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PARTIE 2 : LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

Le présent rapport regroupe les résultats d’une pré-étude de l’ASP (Aménagement Sur Place) de la Route Nationale 126 entre Verfeil et la rocade de 
Castres comme solution alternative au projet autoroutier concédé Castres – Toulouse soumis à enquête publique. 

Cette pré-étude a été réalisée à la demande de la commune de Teulat, maître d’ouvrage (MOA) représentant un groupement de collectivités 
(conseil régional Occitanie, conseil départemental de la Haute Garonne, communes et communautés de communes du Tarn et de la Haute 
Garonne). 

Elle s’inscrit dans le cadre de l’enquête publique du projet d’autoroute concédée Castres – Toulouse organisée du 05 décembre 2016 au 23 janvier 
2017. 

Le MOA souhaite fournir pour l’enquête publique une analyse de faisabilité et des éléments chiffrés de l’ASP de la RN126, ainsi qu’une comparaison 
avec le projet d’autoroute concédée, afin d’éclairer la commission d’enquête mais aussi les élus, le public et les instances décisionnelles de l’Etat qui 
auront à se prononcer sur la suite à donner au projet autoroutier suite à l’enquête publique. 

 

 

Avertissement : 

Compte tenu de l’effort limité et des courts délais de réalisation (3 mois) affectés à cette pré-étude, le lecteur doit garder à l’esprit que ce rapport 
est le résultat d’une pré-étude et non d’une étude exhaustive d’un dossier soumis à enquête publique.  

Malgré tout, le rapport propose un diagnostic avancé des problématiques d’usage et de situation de l’actuelle RN126, et suggère un premier projet 
d’aménagement chiffré, ainsi qu’une grille comparative sur les principales caractéristiques (coût, gain de temps, foncier, confort, sécurité, …) entre 
l’aménagement et l’autoroute. 

Les éléments de ce rapport sont certes à consolider, mais ils constituent une base solide et crédible permettant d’évaluer l’opportunité d’une étude 
approfondie de l’ASP de la RN126. Ce rapport s’inscrit dans le sillage des recommandations des 2 instances gouvernementales, l’Autorité 
environnementale et le Commissariat Général à l’Investissement, qui après analyse du dossier DREAL sur l’autoroute, préconisent d’étudier l’ASP de 
la RN126. 
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PARTIE 2 : LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

1.1 - LE MAÎTRE D’OUVRAGE (MOA) 

Le MOA de cette pré-étude est la mairie de Teulat (Tarn). 
Comme indiqué dans le résumé, le MOA agit en tant que 
collectivité déléguée d’un groupement de plusieurs 
collectivités qui portent et co-financent d’une part et de 
collectivités qui soutiennent la démarche d’autre part. 

Les collectivités cofinançant ou apportant leur soutien à la 
réalisation de cette pré-étude sont listées ci-après. Une carte 
permet de visualiser l’emprise des communes de ce 
groupement pour les situer par rapport au tracé du projet 
autoroutier. 
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Conseil 
régional 

OCCITANIE 
 

Communauté de communes 
COTEAUX DU GIROU (31) 
 
Communauté de communes 
CŒUR LAURAGAIS (31) 
 

Conseil Départemental 
de la HAUTE-GARONNE 
 

Communes 
du TARN 

81 

Communes : 
- de TEULAT (Maître d’ ouvrage) 
- de BLAN 
- de LACROISILLE 
- de APPELLE 
- de BANNIERES 
- de MAURENS SCOPONT 
- de MONTCABRIER 
- de CUQ TOULZA 
- de MOUZENS 

Communes 
de Haute 
Garonne  

31 

Communes : 
- de BOURG ST BERNARD 
- De LE FAGET 
- De FRANCARVILLE 
- De SAINT PIERRE 
- De VENDINE 
- De VERFEIL 
- De BON REPOS RIQUET 
- De LOUBENS LAURAGAIS 
- De SAUSSENS 

Les 
porteurs 
de projet 

Cuq Toulza 

Puylaurens 

Soual 

CASTRES 

Verfeil 

A680 

Municipalités soutenant l’étude de l’aménagement sur place (ASP) de la RN126 

Municipalités  ayant été consultées mais sans réponse sur leur soutien ou non  à la pré-étude 
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1.2 - LE MAÎTRE D’ŒUVRE (MOE) 

 

Le MOE de cette pré-étude est le bureau d’études techniques BUROTEC. 

Cette agence indépendante d’études VRD existe depuis 1988. 

Spécialiste d’opérations d’aménagements d’infrastructures, Burotec 
intervient sur de nombreux sujets :  
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Une démarche 

expert qualité 

depuis 1988 

 Habitat 

 Commerces 

 Activité et industries 

 Routes et équipements publics 

 Aménagements urbains 

Le support médiatique : OTCE a réalisé 
toutes les vidéos et montages 3D des 
aménagements principaux proposés, pour 
un support médiatique. 

La PRE-ETUDE 



PARTIE 2 : LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

1.3 - LE CAHIER DES CHARGES 
 
Trois exigences majeures conditionnent les choix des aménagements 
que nous avons étudiés et qui ont été retenus pour l’ASP de la RN126.  
 
Ces 3 exigences portent sur : 
 

•EXIGENCE N°1  : la nature de l’aménagement, qui doit être un 
aménagement sur place de la RN126 à l’exception de certaines 
sections qui doivent être traitées en site propre  

 

•EXIGENCE N°2 : Les objectifs recherchés grâce aux différents  

aménagements proposés 

 

•EXIGENCE N°3 : Cette exigence impose que le montant 
maximal de la solution ASP de la RN126 étudié soit inférieur au 
montant de la subvention d’équilibre estimé par la DREAL dans 
son dossier. Ce montant est évalué à 220 M€ HT 2015 (cf DR4 
PIECE G § 5.3) 

 

On les rappelle ci-contre et ci-après (extrait de DR1). 
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EXIGENCE N°1 : TF-ETAL_010  
Description de la solution ALTERNATIVE 
La solution ALTERNATIVE consiste en une série d’aménagements sur 
place de la route nationale 126 entre CASTRES et VERFEIL, de la 
sortie ouest de la rocade de CASTRES au niveau de la ZAC du 
MELOU, jusqu’à l’entrée de la bretelle autoroutière A680 au niveau 
de VERFEIL. Certaines sections nécessiteront des aménagements en 
site propre, ces sections sont précisées plus loin. 
Les aménagements à envisager par le TITULAIRE doivent répondre 
aux objectifs qui font l’objet de l’exigence dédiée «TF-ETAL_020 
Objectifs de la solution ALTERNATIVE». 

EXIGENCE N° 2 : TF-ETAL_020 
 

Objectifs de la solution ALTERNATIVE : répondre à : 
L’équité sociale : les aménagements concernent le réseau routier public et donc 
accessibles à tous sans péage, et en premier lieu à tout le tissu économique local. Mais 
accessibles également aux transports en commun. 
L’équité territoriale : avec le Tarn nord déjà doté d’une liaison structurante gratuite, ou 
faiblement payante pour rejoindre la métropole,  
La sécurité routière et le confort pour l’usager, en améliorant la lisibilité de la route par 
l’usager et en traitant les situations à risques que sont les carrefours inadaptés, les 
zones de dépassement dangereuses, les bas cotés non sécurisés (arbres sans glissières), 
en reprofilant éventuellement les courbes, en limitant ou supprimant les « tourne à 
gauche » et en supprimant les accès directs à la voie depuis les chemins privés. 
La fiabilité des temps de trajet, en réduisant voire supprimant les causes des ruptures 
de flux sur certaines sections au droit de Castres, 
L’amélioration ou la préservation du cadre de vie des riverains, en améliorant le 
revêtement, et en créant des murs antibruit, 
La préservation du foncier, en privilégiant l’aménagement sur place, à l’aménagement 
en site propre pour limiter l’emprise sur les terres agricoles, de façon directe ou bien 
indirecte. Contrairement au projet de 2x2 voies en site propre (LACT), les 
aménagements de la route limitent l’impact direct sur le foncier, puisqu’il s’agit pour la 
plupart d’aménagement sur place en dehors des contournements envisagés de villages 
(CUQ TOULZA) ou de zones artisanales ou commerciales (ZAC MELOU).  

EXIGENCE N°3 : TF-ETAL_090 
Coût maximal de la solution ALTERNATIVE 
Le coût global de la solution ALTERNATIVE ne doit pas dépasser le montant de la 
subvention d’équilibre prévue par la DREAL sur le projet autoroutier. 
 
Justificatif : L’étude a pour objectif de montrer qu’avec le même montant de fonds 
publics investis dans la LACT, on peut améliorer l’itinéraire par des aménagements qui 
resteront dans le réseau routier public. 
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Le parcours de la RN 126 traverse des paysages et des territoires variés dont nous avons 
tenté de décrypter les spécificités afin de les intégrer comme données d’entrée dans la pré-
étude. 

Les enjeux :  
 Continuer à emprunter la 

RN 126 en limitant les 
situations conflictuelles 
avec le trafic de transit 

 Réduire au maximum les 
accès directs 

 Créer des zones de 
dépassement plus 
nombreuses 

1 - L’activité agricole, très présente sur environ plus 
des deux tiers du parcours, est un acteur majeur du 
paysage qui engendre quelques difficultés :  
 Écarts de vitesses importants entre les engins 

agricoles et le trafic courant 
 Gabarits d’engins larges 
 Générateurs de transports logistiques importants 

selon les saisons 
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De nombreux habitants des 2 départements empruntent cette RN126 quotidiennement : des 
USAGERS IMPORTANTS 

Les enjeux :  
 Fluidifier les 

déplacements 
 Améliorer la sécurité 

des accès 
 Réduire les accès 

directs sur la RN126  
 Réduire la nuisance 

sonore 

2 - Le trafic journalier de particuliers et 
les sorties des habitations : 
 Des situations accidentogènes 

fortes : tournes à gauche, pas de 
recul… 

 Des temps d’attente longs pour 
sortir ou rentrer sur la RN aux 
heures de pointe 

Des sorties directes d’habitations sur la RN126 
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Les Commerces et Activités représentent également des acteurs majeurs du secteur 

Les enjeux :  
 Fluidifier les déplacements 
 Raccourcir et garantir les temps de 

trajet Castres-Toulouse 
 Améliorer l’image de la région et 

l’attractivité 
 Créer des zones de refuge plus 

régulièrement pour les poids lourds 
 Tenir compte des convois 

exceptionnels 

3 - Les commerces et activités :  
des besoins spécifiques et la 
part la plus importante du 
trafic lié aux transports de 
marchandises & logistique. 

Ornières en 

sortie de 

giratoire 

ZA du Mélou 

ZAC de Saïx 
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2. 1 - DIAGNOSTIC & ENJEUX 
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Les offres de transports en communs et les déplacements doux : quelle situation aujourd’hui ? 

Les enjeux :  
 Renforcer l’offre et 

l’accueil des transports 
en commun sur le 
trajet 

 Sécuriser les 
déplacements doux 
piétons et cycles en 
entrée d’agglomération 
de Castres (traversée 
de l’Agout entre Saïx et 
Castres 
particulièrement) 

4 - Les Transports en commun 
et les modes doux :  
Des usages peu lisibles 
actuellement et peu sécurisés , 
mais présents tout au long du 
trajet et particulièrement en 
entrée d’agglomération de 
Castres 

Ex : Arrêt de Bus, sans abri et 
peu accessible pour les piétons Des piétons sur le bord de la chaussée Un cycliste sur le bord de la chaussée 
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ZOOM sur l’ACCIDENTOLOGIE sur LA RN126  entre 1997 et 2007 puis 2007 - 2015 

Synthèse sur l’accidentologie de la RN126 sur 1997-2007 cf. DR2  
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Cartographie des accidents 

entre 2007 et 2015 : Source 

DDT du Tarn 

Evolution de 1997 à 2015  

du nombre d’accidentés sur la RN126 

Source DDT du Tarn 

RN126 
RN126 

Puylaurens 

Castres 

Verfeil 

Les enjeux :  
 Le taux de risques sur la RN126 a diminué 

d’un facteur 4 entre 1997 et 2007 et a 
diminué encore de 2007 à 2015 dans la 
mesure où le trafic a augmenté de 17 à 
20% sur les 10 dernières années. Cela 
indique qu’une réduction du trafic de 20% 
ne diminuera pas le taux de risque. Celui-ci 
a atteint un niveau plancher que seuls des 
aménagements sur la RN126 pourront 
abaisser de façon significative. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-castrestoulouse/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF
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2. 2 - LES AMENAGEMENTS SECTION PAR SECTION 

 

METHODE DE TRAVAIL : 

L’agence a réalisé la pré-étude en s’appuyant sur différents outils et approches : 

 Outils disponibles  : supports de photos aériennes et de cartes IGN 

  Sur la base du diagnostic issu de nombreuses heures d’observation et de trajets parcourus sur la RN 126 et ses 
abords à des heures et des jours variés pour connaître les différentes situations 

 Echanges avec le maître d’ouvrage 

 Échanges avec des agriculteurs 

 Échanges avec des habitants lors de réunions publiques 

 Comparaison avec d’autres routes nationales aménagées en deux fois deux voies (ex : RN 88 notamment) 

 Utilisation de bibliothèque de prix et comparaison avec d’autres équipements similaires pour l’approche des 
coûts d’aménagement. 

 Découpage du tracé en tronçons selon les typologies de l’actuelle RN 126 (ex : zones plus rurales ou urbaines, 
problématique spécifique, etc…) : voir plan de repérage en page 14. 

 Traitement spécifique des points « noirs » saturés comme la traversée de Saïx (carrefour à feux) et la traversée 
de la ZAC Mélou. 

NOTA : Le travail transcrit dans le présent rapport s’arrête au stade d’une Pré-étude. Dans le cas de futures études plus approfondies, des 
recherches d’optimisations d’aménagements seront à mener notamment sur la gestion des délaissés autour des échangeurs et des voies de 
rabattement. 
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2. 2 - LES AMENAGEMENTS SECTION PAR SECTION 

 

LES CHOIX D’AMENAGEMENTS : 

 Comparaison avec d’autres routes nationales aménagées en deux fois deux voies (ex : RN 88 notamment) 

 Utilisation de bibliothèque de prix et comparaison avec d’autres équipements similaires pour l’approche des 
coûts d’aménagement. 

 Découpage du tracé en tronçons selon les typologies de l’actuelle RN 126 (ex : zones plus rurales ou urbaines, 
problématique spécifique, etc…) : voir plan de repérage en page 14. 

 Traitement spécifique des points « noirs » saturés comme la traversée de Saïx (carrefour à feux) et la traversée 
de la ZAC Mélou. 

NOTA : Le travail transcrit dans le présent rapport s’arrête au stade d’une Pré-étude. Dans le cas de futures études plus approfondies, des 
recherches d’optimisations d’aménagements seront à mener notamment sur la gestion des délaissés autour des échangeurs et des voies de 
rabattement. 
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L’ensemble de aménagements présentés ci-après sont notés d’après plusieurs critères, avec une gamme de 
classement chromatique en fonction de la pertinence ou de la performance vis-à-vis de chacun des critères. 

 Critère 1 : la sécurité 

 Critère 2 : le gain de temps 

 Critère 3 : le cadre de vie 

 Critère 4 : le foncier 

 Critère 5 : les conditions de réalisation  

 Critère 6 : le coût 

 Gamme chromatique de notation : 
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Niveau très performant 

Niveau performant 

Niveau satisfaisant 

Niveau faible 

Niveau insuffisant 
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CODE  COMMUNE VISUEL 
DESCRIPTIONS 
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û
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de 
priorité 

Entre 
A680 
et A 

VERFEIL 
CREATION d’une 
TROISIEME VOIE 

Création d’une voie supplémentaire 
pour offrir des zones de dépassement 
(en alternance). 3 

COUT ESTIMATIF : 5.3000.000,00 € 

A VERFEIL 

Raccordement de voies secondaires 
pour centralisation entrées et sorties sur 
la RD20 depuis un giratoire existant. 
Suppression d'accès direct sur RD20. 

2 
 

COUT ESTIMATIF : 5.600.000,00 € 

B TEULAT 

Dévoiement de la RN126 pour mise en 
sécurité lotissement et création d'un 
passage supérieur au-dessus de la 
RN126 sur la RD28. 

2 

COUT ESTIMATIF : 7.700.000,00 € 

Entre 
B et C 

TEULAT 
CREATION d’une 
TROISIEME VOIE 

Création d’une voie supplémentaire 
pour offrir une zone de dépassement. 

2 

COUT ESTIMATIF : 2.400.000,00 € 

C 
TEULAT 

& 
MONTCABRIER 

Aménagement de tourne à gauche et 
tourne à droite avec voies d'accélération 
et de décélération. 

2 

COUT ESTIMATIF : 2.900.000,00 € 

Tronçon 1 // Entre Verfeil et Villeneuve-lès-Lavaur  
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CODE  COMMUNE VISUEL 
DESCRIPTIONS 

& COUTS 
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6
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C
o

û
t 

Ordre de 
priorité 

D 
MONTCABRIER 

& 
BANNIÈRES 

Création de contre-allée pour le 
rétablissement des accès riverains. 
Suppression des accès directs sur la 
RN126. 2 

 

COUT ESTIMATIF : 1.100.000,00 € 

Entre 
D et E 

MONTCABRIER 
BANNIÈRES 

& 
VENDINE 

CREATION d’une 
TROISIEME VOIE 
 

Création d’une voie supplémentaire 
pour offrir une zone de dépassement. 

2 

COUT ESTIMATIF : 4.000.000,00 € 

E VENDINE 

Création d'un giratoire sur la RD11 
avec quatre branches d’accès 

3 

COUT ESTIMATIF : 4.500.000,00 € 

F VILLENEUVE- 
LÈS-LAVAUR 

Aménagement d'un tourne à gauche 
vers Villeneuve-lès-Lavaur. 
Suppression de la liaison entre la RD 
826 et la RN 126. 

2 

COUT ESTIMATIF : 1.400.000,00 € 
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Ordre de 
priorité 

G 

VILLENEUVE- 
LÈS-LAVAUR 

& 
MAURENS- 
SCOPONT 

Création de contre-allée pour le 
rétablissement des accès riverains. 
Suppression des accès direct sur la 
RN126 et création d’un échangeur 
complet 2 

 

COUT ESTIMATIF : 1.700.000,00 € 

H MAURENS- 
SCOPONT 

Aménagement d’un échangeur 
complet entre la RN 126 et la RD826. 
Avec priorité au trafic de transit sur 
la RN126 avec un passage surélevé 
de croisement au dessus de la RN. 
Deux giratoires et les rampes 
associées permettent de gérer 
toutes les directions + création de 
voies de rabattement en amont et en 
aval 

2 

COUT ESTIMATIF : 14.900.000,00 € 

I CAMBON- 
LÈS-LAVAUR 

aménagement d’un passage surélevé 
avec des créations de giratoires pour 
les échangeurs + création de voies 
de rabattement en amont et en aval 

1 

COUT ESTIMATIF : 11.700.000,00 € 

Tronçon 2 // Entre Villeneuve-lès-Lavaur  & Maurens-Scopont 
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priorité 

J CAMBON- 
LÈS-LAVAUR 

Création de contre-allée pour le 
rétablissement des accès riverains. 
Suppression des accès direct sur la 
RN126 2 

 

COUT ESTIMATIF : 1.700.000,00 € 

K 
CUQ- 

TOULZA 
 

Contournement de CUQ-TOULZA : 
Création d’une  trois voies avec zones 
de dépassement alternées + 2 
giratoires 

1 

COUT ESTIMATIF : 31.000.000,00 € 

L CUQ- 
TOULZA 

Aménagement des voies de 
rabattement en amont du 
contournement de Cuq-Toulza 

3 

COUT ESTIMATIF : 600.000,00 € 

Tronçon 2 // Entre Villeneuve-lès-Lavaur  & Maurens-Scopont 

Tronçon 3 // Contournement de Cuq-Toulza 
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M 
CUQ- 

TOULZA 
 

Conforter le fonctionnement du 
passage enterré existant par la 
création de voies d’insertion et de 
décélération de part et d’autre de la 
RN126 3 

 

COUT ESTIMATIF : 200.000,00 € 

N 
CUQ- 

TOULZA 
 

Aménagement des voies de 
rabattement pour supprimer les 
accès directs à la RN 

3 

COUT ESTIMATIF : 1.200.000,00 € 

O PUYLAURENS 

Carrefour des Chaînes :  
aménagement d’un passage surélevé 
avec des créations de giratoires pour 
les échangeurs + création de voies 
de rabattement en amont et en aval 
 1 

COUT ESTIMATIF : 10.100.000,00 € 

Tronçon 4 // Entre Cuq-Toulza et Puylaurens 
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P PUYLAURENS 

Aménagement des voies de 
rabattement pour supprimer les 
accès directs à la RN 
 

3 
 

COUT ESTIMATIF : 500.000,00 € 

Q PUYLAURENS 

Aménagement des voies de 
rabattement pour supprimer les 
accès directs à la RN 

3 

COUT ESTIMATIF : 500.000,00 € 

R ST-GERMAIN- 
DES-PRÈS 

Aménagement des voies de 
rabattement pour supprimer les 
accès directs à la RN 
 

3 

COUT ESTIMATIF : 500.000,00 € 

Tronçon 5 // Entre Puylaurens et Saint-Germain-des-Près 
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S 
ST-GERMAIN- 

DES-PRÈS 
 

Entrée de ville : création d’un giratoire 
à 4 branches. 

1 
 

COUT ESTIMATIF : 2.400.000,00 € 

T ST-GERMAIN- 
DES-PRÈS 

Aménagement des voies de 
rabattement pour supprimer les accès 
directs à la RN 3 

COUT ESTIMATIF : 600.000,00 € 

U SOUAL & SAÏX 

Création d’un contournement de la 
zone d’habitations et d’activités avec 
maintien des voies secondaires. 

2 

COUT ESTIMATIF : 15.00.000,00 € 

Tronçon 6 // Entre Saint-Germain-des-Près & Saïx 
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V SAÏX 

Suppression des carrefours à feux. 
Création d’un passage enterré et 
couvert pour la RN, plus lisible et 
fluide pour le trafic de transit. Et 
aménagement de rampes pour 
accéder à un plateau et à la desserte 
locale de Saïx. 
Un cadre de vie apaisé pour les 
commerces et logements donnant sur 
l’actuel carrefour. Et possibilité de 
changer l’ambiance vers des 
aménagements plus urbains : rendre 
sa place aux piétons sur le plateau et 
faire une liaison entre les deux parties 
de la commune. 

1 
 

COUT ESTIMATIF : 13.000.000,00 € 

W CASTRES 

Création de 2 voies en passage 
surélevé indépendant pour le trafic de 
transit, et 2 rampes de connections 
au giratoire pour le trafic local. 
Besoin d’acquisition foncière et de 
relocaliser des sociétés ou parkings 
existants. 

1 

COUT ESTIMATIF : 39.000.000,00 € 

Tronçon 7 // Entre Saïx et Castres 
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W CASTRES 

VARIANTE 1 
Il s’agirait d’imaginer un 
contournement de la ZA de Mélou 
par le Sud, et en site propre, avec 
traversée de l’Agout (pont à créer). 
Cette liaison pourrait se connecter 
directement au pont existant sur 
l’Agout (RD85) avant de rejoindre la 
rocade de Castres, en direction de 
l’aéroport. 

NON 
RETENU 

dans 
l’analyse 

financière 

Non estimée 

W CASTRES 

VARIANTE 2 
Sur la même emprise que la solution 
présentée en base pour l’entrée de la 
ZA de Mélou (aménagement W), 
cette variante 2 reprend le principe 
d’un raccordement sur le giratoire 
existant (création d’une 4ème 
branche), suivi d’une rampe pour 
assurer le passage au dessus de la 
voie ferrée et ensuite une descente 
pour revenir au niveau du sol naturel. 
Ce type d’aménagement est identique 
à celui existant sur la RN 112 pour se 
connecter à la rocade de Castres, 
quelques centaines de mètres plus à 
l’Est sur la RN126. 

NON 
RETENU 

dans 
l’analyse 

financière 

 

Non estimée 

Tronçon 7 // Entre Saïx et Castres // Variantes de l’aménagement W 
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L’ensemble de aménagements présentés ci-avant nécessitent des acquisitions foncières pour l’élargissement de la 
RN 126, mais également pour la création des voies de rabattement, des échangeurs ou ponctuellement pour des 
déviations de l’actuelle RN 126. 

 

Hypothèses d’emprises considérées par typologie de voies pour l’approche des acquisitions foncières: 
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RN 126 : 3 voies – Déviation complète en site propre 25 m d’emprise 
Env :  3m de BAU – 3 voies à 3,5 m – 3m îlot central – 3 m 

de BAU + accotements et réserves foncières 

RN 126 : création d’une 3ème voie de dépassement 12 m d’emprise 
Env :  3m de BAU – 1 voie supplémentaire de 3,5 m – 3m 

îlot central –  accotements  

Création de tronçons de Route Départementale 20 m d’emprise 2 voies de 3,5m + accotements  et réserves foncières 

Création de route mixte (agriculteurs et riverains) 12 m Chaussée de 5 m + accotements pour fossés  

Création de chemin agricole 7 m Voie de 4 m + accotements pour fossés 

Aménagements spécifiques types « échangeurs » Voir détails en annexe 

Foncier à mobiliser 
pour 

l’aménagement 
sur place 

= 94 Hectares env. 

ACQUISITIONS FONCIERES 

 

(voir détails en ANNEXE) 
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3. 1 -  LES COÛTS PREVISIONNELS 

PARTIE 3 : LES COÛTS ET PLANNING DE RÉALISATION 
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CONTEXTE  & DONNEES D’ENTREE : 
 
Au stade d’une pré-étude, certains éléments ne sont pas encore disponibles tels que : 
- Des études géotechniques sur les natures des sols et leurs propriétés mécaniques 
- Des données sur la présence de réseaux qui nécessiteraient éventuellement d’être dévoyés 
- Des relevés topographiques des sites 
 
Parallèlement, la mission ne comprend pas une analyse fine du cadastre et des découpages parcellaires., ni de l’ensemble des données urbanistiques disponibles (PLU; SCOT, etc…) : 
ce travail sera à mener dans le cadre de futures études éventuelles. 

 

APPROCHE : (voir graphisme en page suivante) 
Le travail d’approche financière a été basé sur des bibliothèques de prix ramenés en € valeur 2015 et des comparaisons avec des aménagements similaires. 

Au vu des données disponibles, le coût des travaux routiers a été majoré par un coefficient d’aléas  et de frais divers correspondant :  
• aux dévoiements de réseaux, 
• aux renforcements de structure de chaussée selon les sols, 
• aux aménagements provisoires nécessaires pendant les travaux pour maintenir la circulation 
• Aux signalisations et installations de chantier 
• Aux aléas divers 
Nous avons fait varier ce coefficient appliqué sur le montant des travaux entre 25 et 40 %. Ce qui permet de proposer 2 niveaux de pré-estimations : un niveau bas et un niveau haut. 
 
Une fois les travaux évalués, pour une approche financière plus globale, se rajoutent : 
 des frais d’études (honoraires des géotechniciens, géomètres, bureaux d’études, paysagistes, environnement etc…) à hauteur de 20 % du montant des travaux. 
 Les acquisitions foncières sur la base des 94 hectares à un prix d’acquisition moyen de 10 €/m² 
 Des frais du maître d’ouvrage à hauteur de 20% (frais financier (emprunts par ex), frais de communication, etc…) 

 
 L’ensemble de ces coûts détaillés en annexe représente entre 179.000.000,00 € HT en version haute et 160.000.000,00 € HT en version basse. 

Estimation haute  
(40 % aléas travaux) 

179 000 000,00 € HT 

Estimation basse 
(25 % aléas travaux) 

160 000 000,00 € HT 



PARTIE 2 : LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

3. 1 - LES COÛTS PREVISIONNELS 
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Détails des pré-
estimations en ANNEXE 
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3. 2 - L’investissement public - Comparaison 
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FINANCEURS COUTS FINANCES PUBLIQUES 

  

Aménagements 
sur place de la 

RN126 

Subvention 
d’Equilibre pour 

l’Autoroute 

Surcoût 
AUTOROUTE 

/ASP 

Total des fonds publics 
à financer sur Castres - Verfeil 
(Pour l’ASP-RN126 : hypothèse considérée  =  
Estimation basse ) 

160 M€ HT2015 220 M€ HT2015 + 37,5 % 

État 77,5 77,5 (1) 0% 

Conseil régional Occitanie 42,5 71,5 +70 % 

Conseil départemental Haute-Garonne 20 35,5 +75 % 

Conseil départemental Tarn 20 35,5 +75 % 

RETROCESSION Déviations 
Reste dans le 

domaine public  
55 M€ HT2015 

Le tableau comparatif entre ASP-RN126 et autoroute montre que l’autoroute nécessite un investissement pour les 
collectivités de l’ordre de 75% plus important que l’ASP-RN126. En effet la part de l’Etat ne dépassera pas  
77,5 M€ HT 2015 (1) . Les rétrocessions des déviations de Soual et Puylaurens représentent un apport en nature au 
concessionnaire de 55 M€ HT 2015.  

(1) La décision ministérielle de 2014 fixe la participation maximale de l’Etat à 90 M€ HT 2020 soit 77,5 M€ HT 2015 
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2024 : ACHEVEMENT complet de l’ASP-RN126 en 3 tranches 
Une marge de 12 mois peut être prise pour prendre en compte des aléas planning ce qui porterait l’achèvement complet à 
fin 2024. 
 
1. Janvier 2018 : décision ministérielle pour lancer l’étude détaillée de l’ASP-RN126 
2. Septembre 2019 : fin de l’étude détaillée, enquête publique 
3. Janvier 2020 : DUP sur l’ASP-RN126 
4. Février 2020 : Appel d’offre et acquisitions foncières 
5. Juin 2020 à Juin 2021 : 1ère tranche de travaux : Feux SAIX, ZAC MELOU, sécurisation + 3ème voie de dépass. 
6. Juin 2021 à Juin 2022 : 2nd tranche de travaux : En TOULZE, sécurisation + 3ème voie de dépassement. 
7. Juin 2022 à janvier 2024 : 3ème  tranche de travaux : Cuq Toulza, sécurisation + 3ème voie de dépassement. 
8. Janvier 2024 à janvier 2025 : Marge pour aléas. 

De janvier 2017 à avril 2020 

L’année 2017 est 
neutralisée du fait des 

élections 

Jan. 2018 :  Décision 
ministérielle pour 

l’étude détaillée  de 
l’ASP-RN126 

Etude détaillée de l’ASP-RN126 
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Enquête publique – DUP – Appel d’offres 

1ère TRANCHE 

2ème TRANCHE 

De août 2019 à novembre 2022 
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De mai 2021 à janvier 2024 

2ème TRANCHE 

3ème TRANCHE 
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4. - COMPARATIF 
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CRITERES de COMPARAISON BILAN SOCIO-ECONOMIQUE 

  ASP RN126 AUTOROUTE 

EMPRISE SUR FONCIER AGRICOLE 94 ha max. 
316 ha / 474 ha  

+ 137 ha en phase réalisation 

ANNEE DE MISE EN SERVICE 2024 2024 

CADRE de VIE SOUAL PUYLAURENS MAINTENU DEGRADE 

CADRE de VIE des RIVERAINS RN126 +++ + 

SECURITE CONFORT RN126 +++ - 

ACCESSIBILITE 15 pts d’entrée 4 pts d’entrée 

PEAGE 0 € 15 € A/R 

TEMPS de TRAJET :  Rocade Castres –  Entrée  A68 43 mn (1) 

35 mn (2) 

et 52 mn à 56 mn pour 

l’itinéraire de substitution (3) 

(1) Vitesse moyenne = 85km/h sur 61 km tenant compte des giratoires, des vitesses maximales de chaque section (70, 90, 110 km/h) 

(2) Vitesse moyenne = 110 km/h sur 63 km. Le profil de la section Castres-Soual de l’autoroute est plus longue de 2 km que l’itinéraire 

de l’ASP-RN126. Il faut ajouter le temps total de passage à deux péages (Castres et Verfeil) situé entre 1 mn et 2 mn : on le fixe à 1mn. 

(3) L’itinéraire de substitution est la RN126, mais sans les déviations de SOUAL et PUYLAURENS. Les usagers qui n’emprunteront pas 

l’autoroute devront repasser par les centres de SOUAL et PUYLAURENS ce qui rallonge leur temps de trajet de 6 à10 mn voire plus 

selon les heures et jours de déplacement par rapport à la situation d’aujourd’hui. Données simulées par Google maps. 
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Le tableau comparatif (en page précédente) montre que l’ASP-RN126 offre plus de performance que 
l’autoroute, sur les critères socio-économiques.  

•  Le gain de temps CASTRES – Accès A68 par l’autoroute par rapport à l’ASP-RN126 est faible et 
inférieur à 10 mn. L’itinéraire de substitution (RN126 par les villages) augmente les temps de 
parcours de 6 à 10 mn pour les usagers qui n’emprunteront pas l’autoroute.   

•  L’autoroute dégrade le cadre de vie de Puylaurens et Soual avec le report du trafic local au centre 
village du fait des rétrocessions des déviations existantes (qui seraient intégrées  à  l’autoroute  et 
donc  moins accessible  au trafic local).  

•  La baisse de trafic liée à l’autoroute n’améliorerait pas la sécurité sur la RN126. Seuls les 
aménagements sur la RN pourraient améliorer la sécurité (voir PAGE 11).  

•  L’ASP-RN126 améliore le cadre de vie des riverains  grâce aux murs antibruit et ne détruit 
quasiment aucun bâti. 

•  Le foncier mobilisé par les aménagements de la RN 126 est 3 à 6 fois plus faible que pour la 
réalisation de l’autoroute. 

•  La gratuité de service reste également un avantage certain pour les usagers. 

 
AMENAGER pour GARDER DU LIEN TERRITORIAL 

L’ASP permet de maintenir du lien entre les territoires et de la transversalité de part et d’autre de la 
RN126 par le maintien de nombreuses connections.  
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UNE ALTERNATIVE A POURSUIVRE  

Un travail d’optimisation reste à mener 

A travers cette pré-étude, il apparaît qu’un aménagement sur place de la RN 126 semble à la fois : 

 possible techniquement,  

 possible  en termes d’investissements (avec un investissement public inférieur à la subvention d’équilibre annoncée 
pour le projet autoroutier LACT),  

 réalisable sous un délai  de quelques années équivalent au rythme de développement annoncé de l’autoroute  

 adapté au besoin des déplacements des particuliers et des entreprises , 

 adapté au niveau de trafic faible sur les 3/4 de l’itinéraire, 

 répondre au souci de sécurité et de confort recherché pour les usagers, 

 répondre à la demande de gain de temps et de fiabilisation des temps de trajet, 

 répondre au besoin d’un maillage de connections transversales pour garder et développer du lien sur le territoire 

 limiter les impacts sur le foncier agricole et l’environnement naturel, 

 préserver les cadres de vies de Puylaurens  et Soual en maintenant dans le réseau public les déviations existantes. 

L’aménagement sur place de la route nationale 126 permet de valoriser en « re-formant » (*) une infrastructure du 
domaine public au bénéfice de tous les usagers. 
 

 

 

CONCLUSION 
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(*)  « Réformer », c’est-à-dire Re-Former… Ne serait-

ce-pas l’objectif à mener sur la RN126 ? Redonner à 

cet équipement une nouvelle forme pour l’adapter 

aux besoins et aux usages actuels ?  Tout en 

maintenant un maillage de connections importantes 

transversales sur le territoire pour garder du lien. 
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N° Titre du document 
Auteur et date de 

publication 
Lien du document sur le net 

DR 1  Cahier des charges 

techniques particulières 

TEULAT le 31/08/16 LACT-CCTP-160831-1-TEULAT  

DR 2  Comptes rendus de 

réunion avec les 

exploitants agricoles 

BUROTEC le 12/10/16 ALT-CR-161011-&-12-Reunion_Agri.pdf 

DR 3  Comptes rendus de 

réunion avec le MOA 

BUROTEC le 30/11/16 ALT-CR-161102-

Reunion_Recensement_Etude_carrefours_Verfeil_a_ZI-

MELOU.pdf 

DR 4 Dossier DREAL sur la LACT 

soumis à enquête 

publique 

DREAL version 
décembre 2016 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
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N° Titre du document 
Auteur et date de 

publication 
Lien du document sur le net 

DR 4 Dossier DREAL sur la 

LACT soumis à enquête 

publique 

DREAL décembre 2016 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
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N° Titre du document 
Auteur et date de 

publication 
Lien du document sur le net 

DR 5 L’avis délibéré du CGI Le Commissariat Général 
à l’Investissement 
n°Ae : 2016-44 
Paris le 05 octobre 2016 

Voir pièce K du DR 4 

DR 6  Le rapport de contre-

expertise d’évaluation 

socio-économique du 

projet autoroutier 

Alexandre BREERETTE 

Jincheng NI 

Vincent MARCUS 

5 octobre 2016 

Voir pièce K du DR 4 

DR 7  L’Avis débiléré de 

l’Autorité 

Environnementale 

L’Autorité 
Environnementale 
n°Ae : 2016-62 
Paris le 05 octobre 2016 

Voir pièce L du DR 4 

DR 8 Analyse Multi-critères du 

projet LACT remise à la 

commission MOBILITE 21 

Collectif RN126 janvier 
2013 

http://rn126.free.fr/lien/RN126-NT-130118-

QUESTIONNAIRE_COMMISSION_SNIT_PROJET_CASTRES_TOULOU

SE.pdf  

DR 9 Dossier général du débat 

public 

DREAL 
Septembre 2009 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-
castrestoulouse/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF  
 
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-
castrestoulouse/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO_1.PDF  
 
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-
castrestoulouse/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO_2.PDF 
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N° Titre du document 
Auteur et date de 

publication 
Lien du document sur le net 

DR 10 Etudes sur les 

déplacements 

DREAL 
Septembre 2009 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-

castrestoulouse/DOCS/ETUDES/ETUDE_3/3_DEPLACEMENT_BD.PDF  

DR 11  Etude de l’équilibre 

financier de l’autoroute 

Castres-Toulouse 

Collectif RN126 
Octobre 2009 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-

castrestoulouse/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/COLLECTIF_R

N126_7.PDF  

DR 12  Etude accidentologie 

Castres-Toulouse 

RN 126 – RD 42 

Collectif RN 126 
Novembre 2009 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-

castrestoulouse/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_C

OLLECTIF_RN136.PDF  
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LACT  : nom du projet de Liaison Autoroutière Castres-Toulouse 

A.E. : l’Autorité Environnementale, instance du conseil général de l’environnement et du développement 
durable www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

 C.G.I. : Commissariat Général à l’Investissement : http://www.gouvernement.fr/le-commissariat-general-a-l-
investissement  

 

GLOSSAIRE 
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 4 carnets au format A3 : (fichiers PDF à part) 
Repérage des aménagements 

Aménagements proposés 

 Synthèse des sens de circulation 

 Limitations de vitesses 

 

 Compte-rendu de la réunion avec les agriculteurs 

 

 Pré-estimation du coût des aménagements proposés 

ANNEXES 
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 Compte-rendu de synthèse des réunions avec les agriculteurs (tenues les 11 et 12 octobre 2016)  

 

L’objet de la réunion de travail avec les exploitants agricoles est d’identifier les conflits d’usage entre véhicules agricoles et autres usagers (camions, 
voitures, 2 roues, …) sur la RN126, et trouver des aménagements pour réduire ou supprimer ces conflits. 

Cette réunion a été organisée en 2 rencontres les 11 et 12 octobre pour couvrir l’itinéraire de Verfeil à Castres : 

Rencontre du 11 octobre : secteur de Verfeil à Maurens-Scopont 

Rencontre du 12 octobre : secteur de Maurens Scopont à Castres. 

 En introduction de la réunion, M. Manon fait un point d’avancement sur le calendrier du projet d’autoroute, présente les principales 
recommandations de l’Autorité Environnementale extraites de son rapport qui a été publié quelques jours auparavant sur le projet autoroutier. 

Mme Bertrand et M. Lefèvre présentent la société BUROTEC, l’objet de la réunion et le mode de travail pour cette réunion. 

 L’introduction et le mode de travail font l’objet d’une présentation dont les planches sont fournies en Annexe C. 

 Le diagnostic sur l’utilisation partagée de la RN126 entre véhicules agricoles et autres usagers de la route ainsi que les propositions émanant des  
agriculteurs pour la réduction des conflits d’usage ou d’amélioration du partage de la route, sont  regroupés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau 
est une fusion des éléments de diagnostic et de solution produits lors des 2 rencontres. 

Présents :  

BUROTEC : Mme S. Bertrand, Mr P. Lefèvre 

Maître d’Ouvrage : par délégation F. Manon 

Agriculteurs : rencontre du 11 et 12 /10/16 : voir P42-43-44 

ANNEXES : RENCONTRES AVEC LES AGRICULTEURS 
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DIAGNOSTIC et SOLUTION 

Type Commentaires 

DIAGNOSTIC 

Tous les agriculteurs présents sont conscients des désagréments que peuvent générer leurs déplacements sur la RN126 et 

souhaitent faciliter les dépassements ou préféreraient pour des raisons de sécurité accéder autrement à leurs parcelles. 

Malgré cela dans certains secteurs, l’utilisation de la RN126 est souhaitée pour des raisons pratiques. (entre Cuq et 

Puylaurens) 

DIAGNOSTIC 

La majorité des agriculteurs de la vallée du Girou sont des céréaliers, pas d’éleveurs. 

En revanche il y a un éleveur (Bovins) à St Germain des près en bordure de la RN126. 

DIAGNOSTIC 
La période intense d’utilisation de la RN126 pour les déplacements est d’AVRIL à OCTOBRE pour les labours, traitements, et 

moissons 

DIAGNOSTIC 
Utilisation de la bande d’arrêt d’urgence ou le bas-côté (quand c’est possible) pour circuler et laisser les voitures, camions 

doubler 

DIAGNOSTIC 
Vitesse moyenne de circulation des engins : 30km/h. 

DIAGNOSTIC 

Le différentiel de vitesse entre engin agricole (30km/h) et voitures et camions est de 60 km/h => créé des situations à 

risques d’autant que l’emprise des engins agricoles est importante 

DIAGNOSTIC 
Entre Verfeil et et Maurens, la route est large, et souvent les camions doublent sans ralentir, en empiétant sur la ligne 

continue. 

DIAGNOSTIC Usagers de la RN126 non attentifs aux signalisations des engins agricoles 

DIAGNOSTIC 
Les tournes à gauche sans aménagement (terre-plein central) sont très dangereux, surtout l’hiver lorsqu’il fait nuit aux 

heures de pointe 

DIAGNOSTIC 

Les temps d’attente pour traverser la RN126 ou s’y insérer sont parfois très long à cause du trafic aux heures de pointes et à 

la vitesse des véhicules sur la RN126 et parfois la visibilité 

DIAGNOSTIC 
Heures de pointe : 7h-9h, 17h-19h en semaine, le dimanche c’est le soir à partir de 18h00 dans le sens Castres-Toulouse 

surtout. 

DIAGNOSTIC De nombreuses entrées/sorties de champs en accès direct sur la RN126 

DIAGNOSTIC 
Les agriculteurs préfèrent utiliser quand ils le peuvent le réseau secondaire plutôt que la RN126 pour se déplacer 

ANNEXES : RENCONTRES AVEC LES AGRICULTEURS 
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DIAGNOSTIC et SOLUTION 

Type  Commentaires 

DIAGNOSTIC 

En période pluvieuse, le dépôt de boue sur la route est un problème. Les agriculteurs ont bien conscience du 

problème et de leur responsabilité en cas d’accident lié à un état « sale » de la route. 

DIAGNOSTIC 

Sur certains accès à la RN126, la visibilité est difficile, en particulier lorsque des voitures ou camions se garent en 

bordure de route près des sorties ou carrefour et gênent la visibilité 

DIAGNOSTIC 
Les aires de repos ou de parking ne sont pas signalées. 

DIAGNOSTIC 
Distance moyenne entre bâtiments d’exploitation et champs : 3à 5 km 

DIAGNOSTIC 
Certains exploitants ont certains champs à plus de 10 km :  

DIAGNOSTIC 
Difficultés de se garer à certains endroits en bord de RN126 (crevaison, pb mécanique, ...) 

DIAGNOSTIC 

Recensement : entrées/Sorties des Parcelles entre Maurens et Soual : 

 Jean Pierre / Jean Philippe => Cuq – Puylaurens 

 Michel : Maurens => Cuq 

 Régis : Puylaurens => Soual 

DIAGNOSTIC Accès privés sur la RN126 : dangereux 

DIAGNOSTIC A St Loup il y a une zone  d’arrêt avec interdiction de stationner. Pourquoi ? 

DIAGNOSTIC Accès privés sur la RN126 : dangereux 

DIAGNOSTIC 
Le matériel agricole est autorisé d’emprunter la déviation de Soual car interdiction de circuler dans SOual. En 

revanche les engins agricoles peuvent circuler dans Puyralurens 

DIAGNOSTIC 
La traversée des engins imposants (moissonneuse) dans Cuq est possible, mais nécessite de bloquer la route. 

( ???) 

DIAGNOSTIC 
Le matériel agricole est autorisé d’emprunter la déviation de Soual car interdiction de circuler dans SOual. En 

revanche les engins agricoles peuvent circuler dans Puyralurens 

DIAGNOSTIC 
St Germain, le 1ier carrefour après la déviation de Puyalurens et en direction de Castres (La Crouzette) est 

dangereux. 

DIAGNOSTIC 

La montée de St Germain sur la RN126 avant la déviation de Puylaurens était à 2 voies auparavant. Elle permettait le 

dépassement des véhicules lents. Elle a été réduite à 1 voie, ce qui ne permet plus les dépassements. 
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DIAGNOSTIC et SOLUTION 

Type  Commentaires 

DIAGNOSTIC 
Carrefour des chênes (D44/RN126) : pb pour traverser ou s’insérer à cause du trafic aux heures de pointes surtout le vendredi soir. Les panneaux de signalisation 

sont mal placés. 

DIAGNOSTIC 
Carrefour de Teulat : parfois des entrepreneurs doivent gérer l’accès à la RN126 (traversée ou insertion) par talkie-walkie à cause du trafic et de la mauvaise 

visibilité sur cette portion de route rapide.  

DIAGNOSTIC Carrefour en Obit (entre Cuq et Puylaurens), parfois les voitures doublent de l’autre côté du terre-plein.  

DIAGNOSTIC 
Section Castres-SOual-St Germain des près : il y a des réserves foncières pour élargir la route.  

SOLUTION 
Prévoir par section des voies de dépassement, ou des voies pour véhicules lents 

SOLUTION Prévoir des voies de dégagements sur les carrefours 

SOLUTION 
Pour remplacer les tournes à gauche sans aménagement (terre-plein central), on peut envisager des une sortie latérale pour une traversée perpendiculaire à la 

RN126 

SOLUTION 
La réalisation d’un tourne à gauche aménagé c’est de l’ordre de 300 à 350k€ (info BUROTEC). 

SOLUTION 

Il n’est pas envisageable de faire des ronds-points au carrefour entre Verfeil et Maurens sut la RN126, la DDT refusera (La mairie de Vendines a déjà fait ce type 

demande). Et ce n’est pas non plus envisageable si l’on souhaite éviter des ruptures de flux. 

SOLUTION 

Prévoir des contre allées en terre ou pierre d’une largeur de 7m environ pour la circulation des engins agricoles et l’accès aux champs // à la RN126 ou bien en 

bordure du Girou, à l’instar de ce qui se fait dans les grandes régions céréalières (Beauce). Les agriculteurs présents y sont très favorables et sont prêts à céder de 

la terre pour réaliser ces contre-allées : 

 Si réalisation en bordure du Girou, ce pourrait être un aménagement partagé avec les randonneurs, les vttistes, les cavaliers, etc …, mais ne peut occuper la 

bande en herbe en bordure du Girou. 

 Concernant l’emprise des contre-allées sur les terres agricoles privées, plusieurs options possibles qui font consensus par les agri présents : 

o Soit créer une association foncière pour gérer ces contre-allées 

o Ou demander à la SAFER d’acquérir l’emprise et de la gérer 

o Ou de gérer commune par commune 

o Ou un fond de compensation pour indemniser les agriculteurs cédant de la terre pour ces contre-allées. 

o … 

Une contre allée de 7 m sur 15 km c’est environ 10,5 ha, 6000€/ha => 90k€. 

SOLUTION 
Une redistribution de terres entre exploitants permettrait sur certains cas de réduire les déplacements des engins agricoles entre bâtiments d’exploitation et 

champs. 

SOLUTION 
Privilégier des voies de rabattements sur le réseau secondaire, déplacer quand c’est possible les accès à la RN126 vers le réseau secondaire 

SOLUTION 
Ne pas mettre de rail de sécurité en bordure de la route, pose des problèmes pour les engins agricoles. En revanche les rails sont indispensables pour la sécurité 

lorsqu’il y a des arbres en bordure de la route.  

SOLUTION 

Aménager les carrefours entre Verfeil et Maurens pour : 

 Supprimer les situations à risques 

 Faciliter les traversées ou les entrées et sorties sur la RN126 sans limitant les perturbations sur le flux d’usagers sur la RN126 

SOLUTION 
Prévoir des zones de repos ou d’arrêt (refuge) mais pas au niveau des carrefours car cela gêne la visibilité (exemple au carrefour des chênes entre Cuq Toulza et 

Puylaurens, intersection D44/RN126)). 

SOLUTION 
Le carrefour des chênes entre Cuq Toulza et Puylaurens, intersection D44/RN126 est à redessiner. 
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ANNEXES : PRE-ESTIMATION 

COUT GLOBAL DES AMENAGEMENTS :  

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PRE-ESTIMATION 
(1ère partie) 
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ANNEXES : PRE-ESTIMATION 

COUT GLOBAL DES AMENAGEMENTS :  

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PRE-ESTIMATION 

 (suite et fin) 
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ANNEXES : PRE-ESTIMATION 

DETAILS DE LA PRE-ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
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ANNEXES : PRE-ESTIMATION 

PRE-ESTIMATION DU COUT DES AQUISITIONS 
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ANNEXES GRAPHIQUES  : voir carnets de plans au format A3 disponibles 
sur des fichiers PDF associés  à ce document. 

FIN DU RAPPORT 
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