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PLAN D’ADAPTATION ET DE GESTION DU RESEAU DES JALLES DU MARAIS DE LA PRESQU’ILE D’AMBES POUR L’EVACUATION DES EAUX D’INONDATIONS FLUVIALES

PROJET - ANNEXE 3 - INSTALLATION DE CHANTIER

Jalle Accès chantier Installation de chantier Zone d'épandage des sédiments extraits
Estimation du volume à 

épandre (m3)

Artiguemonge Accès depuis la voie rapide et l'avenue de la Garonne

Nécessité d'aménager une piste chantier sur la piste 

d'entretien future

Jalle accessible en plusieurs points via la voirie 

communale de Saint-Louis de Montferrand

1 site de 200 m² dédié spécifiquement à l'exutoire en 

Garonne

1 site de 1300m² le long de la voie ferrée poour la 

base vie des travaux de reprofilage

Parcelle agricole de 55000m² disponible entre la voie 

ferrée et le rejet en Garonne

1470

Dureteste Accès depuis la voie rapide et chemin privé en 

calcaire pour l'exutoire

1 parcelle de 7 200m² à proximité de l'exutoire

jalle caractérisée par des parcelles agricoles non 

plantées sur tout son linéaire 

parcelle identique à celle proposée pour les 

intallations de chantier 2450

Gragnodière Accès chantier depuis l'avenue de la Garonne à l'aval 

et le chemin de Pietru pour l'amont)

Parcelle d'une surface de 6700m² desservie par 

l'avenue de la Garonne (convetion à mettre en place 

à proximité d'un site industriel à enjeu

Pas d'emprise identifiée

70

Lacône Accès depuis la RD10 et le chemin de la vie

Nécessité d'aménager une piste chantier sur le tracé 

de la future piste d'entretien entre la RD10 et le 

chemin de la vie

1 parcelle de 21000m² accessible depuis la RD10 

(activité agricole)

2 parcelles identifiées pour l'épandage des sédiments 

extraits : en aval de la jalle sur 19300m² avec un 

accès via le chemin de la vie et en amont sur 

21000m² avec un accès via la RD10

1980

Peychaud Accès depuis la voie rapide et l'avenue de la Garonne 1 site disponible à l'extrémité aval (5200m²) 1 parcelle agricole en amont de la jalle sur 52000m²
3790

Grillon Accès depuis la voie rapide, l'avenue de la Garonne 

et la voie d'accès aux jardins partagés de la ZI

Parcelle voisine de l'usine de la ZI avec une surface 

disponible de 4900m²

Création de la jalle : pas d'épandage des sédiments
430

Moine Accès depuis la voie rapide et l'avenue de la Garonne

Nécessité d'aménager une piste chantier sur la piste 

d'entretien future

Pas d'emprise disponible sur les points d'entrée côté 

voie rapide ni sur l'exutoire

Parcelle disponible de 18 700m² implantée à 

proximité d'un bâtiment agricole dans la zone de 

bocage

Parcelle comprise entre parcelle viticole et voie 

ferrée (37 500m²) à destination de la viticulture selon 

les contacts pris avec l'exploitant du domaine 2210

Mondion Accès depuis la RD10 et le chemin de la vie

Nécessité d'aménager une piste chantier sur le tracé 

de la future piste d'entretien entre la RD10 et le 

chemin de la vie

1 parcelle de 6600m² accessible depuis le chemin de 

la vie

1 parcelle de 6600m² accessible depuis le chemin de 

la vie
1070

Madran Accès amont desservi par l'avenue de la Garonne et 

accès aval pour un chemin agricole dont l'entrée se 

fait par la voie rapide

Parcelles disponible à l'extrémité aval (exutoire) sur 

6700m²

Parcelle agricole disponible à l'amont du tracé 

(100000m²) 1510

Maqueline Accès depuis la RD10 et la route du port lopez parcelle agricole desservie par RD10 de 24200m² 2 parcelles agricoles latérales à la jalle (24200 et 

16400m²)
1380

Fourat Accès depuis la voie rapide et l'avenue de la Garonne

Nécessité d'aménager une piste chantier sur la piste 

d'entretien future pour le tronçon aval

Parcelle (constructible?) en frange du lotissement 

desservie par le chemin de la vie (16400m²)

parcelle identique à celle proposée pour les 

intallations de chantier 
90

Jacobins Accès depuis la RD10 et la rue ? Parcelle de 49000m² disponible en aval de la jalle à 

utiliser de prés

Parcelle de 49000m² disponible en aval de la jalle à 

utiliser de prés
1800

Canteloup Accès via la voie rapide, le chemin de la vie et la RD10 2 parcelles identifiées : en bord de Dordogne via la 

RD10 et à mi-section de la jalle via le chemin de la vie 

2 parcelles identiques à celles proposées pour les 

intallations de chantier (8 900m² en bord de 

Dordogne et 22 500m² à mi-section

2970
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