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2.2.3. Planche n°3     : Demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent / Extrémité Ouest

Dans cette partie, la déviation traverse un milieu au relief plus prononcé. Quittant la vallée de l’Iton, le projet franchit le bois de la Garenne, le Plateau de la
Grande Pièce puis le bois du Roi avant de se raccorder à la RN 1013. Quelques bâtis sont recensés, dont notamment le Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre,
plusieurs habitations à l’extrémité Ouest du projet.

Plusieurs engagements localisés ont été définis pour cette section :

Thématique Engagements

Bruit Nuisances sonores Mise en œuvre de protections acoustiques

Eaux souterraines
et superficielles

Système d’assainissement
Aménagement de bassins de traitement des eaux : Bassins n°3a et 3b (vallée de l’Iton). Pour ces deux
bassins : entretien dont curage annuel

Reconstitution des berges de l’Iton
Rétablissement de la ripisylve sur les deux rives des bras de l’Iton (Diffluence des trois bras à la limite
aval avec la rue des Domaines)

Respect du PPRI Franchissement du bras du Gors par le biais d’un ouvrage spécifique

Milieu naturel

Protection des zones sensibles

Balisage d’espèces végétales protégées
Balisage d’espèces végétales protégées et récolte de graines, déplacement, réimplantation
Balisage d’habitats
Aménagement / restauration d’ourlets calcicoles
En phase travaux, mise en place d’une clôture anti-batraciens

Limitation du risque de collision faune / trafic
Mise en œuvre d’une végétation arbustive, d’arbres, de haies
Mise en place d’une clôture à faune et de panneaux de signalisation (traversées d’animaux)

Transparence de la déviation vis-à-vis de la faune
Aménagement de deux passages inférieurs
Aménagement d’un « Ecuroduc »

Création de zones boisées Boisements compensatoires

Mesures spécifiques à la flore Aménagement de zones favorables à l’Orobanche de la Picride

Mesures spécifiques à la faune
Création de gîtes artificiels à chiroptères
Aménagement d’hibernaculum
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LEGENDE

Ecuroduc

Balisage d’espèces végétales 
protégées

Protections acoustiques 
à la source

Gîtes artificiels à Chiroptères

Hibernaculum

Ouvrage d’art :
franchissement bras du Gors

Bassins de traitement
des eaux : entretien
(dont curage) annuel

Reconstitution berges de l’Iton
(entre la diffluence des trois bras

et la rue des Domaines)

Balisage habitats
hygrophiles

Maintien,
restauration de

pelouses calcicoles

Balisage pelouses calcicoles
– maintien, restauration

Boisements
compensatoires

Création d’ourlets
herbacés

Boisements
compensatoires

Végétation arbustive /
d’arbres, haies

Maintien, élargissement
ourlet calcicole

PHASE TRAVAUX : Clôtures
provisoires anti-batraciens

dans toute la traversée

Clôture à faune, panneaux
de signalisation (traversées

animaux)

Maintien, élargissement
ourlet calcicole /

Maintien restauration
pelouse calcicole

Nord

Aménagement de zones
favorables à l’Orobanche de

la Picride

Passage inférieur (petite et moyenne 
faune)

Balisage d’espèces végétales protégées 
& récolte de graines, déplacement, 
réimplantation 

Planche 3 : Demi-échangeur de Saint-
Sébastien-de-Morsent / Extrémité Ouest


