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Le déroulé de l’atelier

�� La dLa déécision de RFF cision de RFF àà l'issue du dl'issue du déébat publicbat public

�� Les Les éétudes, la concertation et le calendriertudes, la concertation et le calendrier

�� Les Les éétudes de dtudes de dééfinition dfinition d’’une zone de passage une zone de passage 

prprééfféérentielle, zoom sur le volet agriculture et viticulturerentielle, zoom sur le volet agriculture et viticulture

�� La problLa probléématique foncimatique foncièèrere

�� Temps dTemps d’é’échangechange
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La décision de RFF

Montpellier - 24 juin 2010
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Obtenir le décret d’utilité publiqueObtenir le dObtenir le déécret dcret d’’utilitutilitéé publiquepublique

Les études préalable à l’enquête 

d’utilité publique

Objectifs

� Définir précisément un tracé respectueux de 

l’environnement

� Etudes environnementales, techniques et ferroviaires

� Elaborer les principes de dessertes

� Etudes de trafic et d’accessibilité

� Esquisser le financement

� Etudes socio-économique et financière
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La concertation
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Le calendrier proposé au débat public
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Contraint par de la disponibilité des ressources 

financières et la tenue d’un premier comité de pilotage



Le calendrier proposé au débat public
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Contraint par de la disponibilité des ressources 

financières et la tenue d’un premier comité de pilotage



Montpellier – 6 juillet 2010

Les études en cours pour la définition 

d’une zone de passage préférentielle
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Le couloir d’étude

�Un couloir 

d’études de

800 km2

� 74 communes
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4 familles d’enjeux cartographiés

�� Milieu physiqueMilieu physique

�� Milieu naturelMilieu naturel

�� Milieu humainMilieu humain

�� Patrimoine et paysagesPatrimoine et paysages
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La cartographie des enjeux

Milieu physiqueMilieu physique

10
Narbonne – 8 juillet 2010



La cartographie des enjeux

Milieu naturelMilieu naturel
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La cartographie des enjeux

Milieu humainMilieu humain
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La cartographie des enjeux

Patrimoine et paysagesPatrimoine et paysages
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Zoom, au sein du milieu humain, sur 

l’agriculture, la viticulture et la sylviculture
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Les donnLes donnéées recueillies concernent: es recueillies concernent: 
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� Agriculture dont viticulture

- part dans l’économie régionale

- principales cultures pratiquées

- valeur agronomique des terres

- zones AOC

- cultures spécialisées

� Sylviculture
- part dans l’économie régionale

- principales essences

- régime forestier



Un territoire riche en Appellations 

d’Origine Contrôlée et Vins de Pays
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�� Vins de pays de zone:Vins de pays de zone:
-- 9 d9 déénominationsnominations

- 47 communes concernées sur 74 

- 24 000 ha ( ~ 40 000 ha en LR)

�� DonnDonnéées viticoles es viticoles 

�� Vins tranquilles: Vins tranquilles: 

-- 1 AOC 1 AOC «« rréégionale  gionale  

-- 4 AOC 4 AOC «« soussous--rréégionalesgionales »»

�� Vins doux: Vins doux: 
-- 2 AOC2 AOC



Des AOC et des Indications Géographiques 

Protégées diversifiées
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�� DonnDonnéées sur les les sur les léégumineuses, lgumineuses, l’é’élevage, le levage, le 

fromagefromage……

�� AOC pomme de terre du Roussillon : AOC pomme de terre du Roussillon : 4 communes4 communes

�� AOC taureau de Camargue : AOC taureau de Camargue : 2 communes2 communes

�� AOC PAOC Péélardon : lardon : 1 commune1 commune

�� IGP volaille du Lauragais : IGP volaille du Lauragais : 21 communes21 communes

�� IGP volaille du Languedoc : IGP volaille du Languedoc : 44 communes44 communes

�� IGP jambon de Bayonne : IGP jambon de Bayonne : 34 communes34 communes



Le zonage des aires AOC viticoles
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Zonage AOC Viticole



Un zonage à des échelles adaptées
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Zonage AOC viticole

Exemple du

Picpoul de Pinet
61% des surfaces 

dans la zone d’étude



Exemple : repérage des surfaces en 

cultures spécialisées
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Exemple  : surfaces en propriété

domaniale
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La hiérarchisation des enjeux
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Les principes de hiLes principes de hiéérarchisationrarchisation

� Une hiérarchisation par famille d’enjeux
- Pas de classement entre familles

�3 niveaux d’enjeux au sein de chaque famille  
- très fort 

- fort 

- modéré
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Enjeu très 
fort 

 
Enjeu fort 

  

Enjeu 
modéré 

 

        

        

        



Les enjeux recensés et hiérarchisés : 

milieu humain (1)
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 Donnée d’entrée enjeu très fort enjeu fort enjeu modéré 

Bâti aggloméré (habitat, activités)    

Bâti dense    

Bâti diffus    

Zone de bâti existante ou future prise 
en compte dans les documents 
d'urbanisme 

   

Zone d'activités existante ou future 
prise en compte dans les documents 
d'urbanisme 

   

Infrastructures de transport (RTE, 
routes, voies ferrées), camp militaire 
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Aéroports, équipements spécialisés 
(centre d’enfouissement technique, 
station d’épuration…) 

   

 



Les enjeux recensés et hiérarchisés : 

milieu humain (2)
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 Donnée d’entrée enjeu très fort enjeu fort enjeu modéré 

Installations SEVESO et périmètre de 
sécurité associé (PPRT) 

   

Installations SEVESO seuil bas et 
ICPE soumises à autorisation 

   

canalisations de transport de gaz et 
d’hydrocarbures (pipeline, gazoduc) 
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Fermes éoliennes (périmètre de 
sécurité de 500 m) 

   

Secteur de culture à haute valeur 
ajoutée (serres, pépinières et grandes 
zones de maraîchage) 

   

Zone classée en production AOC 
viticole avec production AOC 

   

Zone classée en production AOC 
viticole sans production labélisée 

   

Autre zone classée en production AOC 
(fromage, élevage,…) 

   

Forêt domaniale et autres forêts 
relevant du régime forestier 
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Autres grandes forêts    

PDIPR    
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Sites touristiques et équipements de 
loisirs 

   

 



La hiérarchisation des enjeux

Montpellier – 6 juillet 2010
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La traduction cartographique de la hiLa traduction cartographique de la hiéérarchisation rarchisation 

� 1 couleur par famille d’enjeux

� Hachurage identique 

pour toutes les familles

� Juxtaposition des 

synthèses des enjeux des 4 

familles

  
Enjeu très 

fort 
 

Enjeu fort 
  

Enjeu 
modéré 

 

 Pas 
d’enjeu 

hiérarchisé 

          

          

Milieu 
physique 

          

          

          

Milieu 
naturel 

          

          

          

Milieu 
humain 

          

          

          

Paysage et 
patrimoine 

          

� Appréhension visuelle 

facilitée des enjeux et de leur sensibilité



Cartographie par famille des enjeux hiérarchisés

Milieu Milieu 

physiquephysique

Milieu Milieu 

naturelnaturel

Milieu Milieu 

humainhumain

Patrimoine  Patrimoine  

&&

paysagespaysages
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Synthèse des enjeux environnementaux 

hiérarchisés
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Cartographie pédagogique pour la 

synthèse des enjeux
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Représentation cartographique simplifiée pour la recherche 

de zones de passage (définition de zones de moindre enjeu) :

� Regroupement en 4 zonages d’enjeux cumulés

Niveau d’enjeu de la 
zone considérée 

Cumul des enjeux (hypothèses) Figuré 

Zone d’enjeu majeur 
Au moins 3 enjeux forts et/ou au 

moins 2 enjeux très forts 
  

Zone d’enjeu très fort 
2 enjeux forts au maximum et/ou 1 

enjeu très fort 
  

Zone d’enjeu fort 
Plus de 3 enjeux modérés et/ou 1 

enjeu fort 
  

Zone d’enjeu modéré 
Moins de 3 enjeux modérés et pas 
d’enjeu fort ni d’enjeu très fort 
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Définition des zones de moindres enjeux

28

Zone d’enjeux modérés

Zone d’enjeux forts

Zone d’enjeux très forts

Zone d’enjeux majeurs
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DimensionDimension

environnementaleenvironnementale

Dimension
technique

Dimension

fonctionnelle

Un projet regroupant 3 dimensions

LNMPLNMP
Nombre de voies, 

vitesse, 

raccordements, 

gares

Aménagement du 

territoire, dessertes, 

complémentarité

Tracé, impacts, 

mesures
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Dimensions fonctionnelle et technique
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LN voyageurs LN voyageurs àà 320 km/h320 km/h
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Dimensions fonctionnelle et technique
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LN voyageurs LN voyageurs àà 300 km/h + fret300 km/h + fret
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Recherche des zones de passage

�� Des enjeux environnementaux Des enjeux environnementaux 

àà prprééserverserver

Une dUne déémarche itmarche itéérativerative

32

�� Des contraintes techniques Des contraintes techniques àà

prendre en compteprendre en compte

�� Des fonctionnalitDes fonctionnalitéés s àà assurer assurer 

(mixit(mixitéé, desserte), desserte)Zon
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Choix de la zone de passage 

préférentielle (ZPP)
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�� Comparaison multicritComparaison multicritèères des zones de passage res des zones de passage 

éétuditudiéées prenant en compte :es prenant en compte :

� Mise en place de mesures spécifiques en cas de non 

possibilité d’évitement des zones à fort enjeu

� Enjeux du territoire (environnement intégré en évitant les zones 

de fort enjeux)

�� Zone Zone «« la plus favorable la plus favorable àà ll’’environnement environnement àà un un 

cocoûût raisonnablet raisonnable »»
Art. 1 de la loi dArt. 1 de la loi d’’orientation du 3orientation du 3 aoaoûûtt 2009 pour la mise en 2009 pour la mise en œœuvre du Grenelle de luvre du Grenelle de l’’environnementenvironnement

� Contraintes fonctionnelles et techniques 

� Desserte du territoire
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Définition des emprises

� Emprises temporaires

� Etudes

� Travaux

� Emprises définitives
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Prélèvement foncier
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Processus d’indemnisation

� Règles légales

� Accords conventionnels

� Litiges
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Atelier Agriculture, viticulture et foncier 
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