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Pièce D – Notice explicative  

1. Le contexte du projet  

1.1. Objectifs de l’opération 
 
Au cœur du réseau routier ariégeois, la RN 20 (reclassée en RD 820) constitue un itinéraire de 
transit important entre la Haute-Garonne et l’Ariège. La création de l’A66 en 2002, reliant 
Toulouse au Département ariégeois, initialement prévue pour délester une partie du trafic 
transitant sur la RN20 n’a pas permis de soulager véritablement le trafic sur l’ancienne 
nationale.  
 
A l’heure actuelle, la RD 820 porte un trafic moyen journalier légèrement supérieur à celui de 
l’A 66 ainsi qu’une proportion de poids lourds équivalente.  
 
La densité du trafic existant sur la RD 820 a plusieurs conséquences : cela engendre une 
impatience des usagers des véhicules légers et le constat de dépassements réguliers des 
vitesses autorisées dans le hameau de Salvayre rendant la traversée du hameau non 
sécuritaire. Cela entraine aussi des accidents de la route – la RD 820 est classée point noir du 
réseau routier départemental. Le bruit routier pour les habitations du hameau situées le long de 
la RD 820 entrave de manière importante la qualité de vie des usagers. Une association de 
défense des habitants et riverains de Salvayre, usagers de la RD 820 s’est créée en 2008 pour 
souligner la dangerosité de cette route. Par ailleurs, la configuration actuelle de la RD 820 au 
sein du hameau accentue l’insécurité routière des usagers.  
 

Pour répondre à la demande des usagers et des élus locaux, le Conseil Départemental a 
décidé de réaliser une déviation linéaire à l’est du hameau de Salvayre et deux carrefours 
giratoires aux extrémités nord et au sud de la déviation.  
Les objectifs de cet aménagement sont les suivants :  

► Sécuriser la traverse de l’agglomération au niveau du hameau de Salvayre 
► Améliorer la qualité de vie des résidents du hameau par la réduction des nuisances 

sonores 
► Offrir un itinéraire de délestage du trafic de transit  
► Limiter l’imperméabilisation et minimiser les impacts sur les terres agricoles 

environnantes 
► Limiter les impacts sur les milieux naturels et les espèces présentes   

 
Le projet trouve son origine dans la reprise d’un projet déjà initié par l’Etat en 1988 et repris par 
le Conseil Départemental en 2006 suite au déclassement de la RN 20 en RD 820. Il fait suite 
aux autres actions déjà menées par la commune de Bonnac pour réduire l’insécurité et les 
nuisances sonores au sein du hameau.  

Il permettra d’adapter la Départementale aux enjeux actuels de sécurité, d’accessibilité et de 
mobilité du territoire 

1.2. Diagnostic de l’état actuel de la RD 820 
 
La route RD 820 est une ancienne route nationale qui voit passer un trafic de plus de 12000 
véhicules/jour au niveau de Saverdun et du Vernet, en amont du hameau de Salvayre. A titre 
d’exemple, depuis plus de 10 ans, le trafic sur la RD 820 au Vernet est supérieur au trafic de 
l’A 66 entre Nailloux et Mazères. 
 
Les poids-lourds représentent une part non négligeable de ce trafic, avec environ 5% du trafic 
journalier soit plus de 600 poids-lourds/jour. Les comptages réguliers sur la RD 820 montrent 
que le trafic n’a cessé d’augmenter (+ 42% en 16 ans)1.  
 
La RD 820 a été évaluée comme point noir du réseau routier Départemental ariégeois. 
L’accidentologie recensée de 2010 à 2018 dans Salvayre, fait état de quatre accidents (1 tué – 
3 blessés graves – 4 blessés légers), dont 1 accident en agglomération et 3 accidents hors 
agglomération mais situés dans l’emprise de la RD 820 à dévier.   

La RD 820 dans sa configuration actuelle présente plusieurs composantes à risque :  

► Ses caractéristiques au sein du hameau rendent sa traversée dangereuse et peu 
sécurisée : les accotements des entrées et sorties du hameau de Salvayre sont très 
étroits, les trottoirs sont peu présents et le dégagement le long des propriétés riveraines 
est très réduit. 

► Cet axe Haute-Garonne - Pamiers traversant Salvayre reste un itinéraire très emprunté 
par les véhicules et régulièrement emprunté par les poids-lourds poids. Les comptages 
de trafic récents, réalisés en mars 2019 durant la campagne acoustique confirment 12 
371 véhicules dont 346 poids lourds en entrée du hameau de Salvayre et 13 697 
véhicules dont 397 poids lourds en sortie de Salvayre. 

► Le parcours d’arrivée sur le hameau est une longue ligne droite qui favorise les vitesses 
élevées. Malgré les limitations de vitesse à 50km/h dans le hameau de Salvayre, la 
vitesse des véhicules reste souvent plus élevée : 7 219 VL/jour sont en infraction, soit 
65% trafic journalier et 535 VL/jour dépassent la vitesse de 70 km/h. 

► La densité du trafic routier engendre des nuisances sonores importantes pour les 
riverains de la RD 820. Une partie de l’enrobé de chaussée de la RD820 depuis l’entrée 
du hameau jusqu’à la route de Trémège a fait l’objet d’une réfection : l’enrobé phonique 
posé a permis de réduire une partie du bruit routier mais la campagne de mesures 
acoustiques réalisée en mars 2019 a montré que l’environnement sonore à proximité 
immédiate de la RD 820 et au Nord du hameau de Salvayre était très bruyant (niveaux 
sonores situés entre 65 dB(A) et 75 dB(A) pour des habitations situées à moins de 20 
mètres). 

 
1 Données entre 2002 et 2018 
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La RD 820 actuelle a une vitesse limitée à 50 km/h. Le trafic moyen journalier comptabilisé 
pendant la campagne acoustique 2019 révèle plus de 12 000 véhicules en entrée de hameau 
et plus de 13000 en sortie avec entre 350 et 400 poids-lourds quotidien.  

2. Présentation des variantes envisagées et 
justification de la solution retenue 

 
La variante d’aménagement 1 consiste au contournement du hameau de Salvayre par l’est. 
Le projet consiste en la construction d'une route bidirectionnelle à deux voies, sur une longueur 
totale de 1 320 mètres, avec deux giratoires de raccordement à la RD820 au nord et au sud, 
permettant à la fois une desserte sécurisée de l’agglomération de Bonnac et de ses hameaux, 
ainsi qu’un deuxième accès à la zone d’activités de Gabriélat. Suite à la fermeture de l’accès 
au hameau de Trémège depuis la RD820, un rétablissement de cet accès est prévu par le 
chemin Cagarrot de Briolo.  
 
Cette solution a été remise en cause suite à l’importance des enjeux naturels identifiés sur le 
chemin Cagarrot de Briolo, lors de l’état initial et a conduit à proposer la variante 2. 
 
La variante d’aménagement 2 conserve la même voie de contournement du hameau de 
Salvayre par l’Est et les deux giratoires, initialement prévus à la variante « 1 ». S’y ajoutent en 
parallèle du tracé de la déviation une voie modes actifs permettant à la fois la desserte agricole 
- circulation des véhicules légers et la circulation des piétons et cyclistes. Du giratoire Nord 
jusqu’à l’intersection avec le chemin de Trémège, les voies de desserte agricole et modes 
actifs sont individualisées, la première longeant la déviation à l’est et la seconde à l’ouest. Ces 
voies (desserte agricole et modes actifs) sont ensuite mutualisées dans la partie sud. Un 
passage inférieur au niveau du chemin de Trémège assure la continuité de la voie pour les 
modes actifs. 
Elle entraine une fermeture de l’accès au hameau de Trémège depuis la RD820. Le chemin 
Cagarrot de Briolo n’est pas relié au giratoire Nord et est laissé en l’état. Le rétablissement aux 
hameaux (dont le hameau de Trémège) situés à l’est se fait par la voie de desserte 
agricole/véhicules légers via les giratoires nord et sud.  
 
Cette variante d’aménagement 2 permet : 

► Le rétablissement des accès aux parcelles agricoles situées le long de la déviation via la 
voie de desserte agricole, 

► Le maintien de l’accès véhicules légers aux hameaux directement depuis la déviation, 
► La création d’une voie douce pour un accès piétons/cycles qui relie le hameau au Nord 

à la voie verte longeant la zone d’activité de Gabriélat au sud, 
► La mise en place d’une traversée piétonne souterraine pour permettre le maintien des 

itinéraires de promenade vers les paysages agricoles et bocagers à l’est de Salvayre. 
 

La variante d’aménagement 2 maintient le chemin Cagarrot de Briolo en l’état. Les voies de 
desserte agricole et modes actifs induisent une consommation de foncier supplémentaire sur 
des terres agricoles et classées en réservoir de biodiversité dans la partie au nord du chemin 
de Trémège.  
 
L’importance des enjeux de préservation agricole et naturel ont orienté le Conseil 
Départemental vers le choix d’une troisième variante.   
 
La variante d’aménagement 3 consiste au contournement du hameau de Salvayre par la 
même voie de contournement à l’est avec les deux giratoires initialement prévus dans les 
variantes précédentes. Une voie mode actifs est maintenue uniquement sur la partie sud entre 
le chemin de Trémège et le giratoire sud. Un passage inférieur au niveau du chemin de 
Trémège assure la jonction piétons/cycles avec le centre du hameau et la voie modes doux.  
La voie nouvelle du Chasselas (maîtrise d’ouvrage CCPAP) desservira le hameau de Trémège 
depuis le giratoire sud et assurera ainsi un deuxième accès au nord de la zone d’activité de 
Gabriélat. 
 
Le chemin Cagarrot de Briolo est laissé en l’état.  
 
Cette variante d’aménagement 3 permet :  

► De limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels sur des secteurs à enjeux au 
nord du chemin de Trémège 

► De créer une voie modes actifs pour les piétons/cycles en reliant le centre du hameau à 
la voie verte longeant la zone d’activité de Gabriélat et aux chemins ruraux de 
promenade vers les paysages agricoles et bocagers à l’est de Salvayre 

► De conserver les accès aux parcelles agricoles au sud du chemin de Trémège ; les 
accès existants concernant les parcelles au nord du chemin ne sont globalement pas 
impactés par la déviation. 

 
C’est cette variante d’aménagement 3 qui a été retenue par le Conseil Départemental. 

3. Présentation du projet  

 
Le projet se caractérise par la construction d’une route à 2x1 voie, sur une longueur de 1320m, 
avec deux giratoires de raccordement à la RD 820 aux extrémités Nord et Sud permettant à la 
fois une desserte sécurisée de l’agglomération de Bonnac et de ses hameaux, ainsi qu’un 
deuxième accès à la zone d’activités de Gabriélat.   
 
La plateforme routière aura une largeur totale de 12 m avec une chaussée de 7m et deux 
accotements de 2,50 m de largeur chacun. Elle constituera l’itinéraire privilégié pour les 
transports exceptionnels de catégorie 1. La déviation est raccordée à la RD820 par un giratoire 
au nord à 5 branches, avec rétablissement des voies d'accès au chemin de Jau et au chemin 
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de Lafargue (rue de Payroulie) et un giratoire au sud à 4 branches, avec raccordement de la 
voie nouvelle d’accès à Gabriélat (nouvelle route du Chasselas). 
Une voie modes actifs longera la déviation, à l’est depuis la route de Trémège jusqu’au 
carrefour giratoire sud. Cette voie aura 3 m de large et 1 mètre d’accotement de part et d’autre. 
Cette voie privilégiera l’accès aux piétons et cycles; l’accès aux véhicules légers vers les 
habitations à l’est de la déviation se fera depuis les giratoires nord et sud.  
 
En dehors du linéaire de voie modes doux, le projet prévoit :  

► Pour les modes actifs :  
o Une section qui traverse la déviation par un passage inférieur à gabarit réduit 

(PIGR), situé sur la route reliant Bonnac à Trémège.  
o Le raccordement qui traverse le carrefour giratoire sud au niveau de la voie 

nouvelle du Chasselas, et qui relie la voie verte existante longeant la ZA de 
Gabriélat à la voie modes doux. 

► Pour la desserte agricole :  
o Une section qui relie la voie modes doux au croisement du chemin du Ticoulet et 

de la voie communale de Bonnac à Villeneuve.  
o La voie nouvelle du Chasselas (maîtrise d’ouvrage CCPAP) desservira le 

hameau de Trémège depuis le giratoire sud et assurera ainsi un deuxième accès 
au nord de la zone d’activité de Gabriélat. 

 
Le projet aura une largeur totale d’environ 31 mètres, aménagements paysagers inclus. 
L’emprise foncière nécessaire au projet est de 5.8 ha environ. L’objectif affiché est de 
consommer le moins de terres agricoles possible. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales :  

► Les profils de voirie sont envisagés avec des noues d’infiltration de 2.50m de large 
chacune 

► Un fossé extérieur d’1.50 m de large est prévu à l’est de la voie modes doux, 
► Des puits d’infiltration récupèrent les eaux issues du passage inférieur  
► Des zones d’infiltration seront créées pour récupérer les apports extérieurs 

 
Le projet prévoit la conservation des vues sur le grand paysage (chaine des Pyrénées au sud 
et coteaux du Terrefort à l’ouest). Les carrefours giratoires marquant les entrées de ville sont 
mis en valeur pour se fonder dans le contexte urbain et paysager. Les co-visibilités entre le 
hameau de Salvayre et la déviation sont masquées par la mise en place de haies bocagères et 
de bosquets.   
 
Les aménagements paysagers assurent une protection des habitations du hameau contre les 
nuisances sonores et visuelles. Notamment, afin de limiter au maximum les nuisances 
sonores, un écran anti-bruit de 2.50 mètres de hauteur et 125 mètres linéaires est positionné 
au droit des habitations au sud du chemin de Trémège 
 
Les aspects paysagers sont travaillés de concert avec les espaces naturels et la biodiversité 
présents : 

► Les essences locales sont utilisées pour réaliser l’ensemble des aménagements 
paysagers. La banque de graine du sol, pourvue en espèces de flore patrimoniale, est 
réutilisée dans les aménagements paysagers  

► L’intégration paysagère tient compte de la faune locale présente, et les haies 
fonctionnent comme des tremplins végétaux pour réduire le risque de collision avec 
l’avifaune et les chauves-souris 

4. Bilan coûts/ avantages 

4.1. Synthèse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité 

 

4.1.1. Pollution atmosphérique 

La monétarisation des effets de la pollution repose sur l’utilisation des variations de trafic dans 
la zone d’étude, entre les différents scénarios. Le trafic routier retenu dans la zone d’étude est 
multiplié par la longueur totale des infrastructures routières puis par les valeurs des coûts 
unitaires par type de véhicule. Le tableau ci-dessous traduit le coût annuel en euros pour 
chaque scénario 

 
Le coût pour la pollution locale induit par le projet est de 6 570 € à l’horizon 2025 et de 53 290 
€ à l’horizon 2045. 

Situation  Coût annuel (€) 

Actuelle - 2019  105 850 € 

Mise en service - 2025 

Sans projet 107 675 € 

Projet 114 245 € 

20 ans après la mise en service – 
2045 

Sans projet 109 135 € 

Projet 162 425 € 
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4.1.2. Effet de serre 

La monétarisation de l’effet de serre consiste, dans le cadre de ce projet, à estimer les 
évolutions de coût induit par les variations d’émissions de gaz à effet de serre entre le scénario 
de référence et le scénario projet. 
 
En 2025, le coût annuel lié à l’effet de serre s’élèvera à environ 12 100 €. En 2045 il s’élèvera 
à environ 65 700 €. 

4.1.3. Avantages induits pour la collectivité 

Le principal avantage induit pour la collectivité se traduit par une amélioration des conditions 
de sécurité des déplacements, avec la mise en œuvre de la déviation. Les aménagements 
réduiront le nombre d’accidents et donc les coûts induits pour la collectivité. 

4.2. Coûts du projet 
 
Le coût d’investissements en millions d’euros de l’aménagement de déviation de la RD 820 au 
niveau du hameau de Salvayre est estimé à 7 M€ TTC (valeur 2020). 

4.3. Bilan environnemental du projet 
 
Impacts sur l’activité agricole 
Le projet impacte directement des exploitations agricoles avec une surface d’emprise directe 
du projet sur les parcelles agricoles de 5,69 ha et une surface d’emprise indirecte du projet 
(parcelle enclavée) de 0,91 ha, L’impact permanent sur la production agricole concerne donc 
une surface totale de 6,6 ha. 
 
Une exploitation est majoritairement touchée avec une perte de SAU équivalent à 2.4% de sa 
surface agricole utile. L’impact agricole n’est pas de nature à remettre en cause la viabilité 
économique des exploitations concernées. Il faut souligner néanmoins que les parcelles 
agricoles qui seront détruites participent du grignotage des surfaces dans un contexte général 
de mitage des terres agricoles.  
Des mesures sont prises sous la forme d’indemnités compensatoires pour compenser la perte 
de production agricole. 
 
Le projet entraine une modification des accès aux parcelles agricoles directement impactées 
par le tracé de la déviation. Cependant, les habitudes ne seront que légèrement modifiées et il 
n’y aura pas d’allongement de parcours pour les exploitants. Les accès aux parcelles sont 
maintenus au nord du chemin de Trémège et rétablies au sud de celui-ci par une voie mode 
doux et la voie nouvelle du chasselas. 
 

Impacts sur les activités économiques et le tourisme 
Le projet n’entraine aucun impact direct sur l’emploi et les activités économiques existantes. Il 
assure la préservation et la continuité de l’ensemble des chemins et sentiers publics, à 
l’exception du Chemin de Barris. Les aménagements en faveur des modes actifs permettront 
de renforcer la trame. Par ailleurs, le projet renforcera l’accessibilité de la ZA de Gabriélat. 
Enfin avec le report de trafic sur la déviation, il permettra d’offrir de meilleures conditions 
d’accessibilité aux commerces locaux pour les riverains.  
 
Impacts sur les équipements publics, commerces et services 
Le projet va réduire le trafic routier dans le hameau de Salvayre de plus de 90 % et permettra 
de meilleures conditions de circulation pour le trafic local. La fluidité de la circulation sera 
propice à l’accès aux équipements de secteurs, aux commerces et services présents sur 
l'ensemble de la commune. Indirectement, le projet a un effet positif modéré sur l’accessibilité 
pour la vie locale. 
 
Impacts sur les déplacements 
Il permettra d'améliorer les conditions de circulation locale, de renforcer l'accessibilité de la 
zone d'activités de Gabriélat, tout en assurant l'accessibilité de l'ensemble des hameaux. Le 
trafic de transit pourra circuler dans de meilleures conditions au niveau de la déviation et le 
passage en centre-bourg de plus de 90 % du trafic sera évité. 
 
Il aura un impact positif sur la sécurité et les conditions de déplacements de l’ensemble des 
usagers et des modes de déplacements.  
 
Le projet entraine une fermeture des accès via les chemins ruraux existants pour rejoindre le 
secteur est du hameau de Salvayre et un changement des itinéraires d’accès aux hameaux 
avoisinants situés à l’est du projet. Les aménagements prévus au projet permettront le 
rétablissement de la desserte locale, et la sécurisation du réseau « modes actifs ». 
 
Impacts sur l’économie et le développement du territoire 
Le projet permet l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité ce qui va renforcer 
l’attractivité du secteur et favoriser son développement économique.  
 
Le projet n’a pas d’impacts directs sur l’urbanisation car il s’inscrit sur des territoires 
spécifiquement réservés aux activités agricoles. Cependant, il peut donc avoir une incidence 
indirecte sur l’urbanisation. Il donne en effet une meilleure accessibilité et visibilité à la zone 
d’activité de Gabriélat. De plus, si à termes l’agriculture n’est plus pratiquée sur les parcelles 
situées entre la future déviation et la RD 820, l’urbanisation de ces terrains sera un scénario 
possible à appréhender. 
 
Impacts sur le milieu physique 
- Climat 
La réalisation ou non du projet de déviation n’aura pas d’incidences sur le climat actuel ni son 
évolution prévisible. 
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- Air 
La réalisation de la déviation conduira à une amélioration de la qualité de l’air au sein du 
hameau et à une dégradation de celle-ci au droit de la future déviation. 
La comparaison entre les situations avec et sans projet en 2025 et 2045, montre que le projet 
permet de diminuer le nombre de personnes exposées à des concentrations supérieures à 15 
µg/m3. 
 
- Topographie et sols  
Les contraintes techniques du projet entrainent une légère surélévation du profil en long par 
rapport au terrain naturel. Les dénivellations maximales observables ne présentent pas de 
risque réel nécessitant la mise en place de glissière de sécurité. 
 
La géologie ne sera pas affectée de manière significative puisque le projet ne prévoit aucune 
intervention en profondeur. Les remaniements induits par les terrassements ne concerneront 
que les sols en surface.  
 
- Eaux souterraines 
Impacts quantitatifs 
L’exploitation des nouvelles infrastructures ne nécessite aucun prélèvement dans les eaux 
souterraines.  
 
Impacts qualitatifs  
Hormis un risque de déversement accidentel de produits dangereux dans les eaux 
souterraines, les risque d’infiltration et de pollution de la nappe seront limités. Les mesures 
prévues en cas d’éventuels déversement de pollution permettront de limiter au maximum les 
risques. 
Le projet n’aggrave pas la situation actuelle et contribue même à l’améliorer : l’itinéraire de 
déviation permettra de réduire les accidents et donc les risques de pollution par déversement.  
 
Par ailleurs, aucune ressource aquifère majeure n’est présente et aucun enjeu fort de 
vulnérabilité n’est recensé (selon la classification SETRA). 
 
Les risques de pollution du sous-sol et des nappes seront limités.  
 
Ressource en eau potable 
Bien qu’interceptant le périmètre de protection éloigné d’un captage d’eau potable, le projet se 
situe à l’aval piézométrique et hydrologique de tout captage d’eau potable. Le risque d’impact 
sur un usage sensible des eaux est donc nul. 
Les puits domestiques situés à 650m en aval hydraulique du projet de déviation ont un usage 
inexistant ou non sensible (arrosage, lavage). Le risque potentiel de pollution ponctuelle est 
faible. 
 
- Eaux superficielles 
Impacts quantitatifs 
Le projet n’intercepte aucun cours d’eau permanent ou temporaire.  

La mise en œuvre du projet entrainera une augmentation des surfaces imperméabilisées et 
donc des débits et des volumes d’eau ruisselés lors des épisodes pluvieux plus importants et 
potentiellement chargés en raison du lessivage de polluants potentiellement présents sur les 
voies. Les dispositifs d’infiltration mis en œuvre au sein du projet permettent de limiter au 
maximum les conséquences de cette imperméabilisation. 
 
Impacts qualitatifs  
Le projet de déviation est susceptible de générer des eaux de ruissellement chargées en 
polluants avec un impact moyen. Les dispositifs d’infiltration hydraulique (noues, puits et zones 
d’infiltration) prévues au projet permettront d’assurer un abattement de la charge polluante des 
eaux pluviales issues de la plate-forme routière.   
 
- Zones inondables 
Le projet étant situé hors zone inondable de l’Ariège, Aucun impact n’est à prévoir. 
 
Impacts sur le milieu naturel 
Le projet entraine la destruction directe d’environ 6,3 ha d’habitats naturels. Il s’agit d’habitats 
naturels sans enjeu notable pour les cultures et des prairies améliorées pour le fourrage. 
Environ 1.2 ha d’habitats à enjeu moyen seront détruits (dont 0,7 ha d’habitat d’intérêt 
communautaire - 6510 - Pelouse maigre de fauche de basse altitude).  
 
Au regard de la trame verte et bleue locale, le projet va entrainer la destruction de 2,1 ha 
d’habitats d’intérêt en tant que réservoir de biodiversité. Par ailleurs, le projet constituera un 
nouvel obstacle aux déplacements des espèces en créant un risque de mortalité par collision 
entre les véhicules et les individus traversant le secteur. 
 
Une partie de la flore présente sera détruite sur les emprises de chantier (notamment plusieurs 
espèces ZNIEFF comme le Bunias fausse-roquette et du Peigne de Vénus). Les impacts sont 
jugés moyens sur le cortège floristique local. 
En phase d’exploitation risque d’installation de plantes exotiques envahissantes est possible 
étant donné l’observation de plusieurs essences sur le secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si 
les bordures de la chaussée venaient à constituer un foyer de dispersion, la flore locale 
pourrait se voir négativement impactée. 
 
Aucune zone humide n’est présente au droit ou à proximité immédiate du projet donc aucun 
impact n’est attendu sur cette thématique.  
 
Plusieurs impacts sur la faune sont attendus :  

► Une fragmentation des habitats et des populations. Celle-ci entrainera : 
o une perte de fonctionnalité des parcelles à l’ouest de la déviation entre le hameau 

et la nouvelle route   
o une perte indirecte de 5,5 ha d’habitats supplémentaires car secteurs délaissés 

par les rapaces et avifaune nicheuse. Pour les chiroptères, la fragmentation liée à 
cette infrastructure n’apparaît pas très importante, l’éclairage du hameau l’est 
davantage. 
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► Une dégradation de la qualité des milieux (luminosité, conditions édaphiques, bruit…) 
► Un risque de collisions pour un grand nombre d’animaux : oiseaux, chauve-souris, petits 

et grands mammifères, insectes, amphibiens et reptiles 
 
Des mesures de diminution du risque de collision sont mises en œuvre dans le projet (mise en 
place d’une palissade, gestion des fossés et accotements, limitation du dérangement visuel). 
Le suivi écologique du chantier permettra de limiter les risques de destruction d’individus en 
phase travaux, suivre la bonne recolonisation du secteur par la faune et la flore et de limiter la 
colonisation des milieux par les espèces envahissantes. 
Le projet prévoit la compensation de surfaces d’habitat d’espèces entre 11 et 13 ha pour 
l’avifaune et les chiroptères, cortèges les plus touchés. Le secteur choisi se situe à moins de 2 
km du projet en bordure de l’Ariège ; un plan de gestion pour la réouverture des milieux 
buissonnants et le maintien de milieux adaptés aux espèces sera notamment mis en place 
ainsi qu’un conventionnement ORE.  
 
Aucun impact direct n’est attendu sur les sites Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche 
concerne l’Ariège. Les mesures de gestion des eaux envisagées au sein du projet limitent tout 
risque d’impact indirect par pollution du réseau hydrographique. Le risque d’impacts sur les 
populations de chauve-souris d’intérêt communautaire citées au DOCOB est faible. Le risque 
d’impacts des autres populations d’intérêt communautaire présentes sur l’Ariège est également 
faible.  
 
Impacts acoustiques 
Les habitations légères situées à proximité de la déviation apparaissent exposées au bruit. Afin 
de respecter la réglementation en vigueur et de prévenir des expositions aux bruits excessives, 
un écran acoustique au droit des habitations « légères » (type caravanes) absorbant d’une 
hauteur de 2m50 sur 125 ml est prévu au projet. 
 
Impacts sur la santé et le cadre de vie  
Le projet a un effet positif sur l’exposition de la population et sur la gêne sonore actuelle des 
habitants au sein du hameau. Au regard des dispositifs mis en place, le projet aura une 
incidence négligeable sur les rejets aqueux. Le risque sanitaire est faible car la pollution 
observée à une distance de 40 mètres de l’infrastructure routière est en deçà des seuils en 
vigueur pour les sols agricoles. 
 
 
Impacts sur le paysage 
Le projet aura un impact sur le grand paysage (plaine agricole et vues dégagées) et la lecture 
des grands panoramas (Chaine des Pyrénées au Sud et sur les Coteaux du Terrefort à 
l’Ouest). Le projet va modifier la configuration des entrées de ville. 
L’aménagement de la déviation de la RD820 va entrainer la création de nouveaux rapports de 
co-visibilité avec hameau de Salvayre avec la trame verte, formée par la végétation de part et 
d’autre de la déviation et coupant la plaine agricole. 
 
L’insertion paysagère du projet va permettre de : 

- valoriser les vues sur les coteaux et lignes d’horizon naturelles existantes par la mise en 
scène de l’accompagnement paysager du projet de déviation. 
- travailler l’insertion paysagère des nouvelles entrées de ville afin qu’elles soient qualitatives et 
cohérentes avec le contexte urbain et paysager. 
- isoler et filtrer les vues sur le hameau de Salvayre 
- améliorer et renforcer la trame verte présente sur le site et répondre ainsi aux enjeux faune-
flore identifiés, atténuer les nuisances sonores et visuelles et mettre en scène les vues sur le 
paysage 
 
 
Impacts sur le patrimoine 
Le projet est sans incidence sur le patrimoine architectural et culturel. 
Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques ou des 
sites patrimoniaux remarquables. Le patrimoine bâti et vernaculaire de la commune Bonnac, 
protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne subit aucun effet 
dommageable lié au projet. 
 
Le projet n’est visible que depuis le point haut de la Butte du Castella à environ 4,5 km en 
contrebas. Les effets de visibilité sur le site inscrit restent très limités au regard des 
caractéristiques du site et du paysage existant. Les mesures d’intégration paysagère prises 
permettent de maitriser ces impacts. 
 
Le projet n’est concerné par aucune zone de prescription archéologiques. Pour autant, le projet 
peut être susceptible d’être concerné par la présence éventuelle de vestiges archéologiques, 
non connus à ce jour. 
 
Conformément à la réglementation, une consultation sera effectuée auprès de la DRAC 
Occitanie afin de savoir si le projet est soumis à un diagnostic archéologique préventif. Selon la 
réponse apportée par le service régional, des fouilles préventives pourront être prescrites par 
le préfet de Région. 
 
Cette mesure prise, le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine archéologique.  


