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La 2ème Commission Consultative dans 
le processus de concertation

Poursuite des études
et de la concertation

2èmes

Commissions
Consultatives
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Des rencontres individuelles
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L’information du grand public

2 mois d2 mois d’’expositions publiques :
expositions publiques :

5656 MairiesMairies

Maisons de RMaisons de Réégiongion

Centres Commerciaux
Centres Commerciaux
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RRééunion publiqueunion publique

La Palme La Palme –– Salle des activitSalle des activitééss

8 d8 déécembre cembre -- 18h3018h30

L’information du grand public

www.lalignenouvelle.com
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SEQUENCE 2 : FOCUS
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Les options de passage
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Le Grenelle – Les trames Vertes et Bleues



9

Paysage

Une zone de piémont 
identifiée comme une zone 
de mutation rapide : charte 
paysagère à engager par le 
PNR de la Narbonnaise

Limiter la fragmentation du massif
Prendre en compte l’impact visuel depuis le littoral
Privilégier la zone de piémont  insertion paysagère et écologique + favorable

RECOMMANDATIONS DES ACTEURS (Atelier du 14 octobre 2010)

De nombreux enjeux :
massif des Corbières, sites 
Natura 2000, étangs, 
éoliennes,…
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Hydraulique : l’atelier du 7 octobre

De très nombreux cours d’eau traversés perpendiculairement
Des débits de crues pas toujours bien connus
Un contexte réglementaire bien cadré

Le contexte

Les exigences
Respecter l’existant en termes :



 

de capacité de stockage, 


 

d’équilibre physique des cours d’eau, 


 

de répartition des directions et vitesses 
d’écoulement, 



 

de déconcentration des écoulements,


 

de continuités écologiques…
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Hydraulique : les bassins versants
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Hydraulique : le réseau hydrographique et 
les zones inondables
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Hydraulique : les données

Quasiment toutes les communes ont un PPRI

Etude SAFEGE au droit des Cabanes de Fitou

Etudes transmises par le SMMAR :


 

Restauration de champs d’expansion de crue de la Berre à Portes-des- 
Corbières



 

Aménagement hydraulique de la traversée de Caves


 

Etude hydraulique de la basse vallée de la Berre


 

Projet de protection contre les inondations de la commune de Sigean


 

Etude érosion – transport solide de la Berre

Etude au droit de PEYRIAC + études locales 
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Hydraulique : l’atelier du 7 octobre 
Les spécificités de la séquence 2

La Berre :


 

Enfoncement de 8 m en 40 ans


 

Endiguement  inondation par 
l’aval au travers des OH de l’A9 

Les Cabanes de Fitou :


 

Importantes inondations avec 
seulement 2 km² de surface 
drainée



 

Ne pas recréer la connexion entre 
la cuvette du Plat et le bassin 
versant, sinon 16 km² de surface 
drainée !!! Risque avec OP 
médiane…



 
Zones inondables importantes en partie nord de la séquence, 
mais problèmes d’inondation sur l’ensemble de la séquence



 
Nombreuses cavités souterraines  risques d’instabilité



 
Nombreuses dépressions fermées inondables : Opoul- 
Périllos, entre Salses et Fitou, Sigean
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Milieu humain : les cavités et carrières
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Des contraintes techniques

Ce que le projet croise :


 

Infrastructures de transport : A9, RD 6009, voie ferrée


 

PPRT d’Opouls-Périllos + fermes éoliennes
Comment les éviter ?



 

Rayon ~ 7 000 m pour 1 ligne « mixte »


 

Rayon ~ 6 000 m pour 1 ligne « voyageurs »

Un projet à insérer dans le paysage au relief mouvementé 
pour les 3 options de passage

Des cours d’eau à franchir :


 

Pente maximum de 12,5 ‰ pour 1 ligne « mixte »


 

Pente maximum de 35 ‰ pour 1 ligne « voyageurs »
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Des réponses techniques adaptées 
aux reliefs
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Des réponses techniques adaptées 
aux reliefs
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Tranchée couverte
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Tranchée couverte
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Tranchée couverte
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Tranchée couverte
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Tunnel

Bitube
L > 800m

Monotube
L < 800m
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Contraintes techniques

O

M

L

O

M

L



25

Maquette virtuelle 3D
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Votre avis est nécessaire !

Enjeux…

Territoire… AOC 

Option de passage
…
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