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LIMITER L’IMPACT DES NUISANCES PHONIQUES DE LA PARTIE CENTRALE DU PROJET(ENTRE 

GENNEVEAUX ET LE CHAIS DU TERRAL) SUR LES LOTISSEMENTS SITUÉS ENTRE L’ALLÉE DE LA 

MARQUEROSE ET LES HAUTS DE ST JEAN DE VEDAS 

 

Ce que prévoit le 
nouveau projet 

Piece E Annexes Partie 4 Évaluation environnementale …étude acoustique 

Plan p5/10 de l’annexe « Contribution sonore du projet de jour et nuit avec protections 

 

 

Le plan ci-dessus montre qu’un merlon de 4m de haut sur 400m de long va être mis en place 
pour protéger le lotissement de la Fermaude. 

Cette disposition va avoir pour effet de renvoyer le bruit sur le versant de la colline opposée, à 
savoir les lotissements situés sous le château d’eau des Hauts de Saint jean 

Cela va conduire à augmenter sensiblement le bruit perçu, les premières maisons des lotisse-
ments concernés étant à 400m de l’axe du COM 

 

Proposition Mettre en place une protection phonique en face du merlon de protection du lotissement de 
la Fermaude (Merlon MEA01) 

 
 

Proposition 1 Mettre en place un écran acoustique sur une longueur de 300ml, dans la prolongation du mer-
lon de protection du Terral (MEA02) 

 

Proposition 2 : 
probablement la plus 
pertinente 

Mettre en place un merlon en terre sur une longueur de 300ml, dans la prolongation du merlon 
de protection du Terral (MEA02). 

La hauteur du merlon pourra être adaptée en fonction de la cote à laquelle la chaussée finale 
sera enterrée et de l’étude acoustique définitive. 

Un tel merlon (4m de hauteur) représente un volume de matériaux (qui peuvent être im-
propres) de l’ordre de 26000m3 

Ces matériaux existerons sur le chantier, car ,comme il l’est indiqué dans la pièce Notice expli-
cative par 6.3 Terrassements ,dépôts, il va rester un excédent de 132700m3 de matériaux im-
propres. 

La réalisation de ce merlon n’occasionnera probablement aucun surcout pour le projet, voir au 
contraire une économie, puisqu’il ne sera pas nécessaire d’évacuer les matériaux impropres qui 
seront ainsi réutilisés vers une décharge comme indiqué dans le projet (couteux et producteur 
de CO2 en raison du transport) 

Par ailleurs, ce merlon supplémentaire permettra de protéger la maison située en bord de tracé 
et pourrait être aménagé en pente douce en prolongement de la pente naturelle du TN pour 
restituer des terrains à l’agriculture. 
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Enfin, le tracé neuf étant légèrement décalé vers la Fermaude, il doit être possible de le réaliser 
sans acquérir d’emprises supplémentaires, en utilisant l’emplacement de la voirie actuelle qui 
sera libérée. 

 


