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A.HISTORIQUE ET RAPPEL DES OBJECTIFS
L’opération concerne des travaux de rectification du tracé de la RD 610, pour raisons
sécuritaires, entre les communes de Puichéric et de La Redorte. Elle se situe sur un territoire
particulièrement sensible du point de vue patrimonial du fait de la présence du canal du
Midi, à toute proximité.
La RD 610, voie de liaison usuelle entre les villes de Carcassonne et Béziers, estclassée de
1ère catégorie dans le réseau départemental, ce qui sous-entend qu’elle doit répondre à un
certain gabarit routier et présenter une géométrie adaptée à un trafic important.
Comme elle ne respecte pas cette réglementation, le Conseil général commence à réaliser
des travaux d‘aménagement sur la RD 610, dès les années 2010, avec les caractéristiques
suivantes : chaussée élargie à 7,00 m et accotements enherbés sur 2,00m de large. Les
travaux progressent d’année en année et sont aujourd’hui effectués en aval et amont de la
section considérée.
Le projet de modification concerne une section de 5370 mètres, du PR 17+200 au PR
22+570, accidentogène sur laquelle il a été enregistré depuis avril 1993 35 accidents ayant
fait 8 tués et 43 blessés dont 18 hospitalisés.
L’aménagement est à l’étude depuis les années 2010. On constate sur ce tracé :
- une géométrie sinueuse,
- une chaussée particulièrement déformée et insuffisante (5.50 m),
- une chaussée particulièrement déformée et de largeur insuffisante (5,50m)
- des accotements insuffisants, voire inexistants aux endroits où la chaussée vient
contre les arbres d’alignement,
- un étranglement dans le sens BéziersCarcassonneà la suite de
l’aménagementréalisé en 2011 vers Béziers
- des accès riverains agricoles particulièrement dangereux, du fait de l’absencetotale
de visibilité car très souvent ils débouchent dans les alignements
- des fossés obstrués par le développement des arbres et qui n’assurent
plusl’assainissement correct de la chaussée.
Pour toutes ces raisons le département de l’Aude a décidé d’engager les travaux pour la
mettre au gabarit qui a été décidé pour l’ensemble de la RD610. L’emprise des travaux
envisagés se situe dans le site classé des paysages du Canal du Midi. A ce titreils doivent
satisfaire aux directives du cahier de gestion dudit site et avoir reçu en préalable l’agrément
du ministre chargé des sites après avoir obtenu l’avis de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites (CDNPS)…

B.L’ETAT ACTUEL
B.1. UN TERRITOIRE SOUS HAUTE SURVEILLANCE
B.1.1. Le voisinage du canal du Midi
Le canal du Midi est un monumentinscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
Ceci a induit la création d’une série de protections qui souvent se juxtaposent
. Le bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (7/12/1996),
On ne décrit plus le canal du Midi. Avec ses 360 km navigables assurant la liaison entre la
Méditerranée et l'Atlantique et ses 328 ouvrages (écluses, aqueducs, ponts, tunnels, etc…)
Le canal du Midi, réalisé entre 1667 et 1694, a été inscrit au prétexte qu’il constitue l'une des
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réalisations de génie civil les plus extraordinaires de l'ère moderne, qui ouvrit la voie à la
révolution industrielle. L’UNESCO a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base des critères
culturels (i), (ii), (iv) et (vi). Il faut noter qu’outre le fait qu’il est une œuvre de génie civil
annonçant l'ère moderne et ouvrant la voie à la révolution industrielle il est remarquable sur
le plan architectural et sur le plan des paysages créés, approche que l'on retrouve rarement
ailleurs.

(Source carto.picto-occitanie)

. La zone tampon UNESCO
La présence d’une zone tampon contribue à fournir un degré supplémentaire de protection
à un bien du patrimoine mondial. En général un dossier de proposition d’inscription d’un site
sur la Liste du patrimoine mondial comprend l’inclusion d’une zone tampon, fortement
recommandée mais pas obligatoire. En effet de nombreux biens du patrimoine mondial font
face à des problèmes qui découlent directement ou indirectement de leur zone tampon. De
nouvelles constructions à l’intérieur d’une zone tampon peuvent avoir un impact sur le bien
ou menacer sa valeur universelle exceptionnelle, tout comme un nouveau statut juridique
de la zone tampon peut avoir un impact sur la conservation, la protection ou le plan de
gestion d’un site.
. Le site classé
Un site classé est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les
caractères "historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque" nécessitent, au
nom de l'intérêt général, la conservation. Le classement est une protection forte qui
correspond à la volonté de strict maintien en l'état du site désigné, ce qui n'exclut ni la
gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection d'espaces « naturels », le
classement intègre aussi des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural certain.
Les activités n'ayant pas d'emprise sur le sol (chasse etc.) continuent à s'exercer librement
en site classé. Le camping et le caravaning, l'affichage publicitaire, l'implantation de
nouvelles lignes électriques aériennes sont interdits.
Le site classé du canal du Midi est régi par un cahier de gestion spécifique.
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« Considérant que la conservation des paysages du canal du Midi
sur le territoire des communes de…………, présente, en raison de
son caractère pittoresque, un intérêt général au sens de l’article
L341-1 du code de l’environnement, sont classés parmi les sites des
départements de…………., les paysages du canal du Midi d’une
superficie d’environ 18 281 hectares conformément aux cartes au
1/25000° et aux plans cadastraux annexés au présent décret. »

Décret du 25 septembre 2017 portant classement des
paysages du canal du Midi

1.
2.
3.

4.
5.

Zone tampon UNESCO : se base sur les limites communales des communes interceptées par le canal du
Midi (et son système d’alimentation)
Zone sensible : espace de visibilité réciproque avec le canal (1ers plans visuels), pouvant contenir des
zones urbanisées récemment construites puisque classées en zone AU
Zone d’influence : au-delà de la zone sensible, espace de visibilité correspondant aux paysages plus
éloignés et le plus souvent délimités par des reliefs, zone de vigilance notamment au regard des grands
projets d’aménagement.
Site classé « Paysages du canal » : abords du canal majoritairement désignés en zones naturelles ou
agricoles dans le document d’urbanisme
Site classé « Canal du Midi » : correspond au domaine public fluvial de l’État
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B.1.2. La proximité de monuments historiques
On note cinq monuments historiques sur le secteur d’étude (source Monumentum)
La pyramide de Puicheric
Cette pyramide marquerait les limites des anciens diocèses de Carcassonne et de Narbonne.
Puichéric dépendait de Carcassonne. L'ouvrage pourrait dater de la seconde moitié du 18e
siècle. Sur laface sud du socle il est inscrit en creux :
"chemin de Carcassonne à Béziers" .Elle a fait l’objet d’un déplacement de la
RD 610 à la berge du canal du Midi ,suite à l’autorisation ministérielle en date du 16
septembre 2016.
Inscription par arrêté du 7 avril 1952
Seule la pyramide est en co-visibilité avec la RD 610.

En sortant de Puicheric

La pyramide est visible sur la berge du canal. Cette partie de la route, comme on le verra ciaprès, sera élargie vers la gauche, sans adjonction de plantations. En revanche, à droite,
l’alignement d’arbres, aujourd’hui incomplet, sera complété.
Le rapport entre la pyramide, la route et le canal restera donc inchangé.

En allant à Puicheric
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Epanchoir
300 m

Pyramide
135m

Château et église
de l’Assomption
Puicheric
400m

Château de Roquecourbe
1 300 m

Les monuments historiques et leurs distances par rapport au projet. Carte Monumentum.

L’église de l’Assomption à Puicheric
L’église est de plusieurs époques, 12e,13e, 14e,17e et 19e siècles. Inscription par arrêté du
19 octobre 1972. Chœur avec ses peintures murales: classement du 5 octobre 1981.
Le château de Puichéric
Il date des 16 e,17 e et 18 e siècles, dont les enceintes, le portail, et la tour sont protégés et
monument historique depuis le 8 novembre 2013.
Puichéric a été donné par Simon de Montfort à Lambert de Thury en 1209. L'intérieur
conserve également une série de médaillons peints à la fresque et qui paraissent dater de la
fin du 17e siècle.
L’épanchoir de l’Argent-Double,
Construit par Vauban, il permet de gérer le trop-pleindu canal.Inscription par arrêté du 19
septembre 1996
Le château de Roquecourbe
Le château, d'origine médiévale, a été reconstruit au 17e siècle. Inscription par arrêté du 25
mars 2005
B.1.3. Les protections des milieux
Le territoire se distingue par son vaste complexe hydraulique dont les nombreux canaux
gèrent le circuit de l’eau ce qui a permis une exploitation viticoleintensive.
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Les ripisylves et la végétation rivulaire arbustive sont des zones de refuge pour de
nombreuses espèces. En outre elles jouent un rôle de piège des polluants entraînés par les
eaux de ruissellement et concourent à la stabilisation des berges face à l'érosion,
notamment lors des crues.
Leur conservation est donc essentielle dans cette plaine agricole. Elles forment, en lienavec
les cours d’eau, la trame verte et bleue de ce territoire.
Sur les collines le milieu ouvert des pelouses est un habitat riche en espèces qui évolue avec
la fermeture des milieux

Données DIREN

. L'inventaire ZNIEFF
Lancé en 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant defortes
capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
. La ZNIEFF « Etang de Marseillette » , (Identifiant national : 910030441), type 1
Elle est située dans le département de l'Aude, entre les villes de Lézignan-Corbières et
De Carcassonne. Elle est constituée par la partie sud de l'ancien étang asséché
deMarseillette. Elle occupe environ 530 hectares entre les villages de Marseillette et
dePuichéric.
. La ZNIEFF « Etang de Jouarres » (Identifiant national : 910030449), type 1
Elle est située à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Hérault, au nord de la villede
Lézignan-Corbières. Elle englobe l'étang de Jouarres et quelques prairies riveraines.Ce
territoire occupe une superficie d'un peu plus de 110 hectares au nord-ouest du village
d'Homps.
. La ZNIEFF« Etang de l'Estagnol à la Redorte »,(Identifiant national : 910016016),
type1. Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-est de la ville de
Lézignan-Corbières. Elle est organisée autour d'un ancien étang isolé au sein d'une
plaineagricole. Cet ancien étang occupe une petite cuvette et donne naissance au ruisseau
de la Valsèque qui alimente le canal du midi.
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Données DIRE

. La ZNIEFF « Cours moyen de l'Aude à Marseillette » (Identifiant national :
910030462),type 1. Elle est située dans le département de l'Aude. Elle englobe un linéaire
d'environ 11kilomètres du fleuve de l'Aude en amont et en aval du village de Marseillette.
Cetensemble occupe une superficie de près de 240 hectares pour une altitude variant entre
60 et 80 mètres.
. La ZNIEFF « Plateau de Montbrun et de Conilhac » ((Identifiant national :910030463),type
1. Elle est située au nord-est du département de l'Aude, à l'ouest de la ville de LézignanCorbières. Elle englobe une bonne partie du relief séparant les villages de Montbrun des
Corbières et Conilhac-Corbières. Le territoire défini occupe une superficie de 720 hectares,
son périmètre estprincipalement délimité par l'interface entre garrigues et parcelles
agricoles.
. La ZNIEFF « Coteaux marneux de Saint-Aunay » (Identifiant national :
910030461),type 1. Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-ouest de la
ville deLézignan-Corbières. Elle englobe quelques parcelles en friche sur les contreforts
d'uneterrasse alluviale de la plaine de l'Aude, au cœur de la plaine agricole du Minervois. Le
territoire défini occupe une superficie d'à peine 10 hectares au nord du village de Puichéric.
Toute la flore patrimoniale de la ZNIEFF se développe dans les milieux ouverts, voire en
lisière des cultures.
. La ZNIEFF « Coteaux marneux de Tourouzelle » (Identifiant national :
910030448),type 1. Elle est située au nord-est du département de l'Aude, au nord de la ville
de Lézignan
Corbières. Elle englobe quelques collines sédimentaires boisées séparées par de petites
plaines agricoles. Ce territoire occupe une superficie d'un peu plus de 300hectares entre le
village de Tourouzelle et la rive droite du fleuve de l'Aude. Pour les espèces végétales de
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pelouse, il est important de conserver des zones de milieux ouverts : dans ces collines plutôt
boisées, la dynamique naturelle de colonisation des pelouses par les espèces ligneuses est
une menace réelle.
. La ZNIEFF « Coteaux marneux des Salices » (Identifiant national : 910030450), type 1
Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-ouest de la ville deLézignanCorbières. Elle englobe un petit linéaire de collines marneuses en rive gauchede la rivière de
l'Argent Double, à environ 2 kilomètres en amont de sa confluence avecl'Aude. Le territoire
défini occupe une superficie de 55 hectares pour une altitude variantentre 60 et 120 mètres.
Toute la flore patrimoniale de la ZNIEFF se développe dans lesmilieux ouverts ou en lisière
des cultures.

B.2. UN PAYSAGE OUVERT STRUCTURE PAR LES COURS
D’EAU
Le secteur d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère fortement marquée de la grandeplaine
viticole de l’Aude, qui constitue la partie méditerranéenne du sillon audois.

Entre Montagne Noire et Corbières

Atlas des paysages du
Languedoc
Roussillon.
Département de l’Aude.
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« Prolongeant la plaine du Bas-Languedoc qui s'étend au nord de Béziers, elle s’étend en
retrait du littoral, à l'arrière de la montagne de la Clape et s'enfonce loin dans les terres
entre Narbonne/Béziers jusqu'à Carcassonne, sur une soixantaine de kilomètres. Cette vaste
plaine, drainée par l'Aude, l'Orbieu et la Cesse, occupe les bords de l'Aude sur une dizaine de
kilomètres de largeur et s'avance dans les Corbières vers Fabrezan et Saint-Laurent-de-laCabrerisse. Elle est bordée par la Montagne Noire au nord et les Corbières au sud, et se
trouve rétrécie au niveau de Lézignan-Corbières par les collines du Bas-Minervois qui
s'étendent entre le Minervois et la montagne d'Alaric » In Atlas des paysages du Languedoc
Roussillon. Département de l’Aude.

2.2 Le paysage rapproché
. La plaine viticole, un paysage ouvert
Les vignes recouvrent l’ensemble des sols d’un tapis de rangsoffrant un paysage changeant
au fil des saisons. Très pointilliste l’hiver par la répétition des ceps, l’été c’est une surface
ondulante qui épouse les mouvements du relief
Le parcellaire est assez lâche, souligné par les chemins d’exploitation. De rares éléments
verticaux émergent tels que des haies, les morceaux d’alignement de la route et la ’’galerie
boisée’’ de l’Aude. Autrefois celle du Canal lui faisait concurrence. Quelques arbres
sedressent, isolés, dans la plaine. Parfois ils s’agglomèrent en bouquets ou s’alignent en
haies coupe-vent abritant quelques arbres fruitiers.

En arrivant à Puicheric
Béziers. La vigne,
ripisylve de l’Aude,
Montagne d’Alaric
fond.

de
la
la
au

. L’Aude et ses affluents
L’Aude ondule en méandres souples, accompagnée
d’une ripisylve dense sur ses berges, fondde scène
des vignobles d’alentour. Quelques affluents
comme l’Argent viennent la rejoindre. Là aussi les
ripisylves viennent animer la sévérité des vignobles
au sol nu.
. Les villages de Puichéric et de La Redorte
L’ habitat, sur les mottes dominant l’ancienne
plaine inondable, y est concentré autour de l’église
dont le clocher domine et fait repère deloin.
Ruelles et placettes aèrent le tissu bâti. Dans le
cœur du village de La Redorte, les berges et
l’ancien chemin de halage sont aménagés en halte
fluviale.

Vue de Puicheric
des bords d’Aude
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. Le canal

Il est le plus souvent caché par le cavalié, bourrelet issu des terres de déblais, ou par la
végétalisation spontanée de ses franges. Il y a encore peu ses plantations d’alignement de
platanes le faisait remarquer de loin. Aujourd’hui seuls les cyclistes sur ses bords signalent sa
présence !

Vue depuis la route
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. Les éléments rapportés
Le secteur est parcouru par un faisceau de lignes à haute tension, trois d’est en ouest,et une
du nord au sud, portées par des pylônes qui dominent la plaine et focalisent leregard sur
leurs trajectoires dans le ciel.
A l’horizon les éoliennes situées sur les monts des Corbières, à Cuxa-Cabardès et à ConilhacCorbières, attirent le regard.

B.3. L’INFRASTRUCTURE EXISTANTE
B.3.1.
Introduction historique
Nous n’avons pas trouvé de trace évidente de voie romaine ayant l’itinéraire de la RD
actuelle, et l’analyse de la table de Peutinger dépasse le cadre de cette étude. Il est vrai que
nous ne sommes pas spécialistes mais les quelques questions posées ont reçu des réponses
allant dans le sens suivant. L’itinéraire principal pour les transports entre Béziers et
Carcassonne devait être d’abord la via Domitia et à Narbonne la via Aquitania, larges voies,
en dur, entretenues, accompagnées de haltes… Ce tracé a été d’ailleurs repris tout au long
de l’histoire par la RN 113 aujourd’hui RD 6113 dans l’Aude. Il est probable que des
voyageurs plus légers, plus mobiles pouvaient couper droit et éviter Narbonne. Mais les
cartes montrent une région difficile, en bas-fonds, humide et marécageuse. Les
établissements humains trouvaient asile sur les éminences.
La carte des Cassini, de la deuxième moitié du XVIIIème siècle, indique une route bien
tracée, bien aménagée. Il est dommage que ce document n’indique pas les plantations
d’alignement. Cette voie doit probablement son existence au Canal Royal, dont le chantier
demandait de l’approvisionnement de toutes sortes, donc un accès facilité. D’ailleurs Pierre
Paul Riquet a habité le château de Puicheric durant la construction du Canal du Midi et sa
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belle-fille, Marie-Louise de Montaigne, la « Présidente Riquet », l’a acheté et occupé
pendant plus de 30 ans.

Géoportail

Un siècle plus tard la carte d’Etat-Major présente la même chose. Il s’agit de la route
départementale de Carcassonne à Béziers. Les alignements accompagnant la voie y sont
indiqués. La section qui nous concerne semble ne pas en avoir, sauf au nord-est à l’approche
du Naval.

Géoportail
Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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L’étude des photos aériennes montre une plantation tardive de cette portion de l’itinéraire.
Les photos de 1984 sont les seules où on peut reconnaître des alignements constitués, d’une
certaine ampleur.
Géoportail

1946

1984

1964

2020

Quant à la dénomination de « Minervoise » il semblerait qu’elle soit récente car elle
n’apparaît que sur la carte moderne d’IGN.
IGN classique Géoportail

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
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B.3.2. La voie dans le grand paysage et le rapport au Canal du Midi.
Parler de la place de la RD 610 dans le grand paysage ne peut se faire sans parler du Canal du
Midi.

Nous sommes ici dans le cas 2. La voie routière, comme une infrastructure parallèle,
accompagne en contrebas la voie d’eau pratiquement sur toute la vallée de l’Aude.
Ainsi jusqu’à aujourd’hui la configuration était la suivante :

De loin les alignements se confondaient en une seule coulée arborée. Aujourd’hui les arbres
du canal ont disparu. Seul demeure l’alignement de la RD610

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
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Monts du Minervois

Collines boisées
RD 610. Le canal est derrière. L’ensemble des
alignements canal+route formait un couloir
végétal parallèle à la ripisylve de l’Aude

La ripisylve de l’Aude

La RD 610 dans la vallée de
l’Aude. Vue du Roc Gris dans la
Montagne d’Alaric.

La Montagne d’Alaric

Il faut remarquer que le paysage de la vallée de l’Aude est, aujourd’hui et malgré les
apparences, un paysage très structuré. Les arbres, selon leurs modes de groupements,
indiquent très précisément ce qu’il y a dessous. Les boisements se développent sur lesbuttes
et autres endroits qui ne peuvent être cultivés. Les ripisylves des cours d’eau forment de
grandes coulées vertes. Les alignements accompagnent les infrastructures. L’association
canal/RD 610, lorsque les arbres les accompagnant étaient au sommet de
leurdéveloppement, formait un motif paysager qui alliait ripisylve et infrastructure. La vigne,
en remplissant tous les espaces en creux, unifie l’ensemble de sa trame changeant de couleur
au fil des saisons.
Il s’agit donc d’un paysage très anthropisé créé par un mode de gestion du sol particulier, la
viticulture, et reconnu pour son intérêt. Pour que nos paysages ne résultent pas d’évolutions
subies, mais de choix réfléchis et concertés avec les citoyens, la politique générale en matière
de paysage, directement inspirée de la Convention européenne du paysage, a pour objectif,
entre autres, de préserver et promouvoir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle
nationale. C’est pourquoi, malgré les aléas dus aux maladies qui ont obligé à abattre les
arbres du canal, ceux de la mise en sécurité de la route qui font en partiede même pour
l’alignement de la voie, les replantations sont programmées pour retrouver à terme ce motif
paysager .

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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La Montagne Noire
Le Pech de Bade
RD 610
La Redorte
Puicheric
Ripisylve de l’Aude

Saint Couat d’Aude

Depuis le Roc Gris dans la Montagne d’Alaric la plaine de l’Aude s’offre aux regards avec, comme toile de fond, la Montagne
Noire derrière les monts du Minervois. La vigne est omniprésente entre les éminences boisées et les ripisylves. Autrefois le
canal serait apparu sous la forme d’un trait arboré. Aujourd’hui on ne le voit même plus derrière les alignements de la RD610.
Il faut remarquer qu’aujourd’hui encore les alignements signalent les routes dans le paysage

Le Roc Gris
RD 610

Ripisylve de l’Aude
Puicheric derrière la colline

La Redorte

Azille

La Montagne d’Alaric

Ripisylve de l’Ognon
La Livinière
Siran

Depuis le Pech de Bade, sur les contreforts des monts du Minervois, en regardant vers le sud, la vallée de l’Aude apparaît
aussi comme un tapis de vignes structuré par les ripisylves de l’Aude et de l’Ogon. Le canal, déjà dissimulé par les légers
reliefs, sans sa voûte de platanes, disparaît complètement. Les morceaux d’alignement de la RD 610 qui subsistent encore se
distinguent mal.

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Département de l’Aude.
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B.3.3. Un itinéraire séquencé
Les séquences visuelles sont identifiées en fonction des ambiances de la route RD 610, du
rapport au canal et au grand paysage.

La séquence 1 : « l’Aguillon »
En entrée/ sortie de Puichéric, de 1,4 km de longueur, elle fait référence à un lieu-dit qui,
d’après le glossaire toponymique, aurait pour origine agulla : fossé d’irrigation ou
d’assèchement, ce qui correspond au territoire agricole concerné, qui estparcouru d’un
réseau hydraulique de béals et canaux pour l’irrigation, et de fossés pour récupérer les troppleins d’eau pluviale.
La séquence débute au niveau du stade de Puichéric et se termine avant la station de
pompage de Puichéric à 1,4 km.

Cette séquence comprend 69
platanes d’alignement

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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Vue du canal

La séquence 2 : « Le long du canal »
Elle est appelée ainsi du fait de la proximité et du positionnement de laRD 610 , parallèlement
au canal du Midi . La distance est de 1,42 km
Pour les besoins, la route est légèrement dévoyée sur la droite et recule par rapport au
cavalier. Le profil de route sera modifié avec nécessité d’abattre l’alignement de platanes à
droite et quelques sujets à gauche (54 platanes + 8 frênes).
Dans l’urgence, 19 platanes infectés par le chancre ont déjà été abattus. La proximité avec les
autres laisse craindre une propagation du parasite.Les peupliers blancs plantés par VNF le long
du canal vont former d’ici dix ans un alignement qui émergera au-dessus du cavalié et
dressera une frondaison argentée qui accompagnera la route, essentiellement sur la section
contigüe

Cette séquence
comprend 54 platanes
d’alignement
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Vue du canal

La séquence 3: « Connexions »
Située dans un espace qui cumule des lignes à hautetension et des connections routières
(carrefours avec la RD 72 et la RD 11) et d’une longueur de 940 m, elle commence à l’entrée
S-O de La Redorte, via le carrefour RD 610 : RD 72 et se termine avant le ruisseau du Naval. Un
faisceau de lignes à haute tension émanant de la centrale électrique toute proche, zèbre les
vues et le ciel, les pylônes électriques ne sont pas en reste.
Les éoliennes que l’on distingue du parc de Cuxac-Cabardès au nord, et de celui de ConilhacCorbières, à l’est, sont absorbées dans cet embrouillaminis de lignes qui détonnent dans le
paysage viticole.
Du canal du Midi, ces installations anthropiques apparaissent presque incongrues.
Le canal dessine un méandre et se rapproche du carrefour que l’on découvre du chemin en
berge du canal, avec vue par-dessus un dépôt de bois et matériel au lieu-dit « Lounou » qui a
prispossession d’un délaissé.

Cette séquence comprend
13 platanes d’alignement

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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Vue du canal

La séquence 4 : « Le corridor écologique »
En milieu humide, caractérisée par la présencede l’Aude et de ses affluents, de 1,31 km de
longueur, cette séquence démarre au niveau du ruisseau de Naval et s’étend jusqu’au béal
dérivé de l’Argent-Double.
Elle est assimilée à un espace écologique, de réseau bleu, du fait de la présence d’un large
réseau hydrographique constitué par l’Aude et sa ripisylve, ses affluents que sont l’Argent
Double, le ruisseau du Naval, et d’un maillage de béals, propices au développement d’une
nature rivulaire.

Cette séquence comprend 8
platanes d’alignement
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Vue du canal

La séquence 5 : « Le Rosaire »
du nom du lieu-dit, et qui se raccorde à la section de laRD 610 déjà réalisée, de 430 mètres de
longueur. Rien ne distingue mieux que le vignoble à perte de vue pour décrire cette séquence
traversée par la RD 610 cadrée d’un alignement de platanes sur le côté droit.
Au loin, se détachent, en masses sombres, les monts des Corbières. Elle se raccorde à la
portion de route déjà réaménagée en 2010, mais dont le nouveau profil avait exigé l’abattage
des arbres côté nord en préservant l’alignement sud mis en sécurité par des glissières

Cette séquence
comprend 22
platanes
d’alignement
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Arbres de la voie

Vue du canal : la voie est dissimulée par les replis du terrain, seuls la cime des arbres d’alignement est visible

B.4. LES ELEMENTS CONSTRUITS D’ACCOMPAGNEMENT
Les éléments construits accompagnant la voie sont de deux sortes
B.4.1. Les constructions liées à l’eau
Les franchissements de fossé
Ce sont des éléments en béton dont certains,
comme les têtes de buse, sont des éléments
préfabriqués.

La station de pompage
La station de pompage est caractéristique d’une
époque et d’un style, ceux des années 1950.
Elle n’est pas touchée par le projet
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Les canaux d’irrigation
Un canal d’irrigation accompagne la voie côté sud à partir d’un syphon à l’entrée de Puicheric.
Il est parfois ouvert, parfois couvert, et d’une grande homogénéité de construction avec ses
parois en béton.

Canal couvert

Soutènement fossé

Ouvrage de répartition abandonné

Canal ouvert

Passage sur canal

Ouvrage de répartition en fonction

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
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Pont sur le Rivassel

Les ouvrages un peu importants, essentiellement le syphon et deux ouvrages de répartition,
sont en élévations de pierres, enduites de ciment à l’intérieur et couronnement en pierres de
taille.

Le syphon

Syphon, partie aval

Syphon, partie amont

Détail mur du syphon

Les ponts
Les deux ponts sur le ruisseau de Rivasselet sur l’Argent Double sont deux ouvrages
identiques. Le style est, comme celui de la station d’épuration, de la fin des années 1950. Cela
fait supposer que cet itinéraire a probablement été repris à l’époque et que tous les éléments
accompagnant la voie, qui présentent une grande homogénéité de style, ont alors été mis en
place.

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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Pont sur le Rivassel, vu de la route
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Les constructions liées à la vigne, les masets
Ils sont de qualité variable

C.LE PROJET
C.1. LES PRINCIPES
Le projet concerne le recalibrage de la RD610 entre Puicheric et la Redorte sur un linéairede
5,370 km. Ce recalibrage consiste en :
• Un élargissement de la bande roulement.
• La création d’un accotement enherbé de part et d’autre de la route départementale.
• Une modification du tracé actuel sur 460 ml (succession de virages en courbes et
contrecourbes) dans la section classée itinéraire pour transports exceptionnels, à l’est de la
rivière de l’Argent Double.
Ces travaux ont pour finalité de sécuriser cette route départementale qui constitue un
axeroutier de liaison entre Carcassonne et Béziers très usité et dangereux (35 accidents
recensés sur les 15 dernières années).

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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0,50m

2,00m

3,25 m

3,25 m

2,00m

0,50m

Cela poursuit un recalibrage général de l’itinéraire dans l’Aude, réalisé à partir de la limite
avec le département de l’Hérault. Ainsi à l’est de la section la voie se présente ainsi :

L’élargissement de la plate-forme et la mise aux normes des courbes créent un tracé
beaucoup plus « tendu » que ce qui existe. Bien évidemment les arbres existants sont dans
toute la mesure du possible respectés. Cependant il sera nécessaire d’en abattre une partie.
Il faut rappeler qu’un alignement par définition est une suite ininterrompue et répétitive
d’arbres d’une même essence. « Le principe paysager de la plantation d'alignement est
principalement celui de la « colonnade ». La répétition d'arbres d'une même essence, conduits
de manière homogène,créé une composition semblable à celle des colonnades antiques. Le fait
que ce soient des arbres, « êtres vivants », qui bien que de la même espèce botanique sont
tous différents dans le détail, introduit de subtiles variations dans la répétition du motif… (in
Wikipedia) ». Le projet fait donc en sorte que les replantations qui seront refaites soient
Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
29

cohérentes avec cette notion d’alignement et satisfasse à la nécessaire diversification des
essences par séquences, leçon de la maladie du platane quant à la mono-spécificité sur de
grandes distances.
Néanmoins, là où les replantations sont refaites, pour des raisons de protection des espèces
en attendant que les nouveaux sujets aient toute leur ampleur, l’absence momentanée du
corridor écologique que constitue l’absence de canopée d’arbres adultes doit être compensée
par la création d’une haie arbustive.

C.2. LES AMENAGEMENTS PAR SEQUENCE
C.2.1. La séquence 1 : « l’Aguillon »

La route actuelle est agrandie vers
le nord

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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L’alignement sud est maintenu. Un frêne et 4 platanes
sont abattus
Il est abattu 1 frêne au nord et 4 platanes au niveau
de la station du puits de la Pyramide.
Ces 4 platanes, avec les 4 autres qui sont dans le
prolongement en séquence 2, sont supprimés pour
deux raisons.
Le puits de la Pyramide a fait l’objet d’une
déclaration d’utilité publique approuvée par arrêté
préfectoral n°2013304-0001 en date d’août 2013.
Dans cet arrêté, il est spécifié qu’en raison du risque
majeur de pollution accidentelle dû à la proximité de
la RD610 par rapport au captage, les mesures
suivantes devront être prises : « les fossés bordant de
part et d’autre la RD610 devront être recalibrés et
imperméabilisés par la mise en place de demi-buses
béton étanches sur une longueur de 50 m de part et
d’autre de l’axe du puits. Pour réaliser ces travaux,
les platanes qui encombrent le fossé, côté puits,
seront abattus ».
La deuxième raison est une raison de sécurité, la
présence de ces 8 arbres, 4 de part et d’autre de
l’accès à la station de pompage ne permettant pas
d’assurer des conditions de visibilités suffisantes
dans le cadre de la réglementation concernant le
type d’infrastructure choisi pour la RD 610, cf
« L’’aménagement des routes principales »-SETRA
1994- et « La révision des règles de visibilité » CEREMA 2018.
Tout le reste de l’alignement sud est maintenu….
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…et complété.

Simulation

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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C.2.2. La séquence 2 : « Le long du canal »

La route actuelle est agrandie vers
le sud du fait de la proximité du
canal

L’alignement sud est abattu, ce qui correspond à 8 frênes et 54 platanes
Pour les 4 platanes près de la station voir l’encart ci-dessus

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
33

Mais il est reconstitué sur haie

Simulation
Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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C.2.3. La séquence 3 : « Connexions »

La route actuelle est agrandie vers
le sud

Le morceau d’alignements est maintenu….
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… et prolongé là où c’est possible, en dehors des lignes haute tension.
Accompagnement d’une haie arbustive

Simulation
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C.2.4. La séquence 4 « Le corridor écologique »

Le S est supprimé

« Cette section d’une longueur inférieure à 500 ml est actuellement une des plus dangereuses de l’itinéraire du
fait de sa configuration géométrique. Les rayons des virages , de 160 m et 200 m, sont insuffisants car pour ce
type de route il faut un minimum de 240 m. En outre l’alignement droit est inexistant entre les courbes en
« S » ce qui entraîne une perte de visibilité et de lisibilité du tracé. On dénombre en cet endroit 7 accidents,
essentiellement des chocs entre véhicules, causant 11 victimes dont 2 morts et 6 blessés graves. Il n’aurait pas
été envisageable dans le traitement de confort et de sécurité de l'ensemble de cet itinéraire de laisser cette
zone en l’état, dans sa géométrie plane actuelle, en élargissant uniquement son profil en travers. Le
Département a donc choisi de mettre en œuvre les recommandations du guide technique relatif à la
conception générale et aux caractéristiques géométriques des routes principales « Aménagement des routes
principales » SETRA 1994, en réalisant un seul virage d’un rayon de 600m raccordé aux deux alignements
droits existants par des clothoïdes. Ce choix permet aussi d’améliorer la sécurité des accès agricoles riverains
par une meilleure visibilité, d’avoir un faible impact écologique (vigne) et de permettre la mise en œuvre des
aménagements hydrauliques. »
Pôle Aménagement Durable / Direction des Routes et des Mobilités/Département de l’Aude

Pas d’abattage
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Replantation d’alignements sur haie

Simulation

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Département de l’Aude.
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C.2.5. La séquence 5 : « Le Rosaire »

La route actuelle est agrandie vers
le sud

Abattage du morceau d’alignement existant soit 22 platanes
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Replantation d’un alignement

Simulation
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C.3. LES OUVRAGES ANNEXES
C.3.1. La modification du carrefour avec la RD11
Actuellement ce carrefour se présente ainsi :

Ripisylve de
l’Argent Double

RD 11

RD 610

Le projet prévoit ceci :

Le carrefour n’est pas
fondamentalement changé.
L’élargissement de la RD610
fait que les îlots centraux
sont repris.
C’est l’occasion de traiter
qualitativement les bas-côtés
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C.3.2. L’aire de compensation des remblais en zone inondable
Cet aménagement entre dans le cadre du dossier « Loi sur l’eau ». Les terrains d’assiette de
cette zone, situés au lieu-dit Lounou, ont été acquis par le Département suite à une
opportunité de vente. En effet, dans le cadre d’une enquête auprès de plusieurs propriétaires
possédant des terrains non viticoles, il s’est avéré que deux lots de plusieurs parcelles situées
au lieu-dit « Lounou » étaient susceptibles d’être vendus. Après visite sur place et discussion
avec les propriétaires concernés, le lot présentant la plus grosse superficie, 62 250m², a été
retenu. Il est à préciser que l’autre lot faisait l’objet d’une intention de vente au profit d’un
autre propriétaire qui souhaitait y planter de la vigne, ce qui de fait le retirait de la
transaction.

Vue du terrain actuel

Ce terrain sera laissé ouvert par fauchage régulier. La périphérie sera plantée d’une haie
arborée rustique dans le prolongement de celles qui existent sur les terrains voisins.
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Projet

C.3.3. Le délaissé au lieu-dit Le Rosaire

Comme il est expliqué ci-dessus, la suppression du S dans la séquence 4 créé un délaissé.
Aujourd’hui il n’y a pas de volonté de reprise de ces terrains par des viticulteurs voisins.
Néanmoins c’est une option qui reste sur la table, en accord avec le cahier de gestion du site
classé des paysages du canal du Midi. En attendant cette éventualité le site sera, bien
évidemment, réaménagé et végétalisé.
La route actuelle sera détruite. Le nivellement général fera en sorte que le terrain entre la
nouvelle route et les parcelles du sud soit en pente douce. Il est prévu vers l’ouest un bassin
de rétention. Celui-ci sera intégré dans le mouvement de sol et imperméabilisé à l’argile. Ses
bords sont enherbés et libres sur 3 m pour permettre son entretien régulier. Une partie de
Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et La Redorte. Dossier de passage en commission départementale de la nature, des paysages et
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l’emplacement de la route actuelle, sur 3,5m de large environ, restera en chemin empierré
pour le désenclavement de ces parcelles du sud.
Trois massifs de végétaux arbustifs et arborés seront créés. Ceux des extrémités viennent en
appui visuel aux courbes ce qui permet d’augmenter la lisibilité de l’itinéraire. Celui du milieu
s’appuie sur les 4 platanes, les noyant ainsi à terme dans sa masse, afin d’annuler les effets un
peu tristes issus de ces vestiges d’alignements qui s’égrènent le long des routes recalibrées.
Projet

C.4. LES ELEMENTS CONSTRUITS D’ACCOMPAGNEMENT
D’une façon générale ces éléments sont repris à l’identique. Néanmoins, cela n’est pas
possible pour certains qui, dans l’emprise de la voie, doivent satisfaire aux normes de
sécurité.
C.4.1. Les constructions liées à l’eau
Les franchissements de fossé
Les principes existants sont repris,
à savoir une buse béton comblée
en terre de part et d’autre avec un
passage gravillonné pour l’accès à
la vigne en surface. La nouveauté
est l’exigence d’une entrée de buse
sécurisée de modèle identique à ce
qui existe sur tout l’itinéraire

Les canaux d’irrigation
Lorsque la rectification de la route l’exige, le canal d’irrigation est repris. Comme ce qui existe
aujourd’hui le canal lui-même et les petits ouvrages seront en béton. Les ouvrages de
répartition touchés sont refaits à l’identique, à savoir élévations en pierre apparentes à
l’extérieur à joints pleins, intérieur enduit, pierres de couronnement. De même, l’allongement
nécessaire du syphon, fera que la partie amontsera déplacée. Elle sera reconstruite à
l’identique.
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Les ponts
Seul le pont sur le ruisseau du Rivassel sera repris et élargi vers l’aval pour que la largeur
future soit de 7,5 m au lieu des 6 m actuels. Ce prolongement sera localisé dans la partie
aval du pont. Le gabarit du pont ne sera quant à lui pas modifié.L’idée est de maintenir son
aspect actuel, la méthode de construction , fiable, le permettant. Pour ce faire il sera adjoint
une poutre identique à celles existantes et les culées en pierre seront agrandies. La rive sera
refaite à l’identique
Les seuls changements d’aspect interviendront au niveau des garde-corps. Ceux existants sur
les deux ponts sont en ruine et, bien sûr, ne correspondent pas aux normes de sécurité. C’est
pourquoi il a été choisi de les remplacer par des gardes-corps double fonction intégrant une
glissière de sécurité. Nous proposons que l’ensemble ait une couleur marron :

ou
ou

Côté route

Exemple de garde-corps double fonction
Côté extérieur
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Le pont agrandi : croquis d’intention

Sur la voie
C.4.2. Les constructions liées à la vigne, les masets
Deux sur quatre sont abattus

Détruit

Détruit
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Maintenu

Maintenu

C.5. LES ESSENCES DE REPLANTATION
Le bilan végétal en ce qui concerne les arbres d’alignement est le suivant :
SECTION
Séquence n°1
Séquence n°2
Séquence n°3
Séquence n°4
Séquence n°5
Bilan

Longueur

Arbres préservés

1353 ml
1420 ml
967 ml
1323 ml
310 ml
5373 ml

65
0
13
9
0
87

Arbres
abattus
-5
-62
0
0
-22
-89

Arbres replantés
3
74
28
45
22
172

A ceci il faut ajouter la création de haies qui, comme cela est dit plus haut, est demandée pour
compenser l’absence momentanée du corridor écologique que constitue la canopée des arbres
abattus, soit
. en section 2 = 1 405 ml
. en section 3 = 735 ml
. en section 4 = 1 325 ml
Enfin, autour de l’aire de compensation il sera planté 250 ml de haie mixte arbres/arbustes
rustique. Et sur le délaissé 115 arbres prendront place dans les trois massifs.
Toutes les essences choisies sont conformes au cahier de gestion du site classé des paysages
du canal du Midi.
Les végétaux proviendront des pépinières départementales du département de l’Aude, qui
ont le label agriculture biologique et produisent une gamme large et adaptée aux conditions
locales avec 5 espèces « végétal local ». Ils répondront aux normes en vigueur
C.5.1. Les arbres d’alignement
Ils seront plantés en baliveaux , tuteurés et protégés.
La séquence 1 : « l’Aguillon » :
Platane, Platanus acerifolia, pour compléter les alignements conservés
La séquence 2 : « Le long du canal »
Peuplier blanc Populus alba
La séquence 3 : « Connexions »
Micocoulier, Celtis australis et
Charme-houblon Ostrya carpinifolia
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La séquence 4 « Le corridor écologique » :
Frêne oxyphylle, Fraxinus angustifolia et
Aulne de Corse, Alnus cordata
La séquence 5 : « Le Rosaire » :
Orme résistant Ulmus Lutèce ® « Nanguen », pour initier
la liaison avec l’est
C.5.2. Les haies sous alignements
Les essences seront plantées en jeunes plants forestiers protégés
et paillés avec des dalles de cellulose
Quelques soient les séquences la haie sera constituée d’un mélange
comprenant
Alaterne Nerprun alaterne
Amandier Prunus dulcis
Erable de Montpellier Acer monspessulanum
Laurier tin Viburnum tinus
Oleastre Olea europea
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus
Chêne vert Quercus ilex

C.5.3. Les haies arborées et autres masses végétales
Ici il s’agit de s’intégrer complètement à la végétation environnante avec des végétaux
favorisant l’abri et la nourriture pour les animaux de toutes sortes.
La plantation se fera en baliveaux pour les arbres et jeunes plants pour les arbustes, avec
protections et paillage.
Les arbres
Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia
Frêne à fleurs Fraxinus ornus
Erable champêtreAcer campestre
Mûrier blancMorus alba
Peuplier blanc Populus alba
Les arbustes
Aubépine Crataegus oxyacantha
Cognassier Cydonia oblongua
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Eglantier Rosa canina
Épine noire Prunus spinosa
Laurier noble Laurus nobilis
Noisetier Corylus avellana
Seringat commun Philadelphus coronarius
Sureau noir Sambucus nigra
C.5.4. Les ensemencements
Toutes les terres travaillées seront réensemencées avec un mélange de graines d’espèces
variées donnant un mélange ayant les qualités de fixer les sols, d’offrir en saison une prairie
fleurie mellifère et d’être aisé d’entretien. Les semences répondront aux normes en vigueur et
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les variétés utilisées devront être inscrites au catalogue national des espèces à certification
obligatoire et posséder les certificats d'origine du Service Officiel de Contrôle des Semences
(SOC).
Le mélange sera fixé très précisément après analyse des terres locales mais il sera du
genre
GRAMINEES
Ray gras
Bromus erectus
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Cynodon dactylon
LEGUMINEUSES
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Trifolium repens
DIVERS
Sainfoin
Achillea millefolium
Anthyllis vulneraria
Plantago lanceolata
Plantago coronopus

10%
10 %
10 %
10 %
20 %

sous total

60 %

9%
5%
10 %

sous total

24 %

2%
2%
2%
5%
5%

sous total

16 %

D.LES IMPACTS SUR LE SITE CLASSE DES PAYSAGES
DUCANAL DU MIDI
L’évolution en cours du Canal du Midi et de la RD 610 peut être résumée par les croquis
suivant :

2000. Les alignements de platanes du canal sont arrivés à maturité inscrivant l’ouvrage
dans le paysage. La route, avec son alignement unique, vient accompagner cette structure,
telle un élément de transition ou annonciateur.
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2020. Les nouvelles plantations des deux ouvrages ébauchent la configuration du XXIème
siècle

2050. Les arbres ont grandi. Le canal est à nouveau accompagné de ses alignements
d’arbres et la route retrouve son rôle accompagnateur. Mais la monumentalité du XXème
siècle est perdue du fait de l’utilisation d’arbres à développement moindre que le platane.

D.1. LE SITE CLASSE DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI
« Le classement garantit le maintien des caractéristiques et de l’identité des paysages, pour
une transmission optimale aux générations futures ».
Il décrit 10 ensembles paysagers, dont celui qui nous concerne ici, la vallée de l’Aude. Qui est
définie comme « une vallée à plaine viticole, ponctuée depetits villages, où l’Aude et le canal
cheminent parallèlement, avec des échappées visuelles permettant perception en toile de fond
de lamontagne d’Alaric au sud et au nord, en arrière-plan, encore plus lointain, la Montagne
Noire ».
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Un certain nombre de principes et d’orientations de gestion visant à restaurer ou à conserver
les caractéristiques du site classé y a été précisé dont :
- Préserver l’intégrité paysagère des petits reliefs surlequel le canal s’appuie ou qui
composent son fondde scène ;
- Préserver la qualité des paysages viticoles : côté plaine,alignements, haies bocagères et
bosquets qui accompagnentles domaines; côté versants, les cordons et ponctuations
dechênes, d’amandiers et de cyprès ;
- Valoriser la zone inondable, sauvegarder enparticulier les éléments de structuration et
d’ambiance: les ripisylves de l’Aude et de ses affluents( L’Orbiel, l’Argent Double) ;
- Préserver les premiers-plans des itinéraires dedécouverte de ces paysages remarquables,…

D.2. LE CAHIER DE GESTION DU SITE CLASSE

Afin d’avoir un document de référence permettant aux différents acteurs intervenants ou
ayant à intervenir dans le site classé la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement d’Occitanie (DREAL Occitanie) a établi un cahier de gestion du
site classé des paysages du canal du Midi. Ce cahier de gestion comprend à la fois une
approche territoriale par la description des caractéristiques et des enjeux des 10 ensembles
paysagers et une approche par projets via des fiches actions thématiques détaillant les
principes de gestion et les préconisations selon les travaux envisagés.
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En ce qui concerne le projet présent il y est précisé au chapitre consacré aux routes, ponts et
franchissements, des préconisations pour les travaux soumis à autorisation spéciale au titre
du site classé qui peuvent être
. des réaménagements avec modification d’aspect
. ou l’aménagement d’une nouvelle voie avec modification du tracé d’une voie existante
Ce sont :
✓ Par un traitement à connotation moins routière (glissières, largeurs des voies,
bordures, enrobé,mobilier...), s’efforcer de rendre perceptible le fait que l’on traverse
un site classé. .
✓ Privilégier des limites naturelles
✓ Conserver les vues vers l’espace agricole, favoriser des transitions douces
✓ Optimiser les tracés afin de limiter la création de terrassements, talus, bas côtés, etc.
✓ Eviter les terrassements très importants et le recours à des empierrements en gros
blocs
✓ Garder la continuité de la route et l’espace d’accotement
✓ Favoriser des systèmes de récupération des eaux pluviales non imperméabilisants :
noues, fossés
✓ Planter les talus et accotements en favorisant une végétation spontanée et phytoépuratrice
✓ Favoriser l’utilisation de revêtement de sol perméable pour les aires de repos, en cas
d’utilisation d’enrobé, privilégier les enrobés drainant
✓ Choisir des matériaux aux teintes neutres et cohérentes (par exemple associer un
revêtement en béton balayé aux bordures en béton des ilots)
✓ Favoriser la mise en place de réseau de mobilité douce et rendre compatible le
développement des itinérances douces et la circulation automobile
✓ Limiter les nouveaux franchissements du canal et anticiper des tracés permettant de
mieux
✓ insérer ces nouveaux franchissements
Par ailleurs un chapitre est consacré aux délaissés routiers qui recommande de supprimer tout
délaissé lorsqu’il ne trouve pas de nouvel usage et le restituer à l’espace agricole ou naturel

D.3. LE RECALIBRAGE DE LA VOIE ET LE SITE CLASSE
D.3.1. Le résultat à terme
Aujourd’hui le paysage interne du canal est en pleine mutation. Les alignements
demeureront, mais l’aspect du XXème siècle, celui d’une voûte monumentale de platanes,
voulu par le XIXème siècle, évolue. Néanmoins la RD 610, accompagnatrice fidèle depuis
plusieurs siècles et notamment durant tout le XXème siècle avec son simple alignement qui
s’éloigne, se rapproche, longe parfois le canal et ses plantations, restera la même. Et dans le
tronçon qui nous préoccupe, ce rôle sera d’ailleurs renforcé et mis en valeur car l’alignement
est lui-même renforcé et mis en valeur.
Le tableau suivant fait la synthèse pour faire le bilan au regard des orientations du site classé
des paysages du canal du Midi et du cahier de gestion l’accompagnant,
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01. ROUTES, PONTS ET FRANCHISSEMENTS
PRÉCONISATIONS POUR LES TRAVAUX SOUMIS À
AUTORISATION SPECIALE AU TITRE DU SITE CLASSE

Réponse donnée

Sans objet

A. RÉAMÉNAGEMENT AVEC MODIFICATION DE L’ASPECT
B. AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE VOIE, MODIFICATION DU
TRACÉ D’UNE VOIE EXISTANTE
S’efforcer de rendre perceptible le fait que l’on traverse un site
Haies
classé. Privilégier les limites naturelles
Arbres
d'alignement
Conserver les vues vers l’espace agricole, favoriser des
laissant passer la
transitions douces
vue au travers des
troncs
Oui.
Optimiser les tracés afin de limiter la création de
Terrassements
terrassements, talus, bas côtés, etc.
très limités
Eviter les terrassements très importants et le recours à des
empierrements en gros blocs
Oui. Accotements
Garder la continuité de la route et l’espace d’accotement
enherbés
Favoriser des systèmes de récupération des eaux pluviales non
Fossés
imperméabilisants : noues, fossés
Planter les talus et accotements en favorisant une végétation
Enherbement
spontanée et phytoépuratrice
Favoriser l’utilisation de revêtement de sol perméable pour les
aire de repos, en cas d’utilisation d’enrobés, privilégier les
enrobés drainant
Choisir des matériaux aux teintes neutres et cohérentes (par
exemple associer un revêtement en béton balayé aux bordures
en béton des ilots)
Favoriser la mise en place de réseau de mobilité douce et
Voie verte et
rendre compatible le développement des itinérances douces et véloroute le long
la circulation automobile
du Canal
Limiter les nouveaux franchissements du canal et anticiper des
tracés permettant de mieux
insérer ces nouveaux franchissements
D.SUPPRESSION, DÉCLASSEMENT DE VOIRIE ENTRAÎNANT LA
CRÉATION D’UN DÉLAISSÉ ROUTIER
Scarification et
Supprimer tout délaissé lorsqu’il ne trouve pas de nouvel usage
remise en
et le restituer à l’espace agricole ou naturel
végétation
Favoriser la mise en place de réseau de mobilité douce et
rendre compatible le développement des itinérances douces et
la circulation automobile
Favoriser l’utilisation de revêtement de sol perméable pour les
aire de repos, en cas d’utilisation d’enrobé, privilégier les
enrobés drainant
Choisir des matériaux aux teintes neutres et cohérentes (par
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exemple associer un revêtement en béton balayé aux bordures
en béton des ilots)
Favoriser des systèmes de récupération des eaux pluviales non
Fossés enherbés
imperméabilisants : noues, fossés
Planter les talus et accotements en favorisant une végétation
spontanée et phyto-épuratrice

D.3.2. La phase transitoire du chantier
Si le projet défini bien ce que sera l’aménagement une fois réalisé, la réalisation des travaux a
ses ouvrages propres qui, bien que transitoires, peuvent avoir des effets à long terme autant
du point de vue de l’environnement que du point de vue du paysage. Il faut rappeler
qu’aujourd’hui les marchés publics sont bien encadrés en ce qui concerne ces points. Les
processus de réalisation des ouvrages, la gestion des déchets, les mesures de respect de
l’environnement….sont analysés dès les appels d’offres dans le cadre de l’analyse de pièces
obligatoires comme le schéma organisationnel du plan assurance qualité (SOPAQ), le schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED), le schéma organisationnel du plan
assurance environnement ou respect de l’environnement (SOPAE ou SOPRE)….
Du point de vue environnemental
Les différentes études environnementales réalisées par ailleurs prennent en charge cetaspect
et le chantier fera l’objet d’un suivi environnemental.
Du point de vue paysager
Du point de vue paysager, il faut craindre essentiellement que durant les travaux l’aspect
général du site subisse des dégradations qui, certes temporaires, peuvent représenter une
forte nuisance pour les habitants et les usagers du site classé. C’est pourquoi les services de la
direction des routes et du département de l’Aude mettront en place, avec les différentes
parties concernées, une charte « chantier vert » spécifique à leurs interventions dans le site
classé. Cette charte sera la base des documents cités ci-dessus et établis par les entreprises
dans le cadre des appels d’offres, SOPAQ, SOGED, SOPAE…, et qui représente leurs
engagements en la matière lors des travaux à réaliser. Les maîtres d’ouvrages et les maîtres
d’œuvre sont garants de leur bonne exécution.
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EXEMPLE DU CONTENU D’UNE
CHARTE CHANTIER VERT
Respecter la réglementation
- prendre connaissance et respecter la réglementation existante,
- être titulaire d’une assurance « Responsabilité Civile » pour les professionnels
intervenant sur le chantier ainsi que leurs cotraitants et sous‐traitants, les couvrant
- pour tout dommage causé à l’occasion de la conduite des travaux ou des modalités de
leur exécution.
Gérer les déchets
- ne pas brûler de déchets sur site,
- ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux,
- débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ouqui
auraient pu être oubliés sur place,
- tenir la voie publique en état de propreté,
- mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoinset à
l’avancement du chantier,
- bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents.
Limiter les pollutions
- ne pas réaliser de vidange de véhicules sur site,
- ne pas vider les résidus de produits dangereux dans les réseaux d’assainissement,
- installer un poste de lavage pour les camions avec débourbeur,
- ne pas prélever d’eau sur les poteaux ou bouches d’incendies,
- entretenir les matériels et véhicules,
- couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les livraisonssi le
déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur).
Respecter la biodiversité et limiter l’érosion
- s’informer sur l’intérêt écologique du site de manière à prendre des mesures deprotection
en conséquence,
- ne défricher que les surfaces nécessaires,
- ne pas stocker de matériaux sur des sites d’intérêt patrimonial.
Limiter le bruit
- limiter l’usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat,
- poster les matériels très bruyants le plus à l’écart possible des habitations
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