, notamment ceux situés en proche banlieue de Toulouse, peuvent 
subir l’attraction induite par le passage d’un grand contournement à proximité. 

En effet, ils offrent les conditions idéales d’installation d’une population désireuse de bénéficier d’un cadre de vie «naturel et rural» 
tout en allant travailler à Toulouse. Les déplacements rendus plus fluides et tolérables rapprochent virtuellement (temps de parcours 
réduit) leur logement de Toulouse. Les villes et villages, notamment les moins armés (absence de PLU) doivent faire face à un afflux 
d’installations dont le manque de coordination et de planification aboutissent très souvent au mitage pavillonnaire et industriel carac-
téristiques des grandes périphéries urbaines. 

En terme d’identité paysagère, c’est le rapport ville/campagne qui souffre le plus :

- sur les terrasses, le chapelet de villages accrochés aux talus disparaît progressivement dans une conurbation où ce rapport étroit 
au territoire disparaît. 

De la même façon, les ruisseaux se retrouvent au rang de simples fossés et perdent leur rôle structurant et de repère paysager

- à proximité de Toulouse, les villes et centres urbains encore séparés par des larges clairières cultivées bénéficient d’espaces tam-
pons qui garantissent la «distance nécessaire qui fait campagne». 
Mais ces espaces ruraux fragiles sont les enjeux de l’accroissement urbain. 

Les implantations, accélérées par l’attraction d’un grand contournement, peuvent faire disparaître ces «îlots de campagne» porteurs 
d’identité rurale :

- les coteaux, enfin, sont des enjeux primordiaux face au développement urbain. 

Comme c’est déjà le cas sur les coteaux du Frontonnais le long de la Garonne, ces promontoires et espaces privilégiés de                       
découverte et de mise en perspective des plaines se ferment progressivement. 
Victimes de leurs atouts, ils s’urbanisent inconsidérément et hermétiquement (pavillonnaire groupé sans espace public ni respiration). 
Le passage du grand contournement à proximité (et l’installation d’échangeurs) conforte cette situation et peut l’étendre à l’ensemble 
des coteaux traversés. Une rupture s’opère alors avec le territoire le plus emblématique de la zone d’étude : les plaines ne sont plus 
perceptibles dans leur ensemble et sont cadrées, dans les lointains, par une ville linéaire continue et homogène.
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La carte d’impact sur le paysage : 
le développement urbain induit

impact faible - l’agglomération toulousaine

impact moyen - villes rurales proches (périmètre à l’échelle 
              d’un grand contournement routier de Toulouse)

impact fort - villes périphériques 
                      (paysages hors logique territoriale toulousaine)

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE : 
L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE

NIVEAU D’IMPACT MOYEN : LES VILLES RURALES PROCHES

NIVEAU D’IMPACT ELEVE : LES VILLES PERIPHERIQUES,
PAYSAGES HORS LOGIQUE TERRITORIALE TOULOUSAINE

ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

ELOIGNEMENT :
5 - 10 Km, 10 - 20 Km, 20 - 35 Km

NIVEAU D’IMPACT

AGGLOMERATION TOULOUSAINE : 25 COMMUNES
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4.6 Analyse des niveaux d’impacts paysagers d’un grand contournement par secteurs et familles de
         contournements

Remarque : les mesures compensatoires décrites plus bas ont pour objectif de :

- permettre d’intégrer le tracé et d’en limiter les impacts paysagers,
- limiter le recours à une protection trop stricte des paysages concernés, lorsque c’est possible.

L’inscription paysagère de l’infrastructure doit être conçue en ayant toujours à l’esprit la recherche de l’emprise 
minimum pour les échangeurs et diffuseurs.

Les éléments paysagers dont les impacts sont de niveau élévé doivent faire l’objet d’une recherche d’un 
tracé les évitant en priorité, avant toute recherche de mesures compensatoires.

59
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4.7 Famille de contournement par l’Est
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

20 à 35

l’EST

 • Bocage serré et collines agro-sylvicoles des coteaux
   de Monclar

moyen  Rupture et mutation du parcellaire par impact indirect du fait d’un remembrement connexe
 Rupture et perte de cohérence de la trame des haies et bosquets
 Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
 les sections en remblais

 Replantation du maillage de haies au contact de l’ouvrage (éviter l’effet
 «corridor vert»
 Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement)
 Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
 complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
 collines)

 • Collines monoculturales du Lauragais et 
   hautes collines extensives de la Piège

faible • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur les 
  sections en remblais
• Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité
  des grands axes convergents vers Toulouse : perte de lisibilité du lien ville/campagne

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
  surtoutau droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
  complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil
  des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de 
  manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis-à-vis du
  paysage de serres
• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Crêtes de coteaux boisés du Tarn Crêtes et 
   cuestas du Lauragais

élévé (ponctuel) • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains
 
• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé, 
  notamment la plaine de Revel

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Vallons secondaires et leurs coteaux : notamment le 
   Tescou et le Girou

élévé (ponctuel) • Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief 
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

• Forêt de Giroussens élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts : perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur 
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 Terrasses viticoles du Frontonnais et du Gaillacois moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité  
  des grands axes et agglomérations toulousaines et montalbanaises : perte 
  de lisibilité du lien ville/campagne. Notamment, gommage de l’écriture des 
  ruisseaux  des terrasses : dans un paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont 
  des repères paysagers fédérateurs et des facteurs de cohérence urbaine 
  (identité des quartiers)
• Effet de coupure et, indirectement, de réorganisation parcellaire 
  d’un paysage  emblématique (AOC) des terrasses de Garonne et du Tarn
• Fragilisation d’un territoire déjà morcelé
• Confiscation de terres viticoles par d’éventuels échangeurs

• Replantation de bandes boisées ponctuelles selon la trame existante
  (Frontonnais)
• Forte concertation autour du remembrement éventuel
• Profil en long au plus près du TN (voire en déblai)
• Aménagements paysagers et architecturaux spécifiques 
• des ouvrages et talus
• Minimisation de l’emprise
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

• Favoriser les ouvertures visuelles depuis l’axe pour une promotion du
  paysage local

 Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles   
  jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 Forêt de Giroussens élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur 
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

  Confluences de l’Agout avec le Tarn élévé (ponctuel) • Gommage et perte de lisibilité de ces paysages aux échelles visuelles discrètes, 
  perte de leur rôle fédérateur et identitaire

• Traitement spécifique architectural et paysager des ouvrages et échangeurs
• Recréation des ripisylves au plus près de l’infrastructure
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

  Grande rotule paysagère de Mezens élévé (ponctuel) • Perte de lisibilité du seuil territorial Frontonnais/Gaillacois dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Voir mesures compensatoires pour la forêt de Giroussens

• Ouvertures visuelles dans l’axe du tracé vers les paysages de plaine

  Plaine de monoculture du Tarn, de l’Agout et de
  l’Hers Mort

faible (ponctuel) • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au 
  grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

20 à 35

l’EST
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

10 à 20

l’EST

 • Terrasses viticoles du Frontonnais et du Gaillacois moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité
  des  grands axes et agglomérations toulousaines et montalbanaises : perte 
  de  lisibilité du lien ville/campagne. Notamment, gommage de l’écriture des 
  ruisseaux   des terrasses: dans un paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont 
  des repères paysagers fédérateurs et des facteurs de cohérence urbaine 
  (identité  des quartiers)
• Effet de coupure et, indirectement, de réorganisation parcellaire d’un 
  paysage  emblématique (AOC) des terrasses de Garonne et du Tarn
• Fragilisation d’un territoire déjà morcelé
• Confiscation de terres viticoles par d’éventuels échangeurs
• Gommage des ruisseaux des terrasses et de leur paysage linéaire (ripisylves)

• Replantation de bandes boisées ponctuelles selon la trame existante
  (Frontonnais)
• Forte concertation autour du remembrement éventuel
• Profil en long au plus près du TN (voire en déblai)
• Aménagements paysagers et architecturaux spécifiques 
  des ouvrages et  talus
• Minimisation de l’emprise
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
• Mise en valeur des ruisseaux des terrasses

• Favoriser les ouvertures visuelles depuis l’axe pour une promotion du
  paysage local

 • Collines monoculturales du Lauragais faible • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité 
  des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne 

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
  surtout au droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
  complémentaires pour façon de pentes naturelles 
  (fonction du profil des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) 
  de manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis 
  du paysage de serres
• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Vallons secondaires et leurs coteaux : 
 notamment le Girou

• Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)

 • Crêtes de coteaux du Lauragais • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et  ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel 
  (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de 
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

élévé (ponctuel)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

10 à 20

l’EST

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages 
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités 
  (routes et villages, prés et parcelles jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 • Forêt de Buzet • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur caractère  
  de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

élévé (ponctuel)

 • Plaine de monoculture du Tarn et de l’Hers Mort • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone  inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

faible (ponctuel)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

5 à 10

l’EST

 • Collines monoculturales du Lauragais moyen • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impacts indirects forts sur l’urbanisation des villages existants du fait de la 
  proximité de Toulouse : perte de lisibilité du lien ville/campagne

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, surtout 
  au droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers   
  complémentaires pour façon de pentes naturelles 
  (fonction du profil des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) 
  de manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat 
  vis à vis du  paysage de serres

• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Vallons secondaires et leurs coteaux: 
   notamment le Girou

• Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)

 • Crêtes de coteaux du Lauragais • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

élévé (ponctuel)

 • Plaine de monoculture de l’Hers Mort • Couloirs de transports déjà structurés 
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone  inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte, 
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

faible (ponctuel) 
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4.8 Famille de contournement par l’Est + Sud
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

20 à 35

 • Bocage serré et collines agro-sylvicoles des coteaux
   de Monclar

moyen  Rupture et mutation du parcellaire par impact indirect du fait d’un remembrement connexe
 Rupture et perte de cohérence de la trame des haies et bosquets
 Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
 les sections en remblais

 Replantation du maillage de haies au contact de l’ouvrage (éviter l’effet
 «corridor vert»
 Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement)
 Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
 complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
 collines)

 • Collines monoculturales du Lauragais et 
   hautes collines extensives de la Piège

faible • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur les 
  sections en remblais
• Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité
  des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
  surtoutau droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
  complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil
  des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de 
  manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du
  paysage de serres
• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Crêtes de coteaux boisés du Tarn Crêtes et 
   cuestas du Lauragais

élévé (ponctuel) • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
• spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains
 
• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé, 
  notamment la plaine de Revel

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Vallons secondaires et leurs coteaux : notamment le 
   Tescou et le Girou

élévé (ponctuel) • Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief 
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

• Forêt de Giroussens élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur 
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

 Terrasses viticoles du Frontonnais et du Gaillacois moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité  
  des grands axes et agglomérations toulousaines et montalbanaises: perte 
  de lisibilité du lien ville/campagne. Notamment, gommage de l’écriture des 
  ruisseaux  des terrasses: dans un paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont 
  des repères paysagers fédérateurs et des facteurs de cohérence urbaine 
  (identité des quartiers)
• Effet de coupure et, indirectement, de réorganisation parcellaire 
  d’un paysage  emblématique (AOC) des terrasses de Garonne et du Tarn
• Fragilisation d’un territoire déjà morcelé
• Confiscation de terres viticoles par d’éventuels échangeurs

• Replantation de bandes boisées ponctuelles selon la trame existante
  (Frontonnais)
• Forte concertation autour du remembrement éventuel
• Profil en long au plus près du TN (voire en déblai)
• Aménagements paysagers et architecturaux spécifiques 
• des ouvrages et talus
• Minimisation de l’emprise
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

• Favoriser les ouvertures visuelles depuis l’axe pour une promotion du
  paysage local

 Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles   
  jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 Forêt de Giroussens élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur 
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

  Confluences de l’Agout avec le Tarn élévé (ponctuel) • Gommage et perte de lisibilité de ces paysages aux échelles visuelles discrètes, 
  perte de leur rôle fédérateur et identitaire

• Traitement spécifique architectural et paysager des ouvrages et échangeurs
• Recréation des ripisylves au plus près de l’infrastructure
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

  Grande rotule paysagère de Mezens élévé (ponctuel) • Perte de lisibilité du seuil territorial Frontonnais/Gaillacois dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Voir mesures compensatoires pour la forêt de Giroussens

• Ouvertures visuelles dans l’axe du tracé vers les paysages de plaine

  Plaine de monoculture du Tarn, de l’Agout et de
  l’Hers Mort

faible (ponctuel) • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au 
  grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

20 à 35
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

 • Hautes collines extensives de la Piège élévé • Rupture et perte de cohérence de la trame boisée
• Perturbation du relief marqué
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impact indirect par le développement d’une urbanisation diffuse du fait de la 
  proximité des grands axes convergents vers Toulouse: perte de cohérence 
  des pentes herbeuses, coteaux abrupts et ruisseaux

 • Replantation des boisements éparses impactés
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai quand cela est possible)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de manière 
   à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du 
   paysage de serres
 • Mise en valeur des ruisseaux
 • Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

20 - 35

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages 
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles 
  jardinées égrenées le long des talus)

 • Structuration paysagère spécifique du remblai
 • Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
 • Echangeurs et profil en long au plus près du TN 

 • Basses terrasses céréalières de l’Ariège moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: perte des repères 
   structurants des terrasses (ripisylves, pentes)
 • Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité 
   des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien ville/campagne

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Plaine de monoculture intensive de l’Ariège et de
  l’Hers Mort

faible (ponctuel)  • Couloirs de transports déjà structurés
 • Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
   au grand contournement (échangeur, franchissements)
 • Impacts indirects sur le développement urbain présents mais limités 
   (zone inondable)

 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

 • Canal du Midi, rigole et seuil de Naurouze élévé (ponctuel)  • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret cependant 
   porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine mondial de  l’UNESCO
 • Perturbation d’un site paysager et d’ouvrages patrimoniaux
 • Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans 
   le paysage des plaines

 • Mise en perspective du canal (autrement peu ou pas perceptible depuis la 
   plaine) depuis le tracé par franchissement

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au SDAT) des
   ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

10 à 20

 • Terrasses viticoles du Frontonnais et du Gaillacois moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité
  des  grands axes et agglomérations toulousaines et montalbanaises: perte 
  de  lisibilité du lien ville/campagne. Notamment, gommage de l’écriture des 
  ruisseaux   des terrasses: dans un paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont 
  des repères paysagers fédérateurs et des facteurs de cohérence urbaine 
  (identité  des quartiers)
• Effet de coupure et, indirectement, de réorganisation parcellaire d’un 
  paysage  emblématique (AOC) des terrasses de Garonne et du Tarn
• Fragilisation d’un territoire déjà morcelé
• Confiscation de terres viticoles par d’éventuels échangeurs
• Gommage des ruisseaux des terrasses et de leur paysage linéaire (ripisylves)

• Replantation de bandes boisées ponctuelles selon la trame existante
  (Frontonnais)
• Forte concertation autour du remembrement éventuel
• Profil en long au plus près du TN (voire en déblai)
• Aménagements paysagers et architecturaux spécifiques 
  des ouvrages et  talus
• Minimisation de l’emprise
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
• Mise en valeur des ruisseaux des terrasses

• Favoriser les ouvertures visuelles depuis l’axe pour une promotion du
  paysage local

 • Collines monoculturales du Lauragais faible • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité 
  des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne 

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
  surtout au droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
  complémentaires pour façon de pentes naturelles 
  (fonction du profil des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) 
  de manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis 
  du paysage de serres
• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Vallons secondaires et leurs coteaux: 
 notamment le Girou

• Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)

 • Crêtes de coteaux du Lauragais • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et  ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel 
  (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de 
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

élévé (ponctuel)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

10 à 20

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages 
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités 
  (routes et villages, prés et parcelles jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 • Forêt de Buzet • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et de loisirs
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur caractère  
  de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains.

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

élévé (ponctuel)

 • Plaine de monoculture du Tarn et de l’Hers Mort • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone  inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

faible (ponctuel)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

10 à 20

  Collines monoculturales du Lauragais moyen  Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
 Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
 les sections en remblais
 Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité 
 des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne

 • Replantation des bosquets éparses impactés
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
   surtout au droit des villages perchés)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de manière 
   à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du 
   paysage de serres
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Crêtes de coteaux du Lauragais élévé (ponctuel) • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur les plaines de Garonne, d’Ariège et 
  de l’Hers mort pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

 • Passage en déblai
 • Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
   l’ouvrage sur cours d’eau
 • Profil en long au plus près du TN

 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire 

 • Entaille de la Lèze dans lesterrasses élévé (ponctuel) • Rupture de la continuité des ripisylves, création d’ouvrages perturbant l’échelle 
  du relief, rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond 
  de vallon, forte covisibilité (vues lointaines et moyennes), perte du rôle de seuil 
  pour les terrasses.

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages 
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

 • Hautes et basses terrasses céréalières de l’Ariège moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) par attraction du fait de 
   la proximité des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien 
   ville/campagne, risque de disparition des paysages ruraux tampons entre les 
   centres urbains
• Gommage des ruisseaux des terrasses et de leur paysage linéaire (ripisylves)  

• Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
• Mise en valeur des ruisseaux des terrasses

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles 
   jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 • Grande rotule paysagère d’Eaunes élévé (ponctuel) • Perte de lisibilité de la proue du Volvestre dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé 

• Voir mesures compensatoires pour la forêt d’Eaunes

• Ouvertures visuelles dans l’axe du tracé vers les paysages de plaine
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

10 à 20

 • Forêt d’Eaunes élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil  
  et de loisirs très prisées par les toulousains
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages•  
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Aménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

 • Canal du Midi élévé (ponctuel) • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret cependant 
  porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans le paysage 
  des plaines

• Mise en perspective du canal (autrement peu ou pas perceptible depuis la 
  plaine) depuis le tracé

• Traitement architectural et paysager spécifique 
  (soumis au SDAT) des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
• Rétablissement des voies piétons/cycles

• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Large plaine mixte périurbaine et de monoculture
   intensive de l’Ariège Plaine de l’Hers Mort

faible (ponctuel) • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements) 
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

5 à 10

 • Collines monoculturales du Lauragais moyen • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impacts indirects forts sur l’urbanisation des villages existants du fait de la 
  proximité de Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne

• Replantation des bosquets éparses impactés
• Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, surtout 
  au droit des villages perchés)
• Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers   
  complémentaires pour façon de pentes naturelles 
  (fonction du profil des collines)
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) 
  de manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat 
  vis à vis du  paysage de serres

• Mise en valeur des ruisseaux

• Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Vallons secondaires et leurs coteaux: 
   notamment le Girou

• Rupture de la continuité des ripisylves
• Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
• Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
• Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes)

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)

 • Crêtes de coteaux du Lauragais • Destruction de boisements
• Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine du Tarn pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Recréation de boisements et bosquets 
• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
  l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

élévé (ponctuel)

 • Plaine de monoculture de l’Hers Mort • Couloirs de transports déjà structurés 
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone  inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte, 
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

faible (ponctuel) 
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ l’EST + SUD

5 à 10

 • Crêtes de coteaux urbains du Lauragais élévé (ponctuel) • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel
  (cadrages des plaines dans les lointains): il s’agit d’un impact majeur, les 
  coteaux  restant un des seuls sites de lecture ouverte  des vallées face à  l’urbanisation
  intense, notamment celle  de la plaine garonnaise
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la confluence Ariège/Garonne et la 
  plaine de l’Hers Mort pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et 
  de l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Canal du Midi élévé (ponctuel) • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret 
  cependant porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine 
  mondial  de l’UNESCO
• Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans le 
  paysage des plaines
• Les impacts sur ces structures sont d’autant plus forts qu’ils sont un élément 
  primordial d’identité urbaine au sein d’une urbanisation très dense de la
  plaine garonnaise 

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au SDAT) des
   ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Coteaux résidentiels du Lauragais faible • Perturbation d’un paysage de qualité de la banlieue sud de Toulouse
• Faible impact indirect sur le développement urbain du fait d’un foncier relativement stable
• Perte de lisibilité de la pointe du Lauragais dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Tracé en déblai à proximité du massif

• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure pour mise en scène des
  vues plongeantes sur les plaines et Toulouse

 • Large plaine urbaine de l’Ariège et plaine de 
   l’Hers Mort

• Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au 
  grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification
• urbaine (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et  paysage)

faible (ponctuel)

 • Ripisylves et ramiers de Garonne et d’Ariège en
 périphérie urbaine

• Destruction de paysages emblématiques (d’un point de vue environnement et culturel)  
  liés à la Garonne et à l’Ariège
• Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
  (autrement peu repérable), dans un paysage urbain dense en quête de repère territorial

• Recréation de la ripisylve au plus près de l’ouvrage 
• Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 
• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

élévé (ponctuel)

 • Confluences de l’Ariège et de la Lèze avec 
   la Garonne

• Destruction de paysages emblématiques (d’un point de vue environnement et culturel)  
• liés à la Garonne et à l’Ariège
• Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
  (autrement peu repérable), dans un paysage urbain dense en quête de repère territorial

• Traitement spécifique architectural et paysager des ouvrages et échangeurs
• Recréation des ripisylves au plus près de l’infrastructure
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)
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4.9 Famille de contournement par l’Ouest + Sud
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           INGEROP Conseil et ingénierie - OUTSIDE Paysagistes                                ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN GRAND CONTOURNEMENT ROUTIER DE TOULOUSE                                                       ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 • Vallons secondaires et leurs coteaux : 
 notamment la Save

élévé (ponctuel)  • Rupture de la continuité des ripisylves
 • Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
 • Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé  longeant le fond de vallon
 • Forte covisibilité (vues lointaines et moyennes)

 • Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage 
    par rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
 • Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
 • Intégration architecturale et paysagère des franchissements
 • Profil en long au plus près du TN 
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

 • Seuil forestier de Lomagne et d’Astarac moyen  • Destruction de boisements
 • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau (voie et ouvrages)
 • Fortes covisibilités (vues lointaines)

 • Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

 • Recréation de boisements et bosquets
 • Intégration architecturale et paysagère des franchissements
   (terrassements pour raccord aux pentes naturelles)
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Crêtes de coteaux boisés de  Lomagne et d’Astarac élévé (ponctuel)  • Destruction de boisements
 • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
 (voie et ouvrages)
 • Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
 spécificité et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel 
 (cadrages des plaines dans les lointains)
 • Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine de Garonne pour les riverains

 • Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

 • Recréation de boisements et bosquets 
 • Passage en déblai
 • Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et
   de l’ouvrage sur cours d’eau
 • Profil en long au plus près du TN

 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Forêt d’Agres (Montech) élévé (ponctuel)  • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil  et de loisirs 
   très prisées par les montalbanais
 • Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen
 • Amoindrissement de leur caractère de «monument naturel»

 • Faibles covisibilités avec les riverains

 • Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés
   d’ouvrages
 • Tranchée couverte sous massif
 • Tracé en déblai à proximité du massif
 • Création de lisières
 • Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

 • Bocage ouvert et collines de polyculture-élevage de
 • Lomagne et d’Astarac

moyen  • Rupture et mutation du parcellaire par impact indirect du fait d’un remembrement connexe
 • Rupture et perte de cohérence de la trame des haies et bosquets
 • Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
 • les sections en remblais

 • Replantation du maillage de haies au contact de l’ouvrage 
   (éviter l’effet «corridor vert»)
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)

 • Terrasses viticoles du Frontonnais moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité des
  grands  axes et agglomérations toulousaines et montalbanaises: perte de lisibilité du lien
  ville/campagne. Notamment, gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses : dans un
  paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont des repères paysagers fédérateurs et des
  facteurs de cohérence urbaine (identité des quartiers)
 • Effet de coupure et, indirectement, de réorganisation parcellaire d’un paysage 
   emblématique (AOC) des terrasses de Garonne et du Tarn
 • Fragilisation d’un territoire déjà morcelé, confiscation de terres viticoles par d’éventuels échangeurs
• Mise en perspective et vues possibles sur un paysage identitaire et singulier

 • Replantation de bandes boisées ponctuelles selon la trame existante
 • Forte concertation autour du remembrement éventuel
 • Profil en long au plus près du TN (voire en déblai)
 • Aménagements paysagers et architecturaux spécifiques 
   des ouvrages et talus
 • Minimisation de l’emprise
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
 • Favoriser les ouvertures visuelles depuis l’axe pour une promotion du
   paysage local

20 - 35

l’OUEST + SUD
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 • Hautes terrasses céréalières de la Garonne moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: perte des repères structurants des
   terrasses (ripisylves, pentes)

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Hautes terrasses céréalières de la Garonne moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: perte des repères structurants des
   terrasses (ripisylves, pentes)

• Traitement spécifique des ouvrages et franchissements 
• Profil en long au plus près du TN
• Mise en valeur des ruisseaux

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel)  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Rupture et effacement des micro-paysages
 • Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles jardinées  
   égrenées le long des talus)

 • Structuration paysagère spécifique du remblai
 • Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
 • Echangeurs et profil en long au plus près du TN 

 • Ripisylves et ramiers de Garonne élévé (ponctuel)  • Destruction de paysages emblématiques 
   (d’un point de vue environnement et culturel) liés à la Garonne
 • Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
   (autrement peu repérable)

 • Recréation de la ripisylve au plus près de l’ouvrage
 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 
 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure 

 • Canal latéral de la Garonne et canal de Montech élévé (ponctuel)  • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant des ouvrages discrets 
   cependant porteurs d’identité paysagère et culturelle
 • Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans 
   le paysage des plaines

• Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au SDAT) des
  ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Large plaine monoculturale de la Garonne faible (ponctuel)  • Couloirs de transports déjà structurés
 • Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au grand 
   contournement (échangeur, franchissements)

 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
  (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

20 - 35

l’OUEST + SUD
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

20 - 35

l’OUEST + SUD

 • Vallons secondaires et leurs coteaux: notamment 
   la Lèze

élévé (ponctuel) • Rupture de la continuité des ripisylves
 • Création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief
 • Rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon
 • Fortes covisibilités (vues lointaines et moyennes) 

 • Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par 
   rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
 • Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
 • Intégration architecturale et paysagère des franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre) • 

 • Seuil forestier du Volvestre moyen  • Destruction de boisements
 • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau (voie et ouvrages)
 • Fortes covisibilités (vues lointaines)

 • Recréation de boisements et bosquets
 • Intégration architecturale et paysagère des franchissements
   (terrassements pour raccord aux pentes naturelles)
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Crêtes de coteaux de Garonne et d’Ariège élévé (ponctuel)  • Destruction de boisements
 • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau (voie et ouvrages)
 • Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur spécificité
   et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel 
   (cadrages des plaines dans les lointains)
 • Perte de l’effet «balcon et découverte» des plaines de Garonne, d’Ariège et de 
   l’Hers mort pour les riverains

 • Recréation de boisements et bosquets 
 • Passage en déblai
 • Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et 
   del’ouvrage sur cours d’eau
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Mosaïque paysagère agro-pastorale du Volvestre moyen  • Rupture et mutation du parcellaire par impact indirect du fait d’un 
   remembrement connexe
 • Rupture et perte de cohérence de la trame des haies et bosquets
 • Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur les sections  
   en remblais

• Replantation du maillage de haies au contact de l’ouvrage (éviter l’effet
  «corridor vert»
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles
   (fonction du profil des collines)

 • Collines monoculturales du Lauragais moyen  • Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
 • Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines 
   sur les sections en remblais
 • Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité 
   des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne

 • Replantation des bosquets éparses impactés
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement,
   surtout au droit des villages perchés)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)
   Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de
   manière à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du
   paysage de serres
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Ménager des vues dans l’axe depuis la voie 

 • Hautes terrasses céréalières de l’Ariège moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: perte des repères 
   structurants des terrasses (ripisylves, pentes)

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Mise en valeur des ruisseaux
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 • Hautes collines extensives de la Piège élévé • Rupture et perte de cohérence de la trame boisée
• Perturbation du relief marqué
• Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
  les sections en remblais
• Impact indirect par le développement d’une urbanisation diffuse du fait de la 
  proximité des grands axes convergents vers Toulouse: perte de cohérence 
  des pentes herbeuses, coteaux abrupts et ruisseaux

 • Replantation des boisements éparses impactés
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai quand cela est possible)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de manière 
   à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du 
   paysage de serres
 • Mise en valeur des ruisseaux
 • Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

20 - 35

l’OUEST + SUD

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages 
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles 
  jardinées égrenées le long des talus)

 • Structuration paysagère spécifique du remblai
 • Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
 • Echangeurs et profil en long au plus près du TN 

 • Basses terrasses céréalières de l’Ariège moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: perte des repères 
   structurants des terrasses (ripisylves, pentes)
 • Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la proximité 
   des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien ville/campagne

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Plaine de monoculture intensive de l’Ariège et de
  l’Hers Mort

faible (ponctuel)  • Couloirs de transports déjà structurés
 • Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
   au grand contournement (échangeur, franchissements)
 • Impacts indirects sur le développement urbain présents mais limités 
   (zone inondable)

 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

 • Canal du Midi, rigole et seuil de Naurouze élévé (ponctuel)  • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret cependant 
   porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine mondial de  l’UNESCO
 • Perturbation d’un site paysager et d’ouvrages patrimoniaux
 • Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans 
   le paysage des plaines

 • Mise en perspective du canal (autrement peu ou pas perceptible depuis la 
   plaine) depuis le tracé par franchissement

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au SDAT) des
   ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 • Ripisylves et ramiers de Garonne

10 à 20

élévé (ponctuel)  • Destruction de paysages emblématiques (d’un point de vue environnement et culturel) 
   liés à la Garonne
 • Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
   (autrement peu repérable)

 • Recréation de la ripisylve au plus près de l’ouvrage
 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Crêtes de coteaux urbains du Frontonnais élévé (ponctuel)  • Destruction de boisements
 • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau (voie et ouvrages)
 • Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur spécificité et
   concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel (cadrages des 
   plaines dans les lointains): dans le Frontonnais, il s’agit d’un impact majeur, les coteaux
   restant un des seuls sites de lecture ouverte face  à l’urbanisation intense des collines et 
   de la plaine de la Garonne
 • Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la plaine de Garonne pour les riverains

 Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

 • Recréation de boisements et bosquets 
 •  Passage en déblai
 • Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et
   de l’ouvrage sur cours d’eau
 • Profil en long au plus près du TN

 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Entaille de la Save dans les terrasses élévé (ponctuel)  • Rupture de la continuité des ripisylves, création d’ouvrages perturbant l’échelle du relief,
   rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond de vallon, forte  
   covisibilité (vues lointaines et moyennes), perte du rôle de seuil 
   pour les terrasses

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
   rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
 • Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages
 • Intégration architecturale et paysagère des franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

 • Hautes et basses terrasses céréalières de la moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) par attraction du fait de 
  la proximité des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien ville/campagne,
  risque de disparition des paysages ruraux tampons entre les centres urbains
• Gommage des ruisseaux des terrasses et de leur paysage linéaire structurants
  (ripisylves).

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles jardinées 
  égrenées le long des talus)

 • Structuration paysagère spécifique du remblai
 • Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
 • Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 • Forêt de Bouconne élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil et 
  de loisirs très prisées par les toulousains
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur 
  caractère de «monument naturel»

• Faibles covisibilités avec les riverains.

 • Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés
   d’ouvrages
 • Tranchée couverte sous massif
 • Tracé en déblai à proximité du massif
 • Création de lisières
 • Ménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure
   et boisement

 • Confluences de la Save avec la Garonne élévé (ponctuel) • Gommage et perte de lisibilité de ces paysages aux échelles visuelles
  discrètes, perte de leur rôle fédérateur et identitaire.

 • Traitement spécifique architectural et paysager des  
   ouvrages et échangeurs
 • Recréation des ripisylves au plus près de l’infrastructure
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

l’OUEST + SUD
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

 • Canal latéral de la Garonne et  canal de Montech élévé (ponctuel)  • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant des ouvrages discrets 
   cependant porteurs d’identité paysagère et culturelle
 • Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs
   dans le paysage des plaines

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au
   SDAT) des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Large plaine mixte périurbaine et de monoculture 
   intensive de la Garonne

faible (ponctuel)  • Couloirs de transports déjà structurés
 • Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels
   liés au grand contournement (échangeur, franchissements)
 • Impacts indirects sur le développement urbain présents mais limités 
   (zone inondable)

 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification
   urbaine (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

10 à 20

l’OUEST + SUD
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

10 à 20

l’OUEST + SUD

  Collines monoculturales du Lauragais moyen  Rupture et perte de cohérence de la trame des bosquets éparses
 Perte de lecture des collines et disparition des vues moyennes riveraines sur 
 les sections en remblais
 Impact indirect sur l’urbanisation des villages existants du fait de la proximité 
 des grands axes convergents vers Toulouse: perte de lisibilité du lien ville/campagne

 • Replantation des bosquets éparses impactés
 • Profils en long au plus près du TN (voire en déblai ponctuellement, 
   surtout au droit des villages perchés)
 • Stratégie d’emprise temporaire et de terrassements paysagers
   complémentaires pour façon de pentes naturelles (fonction du profil des
   collines)
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
   (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage) de manière 
   à préserver les principes d’implantation de l’habitat vis à vis du 
   paysage de serres
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Ménager des vues dans l’axe depuis la voie

 • Crêtes de coteaux du Lauragais élévé (ponctuel) • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité  et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager 
  naturel (cadrages des plaines dans les lointains)
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur les plaines de Garonne, d’Ariège et 
  de l’Hers mort pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

 • Passage en déblai
 • Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et de
   l’ouvrage sur cours d’eau
 • Profil en long au plus près du TN

 • Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
 • Aires de services en belvédère pour promotion du territoire 

 • Entaille de la Lèze dans lesterrasses élévé (ponctuel) • Rupture de la continuité des ripisylves, création d’ouvrages perturbant l’échelle 
  du relief, rupture des liens territoire/cours d’eau en cas de tracé longeant le fond 
  de vallon, forte covisibilité (vues lointaines et moyennes), perte du rôle de seuil 
  pour les terrasses.

• Terrassements complémentaires (masquage des remblais d’ouvrage par
  rapports de remblais reprenant la pente naturelle des coteaux)
• Recréation des ripisylves au plus près des ouvrages 
• Intégration architecturale et paysagère des franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

 • Hautes et basses terrasses céréalières de l’Ariège moyen • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) par attraction du fait de 
   la proximité des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien 
   ville/campagne, risque de disparition des paysages ruraux tampons entre les 
   centres urbains
• Gommage des ruisseaux des terrasses et de leur paysage linéaire (ripisylves)  

• Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine (charte,
  cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
• Mise en valeur des ruisseaux des terrasses

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel) • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
• Rupture et effacement des micro-paysages
• Coupure des logiques de continuités (routes et villages, prés et parcelles 
   jardinées égrenées le long des talus)

• Structuration paysagère spécifique du remblai
• Traitement architectural et paysager spécifique des franchissements
• Echangeurs et profil en long au plus près du TN

 • Grande rotule paysagère d’Eaunes élévé (ponctuel) • Perte de lisibilité de la proue du Volvestre dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé 

• Voir mesures compensatoires pour la forêt d’Eaunes

• Ouvertures visuelles dans l’axe du tracé vers les paysages de plaine



84
Etude de contournement routier de Toulouse

Outside paysagistes

           INGEROP Conseil et ingénierie - OUTSIDE Paysagistes                                ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN GRAND CONTOURNEMENT ROUTIER DE TOULOUSE                                                       ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

10 à 20

l’OUEST + SUD

 • Forêt d’Eaunes élévé (ponctuel) • Coupure des massifs forestiers compacts: perte de leur capacités d’accueil  
  et de loisirs très prisées par les toulousains
• Perturbation de leur rôle d’horizon boisé moyen, amoindrissement de leur
  caractère de «monument naturel».

• Faibles covisibilités avec les riverains

• Recréation de boisement et plantation des rampes et délaissés d’ouvrages•  
• Tranchée couverte sous massif
• Tracé en déblai à proximité du massif
• Création de lisières
• Aménagement d’un espace tampon rural entre infrastructure et boisement

 • Canal du Midi élévé (ponctuel) • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret cependant 
  porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans le paysage 
  des plaines

• Mise en perspective du canal (autrement peu ou pas perceptible depuis la 
  plaine) depuis le tracé

• Traitement architectural et paysager spécifique 
  (soumis au SDAT) des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
• Rétablissement des voies piétons/cycles

• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Large plaine mixte périurbaine et de monoculture
   intensive de l’Ariège Plaine de l’Hers Mort

faible (ponctuel) • Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés 
  au grand contournement (échangeur, franchissements) 
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
  (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

5 à 10

 • Hautes et basses terrasses céréalières de la Garonne moyen  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages
 • Impact indirect sur le développement urbain (conurbation) du fait de la
   proximité des grands axes et agglomérations: perte de lisibilité du lien ville/campagne.
 • Notamment, gommage de l’écriture des ruisseaux des terrasses: dans un 
   paysage essentiellement urbain, ceux-ci sont des repères paysagers fédérateurs et 
   des facteurs de cohérence urbaine (identité des quartiers)

 • Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification
   urbaine (charte, cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)
 • Mise en valeur des ruisseaux

 • Talus des terrasses élévé (ponctuel)  • Perturbation du relief discret par les remblais et ouvrages, rupture et
   effacement des micro-paysages, coupure des logiques de continuités

 • Canal latéral de la Garonne et canal de Montech élévé (ponctuel)   • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant des ouvrages discrets cependant
    porteurs d’identité paysagère et culturelle
  • Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs  dans 
    le paysage des plaines
  • Les impacts sur ces structures sont d’autant plus forts qu’ils sont un élément 
    primordial d’identité urbaine au sein d’une urbanisation très dense 
    de la plaine garonnaise

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au
   SDAT) des ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Large plaine urbaine de la Garonne faible (ponctuel)  • Couloirs de transports déjà structurés
 • Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au 
   grand  contournement (échangeur, franchissements)
 • Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
   (zone inondable)

 • Profil en long au plus près du TN
 • Forte implication des élus locaux autour de la planification urbaine 
   (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et paysage)

l’OUEST + SUD
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Option d’éloignement  Famille de contournements par 

Niveaux d’impact Type d’impact Mesures compensatoires  km

PAYSAGE IMPACTE’ 

5 à 10

l’OUEST + SUD

 • Crêtes de coteaux urbains du Lauragais élévé (ponctuel) • Forte empreinte topographique de l’infrastructure sur le relief de coteau 
  (voie et ouvrages)
• Impact indirect aboutissant à une urbanisation des coteaux gommant leur 
  spécificité et concurrençant leur rôle majeur de seuil et d’horizon paysager naturel
  (cadrages des plaines dans les lointains): il s’agit d’un impact majeur, les 
  coteaux  restant un des seuls sites de lecture ouverte  des vallées face à  l’urbanisation
  intense, notamment celle  de la plaine garonnaise
• Perte de l’effet «balcon et découverte» sur la confluence Ariège/Garonne et la 
  plaine de l’Hers Mort pour les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Passage en déblai
• Traitement architectural et paysager des ouvrages de franchissement et 
  de l’ouvrage sur cours d’eau
• Profil en long au plus près du TN

• Ménager des percées visuelles dans l’axe sur le paysage des plaines
• Aires de services en belvédère pour promotion du territoire

 • Canal du Midi élévé (ponctuel) • Ouvrages et tracés d’infrastructure concurrençant un ouvrages discret 
  cependant porteur d’identité paysagère et culturelle, et classé au patrimoine 
  mondial  de l’UNESCO
• Interruption des alignements arborés qui sont des repères fédérateurs dans le 
  paysage des plaines
• Les impacts sur ces structures sont d’autant plus forts qu’ils sont un élément 
  primordial d’identité urbaine au sein d’une urbanisation très dense de la
  plaine garonnaise 

 • Traitement architectural et paysager spécifique (soumis au SDAT) des
   ouvrages et franchissements
 • Profil en long au plus près du TN
 • Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 • Rétablissement des voies piétons/cycles

 • Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

 • Coteaux résidentiels du Lauragais faible • Perturbation d’un paysage de qualité de la banlieue sud de Toulouse
• Faible impact indirect sur le développement urbain du fait d’un foncier relativement stable
• Perte de lisibilité de la pointe du Lauragais dans les lointains
• Grandes covisibilités avec les riverains

• Mise en perspective du paysage des plaines depuis le tracé

• Tracé en déblai à proximité du massif

• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure pour mise en scène des
  vues plongeantes sur les plaines et Toulouse

 • Large plaine urbaine de l’Ariège et plaine de 
   l’Hers Mort

• Couloirs de transports déjà structurés
• Les impacts paysagers et visuels essentiels sont les ouvrages éventuels liés au 
  grand contournement (échangeur, franchissements)
• Impacts indirects sur le développement urbain présents mais plus limités 
  (zone inondable)

• Profil en long au plus près du TN
• Forte implication des élus locaux autour de la planification
• urbaine (charte,cadre financier et contractuel de type 1% et  paysage)

faible (ponctuel)

 • Ripisylves et ramiers de Garonne et d’Ariège en
 périphérie urbaine

• Destruction de paysages emblématiques (d’un point de vue environnement et culturel)  
  liés à la Garonne et à l’Ariège
• Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
  (autrement peu repérable), dans un paysage urbain dense en quête de repère territorial

• Recréation de la ripisylve au plus près de l’ouvrage 
• Traitement spécifique des ouvrages et franchissements
• Profil en long au plus près du TN
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)
 
• Vues ponctuelles ménagées depuis l’infrastructure

élévé (ponctuel)

 • Confluences de l’Ariège et de la Lèze avec 
   la Garonne

• Destruction de paysages emblématiques (d’un point de vue environnement et culturel)  
• liés à la Garonne et à l’Ariège
• Coupure d’un élément fédérateur et identitaire des plaines, signalant le fleuve 
  (autrement peu repérable), dans un paysage urbain dense en quête de repère territorial

• Traitement spécifique architectural et paysager des ouvrages et échangeurs
• Recréation des ripisylves au plus près de l’infrastructure
• Ouverture maximale (d’un coteau à l’autre)

élévé (ponctuel)
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5 Synthèse de la faisabilité d’un grand contournement de Toulouse
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5.1 Hypothèses de contournements : deux fonctionnalités

Au regard des enjeux décrits précédemment, on peut distinguer deux types d’usage d’un grand contournement : 
- infrastructure de transit et infrastructure de desserte.

Si le type d’usage de l’ouvrage a peu d’influence sur les impacts concernant les structures végétales, le relief, l’hydrographie et les 
structures linéaires, il est particulièrement déterminant pour le développement urbain induit.

Par contre, des 4 familles d’enjeux décrites précédemment, le développement urbain induit sera très différent selon que l’ouvrage 
passera plus ou moins loin de Toulouse et selon qu’il sera de transit ou de desserte. Et l’enjeu de développement urbain est majeur, 
car il définit à grande échelle le rapport ville/campagne, l’imbrication subtile entre agglomération et espace rural.

Notion de desserte - un facteur de vulnérabilité des paysages traversés

Un contournement de desserte toulousaine aura pour objectif d’alléger le périphérique du trafic local et se situera donc naturelle-
ment dans un rayon rapproché de Toulouse. 
Il sera caractérisé par une vitesse de référence adaptée à une plus grande densité d’échanges.
Un contournement de transit aura pour objectif de reprendre le trafic autoroutier pour alléger le périphérique. Il se situera donc 
naturellement dans un large rayon autour de Toulouse. Il aura des caractéristiques autoroutières (vitesse de référence élevée et 
échanges peu denses).

Une caractéristique de desserte provoquera, à proximité de Toulouse, une accélération et une plus grande polarisation de l’extension 
urbaine, dans laquelle, le contournement deviendra également une limite ou un axe fédérateur de conurbation. 
Le rapport ville/campagne évoluera selon le mode initié par le SCOTT et les dynamiques initiées actuellement.
Mais au-delà de 15 kilomètres de Toulouse, une caractéristique de desserte provoquera la formation de pôles urbains satellites sous 
l’attraction des échangeurs, notamment. 
Mais déconnectés de l’agglomération en terme d’implantation et de forme urbaine, ils constitueront une exportation «dortoire» de 
Toulouse totalement incohérente avec les logiques paysagères et le territoire local.

Pour appréhender les impacts d’un contournement sur le développement urbain et le rapport ville/campagne, il convient d’envisager 
la zone d’étude selon deux types de paysages :

- le contexte paysager toulousain dont l’échelle est compatible avec un contournement de desserte comprend essentiellement 
les grandes entités toulousaines, c’est à dire les entités avant tout organisées par la logique des grandes plaines (Garonne, Tarn et 
Ariège). Car Toulouse est d’abord une ville de confluences.

- les paysages d’arrière-pays dont l’échelle est peu compatible avec un contournement de desserte sont ceux qui dépendent 
d’autres logiques identitaires et territoriales (voir diagnostic des entités paysagères).

Ainsi, plus on s’éloigne de l’agglomération et plus l’usage de desserte toulousaine d’un grand contournement provoque indirectement 
(urbanisation induite) des impacts élevés pour ces paysages d’arrière-pays.

Les choix stratégiques ultérieurs (transit, desserte ou les deux) concernant la vocation exacte de l’infrastructure seront donc                 
déterminants pour l’évaluation des vulnérabilités des paysages concernés.
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5.2 Impacts indirects de l’extension urbaine : 
 vers une nouvelle définition du rapport ville/campagne dans l’aire d’étude

Le choix du tracé et le choix de l’usage du grand contournement auront un impact déterminant sur les orientations urbaines et donc 
le rapport ville/campagne dans la zone d’étude. C’est donc un choix stratégique pour l’identité paysagère des entités concernées 
qui s’opère à ce stade.

• Le contexte paysager toulousain - un impact urbain indirect mesuré sur le paysage

Il concerne les plaines et terrasses de la Garonne, de l’Ariège et du Tarn, ainsi que la majeure partie des serres du Lauragais (hors 
Piège). 
Ces paysages, comme on l’a vu en phase diagnostic, disposent d’un grand nombre d’infrastructures. 
Le rapport ville-campagne y est fortement concurrencé par un mitage pavillonnaire et d’activité :

- soit en marge de l’agglomération où les espaces tampons ruraux entre les centres urbains sont progressivement colonisés par l’ha-
bitat diffus (terrasses de la Garonne et de l’Ariège). Face à cette perte de lien espace urbain/espace rural, les éléments fédérateurs 
du paysage (vallons, boisements) deviennent facteurs d’identité urbaine ;
- soit au sein de l’espace rural des terrasses et du Lauragais où les villages sont déstructurés par l’habitat diffus généré par les in-
frastructures routières qui rapprochent virtuellement les villages de Toulouse (cas du moulin de Naillou avec l’Ariégeoise). Les villes 
et villages deviennent les faubourgs de Toulouse.

Un grand contournement aboutira au remodelage de l’agglomération toulousaine sur les terrasses et dans les plaines : il deviendra 
à terme une nouvelle limite urbaine ou bien un axe fédérateur potentiel des activités/industries et donc un espace transitoire avec 
l’espace rural. Dans les collines du Lauragais, il intensifiera le réseau de faubourgs amorcés, à mesure que l’on s’approchera de 
Toulouse. Le risque d’impact majeur consiste en la perte de cohérence du lien villes/collines monoculturales : périurbanisation des 
villages perchés, disparition des crêtes, …

En paysage toulousain, ces dynamiques sont déjà amorcées. La question que soulève le passage d’un grand contournement 
ici n’est donc pas la protection d’une identité particulière, mais plutôt la place et le rôle qu’il prendrait dans ce paysage en 
mutation.

• Les paysages d’arrière-pays - un impact urbain indirect élevé

Les paysage d’arrière-pays se caractérisent par des rapports espace urbain/espace rural différents de la zone toulousaine. 
En ce sens, ils constituent ce qu’on pourrait appeler l’espace d’évasion du grand Toulouse. 
Les relations entre implantation humaine, relief, structures végétales et réseau hydrique y sont cohérentes au travers de grands 
systèmes socio-paysagers : le bocage, (Lomagne, Astarac, Save, Coteaux de Monclar), l’agro-pastorlisme (Basse Ariège, Volves-
tre ariégeois) ou plus spécifiques (sylviculture de la Montagne Noire, puys agro-sylvestres de l’Albigeois-Castrais, vignoble  du         
Gaillacois, …).
Il s’agit essentiellement de paysages emblématiques à la densité urbaine faible et au réseau viaire relativement lâche.

L’impact indirect d’un grand contournement sera multiple et profond. L’attractivité des points d’échange avec le réseau local induira 
nécessairement l’apparition de pôles urbains peu ou pas structurés du fait du manque d’équipements actuels (écoles, services, …).

• Le Lauragais - un impact urbain indirect limité

Le diagnostic et la description des enjeux ont montré que, sous l’effet de la saturation progressive des plaines, ce sont les coteaux 
et les collines proches qui constituent aujourd’hui le principal enjeu urbain. Dans cette «conquête» des reliefs toulousains, le 
Lauragais (hors massif de la Piège) montre des dynamiques révélatrices. C’est la première couronne de Toulouse (5-10 km) qui a 
récemment présenté une forte extension urbaine (de type pavillonnaire) des villages de collines. Mais la densité en routes nationales 
et l’équidistance avec Castres et Albi font des villes et villages du Lauragais des sites privilégiés d’installations périurbaines.

Dans ce contexte, les impacts indirects liés à un grand contournement se limiteront à la polarisation dans une zone périurbaine 
prévisible. 
L’enjeu majeur du Lauragais est, à court et moyen terme, l’invention d’un nouveau rapport espace urbain/espace rural respectueux 
de son identité paysagère propre.
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5.3 Note sur les mesures compensatoires

L’insertion d’un tracé routier dans le paysage est très complexe. Des études complètes et spécifiques des sites de projet assureront 
de façon ciblée l’intégration paysagère de l’infrastructure à différentes échelles.
Des mesures génériques peuvent néanmoins être décrites, en référence à des projets routiers déjà réalisés.

D’une manière générale les mesures compensatoires doivent :
- permettre d’intégrer le tracé et d’en limiter les impacts paysagers
- limiter le recours à une protection trop stricte des paysages concernés, lorsque c’est possible
- Les éléments paysagers dont l’impact est élevé, doivent faire l’objet d’une recherche d’un tracé les évitant en priorité, avant toute 
recherche de mesures compensatoires.

• Emprise et relief
Le projet routier doit aussi rechercher l’emprise minimum pour les échangeurs et diffuseurs. Toutefois, la recherche de modelés pay-
sagers adoucis doit pouvoir aussi s’accompagner d’emprises provisoires exceptionnellement étendues. Le succès d’une insertion 
paysagère passe également par la recherche d’un profil en long adapté au terrain naturel: les déblais permettent notamment de 
limiter l’impact visuel de l’infrastructure Le profil en long doit constamment s’attacher à s’inscrire au TN le plus souvent possible.

• Stratégie végétale
Les plantations doivent assurer une complémentarité avec la trame végétale existante (exemple du bocage et de la trame des 
haies). Toutefois, il conviendra d’éviter les plantations systématiques le long de la voie qui tendent davantage à renforcer le linéaire 
de l’ouvrage plutôt que de le minimiser.
Les palettes végétales doivent être adaptées au contexte local et les masses plantées doivent offrir un étagement naturel et des 
pas de plantation pertinents. Les plantations linéaires et les arbres isolés doivent également diversifier le panel des plantations aux 
endroits spécifiques les plus adaptés.
D’une façon générale, les accessoires de plantation et notamment les paillages doivent participer à la pérennité des plantations 
comme à la création d’un effet immédiat.

• Ecriture visuelle
Le projet d’insertion paysagère doit concilier réduction des covisibilités pour les riverains et ouvertes visuelles pour l’usager. On 
recherchera pour l’usager des ouvertures dans l’axe de la voie (les plus lisibles, notamment pour le conducteur) ainsi que la mise en 
scène des éléments structurants du paysage (vallons, relief repère, …). Les aménagements paysagers doivent tenir compte de la 
vitesse de référence de l’usager et de l’effet cynétique induit.
Pour le riverain, le recours à des écrans visuels peut se faire au droit des sites ponctuels à enjeu. Toutefois, c’est par un travail fin et 
précis des modelés paysagers et du profil en long que les résultats les plus probants seront obtenus.

• Ecriture technique de l’ouvrage
Les éléments techniques liés à l’infrastructure (bassins de rétention, rétablissements hydrauliques, merlons phoniques, …) sont 
également le support du projet de paysage. Leur écriture doit en faire des éléments de composition à part entière et leur contraintes 
fonctionnelles et techniques doivent être prises en compte sans toutefois s’imposer à la composition globale du projet.

• 1% paysage et développement
La politique du 1% paysage et développement permet de réserver une enveloppe financière proportionnelle au montant des travaux 
allouée à des projets d’échelle territoriale liés à l’infrastructure. Il peut s’agir de la mise en valeur d’un site patrimonial proche, de 
l’aménagement d’une zone d’activité en entrée de ville, … L’objectif de l’opération est la promotion touristique et la dynamisation 
économique du territoire traversé.

1 - Implantation de haies sur la A61.

5 - Bocage : la restitution de l’échelle du maillage et l’intégra-
tion paysagère. les haies sont étirées au plus proche de la 
route et leurs différents gabarits (hautes et basses) s’adaptent 
en fonction de leur rôle et de leur situation dans le paysage.

 2 - Le talus de la A68 entre Montans et Gaillac.

3 - L’insertion de l’Ariègeoise A66 dans le Sud du Lauragais.

6 - L’adoucissement des remblais permet la rétrocession à 
l’agriculture.

4 -  Implantation de haies en hautes pied de rampe. le rap-
port d’échelle entre l’ouvrage et le gabarit de la haie permet 
l’integration du passage supérieur dans la trame bocagère. Les 
plantations peuvent se poursuivre le long du rétablissement de 
voirie de manière à se raccorder au maillage existant.

7- Le franchissement du Canal du Midi par l’Ariègeoise A66 .

8 - Le principe des crêtes arrondies.
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5.4 Carte de synthèse de la faisabilité d’un grand contournement de Toulouse.

•  Les niveaux d’impacts élevés

Il apparaît des niveaux d’impacts sur le paysage plus ou moins élevés, dont les plus importants se situent aux contacts des éléments 
paysagers les plus remarquables. Il s’agit des lieux emblématiques de lisibilité des paysages de l’eau et de plaines : crêtes,      
coteaux et vallons. 
Que ce soit vis à vis du franchissement de l’ouvrage ou de l’extension urbaine induite, leur continuité et leur pérennité est un enjeu 
de premier ordre. Le tracé doit, dans la mesure du possible, les éviter, ou bien prévoir des mesures compensatoires importantes 
permettant son inscription la plus fine possible.

Il en est de même pour les grandes structures végétales comme les ripisylves et ramiers, les boisements et paysages locaux 
distants de Toulouse (Montagne Noire, puys agro-sylvestres d’Albigeois-Castrais, …).

Les événements plus discrets à l’échelle de l’aire d’études sont également fortement vulnérables vis-à-vis d’une infrastructure        
routière. 
Ce sont notamment les grands canaux et les talus des terrasses. Les premiers devront faire l’objet de projets de franchissements 
spécifiques du fait de leur intérêt patrimonial et de leur rôle identitaire. Le franchissement des seconds risque d’effacer leur rôle 
structurant des terrasses, alors que la ligne fédératrice qu’ils constituent est un repère essentiel dans les plaines.

Ces niveaux élevés se concentrent au sud (secteur 25-35 km), au Nord-Est et en frange Est de l’aire d’étude.

• Les niveaux d’impacts moyens

Il s’agit essentiellement :
- des grands seuils forestiers, où le passage d’une infrastructure provoquera une perte de continuité que les aménagements       
potentiels devront recréer ; 

- du bocage de Lomagne et des Coteaux de Monclar, des collines agro-pastorales du Volvestre et des piémonts ariégeois, 
où le développement urbain induit aura des répercussions sur l’équilibre espace urbain/espace rural. 
Les communes souvent faiblement structurées pour maîtriser l’explosion démographique liée à l’infrastructure devront être                 
étroitement associées à une démarche consensuelle d’aide à la planification et à la maîtrise de projets urbains ; 

- des terrasses alluviales des grandes plaines et des premières collines du Lauragais dont la lisibilité sera interrompue par le 
passage en remblai de l’ouvrage. Le développement urbain induit redéfinira également le rapport ville/campagne en intégrant les 
villes périphériques à la conurbation toulousaine. L’image de l’espace rural comme composante communale pourrait disparaître 
progressivement et l’infrastructure, suivant son éloignement de Toulouse, produira une nouvelle limite urbaine ou bien générera 
une banalisation paysagère sous forme d’îlots pavillonnaires et d’activités diffus. 
En l’absence de préservation des grands repères paysagers et sans respect des modes d’implantation bâti spécifique des terrasses, 
c’est le contraste actuel plaine urbaine/terrasses rurales qui disparaîtra au profit d’une homogénéisation des grandes vallées.

Ces niveaux moyens se situent sur les trois-quarts Ouest, Nord, Sud et Nord-Est de l’aire d’étude.

• Les niveaux d’impacts faibles

Il s’agit essentiellement des grandes plaines alluviales où la constitution d’une ville diffuse et banalisante est déjà très avancée. 
Ici, il ne s’agira pas tant de limiter les impacts paysagers, que de définir une place et un rôle cohérents de l’infrastructure dans 
l’urbanisation.

L’Est du Lauragais est également faiblement vulnérable vis-à-vis de l’urbanisation induite, étant déjà en voie de mutation et         
disposant d’un paysage agricole prospère fort face au mitage pavillonnaire. La grande densité en routes nationales et le regroupe-
ment des villes et villages permettra de limiter et polariser la diffusion de l’extension urbaine. Le risque de banalisation paysagère est 
moins élevé que sur les terrasses mais doit rester une préoccupation majeure dans les choix stratégiques de tracé.
Mais là aussi, une grande mobilisation des élus locaux fédérée autour d’un projet partagé de développement territorial devra 
assurer la prise en compte des grandes composantes paysagères pour la pérennisation de l’identité des serres lauragaises.

Ces niveaux faibles se situent dans un quart Est restreint de l’aire d’étude.
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ELEMENTS PAYSAGERS SPECIFIQUES

BOISEMENTSET RIPISYLVES COMPACTS

VALLONS ET RIPISYLVES SECONDAIRES

SEUIL ET MASSIFS FORESTIERS COMPOSITES

LIGNES DE CRETES PRINCIPALES

SEUIL ET MICRO-PAYSAGE DES TALUS ET 
DES TERRASSES

GRANDS REPERES PAYSAGERS ET CONFLUENCES

 5.5 La carte de synthèse 
 des niveaux d’impacts du paysage 

NIVEAU D’IMPACT FAIBLE

NIVEAU D’IMPACT MOYEN

NIVEAU D’IMPACT ELEVE

NIVEAU D’IMPACT

ELOIGNEMENT: 5 - 10 Km, 10 - 20 Km, 20 - 35 Km
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6 Synthèse des niveaux d’impacts paysagers d’un grand contournement par familles de contournement  
 et par option d’éloignement
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                                     Famille de contournements par l’                                                                               Famille de contournements par l’                                                                              Famille de contournements par l’

                    EST                      EST + SUD                                 OUEST + SUD

      Option 
d’éloignement
                 km   

Notice de lecture du ta-
bleau: chaque secteur est 
décrit selon le niveau d’impact        
global (le plus représenté) et 
les niveaux d’impact locaux 
(sur des portions restreintes 
du territoire), et de vulnérabi-
lités plus ponctuelles :
(éléments   linéaires franchis,                
événements paysagers, …).

   A L’EST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement faible :
- «serres» lauragaises céréalières de l’Est 
  (de Roquevidal à Villefranche de Lauragais),
- plaine de l’Agout.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
- vallons secondaires (Girou),
- crêtes et cuesta du Lauragais sur la plaine de Revel,
- villages perchés (Le Faget, Montgey, St Félix, Villefranche).

AU NORD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
• vignoble dense des basses terrasses autour de Fronton et dans  
  le Gaillacois,
• bocage serré et collines agro-sylvicoles des coteaux de      
  Monclar.

Vulnérabilités ponctuellement élevées et nombreuses :
• au droit des talus du Frontonnais (Villaudric-Fronton-Fabas)  
  et du Gaillacois,
• micro-paysages des petits vallons bocagers (le Tescou, le     
  Tescounet, le Souet, la Tauge, le Dadou en Castrais),
• coteaux du Tarn et rotule paysagère de Mezens,
• forêt de Giroussens,
• grande confluence Tarn/Agout

moyen

A L’OUEST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen:
• hautes terrasses céréalières de Grenade à Seysses,
• bocage ouvert et collines de polyculture-élevage de Lomagne  
  et d’Astarac (de Bouillac au Nord à Rieumes au Sud),
• grands coteaux forestiers Nord/Sud de Lomagne et d’Astarac,
• les «serres» forestières de Lagraulet St Nicolas,
• vignoble dense des basses terrasses frontonnaises de       
  Grisolles à Montech.

Niveau d’impact localement faible :
• vaste plaine céréalière de Garonne.

Vulnérabilités ponctuellement élevées:
• ramiers,
• talus habités des terrasses (Mas-Grenier, Aucamville, Lherm,  
  Bérat),
• canal latéral de la Garonne,
• nombreux vallons secondaires et bosquets des terrasses 
  (leTouch, le Peyre) et collines (la Save),
• forêt de Montech,
• crêtes de coteaux de Lomagne et d’Astarac.

AU SUD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
• «serres» lauragaises céréalières de Montgeard,
• collines agro-pastorales du Volvestre (Lézat sur Lèze),
• terrasses et coteaux forestiers de l’Ariège (Miremont-
Auterive-   Saverdun).

Niveau d’impact localement élevé :
• hautes collines extensives, vallons et villages perchés de la     
  Piège.

Vulnérabilités ponctuellement élevées:
• vallons secondaires (Lèze),
• crêtes du Lauragais et du Volvestre en surplomb de l’Hers Mort,  
  de l’Ariège et de la Garonne,
• talus des terrasses d’Ariège (Auterive, Mazères),
• Canal du Midi.

A L’EST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement faible :
• «serres» lauragaises céréalières de l’Est 
  (de Roquevidal à Villefranche de Lauragais),
• plaine de l’Agout.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• vallons secondaires (Girou),
• crêtes et cuesta du Lauragais sur la plaine de Revel,
• villages perchés (Le Faget, Montgey, St Félix, Villefranche).

AU SUD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
• «serres» lauragaises céréalières de Montgeard,
• collines agro-pastorales du Volvestre (Lézat sur Lèze),
• terrasses et coteaux forestiers de l’Ariège 
  (Miremont- Auterive-Saverdun).

Niveau d’impact localement élevé :
• hautes collines extensives, vallons et villages perchés de la      
  Piège.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• vallons secondaires (Lèze),
• crêtes du Lauragais et du Volvestre en surplomb de l’Hers Mort,   
  de l’Ariège et de la Garonne,
• talus des terrasses d’Ariège (Auterive, Mazères),
• Canal du Midi.

moyen à élevé moyen à élevé

   de 20 à 35
        éloignée

6.1
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                                     Famille de contournements par l’                                                                               Famille de contournements par l’                                                                              Famille de contournements par l’

                    EST                      EST + SUD                                 OUEST + SUD

      Option 
d’éloignement
                km   

Notice de lecture du ta-
bleau: chaque secteur est 
décrit selon le niveau d’impact        
global (le plus représenté) et 
les niveaux d’impact locaux 
(sur des portions restreintes 
du territoire), et de vulnérabi-
lités plus ponctuelles :
(éléments   linéaires franchis,                
événements paysagers, …).

   A L’EST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement faible :
• «serres» lauragaises céréalières de Montastruc à Baziège
• plaine de l’Hers Mort (en aval de Villefranche de Lauragais).

Niveau d’impact localement moyen :
• vignoble clairsemé des hautes terrasses du Frontonnais.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• vallons secondaires (notamment le Girou),
• crêtes (boisements des coteaux du Girou de Montjoire à     
  Pompignan),
• villages perchés (Caraman, Montastruc, Verfeil, Montgaillard)
• rigole du canal du Midi (seuil de Naurouze - St Paulet),
• au Nord, forêt de Buzet et talus des terrasses.

moyen

A L’OUEST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
- hautes terrasses céréalières de Grenade à Seysses.

Niveau d’impact localement faible :
- vaste plaine céréalière de Garonne.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
•  ramiers,
• talus habités des terrasses (Merville, Fonsorbes),
•  canal latéral de la Garonne,
•  nombreux vallons secondaires et bosquets des terrasses 
  (la Save, le Touch, l’Aussonnelle),
•  forêt de Bouconne,
• confluence Save/Garonne.

AU SUD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
• «serres» lauragaises céréalières de Montgiscard à Venerque,
•  terrasses céréalières d’Ariège (Labarthe-Miremont).

Niveau d’impact localement faible :
- plaines céréalières de l’Hers Mort, d’Ariège et de Garonne.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
•  rotule paysagère d’Eaunes (forêt, crêtes et points de vue),
• vallons secondaires (la Lèze, l’Aise),
• crêtes du Lauragais en surplomb de l’Hers Mort et de l’Ariège,
• talus des terrasses d’Ariège (Vernet), villages perchés 
  (Auragne, St Léon),
•  Canal du Midi.

A L’EST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement faible :
• «serres» lauragaises céréalières de Montastruc à Baziège,
• plaine de l’Hers Mort (en aval de Villefranche de Lauragais).

Niveau d’impact localement moyen :
• vignoble clairsemé des hautes terrasses du Frontonnais.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• vallons secondaires (notamment le Girou),
• crêtes 
  (boisements des coteaux du Girou de Montjoire à Pompignan),
• villages perchés (Caraman, Montastruc, Verfeil, Montgaillard),
• rigole du canal du Midi (seuil de Naurouze - St Paulet),
• au Nord, forêt de Buzet et talus des terrasses.

AU SUD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement moyen :
• «serres» lauragaises céréalières de Montgiscard à Venerque,
• terrasses céréalières d’Ariège (Labarthe-Miremont).

Niveau d’impact localement faible :
• plaines céréalières de l’Hers Mort, d’Ariège et de Garonne.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• rotule paysagère d’Eaunes (forêt, crêtes et points de vue),
• vallons secondaires (la Lèze, l’Aise),
• crêtes du Lauragais en surplomb de l’Hers Mort et de l’Ariège,
• talus des terrasses d’Ariège (Vernet), villages perchés     
  (Auragne, St Léon),
• Canal du Midi.

moyen à élevé moyen à élevé

  de 10 à 20
         proche 

6.2
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                                     Famille de contournements par l’                                                                               Famille de contournements par l’                                                                              Famille de contournements par l’

                    EST                      EST + SUD                                 OUEST + SUD

      Option 
d’éloignement
                km   

Notice de lecture du ta-
bleau: chaque secteur est 
décrit selon le niveau d’impact        
global (le plus représenté) et 
les niveaux d’impact locaux 
(sur des portions restreintes 
du territoire), et de vulnérabi-
lités plus ponctuelles :
(éléments   linéaires franchis,                
événements paysagers, …).

    de 5 à 10
     Très proche 

Niveau d’impact globalment moyen :
• premières collines du Lauragais (mitage pavillonaire         
   important à St Orens de Gameville)
 
Niveau d’impact localement faible :
• plaine industrielle de l’Hers Mort

Vulnérabilités ponctuellement élévées :
• vallons secondaires 
• crêtes et coteaux vues panoramiques sur Toulouse)

moyen

A L’OUEST DU SECTEUR:

Niveau d’impact globalement moyen :
• hautes et basses terrasses périurbaines de la Garonne      
  d’Aussonne à Villeneuve Tolosane.

Niveau d’impact localement faible :
• vaste plaine artificialisée de Garonne.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• ramiers,
• talus habités des terrasses 
   (Aussonne, Cornebarieu, Plaisance du Touch),
• canal latéral de la Garonne,
• vallons secondaires et bosquets des terrasses 
   (le Touch, l’Aussonnelle).

AU SUD DU SECTEUR:

Niveau d’impact globalement faible :
• plaines industrialisées et urbaines de l’Hers Mort et d’Ariège.

Vulnérabilités ponctuellement élevées :
• crêtes et coteaux (vues panoramiques sur les plaines),
• confluence Garonne/Ariège et les ramiers,
• collines de Ramonville St Agne,
• Canal du Midi.

de faible à moyen

A  L’EST DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalment moyen :
• premières collines du Lauragais 
  (mitage pavillonaire important à St Orens de Gameville)
 
Niveau d’impact localement faible :
• plaine industrielle de l’Hers Mort

Vulnérabilités ponctuellement élévées :
• vallons secondaires 
• crêtes et coteaux vues panoramiques sur Toulouse)

AU SUD DU SECTEUR :

Niveau d’impact globalement faible :
• plaines industrialisées et urbaines de l’Hers Mort et de        
  l’Ariège

Vulnérabilité ponctuellement élevées :
• crêtes et coteaux (vues panoramiques sur les plaines)
• confluence Garonne-Ariège et les ramiers
• collines de Ramonvilles St Agne
• Canal du Midi

moyen

6.3
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7 Annexes
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7.1 Les lois de protection du patrimoine et les appellations d’origine contrôlées

• Les monuments historiques

La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques protège les édifices dont la conservation présente du point de 
vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public. La loi prévoit deux catégories de protection : le classement et l’inscription à l’inventaire      
supplémentaire.
Tous travaux situés dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique faisant l’objet d’une inscription ou d’un clas-
sement au titre de la loi du 1913 doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques soumettent à autorisation préalable toute construction 
nouvelle ou toute modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 

Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire sont très nombreux et bien distribués sur l’ensemble 
de l’aire d’étude avec une concentration plus importante à l’intérieur et aux abords des grandes agglomérations comme Toulouse, 
Montauban, Castelnaudary et Pamiers et le long des grandes vallées. 
Il existe en outre un patrimoine rural bâti non-protégé (lavoirs, pigeonniers, puits, calvaires, moulins, …) bien souvent remarquable.

• L’archéologie

Le potentiel archéologique, lié à une très ancienne et dense occupation du territoire, est élevé sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
Ce patrimoine particulièrement riche concerne aussi bien les temps préhistoriques que les temps historiques. Ces vestiges archéo-
logiques sont installés majoritairement dans les vallées près des cours d’eau.

L’absence d’exhaustivité et le nombre très important de sites archéologiques ne permettent pas de les cartographier à l’échelle du 
périmètre d’étude.

• Les monuments naturels et les sites

La loi du 2 mai 1930 protège les monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Comme pour les édifices, la loi prévoit deux catégories de protection : le classement ou l’inscription à l’inventaire départemental.

Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de la qualité et la décision de 
placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. 

Les sites et les monuments naturels inscrits ou classés sont nombreux et disséminés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Plusieurs sites naturels classés ou inscrits ont une grande étendue :
- le canal du Midi figure sur la liste des sites classés depuis le 4 avril 1997 en raison de ses caractères pittoresque, historique et   
  scientifique, 
- l’ensemble formé par le village de Puycelci, le rocher qui le supporte et ses abords sont inscrits sur l’inventaire des sites et               
  monuments naturels dont la conservation présente un intérêt général,
- l’ensemble du village de Bruniquel et ses abords sont inscrits sur l’inventaire des sites et monuments naturels,
- le bassin de Saint-Ferréol et ses abords, site inscrit, est aussi remarquable,
- l’ensemble formé sur les communes d’Encausse, de Monbrun, de Saint-Cricq et de Thoux par le lac de Saint-Cricq est inscrit sur  
  l’inventaire des sites pittoresque du département du Gers, …

Par ailleurs, le canal du Midi qui relie Toulouse à l’étang de Thau à Marseillan et ses deux bras qui fusionnent et se jettent dans le 
canal à Naurouze, déversant les eaux de la Montagne Noire, sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1996. 
Le canal du Midi est un axe touristique et historique remarquable. Il écrit une structure visible dans le paysage par ses alignements de 

platanes et draine un flot touristique à l’échelle régionale. Par ailleurs, son emprunte dans le paysage dépasse le cadre de la vallée 
de l’Hers : la rigole qui le relie au lac de St Ferréol (Montagne Noire) serpente à travers la plaine de Revel et se distingue timidement 
par un cortège discontinu de conifères qui tranche dans le maillage cultivé de la plaine.

• Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Des espaces urbains ou paysagers peuvent être protégés et mis en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique, par 
arrêté du Préfet de région (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et décret n° 84-304 du 25 avril 1984), sur proposition et après accord des 
communes concernées.

Il est à noter qu’à l’intérieur du périmètre d’une ZPPAUP, les effets d’un site inscrit comme ceux des abords d’un monument histori-
que ne s’appliquent plus (mais ne sont pas supprimés).

La ZPPAUP constitue une servitude annexée au POS / PLU. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis conforme pour 
toutes les demandes d’autorisation de travaux sur la base des règles édictées par la ZPPAUP.

On recense 4 ZPPAUP approuvées sur l’aire d’étude. Cela concerne les sites de Carla-Bayle (Ariège), de Verdun-sur-Garonne 
(Tarn-et-Garonne), de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) et de Puylaurens (Tarn). Mais, d’autres projets sont en cours d’instruc-
tion et notamment à Pamiers en Ariège, Puycelci, .Lisle-sur-Tarn et Graullhet dans le Tarn, et à Castelnaudary dans l’Aude. 

• Les appellations d’origine contrôlées

«L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé, dont les caractéristiques 
sont dues essentiellement à ce milieu géographique. Elle résulte de la combinaison d’une production et d’un terroir qui s’exprime 
par le savoir-faire des hommes.
Le champ d’application de cette protection, conçue au départ pour garantir l’origine du vin, a été élargi à l’ensemble des produits 
agricoles ou alimentaires, puis aux produits forestiers et aux produits de la mer.
La production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de 
production et un contrôle des produits.
La reconnaissance d’une AOC est proposée par l’INAO aux pouvoirs publics après avis de l’organisme de défense et de gestion, qui 
représente et rassemble les opérateurs de la filière du produit». (source Ministère de l’agriculture -mise à jour le 26/02/2007)

Dans la zone d’étude il a deux AOC vins : 
- l’AOC Gaillac et l’AOC Fronton
et  deux AOC fromages :
- le AOC Bleue de Causse et l’AOC Roquefort
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