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Chapitre 4

Présentation territoriale
des impacts du projet
et des mesures
environnementales proposées

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Ce chapitre traite des impacts
du projet et propose les mesures
environnementales associées
des communes de Sepmes, Draché,
Maillé, La Celle-Saint-Avant
et Nouâtre.
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Chapitre 4 - Présentation territoriale des impacts du projet et des mesures environnementales proposées

4.1

4.1.1

Les impacts sur
l'environnement physique
et les mesures proposées
Les impacts sur le climat et les mesures
proposées

Les secteurs où des modifications perceptibles des conditions
microclimatiques sont susceptibles d'apparaître à des degrés
divers sont les secteurs où le projet passe en haut remblai
(supérieur à 10 m environ) et au niveau d'espaces sensibles aux
variations climatiques : vignes, cultures fruitières, maraîchage…
Aucun secteur présentant à la fois des parcelles de vignes ou de
productions agricoles sensibles et une configuration de passage
en haut remblai n'a été identifié sur le territoire.
Le projet n'aura pas, en première approche, d'impact significatif
sur les espaces sensibles aux variations microclimatiques.

4.1.2

Les impacts sur les sols et les mesures
proposées

Le relief du territoire est vallonné, dès la traversée de la vallée de
la Manse, sur les communes de Sepmes et Draché. Les pentes
restent toutefois modérées, en dehors des coteaux de la Manse
et d'une colline, située sur les communes de Draché et Maillé.
C'est lors du passage de cette colline que les déblais seront les
plus profonds : environ 11 m. Les remblais atteindront 10 m à
Nouâtre, sur les coteaux nord de la Vienne, dans le secteur
d'implantation de la base travaux.

4.1.2.1

Les impacts liés aux mouvements des terres
et les mesures proposées

La majorité des matériaux nécessaires proviendra de la
réutilisation des déblais. L'utilisation rationnelle et optimale des
gisements préconisée est, en l'état actuel, compatible avec le

a) Le bilan des matériaux

Schéma Départemental des Carrières de l'Indre-et-Loire.

Le bilan des mouvements de terre fait apparaître un excédent
des volumes de matériaux générés par les déblais. Seuls des
apports extérieurs de matériaux nobles pour la réalisation de
masques ou de protection des talus seront nécessaires.
La situation est toutefois contrastée, puisque le sud du territoire,
sur les communes de Maillé et Nouâtre est déficitaire. Des
transports de matériaux entre communes seront donc
nécessaires.
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque commune
traversée par le projet, le bilan des mouvements de terres
prévus.
n

Bilan des mouvements de matériaux - Source : Equipement et Environnement, 2007

Commune

Volume de déblai (m3)

Volume de remblai (m3)

Merlons paysagers et acoustiques (m3)

Bilan des mouvements de matériaux (m3)

Sepmes

585 840

45 860

25 550

514 430

Draché

713 660

33 200

19 800

660 660

Maillé

890 300

805 690

129 250

-44 640

Nouâtre

0

295 080

11 200

-306 280

TOTAL

2 189 800

1 179 830

185 800

824 170

La ressource en matériaux a été considérée de manière globale,
c'est-à-dire en tenant compte des volumes, mais également des
contraintes géotechniques rencontrées localement.
n

Vue sur le relief modéré de la commune de Maillé - Source : P. Lebrun, 2007
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b) Les mesures vis-à-vis des besoins extérieurs en matériaux

4.1.2.2

Les impacts liés à la mise en dépôt des matériaux
excédentaires et les mesures proposées

Les mesures pour la préservation de la ressource
Les mesures pour la préservation de la ressource consistent
dans :
n

le recours prioritaire à des carrières existantes ;

n

la non réutilisation de matériaux nobles issus
d'extraction sur chantier pour la réalisation des
remblais courants.

Les mesures pour un site nouveau
L'ouverture et l'exploitation d'une carrière est soumise à la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE). Les projets éventuels d'ouverture et
d'extension de carrières feront l'objet d'une procédure
spécifique d'autorisation conformément à la procédure en
vigueur et notamment aux dispositions des décrets n°77-1133 et
n°77-1134 du 21 septembre 1977, pris en application de la loi du
19 juillet 1976 relative aux ICPE, codifiée aux articles L.511-1 et
suivants du Code de l'Environnement.

a) Les impacts
Le projet est excédentaire en matériaux sur la globalité du
territoire et particulièrement sur les communes de Sepmes et
Draché. Il nécessite donc la mise en dépôt de matériaux.
Les matériaux excédentaires, à l'état naturel ou après traitement,
seront préférentiellement mis en œuvre dans les délaissés. Par
ailleurs, des sites d'accueil pour les matériaux excédentaires non
réutilisables devront être recherchés.

b) Les mesures
Les sites de dépôts nécessiteront des réaménagements
spécifiques (restitution en terres agricoles, traitements
paysagers…). Ils seront toujours recherchés à proximité du tracé
et des déblais d'où ils sont extraits, en concertation avec la
profession agricole (utilisation des délaissés inexploitables par
exemple) et les administrations concernées (DRIRE, DIREN,
DDAF, DDE,…).
Les dépôts font partie du projet d'aménagement paysager, pour
l'insertion du projet dans son environnement (merlons
paysagers).

A ce stade des études, 20 sites potentiels de dépôt pourraient
être réalisés sur le territoire :
n

1 sur la commune de Sepmes ;

n

8 sur la commune de Draché ;

n

11 sur la commune de Maillé.

n

Exemple de dépôt ayant fait l'objet de modelages pour
sa bonne intégration paysagère - Source : RFF, 2005

Au besoin, les sites ci-dessus pourront accueillir des matériaux
en provenance d'autres communes traversées par le projet.
Un travail complémentaire sera entrepris avec le
concessionnaire et les partenaires locaux afin de rechercher les
sites les mieux à même de recevoir ces matériaux.
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4.1.3

Les impacts sur les eaux souterraines
et superficielles et les mesures proposées

Les principaux impacts ou risques d'impact du projet sont liés :
n

aux captages AEP du Chêne à Draché et du Bourg à
Maillé ;

n

à la présence de captages privés ;

n

à la traversée de la Manse à Sepmes et de la Vienne à
Nouâtre.

n

4.1.3.1

Rappels sur les étapes et procédures ultérieures

Les études d'Avant-Projet Sommaire (APS) ont conduit à
présenter un projet qui pourra être modifié localement à la suite
d'analyses fines réalisées dans le cadre des études d'AvantProjet Détaillé (APD).
Les impacts et donc les mesures qui sont présentés dans le
présent chapitre sont donc susceptibles d'évoluer.
Dans tous les cas, l'ensemble des Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA) liés aux eaux souterraines,
superficielles et au milieu aquatique feront l'objet d'une
procédure administrative spécifique, au titre des articles L.214-1
à L.214-6 du Code de l'Environnement et des décrets
d'application n°2006-880 et n°2006-881 du 17 juillet 2006.

La Manse à Sepmes - Source : P. Lebrun, 2007

Selon les caractéristiques du projet, les IOTA feront l'objet de
dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration au titre du
Code de l'Environnement (un dossier par département) et
devront être compatibles avec les objectifs des documents de
planification : le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE), et là où ils existent, le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ces dossiers seront réalisés lors des études d'Avant-Projet
Détaillé, après la Déclaration d'Utilité Publique du projet. Les
impacts et les mesures ci-après seront repris et détaillés lors de
l'élaboration de ces dossiers spécifiques, qui seront soumis à
enquête publique et aux Conseils Départementaux de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST).

Cette procédure est dénommée “police de l'eau” dans les
chapitres qui suivent.

n
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La Vienne - Source : Aquabio, 2007
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4.1.3.2

Les impacts sur les eaux souterraines
et les mesures proposées

n

Le tracé du projet au sein du périmètre de protection rapprochée du captage du Chêne - Source : Equipement et Environnement, 2007

a) Les impacts sur les captages publics pour l'alimentation en eau
potable et les mesures proposées

n

1)

Note

NGF : Nivellement
Général de la France.
Basé sur un réseau de
repères altimétriques,
il s'agit du réseau de
nivellement officiel de
la France
métropolitaine.

Le projet défini dans le cadre des études d'Avant-Projet
Sommaire passe à proximité :
n

du captage du Chêne à Draché ;

n

du captage du Bourg à Maillé.

Le captage du Chêne à Draché exploite la nappe contenue dans
les horizons sableux du Cénomanien moyen et inférieur du
Cénomanien à la cote de 75 m NGF(1). Cette nappe est captive
au droit du projet. Le tracé d'Avant-Projet sommaire passe à
environ 450 m à l'ouest du captage et traverse le périmètre de
protection rapprochée dans son extrémité sur une longueur de
50 m environ.
L'arrêté de DUP de ce captage n'interdit pas le passage d'une
nouvelle infrastructure dans le périmètre de protection
rapprochée, mais :
n

il interdit tout rejet d'eaux pluviales vers les eaux
souterraines ;

n

il oblige au comblement des excavations temporaires
réalisées en phase travaux par des matériaux non
souillés, inertes ou insolubles.

Le captage du bourg à Maillé exploite la nappe contenue dans
les horizons sableux du Cénomanien moyen et inférieur à la cote
50 m NGF. Il est situé à 500 m à l'ouest du tracé. Cette nappe est
captive au droit du projet. Le projet ne traverse aucun de ses
périmètres de protection.

© IGN - Paris - SCAN 100 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)

Les risques d'impacts sur ces captages pourront être liés :

76

n

à un abaissement du niveau de la nappe ;

n

à un risque de pollution des eaux.
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Les opérations de désherbage en phase d'exploitation
et les mesures proposées

Le risque d'abaissement du niveau de la nappe et les mesures
proposées

Les mesures préventives durant les opérations de désherbage

Le captage du Chêne à Draché

L'utilisation de produits de désherbage

Conformément aux procédures en usage actuellement, le
traitement ne sera pas effectué en période pluvieuse, afin d'éviter
le ruissellement des produits phytosanitaires.

A proximité du captage du Chêne, le profil en long du projet
passe en déblai assez profond à travers la colline située au nord
du captage, mais repasse rapidement en remblai aux abords de
la vallée du Réveillon aux abords de laquelle se trouve le forage.
Sa cote à proximité du captage varie entre

L'utilisation de produits phytosanitaires de désherbage s'impose
aux
gestionnaires
d'infrastructures
ferroviaires
pour
d'impératives raisons techniques et de sécurité.

Par ailleurs, un suivi de la qualité des eaux souterraines pourra
être mis en place si nécessaire, notamment lors des périodes de
désherbage.

Les opérations de désherbage sont réalisées par des trains désherbeurs équipés d'un dispositif à mélange continu,
permettant l'application d'une solution précise “eau + produits
actifs”.

Au sein du périmètre de protection rapprochée du captage du
Chêne,

95 m et 105 m, soit nettement au dessus du toit de la nappe.
L'impact du projet sur le niveau de la nappe est donc nul.
Le captage du Bourg à Maillé
Au droit du captage du bourg, le projet est en remblai. Son
impact sur le niveau de la nappe est donc nul.
Les mesures vis-à-vis du niveau des nappes
Des études de détails seront menées au stade d'Avant-Projet
Détaillé. Elles consisteront en la pose de piézomètres au droit du
projet pour suivre l'évolution de la nappe. Les résultats des suivis
piézométriques seront soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé
dans le cadre de la procédure de police de l'eau.
Un observatoire piézométrique sera ensuite mis en place pour
poursuivre les mesures pendant les travaux et vérifier l'absence
d'incidence.
Le risque de pollution des eaux captées et les mesures proposées
La ligne à grande vitesse est dédiée au transport de voyageurs
et est peu polluante.
Les risques de pollution des eaux sont liés uniquement aux
opérations de désherbage pendant la phase d'exploitation :
l'impact est permanent mais limité aux périodes d'entretien de la
ligne.

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

La périodicité de ces opérations est fonction des zones à traiter :
n

les pistes en terre, par lesquelles la végétation pénètre
sur les voies sont traitées tous les ans ;

n

les voies elles-mêmes (partie ballastée), composées de
plusieurs couches de matériaux fortement compactés,
ne sont traitées que tous les 2 ou 3 ans quand le ballast
est considéré comme propre (un ballast d'un âge
inférieur à 25 ans), la végétation ayant beaucoup de
mal à s'y développer.

L'opérateur possède, pour chaque campagne, un diagramme de
la ligne reprenant les zones avec des traitements particuliers (ou
sans traitement), notamment les zones protégées ou de
captages. Il a pour consigne d'appliquer les traitements de
zones spéciales avec une marge de sécurité et dans le doute, de
ne pas traiter.

n

soit les traitements chimiques seront strictement interdits
et un désherbage physique sera mis en œuvre ;

n

soit un dispositif spécifique d'assainissement sera
implanté. Il consistera en la mise en place d'un réseau
de collecte étanche des eaux de ruissellement, qui
conduit les eaux collectées jusqu'à un bassin de
traitement situé en dehors des périmètres de protection
des captages, afin qu'aucun rejet d'eau potentiellement
polluée ne soit effectué au sein de ces périmètres.

Le choix entre l'une ou l'autre de ces solutions sera effectué lors
de l'élaboration du dossier d'autorisation au titre de l'article
L.214-1 du Code de l'Environnement, en concertation avec les
services chargés de la police de l'eau.

Les risques de pollution liés à l'utilisation des produits
de désherbage
Au droit du projet, la nappe du Cénomanien est captive sous la
craie du Turonien. Les risques de pollution du fait du projet sont
donc négligeables.
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n

1)

Note

Embâcle : objet
faisant obstacle au
libre écoulement de
l'eau et à ce qu'elle
transporte.

b) Les impacts sur les puits privés et les mesures proposées

Les mesures

4.1.3.3

Les impacts

Les études de détail

Les impacts du projet sur les eaux de surface concernent :

Le recensement actuel (non exhaustif) des puits privés montre
que 4 puits privés, dont 3 utilisés actuellement sont présents
dans la bande d'étude. Il s'agit :

Les puits et sources privés feront, au stade de l'élaboration du
dossier de police de l'eau, l'objet d'un recensement exhaustif, en
complément du recensement déjà effectué.

d'un puits d'usage indéterminé, situé au lieu-dit “la
Baronnie” à Sepmes, de 10 m de profondeur ;

Ceci permettra de définir au cas par cas leur sensibilité et leur
vulnérabilité vis-à-vis du projet en termes d'usage. En
concertation avec la Délégation Inter Services de l'Eau et de la
Nature (DISEN) Indre-et-Loire, des mesures préventives ou
d'accompagnement pourront être définies.

n

n

n

n

d'un puits non utilisé au lieu-dit “Saudais” à Draché, de
21,5 m de profondeur ;
d'un puits à usage domestique, notamment d'arrosage
au lieu-dit “Les Tagaults” à Draché, de 18,2 m de
profondeur ;
d'un puits d'usage indéterminé, situé au lieu-dit “La
Piraudière” à La Celle-Saint-Avant, de 12,5 m de
profondeur.

Un relevé piézométrique des puits et du débit des sources sera
réalisé avant le début des travaux, ainsi que des analyses de la
qualité des eaux.

Aucun de ces puits ne sera détruit par le projet.

Les mesures d'accompagnement vis-à-vis des puits privés

Les risques d'impact sont liés à :

En cas d'assèchement ou d'abaissement des niveaux d'eau
dans les ouvrages privés, plusieurs solutions sont envisagées :

n

n

des risques d'assèchement ou d'abaissement de la
nappe dans les passages en déblai ;
un risque de pollution accidentelle des eaux lors des
opérations de désherbage.

Aucun puits ou captage privé n'est situé à proximité d'un déblai
suffisamment profond pour être susceptible d'abaisser le niveau
des eaux dans les ouvrages.
Concernant le risque de pollution des eaux des puits recensés à
proximité du projet lors des opérations de désherbage, les
quantités et les substances utilisées ne devraient pas constituer
de risque pour leur exploitation (se reporter au chapitre
précédent sur les captages publics pour l'alimentation en eau
potable).
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Les impacts sur les eaux de surface et les mesures
proposées

n

les écoulements des eaux ;

n

la qualité des eaux de surface.

a) Les impacts sur les écoulements des eaux en phase d'exploitation et
les mesures proposées
Des principes généraux ont été définis pour réduire au maximum
les impacts du projet sur les écoulements et particulièrement
dans les zones inondables. Ces principes généraux permettent
de respecter la réglementation et les recommandations des
services de l'Etat concernés.
Les études d'Avant-Projet Sommaire ont abouti à la proposition
d'un projet conforme à ces principes qui sont rappelés ci-après.
Les impacts et mesures décrits dans ce chapitre seront repris et
détaillés lors de l'élaboration des dossiers spécifiques de police
de l'eau.

n

indemnisation des propriétaires ;

Rappel des principes généraux

n

raccordement éventuel au réseau public d'eau potable.

Les études hydrauliques menées au stade de l'Avant-Projet
Sommaire ont permis de déterminer les caractéristiques des
principaux cours d'eau devant être franchis afin de dimensionner
au mieux les ouvrages de franchissement nécessaires. L'objectif
de ces études a été de minimiser les impacts potentiels de la
LGV à l'aide d'aménagements adaptés dont le dimensionnement
et la conception respectent les enjeux environnementaux locaux.
Dès ce stade, la ligne a donc été étudiée de façon à ne pas
modifier de manière sensible les conditions actuelles
d'écoulement des eaux superficielles et en particulier :

Ces mesures seront définies précisément et présentées au
public lors de la procédure de police de l'eau.

n

à ne pas faire barrage aux écoulements ;

n

à respecter les répartitions, directions et vitesses
d'écoulement, notamment en cas de crue ;

n

à préserver l'équilibre physique des rivières au droit
des ouvrages (érosion, dépôts) ;

n

à conserver la capacité de stockage des champs
d'inondation ;

n

à laisser passer les embâcles(1).

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Etude d’impact - Présentation territoriale 3/13 (Communes de Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre)

Chapitre 4 - Présentation territoriale des impacts du projet et des mesures environnementales proposées

Ces précautions s'appliquent au droit des principales vallées,
qui seront franchies en viaduc, mais également à tous les lieux
potentiels d'écoulement. Un dispositif permettant d'assurer
l'évacuation des eaux après les pluies est prévu à chaque point
bas du terrain naturel. La continuité de tous les cours d'eau,
canaux, fossés principaux, sera rétablie par des ouvrages
hydrauliques dont le dimensionnement sera calculé au cas par
cas pour permettre le passage d'une crue centennale.

n

hors zone sensible, les remous amont admissibles au
droit de l'ouvrage hydraulique seront par exemple de
20 cm en zone non bâtie.

En outre, le projet sera calé suffisamment haut au-dessus des
cotes des plus hautes eaux connues, afin de garantir le libre
écoulement des corps flottants et d'éviter les phénomènes
d'embâcles.

Le dimensionnement d'un ouvrage hydraulique est fonction :
n
n

du débit à évacuer ;

n

de la côte du fil d'eau amont, des conditions
d'écoulement aval et amont ;

n

de la pente de l'ouvrage et de la vitesse de l'eau ;

n

des caractéristiques de l'ouvrage (rugosité, forme, type
de tête, etc.).

Schéma explicatif d'un remous au droit d'un cours d'eau en crue - Source : RFF, 2005

Les ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés pour permettre
l'écoulement des eaux sans entraîner de perturbation pour le
milieu humain, physique et naturel, tout en assurant la pérennité
de l'ouvrage et la sécurité des circulations, pour un débit
centennal.
Pour les petits et moyens bassins versants, il n'existe
généralement pas de mesure de débits réels. L'estimation des
débits est réalisée à partir de méthodes qui mettent en relation
les débits avec les caractéristiques pluviométriques locales et la
perméabilité des bassins versants.
Par ailleurs, les recommandations de la circulaire du 24 juillet
2002 concernant la transparence des ouvrages seront suivies.
Les ouvrages respecteront ainsi les principes suivants :
n

en zone sensible (zonage issu de l'application de la
circulaire du 24 juillet 2002) : la tolérance
d'exhaussement de la ligne d'eau ne doit pas dépasser
la précision relative du modèle hydraulique utilisé (de
l'ordre de 1 cm en régime fluvial) ;

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême
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Les impacts sur les petits ruisseaux temporaires et les mesures
proposées
Le projet étudié à l'Avant-Projet Sommaire franchit des cours
d'eau temporaires affluents de la Manse, du Réveillon et de la
Vienne, ainsi que des thalwegs secs et fossés.
Le projet crée une coupure des écoulements superficiels diffus
qui entraîne un effet de concentration dans les petits bassins
versants traversés. Des ouvrages hydrauliques sont donc prévus
pour le franchissement des ruisseaux intermittents, afin de
rétablir les écoulements. Ils ont été dimensionnés en deux
phases :
n

n

un prédimensionnement sur des critères hydrauliques,
en prenant en compte l'effet de concentration des
bassins versants pour un débit centennal ;
un dimensionnement sur la base de critères
écologiques, afin d'assurer la transparence écologique
du tracé. Cette seconde phase a aboutit selon les cas
au surdimensionnement des ouvrages, à l'implantation
de banquettes pour la circulation de la faune ou au
maintien et à la reconstitution de berges naturelles.

Une étude hydraulique sera réalisée pour le dimensionnement
définitif des petits ouvrages dans le cadre des études d'AvantProjet Détaillé. Cette étude prendra en compte la nécessité de
maintien de la continuité écologique. Elle sera soumise à
l'enquête publique dans le cadre de la procédure de police de
l'eau.
Le tableau suivant présente le dimensionnement et les
aménagements prévus pour la totalité des ouvrages
hydrauliques situés au sein du territoire étudié. Pour ceux qui ont
subi un surdimensionnement ou des adaptations visant à assurer
sa transparence écologique, un astérisque suit le nom de
l'ouvrage.

n

Les ouvrages hydrauliques de franchissement - Source : Equipement et Environnement, 2007
Type d'ouvrage

Linéaire

Remarques

Aménagements pour assurer
la transparence écologique

Ouvrage hydraulique en zone compressible

Restauration de berges naturelles

Commune

Nom de l'Ouvrage hydraulique

Sepmes

La Manse*

Drache

Ouvrage hydraulique du Saudais

Buse Ø1500

35

Drache

Ouvrage hydraulique de la Fosse aux Loups

Buse Ø1500

45

Drache

Ouvrage hydraulique des Trois Pierres

Buse Ø1500

35

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 1

Buse Ø1000

50

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 2*

Dalot 2m x 1,5m

100

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Une banquette

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 3*

Dalot 2m x 1,5m

80

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette sur chaque rive

LGV

Maillé

Le Réveillon*

viaduc de 130 m

Dalot 4m x 2m

70

Ouvrage hydraulique en zone compressible
Rescindement sur 300 m

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 4*

Dalot 2m x 1,5m

90

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Chapelle

Buse Ø1400

40

Maillé

Ouvrage hydraulique du Passoir*

Dalot 2m x 1,5m

50

Nouâtre et Ports

La Vienne*

viaduc de 380 m

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette

Ouvrage hydraulique en zone compressible

Une banquette

Etude hydraulique spécifique

Restauration de berges naturelles

RACCORDEMENT DE LA CELLE-SAINT-AVANT - VOIE 1
Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 1

Buse Ø1000

50

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 2*

Dalot 2m x 1,5m

110

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Une banquette

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 3*

Dalot 2m x 1,5m

60

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette

Maillé

Le Réveillon*

Dalot 4m x 2m

75

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette sur chaque rive

Rescindement sur 200 m

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 4*

Dalot 2m x 1,5m

100

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

La Celle Saint
Avant

Ouvrage hydraulique du Village des Champs

Buse Ø800

30

Prolongement d'un Ouvrage hydraulique
existant sous VF existante

Une banquette

RACCORDEMENT DE LA CELLE-SAINT-AVANT - VOIE 2
Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 1

Buse Ø1000

50

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 2*

Dalot 2m x 1,5m

110

Ouvrage hydraulique commun LGV,
raccordement 1 et raccordement 2

Une banquette

Maillé

Ouvrage hydraulique de la Braudière 3*

Dalot 2m x 1,5m

40

Ouvrage hydraulique dans le prolongement
de celui sous LGV et raccordement 1

Une banquette

Maillé

Le Réveillon*

Dalot 4m x 2m

30

Ouvrage hydraulique commun LGV
et raccordement 1

Une banquette sur chaque rive

Rescindement sur 200 m

Maillé

80
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Ouvrage hydraulique de la Braudière 4*

Dalot 2m x 1,5m

25

Ouvrage hydraulique dans le prolongement
de celui sous LGV et raccordement 1

Une banquette
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Les impacts sur les rivières pérennes et les mesures proposées

Les impacts liés au franchissement des rivières pérennes
Quatre rivières pérennes sont franchies par le projet : la Vienne,
la Manse, le Réveillon et le Biez.
La Manse
La Manse est une rivière présentant une vallée relativement
encaissée, profonde de 15 à 20 m et large de 50 m environ. Elle
présente une zone inondable en fond de vallée, dont la largeur
est estimée à 50 m.
Le projet de LGV Sud Europe Atlantique Tours - Angoulême en
prévoit le franchissement sur la commune de Sepmes par un
viaduc de 130 m de long.
n

La Manse - Source : Aquabio, 2007

Le Réveillon
Le Réveillon est un ruisseau permanent affluent de la Vienne,
dont le lit mineur présente une largeur de 3 m au droit du
franchissement prévu.
Son franchissement sur la commune de Maillé par la LGV, ainsi
que les raccordements prévus sur les lignes existantes, se fera
par un dalot de dimensions 4 x 2 m. Il nécessitera en outre un
rescindement sur une longueur de 100 m.
Cet ouvrage hydraulique a été pré-dimensionné pour un débit
centennal déterminé à partir de la superficie du bassin versant et
élargi afin d'assurer sa transparence écologique.
Le Biez
Le Biez est le bras gauche du Réveillon, après sa séparation en
deux. Il se jette dans la Vienne à Nouâtre.
Son franchissement sur la commune de Maillé se fera par un
dalot de dimensions 2 m x 1,5 m, afin de permettre le maintien
de la continuité écologique.
Cet ouvrage hydraulique a été pré-dimensionné pour un débit
centennal déterminé à partir de la superficie du bassin versant et
élargi afin d'assurer sa transparence écologique.

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Les mesures vis-à-vis du franchissement des rivières pérennes
Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques de franchissement
Une étude hydraulique complémentaire sera réalisée pour
chacun des cours d'eau traversés. Elle permettra de préciser
l'impact hydraulique du projet sur l'écoulement des crues de la
Manse, du Réveillon et du Biez et les équipements avérés
nécessaires à la transparence hydraulique du projet.
Ces études, ainsi que le dimensionnement précis des ouvrages
hydrauliques, seront réalisées lors de l'Avant-projet détaillé et
présentés dans le dossier d'enquête publique au titre des
articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement (loi sur
l'eau).
Les objectifs des ouvrages de franchissement
Le dimensionnement des ouvrages
respectera les règles suivantes :

de

franchissement

n

non aggravation des conséquences des crues jusqu'à
la crue centennale ou jusqu'au niveau des Plus Hautes
Eaux Connues s'il est supérieur ;

n

transparence hydraulique de l'ouvrage (exhaussement
inférieur à 1 cm au niveau des zones bâties et à 20 cm
au niveau des zones non bâties ;

n

garde d'air suffisante.
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Le franchissement de la Vienne

n

Localisation du franchissement de la Vienne - Source : Equipement et Environnement, 2007

Le projet de LGV Sud Europe Atlantique traverse la vallée de la
Vienne sur les communes de Nouâtre et Ports-sur-Vienne.
L'impact du projet sur les écoulements a été évalué dans le
cadre d'une étude détaillée réalisée par le bureau d'études
SOGREAH à l'aide du logiciel TELEMAC, système de
modélisation mathématique bidimensionnelle des écoulements.
Le détail de l'étude est présenté dans le chapitre 2 de la pièce H
de l'étude d'impact.
Cette étude qui a testé différentes configurations de
franchissement a conduit à retenir un franchissement de la
Vienne à 100 m en amont de celui de l'A10 suivant un axe à peu
près parallèle à celui-ci, entre la RD18 au sud et les plans d'eau
des anciennes gravières au nord.
L'ouvrage de franchissement retenu présente les caractéristiques
suivantes :
n

viaduc de 380 m d'ouverture ;

n

4 appuis oblongs dont 2 en lit mineur, inclinés à 54° par
rapport à l'axe de la future LGV ;

n

passage inférieur pour la route vers les “Maisons
Rouges” (à Nouâtre) et supérieur pour la RD18 (à Portssur-Vienne).

Les objectifs hydrauliques
Les objectifs hydrauliques assignés au projet d'infrastructure
ferroviaire quantifient la surélévation de la ligne d'eau pour la
crue de référence de la rivière, par secteur, en fonction des
enjeux recensés.
La MISE de la Vienne et la DISEN de l'Indre-et-Loire ont
demandé au Maître d'Ouvrage de respecter l'objectif de
transparence hydraulique. Si un impact de quelques centimètres
devait demeurer, une justification de la non aggravation du
risque inondation pour les habitations riveraines localisées à
proximité de la zone inondable devra être fournie.
Les impacts de la configuration retenue pour la crue centennale
Pour la crue centennale, l'analyse des impacts de l'ouvrage
retenu sur les hauteurs d'eau a montré, pour le scénario 1 une
surélévation de 1 à 2 cm de l'amont du franchissement jusqu'à
l'aval de Pussigny sur la Vienne, et à la limite amont du modèle
sur la Creuse. Des secteurs habités au Bec des Deux-Eaux, à
Port de Piles et à Pussigny sont donc touchés par le remous
généré par l'ouvrage ferroviaire.
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La valeur maximale de l'impact du franchissement en crue
centennale atteint 1,4 cm au Bec des Deux-Eaux (secteur
habité), valeur supérieure à 1 cm fixée par la Police des Eaux.

Le comportement de la vallée pour un événement plus
exceptionnel qu'une crue centennale reste homogène avec celui
décrit pour une crue centennale.

Le franchissement provoque une survitesse locale maximale de
0,10 à 0,25 m/s dans le lit mineur de la Vienne (soit +12%
d'augmentation maximale). Les effets sur les berges sont réduits,
de même que sur les piles de l'A10 en aval.

L'ordre de grandeur des surélévations maximales générées est
analogue : +1,6 cm dans les secteurs habités.

Pour le scénario 2, l'analyse des impacts sur les hauteurs d'eau
montre une surélévation maximale de 1 à 2 cm du
franchissement jusqu'à la limite amont du modèle sur la Vienne,
et jusqu'à l'amont de l'ancien camping sur la Creuse. On note
aussi qu'une zone dépressionnaire se remplit du fait du remous
du franchissement, d'où un impact de + 65 cm.

Afin de satisfaire l'exigence d'impact relatif maximal de +1 cm,
une augmentation de la longueur du viaduc en rive gauche de 30
à 40 m minimum serait nécessaire. La création d'une ouverture
de décharge dans le remblai rive gauche de l'autoroute A10
pourrait également être étudiée.
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Les études de dimensionnement définitif de l'ouvrage

Les mesures préventives

Les mesures

Une étude hydraulique complémentaire sera réalisée. Elle
permettra de préciser l'impact hydraulique du projet sur
l'écoulement des crues et les équipements avérés nécessaires à
la transparence hydraulique du projet.

Conformément aux procédures en usage actuellement, le
traitement ne sera pas effectué en période pluvieuse, afin d'éviter
le ruissellement des produits phytosanitaires.

Dans le cadre des études d'Avant-Projet Détaillé, la possibilité
d'éviter ces six plans d'eau sera étudiée.

Cette étude, ainsi que le dimensionnement précis des ouvrages
hydrauliques seront réalisés lors de l'Avant-Projet Détaillé et
présentés dans le dossier d'enquête publique au titre des
articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement (loi sur
l'eau).
n

Photomontage du viaduc de la Vienne
Source : Equipement et Environnement, 2006

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisera, en phase
d'exploitation, des désherbants liquides de synthèse,
homologués “zones non cultivées”, comprenant des matières
actives agissant sur les feuilles et des matières actives agissant
sur les racines.
Dans la gamme des désherbants homologués, ce sont les
produits présentant les risques les moins élevés pour la
population humaine qui seront choisis avec des dosages
inférieurs aux dosages d'homologation ministérielle.
Par ailleurs, des optimisations, notamment par la mise au point
de matériels spécifiques, ont permis de réduire, en terme de
périodicité, le traitement des Lignes à Grande Vitesse.

En cas de destruction d'un plan d'eau situé dans les emprises
ferroviaires, les mesures compensatoires suivantes pourront être
prises :
n

le propriétaire sera indemnisé conformément à la
réglementation en vigueur ;

n

un plan d'eau de substitution pourra éventuellement
être recréé pour retrouver une surface équivalente à
l'état actuel.

Par ailleurs, en cas de constat de défaut d'alimentation des
retenues d'eau situées hors des emprises ferroviaires durant les
travaux, des mesures seront définies au cas par cas, en
concertation avec les propriétaires.

Enfin, un suivi de la qualité des eaux souterraines pourra être mis
en place si nécessaire.
n

c) Les impacts sur les plans d'eau et les mesures proposées

Gravière au lieu-dit Les Maisons Rouges à Nouâtre
Source : S.Barande, Ecosphère, 2007

Les impacts
L'emprise du projet comprend six plans d'eau, qui seront
remblayés pour tout ou partie lors des travaux.
b) Les impacts sur la qualité des eaux de surface et les mesures
proposées
Les risques de pollution des eaux de surface liés à une ligne
nouvelle à grande vitesse dédiée au transport de voyageur
uniquement sont uniquement liés à l'utilisation de produits
phytosanitaires de désherbage.
Les risques de pollution
Les opérations de désherbage en phase d'exploitation peuvent
avoir un fort impact négatif sur la qualité des cours d'eau si les
rejets ne sont pas contrôlés et si un ruissellement en surface
permet aux substances actives d'atteindre les cours d'eau.

Ces plans d'eau sont les suivants :
n

une mare au lieu-dit “Les Trois Pierres” à Draché ;

n

un étang de chasse de 3,5 ha au lieu-dit “Le Bois
Semé” à Maillé ;

n

trois étangs de pêche dans le vallon du Réveillon à
Maillé ;

n

une ancienne gravière réhabilitée en plan d'eau de
loisirs au lieu-dit “Les Maisons Rouges” à Nouâtre.

Les méthodes d'intervention utilisées ont été détaillées au
paragraphe relatif aux eaux souterraines, auquel on se reportera.
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4.2

Les impacts sur
l'environnement naturel
et les mesures proposées

Au sein du territoire considéré, le projet de ligne à grande vitesse
Tours-Angoulême concerne six sites identifiés comme
présentant un intérêt écologique. Ces sites sont les suivants :
n

le bocage relictuel et ses abords au “Pré des
religieuses” sur la commune de Sepmes ;

n

la vallée de la Manse sur les communes Sepmes et
Draché ;

n

le boisement calcicole thermophile de la Rérais et des
Tagaults sur la commune de Draché ;

n

la vallée du Réveillon et du Forgeais sur la commune de
Maillé ;

n

les gravières et boisements au nord de la Vienne sur les
communes de Nouâtre, Maillé et la Celle-Saint-Avant ;

n

la Vienne sur la commune de Nouâtre.

Chacun de ces sites est traité de manière détaillée dans la suite
de ce chapitre.
Tout d'abord, une analyse des impacts prévus du projet sur le
site, et plus particulièrement sur les habitats naturels et les
espèces floristiques et faunistiques remarquables est présentée.
Elle intègre à la fois les impacts en phase travaux et en phase
d'exploitation. Les impacts peuvent être directs, lorsqu'ils sont
liés à l'aménagement de la ligne à grande vitesse ou à son
exploitation, ou indirects, s'ils sont liés à des aménagements
annexes découlant de l'implantation de la ligne.
Ensuite, des mesures spécifiques de suppression ou de
réduction de ces impacts sont proposées. Ces mesures
spécifiques complètent les mesures génériques en faveur du
milieu naturel, présentées dans la pièce E de l'étude d'impact.
Dans le cas où des impacts résiduels notables sur le milieu
naturels persistent, des mesures de compensation sont
proposées.

4.2.1

Les impacts du projet sur le bocage
relictuel et ses abords au “Pré des
religieuses” (commune de Sepmes)
et les mesures proposées

4.2.1.1

Les impacts du projet

4.2.2

Les impacts du projet sur la vallée de la
Manse (communes de Sepmes et Draché)
et les mesures proposées

4.2.2.1

Les impacts du projet

L'emprise traverse ce secteur en une alternance de déblairemblai.

Le franchissement de la vallée de la Manse s'effectue par un
viaduc intégral de 130 m de long. Les versants boisés nord et
sud sont entaillés par un déblai.

a) Les impacts directs

Ce franchissement permet d'éviter un impact direct sur les
populations d'espèces végétales protégées et de préserver les
axes de déplacement de la faune.

La traversée de ce secteur par la LGV aura comme principal
impact direct l'apparition d'un risque de mortalité par collision
avec les caténaires et éventuellement les TGV pour le Busard
Saint-Martin.

n

Compte tenu de la superficie des territoires fréquentés par le
Busard Saint-Martin (dépassant fréquemment le millier d'hectares),
l'implantation de la LGV ne devrait pas remettre en cause sa
nidification dans le secteur du fait de la possibilité de nidification
multiple au sein de son domaine vital en fonction de l'assolement.

Vallée de la Manse à Sepmes
Source : P. Lebrun, 2007

Pour la Pie-grièche écorcheur, dont le territoire est beaucoup plus
restreint (de 1 à 3 ha), l'emprise ne traverse aucun des domaines
vitaux identifiés en 2006. La population devrait se maintenir
localement à condition que les prairies bocagères relictuelles
soient préservées lors d'un éventuel aménagement foncier.
b) Les impacts indirects
Les impacts indirects sur ce site sont limités aux impacts
génériques liés aux aménagements fonciers, présentés dans le
chapitre 1.2.1 de la pièce E de l'étude d'impact.

4.2.1.2

Les mesures proposées

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact
Outre les mesures génériques, il est préconisé plus
spécifiquement de planter des haies arborées du lieu-dit “la
Crosneraie” jusqu'au bois de la “Taille du Grand Houteau” pour
minimiser les risques de collision avec les caténaires et les TGV
pour le Busard Saint-Martin.
b) Les mesures de compensation
Les mesures de suppression et de réduction sont suffisantes.
Aucune mesure de compensation n'est à prévoir.
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a) Les impacts directs

4.2.3

Les impacts du projet sur le boisement
calcicole thermophile de la Rérais
et des Tagaults (commune de Draché)
et les mesures proposées

4.2.3.1

Les impacts du projet

Outre les impacts génériques, le projet induit plus précisément :
n

n

le déboisement minimum d'environ 5 ha utilisés comme
sites d'hivernage ou de gagnage par les batraciens et
les chiroptères (présences de nombreux arbres-gîtes
susceptibles d'être utilisés comme site d'hibernation ou
de mise bas) ;
l'apparition d'un effet de coupure au sein des habitats
des chiroptères induit par la zone de déblais qui scinde
le boisement en deux entités.

b) Les impacts indirects
Les risques de destruction de stations d'espèces végétales
protégées et d'habitat d'espèces animales lors d'un éventuel
aménagement foncier sont faibles, compte tenu du mode de
franchissement de la vallée qui ne modifie pas le parcellaire ni
les accès aux parcelles.

4.2.2.2

n

Orchis simia - Source : Ecosphère, 2007

Le projet n'engendre aucun impact, direct ou indirect, sur ce
bois de “la Rérais” qui est évité par le tracé de la LGV et n'est pas
susceptible de faire l'objet d'un aménagement foncier.
Il induit toutefois la destruction d'une station d'Orchis simia (4
pieds), espèce déterminante de ZNIEFF mais bien représentée et
non menacée de disparition sur le long terme en région Centre.
L'impact direct est donc faible d'autant plus que de nombreux
pieds sont présents dans le secteur, notamment en lisière ou
dans les parties les moins denses du boisement de “la Rérais”.
De même, il passe à environ 160 m du site de reproduction de la
Grenouille agile et tangente les boisements susceptibles de
constituer des sites d'hivernage ou de gagnage.

Les mesures proposées
4.2.3.2

Les mesures proposées

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact
Outre les mesures génériques, il est préconisé plus
spécifiquement d'aménager de manière écologique les lisières
forestières nouvellement créées.

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact
Aucune mesure de suppression et de réduction de l'impact
spécifique n'est proposée sur ce site. Seules les mesures
génériques seront mises en œuvre.

c) Les mesures de compensation
Les mesures de suppression et de réduction sont suffisantes.
Aucune mesure de compensation n'est à prévoir.
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b) Les mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n'est proposée sur ce site.
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4.2.4

4.2.4.1

Les impacts du projet sur la vallée
du Réveillon et du Forgeais (commune
de Maillé) et les mesures proposées

n

Agrion de Mercure - Source : Aquabio, 2007

Outre les mesures génériques, il est préconisé plus
spécifiquement de restaurer écologiquement, préalablement au
démarrage des travaux, les rives embroussaillées des ruisseaux
du Réveillon et du Forgeais sur un linéaire minimum d'un
kilomètre, à l'est de l'emprise. Il s'agit de débroussailler les
berges tout en maintenant quelques secteurs avec une
végétation ligneuse. L'objectif est de permettre aux deux
espèces de libellules de s'établir à distance de l'emprise avant le
début du chantier, sur des secteurs qui ne seront pas concernés
par les travaux. En fonction de l'évolution de la végétation, un
entretien régulier des berges devra être effectué, de même qu'un
suivi écologique pour s'assurer de l'efficacité des mesures mises
en œuvre,

Les impacts du projet

a) Les impacts directs
Outre les impacts génériques, le projet induit plus précisément :

n

86

la destruction d'environ 7 ha (emprise + secteur enclavé
entre les voies), soit environ 20 % de ce secteur d'intérêt
écologique, toutefois très anthropisé, induisant la
disparition d'habitats de l'Agrion de Mercure (zone de
maturation sexuelle, d'alimentation…) et du Criquet
pansu ainsi que de territoires de chasse de chiroptères ;
la destruction d'une partie du site de reproduction de
l'Agrion de Mercure. Cet impact sera localement fort
car les tronçons du cours d'eau favorables à cette
espèce sont ponctuels sur le secteur et les populations
se localisent essentiellement sur la partie du Réveillon
impactée par le projet.

UTILITE PUBLIQUE - Enquête publique - Edition Octobre 2007

Les mesures proposées

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact

L'emprise de la LGV traverse ce secteur en remblai. De plus,
deux voies de raccordement reliant la LGV à la voie ferrée
existante seront implantées dans ce secteur. Six ouvrages
hydrauliques seront insérés dans les remblais dont 2 buses et 4
dalots (3 de 2 m x 1,5 m et un de 4 m x 2 m). De plus, le cours
d'eau du Réveillon sera rescindé sur environ 300 m.

n

4.2.4.2

b) Les mesures de compensation
Les mesures de suppression et de réduction sont suffisantes.
Aucune mesure de compensation n'est à prévoir.
b) Les impacts indirects
Les impacts indirects sur ce site sont limités aux impacts
génériques liés aux aménagements fonciers, présentés dans le
chapitre 1.2.1 de la pièce E de l'étude d'impact.
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4.2.5

Les impacts du projet sur les gravières
et boisements au nord de la Vienne
(communes de Nouâtre, Maillé
et la Celle-Saint-Avant) et les mesures
proposées

4.2.5.1

Les impacts du projet

n

Gravières et boisements le long de la RD109 à Maillé - Source : P. Lebrun, 2007

Au nord de la Vienne, le tracé de la LGV longe l'A10 à l'est,
traverse des gravières, en partie reconverties en étangs de loisirs
(pêche principalement) et passe à environ 30 m de la station de
Lupin à feuilles étroites (espèce végétale protégée).
L'implantation retenue de la voie nouvelle permet de préserver la
majorité des enjeux écologiques et de minimiser les impacts.
n

a) Les impacts directs
Outre les impacts génériques, le projet induit plus précisément :
n

n

un risque de disparition de la station de Lupin à feuilles
étroites
par
évolution
naturelle
du
milieu
(embroussaillement). Cette évolution est actuellement
bloquée par l'activité humaine (piétinement
occasionnel…). Ce chemin qui dessert des parcelles
privées, sera coupé suite à l'implantation de
l'infrastructure et ne sera plus fréquenté ;
la destruction d'habitats d'espèces animales d'intérêt
patrimonial (comblement de 4 gravières présentant peu
d'intérêt pour les amphibiens mais utilisées comme
sites de reproduction par l'Agrion orangé au lieu-dit
Mont Jacques, destruction de quelques friches à
Criquet pansu…). L'impact sur les populations de ces
espèces est faible à l'échelle du secteur car la quasitotalité des boisements, des plans d'eau et des friches
sèches accueillent ces espèces ;
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le comblement de deux gravières dont celle la plus au
sud, au lieu-dit “Mont Jacques”, est le site principal
d'hivernage de la Grande Aigrette, de l'Aigrette
garzette et du Grand Cormoran (zone de gagnage et
dortoir). Ce comblement induit l'arasement du
boisement situé sur la presqu'île qui tient lieu de dortoir.
On signalera que cette configuration est unique au sein
du secteur des gravières.

b) Les impacts indirects
Les impacts indirects sur ce site sont limités aux impacts
génériques liés aux aménagements fonciers, présentés dans le
chapitre 1.2.1 de la pièce E de l'étude d'impact.
n

Aigrette garzette - Source : M.Cambrony, Ecosphère, 2007

4.2.5.2

Les mesures proposées

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact
Outre les mesures génériques, il est préconisé plus
spécifiquement de gérer le délaissé (environ 50 m de large sur
2,5 km) situé entre l'A10 et l'infrastructure ferroviaire de manière
à reconstituer des pelouses sableuses pionnières pouvant
héberger le Lupin à feuilles étroites (fauche tardive, interdiction
d'utiliser des produits phytosanitaires à proximité…). La gestion
de cet espace et le suivi des populations de cette espèce
pourraient être délégués à un organisme comme le CREN(1), le
CPIE(2) Touraine Val de Loire, pour s'assurer de l'efficacité des
mesures et, si nécessaire, les adapter.
b) Les mesures de compensation
Les mesures de suppression et de réduction sont suffisantes.
Aucune mesure de compensation n'est à prévoir.
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4.2.6

4.2.6.1

Les impacts du projet sur la Vienne
(commune de Nouâtre) et les mesures
proposées

Les impacts directs sur la Grande Mulette

Les impacts

Dans le cadre d'un projet ferroviaire, les pollutions chroniques
sont essentiellement engendrées par le traitement des voies et
des remblais (utilisation de produits phytosanitaires), par le
relargage dans le cours d'eau de poussières provenant de l'usure
des voies, de la corrosion des parties métalliques du pont...

La Vienne est franchie par un viaduc de 380 m avec deux piles
dans le lit mineur et deux piles au niveau des berges.
Ce franchissement permet de préserver le fonctionnement
écologique du cours d'eau : préservation de l'intégrité globale
des habitats d'intérêt patrimonial et des habitats d'espèces
animales remarquables, maintien des axes de déplacement de
la faune (pour tous les groupes). Toutefois, l'édification de cet
ouvrage peut engendrer un impact majeur sur les populations de
Grande Mulette si aucune mesure n'est prise. Il concerne en effet
une des stations les plus importantes de Grande Mulette de la
Vienne.

L'apparition d'un risque de mortalité dû à la pollution chronique
en phase d'exploitation

Le pont autoroutier de l'A10, ouvert en 1977, engendre déjà une
pollution chronique non négligeable. Toutefois la pollution
supplémentaire apportée par la LGV peut induire des effets
cumulatifs, notamment sur les populations de Grande Mulette et
de Mulette épaisse.
L'impact des pollutions chroniques inhérentes au projet peut être
considéré comme fort du fait notamment de l'utilisation de produits
phytosanitaires pour le traitement des voies et des remblais si
aucune mesure de précaution n'est prise sur ce secteur.

a) Les impacts directs
Les impacts directs hors Grande Mulette
Outre les impacts génériques, le projet induit plus précisément :

88

n

la destruction d'environ 150 m linéaires de forêt
alluviale et d'habitats du Castor d'Europe. L'impact est
faible compte tenu du linéaire important de forêts
alluviales sur ce secteur de la Vienne ;

n

un risque de destruction des frayères à Lamproie
marine situées de part et d'autre de l'ouvrage suite à
des modifications des conditions de sédimentation ou
d'érosion entraînées par l'implantation des piles.
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secteurs et donc une érosion des fonds, soit un ralentissement
du courant dans d'autres secteurs induisant la création de zones
de dépôt. Ces modifications significatives du substrat sont à
même de remettre en cause la pérennité des populations de
Grande Mulette si elles touchent les colonies actuelles.
Trois stations proches pourraient être directement impactées.
Parmi elles, figure la station présentant l'effectif de Grande
Mulette le plus important connu actuellement sur la Vienne qui
comprend un minimum de 50 individus.
L'impact de l'implantation des piles du viaduc sur la pérennité
des populations Grande Mulette pourrait être significatif.
La nature exacte des travaux connexes hydrauliques n'étant pas
définitivement arrêtée (enrochement ou rectification des berges,
dragage des fonds des lits mineurs…), il n'est pas possible
d'évaluer leurs impacts.
b) Les impacts indirects

Le risque de destruction des colonies suite à une modification
du régime d'écoulement des eaux de la Vienne

Aucun impact indirect n'est attendu sur ce site.

L'implantation des piles du viaduc dans le lit mineur de la Vienne
risque de modifier localement le régime de l'écoulement des
eaux et entraîner soit une augmentation du courant dans certains

n

Site d'une colonie de Grande Mulette dans le lit de la Vienne - Source : Aquabio, 2007
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4.2.6.2

Les mesures proposées

a) Les mesures de suppression et de réduction de l'impact
Les mesures proposées (hors Grande Mulette)
Aucune mesure de suppression ou de réduction de l'impact n'est
proposée en dehors de celles pour la Grande Mulette, qui
profitent également à la Lamproie marine.
Les mesures proposées pour la Grande Mulette
L'analyse des modifications du régime d'écoulement des eaux liées à
l'implantation des piles du viaduc
Lors des études hydrauliques détaillées, menées dans les
phases ultérieures du projet, il s'agira de modéliser les
modifications du régime d'écoulement des eaux au droit des
colonies situées de part et d'autre de l'emprise afin de choisir
l'emplacement des piles du viaduc qui engendre le moins de
perturbation. Cette modélisation permettra aussi de déterminer
quels seront les individus touchés.

Déplacement des individus situés au niveau du projet en préalable
aux travaux
Avant le démarrage des travaux, les individus de Grande Mulette
situés à l'emplacement des futures piles ou à proximité immédiate
seront déplacés. Ces individus, mis à part le stress lié à leur
déplacement, ne devraient pas subir un préjudice trop important.
En effet, ils devront être replacés dans un milieu propice à leur
installation et, dans la mesure du possible, dans des conditions
de milieu identiques à celles dans lesquelles ils auront été
enlevés. Afin d'augmenter leurs chances de survie, il apparaît
intéressant de replacer ces individus dans des stations de
Grande Mulette existantes. Ainsi, il est possible que la densité
plus importante d'individus favorise leur reproduction. A cela,
s'ajouteront le décapage et le dépôt de la couche supérieure à
quelques mètres des emplacements des piles afin de limiter les
risques de mortalité des éventuels juvéniles non repérés lors de la
prospection en plongée ainsi que des individus d'Unio crassus.
L'ensemble de ces étapes devra être mené, préférentiellement,
en dehors des périodes de reproduction, et plus particulièrement
de libération des larves glochidium qui se déroule probablement
aux mois d'avril - mai en France.
Un protocole de déplacement devra être établi en phase
d'Avant-Projet Détaillé avec la participation de Gilbert COCHET
(découvreur des stations de la Vienne).
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La mise en place de suivi des individus déplacés et des éventuels
phénomènes de sédimentation et d'érosion dus à l'implantation du
viaduc
Un suivi scientifique des populations déplacées devra être mis
en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures et pouvoir les
adapter si nécessaire. Les suivis devront être axés sur deux
points en particulier :
n

l'inventaire des effectifs d'individus vivants et de
coquilles fraîches ;

n

l'analyse des éventuels changements sédimentaires
par un suivi des stations amont et aval après les
épisodes de crue.

Les protocoles de suivi seront à élaborer plus précisément en
phase APD.
Afin d'obtenir des résultats satisfaisants de sauvegarde de
l'espèce, il apparaît important d'intégrer ce suivi dans le plan
d'action européen (“Actions plans for Margaritifera auricularia in
Europe”, R. Araujo et M.A. Ramos, 2001), en établissant
notamment un partenariat avec les équipes de recherche et les
spécialistes de cette espèce (G. Cochet, R. Araujo et M.A.
Ramos).
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La limitation des modifications et des dégradations des habitats
de Grande Mulette
Les impacts du projet peuvent être fortement limités dans la
conception même du projet. En effet, en plaçant les piles du pont
dans l'alignement des piles du pont de l'A10 existant, l'impact
sur l'écoulement sera limité.
En phase travaux, une attention particulière devra également être
apportée au choix de la conception et de l'emplacement d'un
éventuel pont provisoire, notamment sur le choix de son nombre
de piles et leur localisation. Son impact peut être plus significatif
sur les colonies de Grande Mulette que le viaduc.
Pendant les travaux, des contrôles réguliers seront réalisés afin
de suivre les éventuels changements de direction et de
puissance des couants ou de nature des substrats au niveau des
stations à Grande Mulette situées en amont immédiat et en aval
du projet.
D'autre part, lors la mise en place des batardeaux à
l'emplacement des deux piles et des travaux effectués en leur
sein, on devra veiller à réduire le plus possible le rejet de
matières en suspension dans le lit mineur afin d'éviter le
colmatage des zones aval.
Lors des travaux dans le lit mineur de la Vienne, la circulation
libre de l'eau devra être maintenue (utilisation de barges, de
batardeaux) afin de limiter les perturbations des habitats
potentiels de l'espèce.

La limitation des rejets dans le milieu naturel

n

La Grande Mulette - Source : Ecosphère, 2007

Afin d'éviter les risques de pollution de la Vienne par les produits
phytosanitaires, deux solutions sont envisagées :
n

soit la mise en œuvre au droit des remblais et du viaduc
de système de recueil des eaux de ruissellement pour
empêcher la contamination du milieu ;

n

soit le recours à un traitement thermique plutôt que
chimique de la végétation.

Les études de détail du projet permettront de retenir la solution
la plus adaptée.
D'une façon plus générale, le maître d'ouvrage participera à un
programme de sauvegarde de l'espèce en France. En France,
l'espèce n'a été répertoriée avec certitude que sur le cours de la
Vienne d'où elle disparaît progressivement, probablement par
manque de renouvellement des générations. Ce travail portera
principalement sur les points suivants :
n

la prospection des autres cours d'eau où des coquilles
de Grande Mulette ont été ramassées : Loire,
Dordogne, Charente, Aveyron, Dronne et Save ;

n

l'étude des conditions précises de développement de
l'espèce : qualité physico-chimique de l'eau,
courantologie ;

n

la meilleure compréhension de son cycle biologique ;

n

l'étude de la capacité de l'espèce à se reproduire.

b) Les mesures de compensation
A ce stade de l'étude, aucune mesure de compensation n'est
préconisée.
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n

Impacts du projet sur l'environnement physique et naturel et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007
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n

Impacts du projet sur l'environnement physique et naturel et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007

N°

1

2

SYMBOLE

IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

Risque de destruction d'une station d'espèce végétale protégée (Céphalanthère à longues feuilles).

Interdire l'accès au chantier par la route longeant le fond de vallée.

Création d'un effet de coupure au sein d'un habitat de chiroptères et risque de destruction d'individus en phase travaux.

Expertise préalable aux travaux des boisements impactés afin de repérer la présence éventuelle d’arbres-gîtes
susceptibles d’abriter des chiroptères si le déboisements ne sont pas réalisées entre août et octobre.
Réaliser un déboisement préventif de part et d'autre des remblais du viaducAménagement écologique des lisières
forestières nouvellement créées.
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n

Impacts du projet sur l'environnement physique et naturel et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007
N°

SYMBOLE

IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

1

Disparition de territoire de chasse et coupure d'axes de déplacement de chiroptères.

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques adapté lors des études pour maintenir les axes de déplacement.

2

Comblements de plans d'eau.

Indemnisation du propriétaire ou recréation d'un plan d'eau de substitution.

3

Destruction d'habitat d'insectes remarquables (Agrion de Mercure et Criquet pansu).

Restauration écologique avant le chantier des berges du Réveillon afin de permettre aux insectes remarquables de s'établir à l'écart des
emprises.

4

Rescindement de cours d'eau.

Réaménagement des berges par des techniques végétales, dans la mesure du possible.

5

Comblement partiel de plan d'eau.

Indemnisation du propriétaire ou recréation d'un plan d'eau de substitution.

6

Risque de mortalité d'amphibiens en phase travaux (Crapaud calamite).

Limitation des emprises et des circulations d'engins.

7

Destruction d'un site d'hivernage d'oiseaux remarquables (Aigrette garzette, Grande Aigrette,
Grand Cormoran).

Débuter les travaux de comblement dès septembre pour ne pas perturber les espèces en début d'hivernage ;
effectuer la coupe du boisement servant de dortoir avant l'arrivée des hivernants.

8

Comblement partiel de plan d'eau.

Indemnisation du propriétaire ou recréation d'un plan d'eau de substitution.

9

Risque de destruction d'une station d'espèce remarquable en phase travaux (Lupin à feuilles
étroites).

Balisage et mise en défens de la station.
Gestion du délaissé entre la LGV et l'A10 de manière à reconstituer des pelouses sableuses favorables à l'espèce.

10

Destruction d'habitat d'un insecte remarquable (Criquet pansu).

Pas de mesure spécifique, l'espèce étant largement répandue dans les friches du secteur.

11

Risque de destruction de frayères (Lamproie marine).

Pas de mesure spécifique, l'espèce bénéficiant des mesures prises pour la Grande Mulette.

12

Risque de destruction de colonies ou de mortalité d'individus en phase travaux pour un mollusque
très rare (Grande Mulette).

Etude hydraulique préalable des modifications de courant induites par l'implantation du viaduc.
Recensement et déplacement des individus situés dans ou à proximité des emprises.
Recherche de la géométrie des piles la moins perturbatricePrise en compte de l'espèce dans le cas de la mise en place d'un pont provisoire
pour les travaux.
Suivi des individus déplacés et des modifications des conditions de sédimentationLimitation des rejets au milieu naturel.
Financement de programmes d'étude de l'espèce.

13

Remblai en zone inondable (viaduc de la Vienne).

Etude en phase APD de la possibilité de rallonger le viaduc de 30 à 40 m en rive gauche pour atteindre la transparence hydraulique.
Etude en phase APD de la mise en place d'un ouvrage de décharge dans le remblai rive gauche de l'autoroute A10.

14

Destruction d'habitat et risque de mortalité en phase travaux pour le Castor d'Europe.

Repérage avant travaux de la présence éventuelle de Castor dans les emprises et destruction préalable des terriers afin d'éviter la mortalité en
phase travaux.
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4.3

4.3.1

4.3.1.1

Les impacts sur l'agriculture
et la sylviculture et les mesures
proposées

Les surfaces agricoles concernées par le projet sont de :

Les impacts sur l'agriculture
et les mesures proposées
Les impacts du projet liés à la consommation
d'espaces exploités et les mesures proposées

a) La consommation d'espaces agricoles

n

19,1 ha sur Sepmes à savoir 0,7 % de la superficie
communale ;

n

20,2 ha sur Draché soit 1,1 % de la superficie
communale ;

n

44,8 ha sur Maillé à savoir 2,9 % de la superficie
communale ;

n

2 ha sur La Celle-Saint-Avant soit 0,1 % de la superficie
communale ;

n

11,9 ha sur Nouâtre soit 1,2 % de la superficie
communale.

La parcelle viticole de Maillé concernée par le projet (0,2 ha) est
localisée à proximité du lieu-dit “La Bruyère”. Aucune autre
parcelle de cultures à haute valeur ajoutée n'est concernée par
le projet sur le territoire étudié.
Une parcelle contractualisée par un Contrat d'Agriculture
Durable est concernée par le projet à Maillé sur une surface
totale de 1,71 ha. Aucune parcelle de culture certifiée
d'Agriculture Biologique n'est concernée par le projet sur le
territoire étudié.

Le projet impacte des surfaces agricoles sur 98 ha sur le
territoire étudié.

n

Occupation du sol des parcelles concernées par le projet - Source : ADASEA, Equipement et Environnement, 2007

Terre agricole

Terre agricole drainée

Terre agricole irriguée

Parcelles non renseignées

Vigne

Total

Proportion de la superficie
communale concernée par la
consommation d'espace agricole

Sepmes

19,1

-

-

-

-

19,1

0,7%

Draché

5,7

14,5

-

-

-

20,2

1,1%

Maillé

34,3

0,3

8,2

1,8

0,2

44,8

2,9%

La Celle-Saint-Avant

1,4

-

0,5

-

-

2,0

0,1%

Nouâtre

8,4

-

3,4

-

0,2

11,9

1,2%

Communes

n

96

Surfaces agricoles concernées par le projet en ha

Vue sur une parcelle cultivée à Draché le long de la RD59 - Source : P. Lebrun, 2007

UTILITE PUBLIQUE - Enquête publique - Edition Octobre 2007

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Etude d’impact - Présentation territoriale 3/13 (Communes de Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre)

Chapitre 4 - Présentation territoriale des impacts du projet et des mesures environnementales proposées

b) Les mesures vis-à-vis du prélèvement de terres agricoles

4.3.1.2

Les impacts du projet sur les exploitations
et mesures

9 exploitations sont soumises à un fort effet de coupure et de
substitution :

L'enquête parcellaire
Une enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions
prévues par les articles R.11-19 à R.11-31 du Code de
l'Expropriation.

a) Les impacts du projet sur les exploitations

Elle est destinée à préciser les biens que le Maître d'Ouvrage
doit acquérir et à vérifier la nature de ces biens et le droit sur ces
biens.

Un indice d'effet de coupure et de substitution a été évalué pour
chaque exploitation concernée par le projet, basé sur :

L'effet de coupure et de substitution

n

Lors de l'enquête parcellaire, les propriétaires devront ainsi
déclarer les exploitants agricoles des terrains concernés par le
projet, conformément au code de l'expropriation.

n

l'existence de parcelles de cette
concernées elles aussi par le projet ;

n

le ratio d'emprise calculé(2) ;

n

la génération d'un allongement de temps de parcours.

Les mesures de réduction de l'emprise du projet(1)
De manière générale, on cherchera à limiter les emprises des
travaux tant au niveau de la section courante que des
raccordements et équipements annexes.
Après les travaux, les parcelles qui ne seront pas nécessaires à
l'exploitation de la LGV (y compris les délaissés accessibles)
pourront être rétrocédées aux exploitants agricoles intéressés.

le fait que l'exploitation analysée soit concernée ou non
par le projet ;
exploitation

Cet indice se décompose en 7 classes allant de très faible à très
fort.
n

n

1 exploitation à Sepmes ;

n

2 exploitations à Draché ;

n

4 exploitations à Maillé ;

n

1 exploitation à La Celle-Saint-Avant ;

n

1 exploitation à Nouâtre.

n

De même, 6 exploitations sont soumises à un effet de coupure et
de substitution très fort :
n

2 exploitations à Draché ;

n

2 exploitations à Maillé ;

n

1 exploitation à La Celle-Saint-Avant ;

n

1 exploitation à Nouâtre.

L'effet sur les bâtiments à vocation agricole
Aucun bâtiment à vocation agricole n'est impacté par le projet au
droit du territoire étudié.

Répartition communale du nombre d'exploitations pénalisées par valeur
de l'indice de coupure et de substitution
Source : ADASEA, Equipement et Environnement, 2007

Les impacts du projet sur les exploitations d'élevage

Les mesures relatives à la constitution de réserves foncières

Indice d'effet de coupure et de substitution

Dans le département d'Indre-et-Loire, le conseil général, la
SAFER et RFF mettent en place un dispositif pour réaliser des
réserves foncières. Ce mécanisme permettra, en fonction du
mode d'aménagement foncier retenu pour les communes de
Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant et Nouâtre de
restituer des surfaces de terres à celles et ceux qui ont leurs
biens dans les emprises du projet.

1

2

3

4

5

6

2

1

1

1

3

11

2

2

4

2

7

4

2

1

3

1

1

2

1

1

Sepmes
Draché

5

Maillé

6

La Celle-Saint-Avant
Nouâtre

2
1

2

1

7

Parmi les exploitations concernées par l'emprise, l'activité
d'élevage est la suivante :
n

1 exploitation d'élevage bovin viande ;

n

4 exploitations d'élevage bovin lait ;

n

6 exploitations d'élevage caprin ;

n

3 exploitations d'aviculture.

1)

Note

Emprises du
projet : emprises
techniques surélargies
pour les installations
annexes, les
rétablissements de
communication et les
travaux.

2)

Ratio d'emprise :
rapport entre la
surface prélevée par le
projet et la SAU
(Surface Agricole
Utile) rapportée au
nombre d'UTH (Unité
de Travail Humain).

Des itinéraires de déplacement du bétail peuvent être “coupés”
par le projet créant des allongements de parcours.
L'effet de coupure sur les réseaux d'irrigation et de drainage

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

1

Très faible

2

Faible

3

Faible à moyen

4

Moyen

5

Moyen à fort

6

Fort

7

Très fort

Des parcelles agricoles drainées et irriguées sont concernées
par le projet au droit du territoire étudié :
n

au lieu-dit “Les Gachaux” à Draché ;

n

au lieu-dit “La Bruyère” à Maillé.

Des structures d'irrigation et de drainage sont susceptibles
d'être interrompues sur ces parcelles.
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L'effet de coupure sur les points d'eau agricoles
Le recensement actuel (non exhaustif) des puits et sources
privés, qui sera complété dans le cadre de la procédure de la
police de l'eau, montre qu'aucun puits à usage agricole n'est
localisé dans les emprises du projet ou à proximité.
b) Les mesures vis-à-vis des exploitations agricoles

L'opportunité de réaliser ou non un aménagement foncier sera
décidée par les Commissions Communales d'Aménagement
Foncier (CCAF) et/ou les Commissions Intercommunales
d'Aménagement Foncier (CIAF). Conformément aux articles
L.123-24 à L.123-26 et R.123-30 à R.123-39 du Code Rural, le
Maître d'Ouvrage prendra à sa charge le montant des travaux
d'aménagement foncier.

Les mesures générales vis-à-vis de la déstructuration des
exploitations

D'autres mesures sont également envisageables pour réduire la
déstructuration des exploitations : échanges de parcelles, aides
individuelles…

L'aménagement foncier

L'indemnisation des propriétaires / exploitants

Il est difficile de réduire les effets de la déstructuration des
exploitations issus de l'effet de coupure.

Pour les terres et/ou bâtiments agricoles situés dans les
emprises des travaux, les acquisitions foncières s'effectueront
dans le cadre de protocoles d'accords.

Toutefois l'aménagement foncier est un moyen obligatoirement
proposé pour compenser les préjudices causés par la
consommation de terres agricoles, l'effet de coupure et de
déstructuration.
Deux types d'aménagement foncier sont possibles :
n

n

aménagement avec exclusion d'emprise : les terrains
constituant l'emprise sont exclus du périmètre
d'aménagement, l'aménagement foncier s'effectue
donc indépendamment de l'infrastructure ;
aménagement avec inclusion d'emprise : cette solution
est basée sur un principe de “solidarité”, la surface de
l'emprise est prélevée sur l'ensemble des exploitants
concernés par le périmètre d'aménagement foncier.

Ces protocoles d'accords seront négociés entre le Maître
d'Ouvrage et les organisations professionnelles agricoles, sur les
conditions de versement des indemnités destinées à réparer les
préjudices pouvant être causés aux propriétaires agricoles par le
projet.
En cas de désaccord entre les parties, le montant de l'indemnité
est soumis à l'arbitrage du juge de l'expropriation.
La ré-installation d'exploitations

Les mesures vis-à-vis des coupures d'itinéraire
A ce stade des études, les rétablissements de voiries nationales,
départementales ou communales sont envisagés.
Les autres chemins et voiries seront étudiés au stade de l'AvantProjet Détaillé et mis en cohérence avec les études des
Commissions Communales d'Aménagement Foncier (CCAF) et
des Commissions Intercommunales d'Aménagement Foncier
(CIAF) pour limiter les allongements de parcours et
l'enclavement des parcelles. Ce travail se fera en concertation
avec les propriétaires et les exploitants.
Les mesures spécifiques vis-à-vis de la déstructuration
des exploitations d'élevage
Des ouvrages spécifiques, de type boviducs, pourront être mis
en place, en cas de besoin. Ils seront également définis
précisément lors des études d'Avant-Projet Détaillé avec les
collectivités locales et les exploitants concernés.
Les mesures vis-à-vis de l'effet de coupure du réseau de drainage
Le réseau de drainage sera rétabli de manière à offrir une
fonctionnalité identique à l'actuelle. Une étude détaillée des
modalités de maintien ou de déplacement du réseau de
drainage sera effectuée par le Maître d'Ouvrage en concertation
avec l'exploitant et les organismes gestionnaires.

Pour les exploitations dont la viabilité serait remise en cause, un
examen au cas par cas avec les exploitants concernés et les
représentants de la profession sera recherché.
En cas de ré-installation, le Maître d'Ouvrage prendra à sa
charge les frais de cette ré-installation, conformément au code
de l'expropriation.
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4.3.1.3

Les impacts microclimatiques
et agro-pédologiques sur les exploitations
agricoles et les mesures proposées

n

Zone agricole au droit de Villiers à Maillé - Source : P. Lebrun, 2007

a) La modification du contexte agronomique liée aux effets induits
sur l'hydraulique locale et la pédologie et les mesures proposées
La réalisation de la LGV pourra être à l'origine :
n

de l'apparition de mouilles (zones hydromorphes) en
amont des secteurs en remblais de la ligne en cas
d'absence de fossés ;

n

de modifications hydriques au droit des profonds
déblais : assèchement excessif des terres agricoles ;

n

d'une augmentation de la durée d'inondation des
terres.

Par ailleurs, les travaux de terrassement peuvent modifier ainsi
les caractéristiques des sols.
La stagnation des eaux en amont des remblais est un
phénomène limité aux premiers mètres situés au pied du remblai.
Des études agropédologiques seront réalisées dans le cadre
des études préalables aux aménagements fonciers. Elles
permettront d'évaluer avec précision le contexte agropédologique local et de proposer en cas d'impact avéré, des
mesures adaptées.
b) Les impacts microclimatiques du projet sur les parcelles agricoles
et les mesures proposées
En termes de cultures sensibles aux variations microclimatiques,
aucun secteur présentant à la fois des parcelles de vignes ou
des productions agricoles sensibles aux abords du projet et une
configuration de passage en haut remblai (supérieur à 10 m
environ) n'a été identifié au droit du territoire étudié. Il ne devrait
pas y avoir de risque significatif, issu des modifications
microclimatiques, pour les cultures sensibles.
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UTILITE PUBLIQUE - Enquête publique - Edition Octobre 2007

99

Etude d’impact - Présentation territoriale 3/13 (Communes de Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre)

Chapitre 4 - Présentation territoriale des impacts du projet et des mesures environnementales proposées

4.3.2

Les impacts sur la sylviculture
et les mesures proposées

n

n

Typologie des peuplements de plus de 5 ha concernés par le projet

Source : ADASEA, Equipement et Environnement, 2007

Boisement en bordure de la Manse à Sepmes
Source : Equipement et Environnement, 2004

Surfaces en ha

4.3.2.1

Les impacts du projet sur la sylviculture

47,2 ha de surfaces boisées sont compris dans les emprises du
projet sur le secteur géographique étudié. Les massifs forestiers
de la commune de Maillé sont les plus touchés, avec des
surfaces concernées par le projet représentant 40% de la
superficie boisée touchée totale du territoire. Cette proportion est
de 25% en ce qui concerne la commune de Draché. Une très
faible superficie de forêt est concernée par le projet au droit de
La Celle-Saint-Avant.
n

Peuplement feuillus

Peuplement mixte
feuillus - resineux

Plantation

0,7

SEPMES

8,5

DRACHE

1,4

8,6

MAILLE

5,9

12,9

LA CELLE-SAINT-AVANT

1,6

NOUATRE

5,8

Surfaces boisées concernées par le projet
Source : ADASEA, Equipement et Environnement, 2007

Les peuplements impactés de la commune de Sepmes sont
exclusivement constitués de feuillus.

Communes

Evaluation des surfaces sylvicoles concernées par le projet
(en ha)

Sepmes

8,3

Les boisements des autres communes présentent une
importante superficie de mélanges de feuillus et de résineux.

Draché

11,7

Maillé

19,1

Les peuplements dominants sont le chêne commun, le charme,
le châtaigner et le pin maritime.

La Celle-Saint-Avant

1,6

Nouâtre

6,5

Des parcelles boisées de la commune de Maillé, faisant l'objet
de 3 Plans Simples de Gestion distincts, sont concernées par le
projet sur une surface totale de 1,50 ha.

n

Boisements au lieu-dit “ Le Parc Gaston” à Sepmes - Source : P. Lebrun, 2007

Les entités forestières concernées par le projet sont les suivantes :

100

n

les boisements en bordure de Manse au lieu-dit “Le
Parc Gaston” à Sepmes et Draché ;

n

les boisements localisés à Draché et Maillé (lieux-dits
“Les Gachaux”, “Taille de Randou”, “Les Tagaults” et
“La Fosse aux Loups”, “Les Trois Pierres”) ;

n

les boisements localisés dans la vallée du Biez et de la
Vienne à Maillé, Nouâtre et La Celle-Saint-Avant : Bois
Semé, Bois Adrien, massif de la Tourballière, le Bois
aux Moines, la Taille de la Croix Boucault.

UTILITE PUBLIQUE - Enquête publique - Edition Octobre 2007

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Etude d’impact - Présentation territoriale 3/13 (Communes de Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre)

Chapitre 4 - Présentation territoriale des impacts du projet et des mesures environnementales proposées

Afin de mesurer les impacts du projet à l'échelon des unités
boisées, chaque entité forestière a fait l'objet d'une double
approche :
n

n

L'analyse croisée de la vulnérabilité au fractionnement et du
niveau d'impact permet enfin de représenter l'ensemble des
massifs du territoire étudié sous forme d'un tableau de synthèse.

évaluation de sa sensibilité au fractionnement
renseignée par l'étude préalable. L'entité boisée
considérée est un ensemble continu ayant un statut de
propriété donné (privé, communal, domanial), un mode
de gestion donné (plan simple de gestion le cas
échéant), un type de production donné (bois d'œuvre,
bois de feu ou d'industrie, mixte) et un état général
donné (bon, moyen, mauvais),

Les boisements soumis à un niveau d'impact assez élevé à très
élevé sont essentiellement localisés à Draché (11,69 ha au total)
et à Maillé (19,1 ha au total). On dénombre ainsi :

évaluation de l'impact du projet en tenant compte à la
fois de l'effet d'emprise et de l'effet de coupure de la
manière suivante : pour chaque unité a été calculé le
taux d'emprise (surface consommée/surface de
l'entité) et le taux de démembrement (plus petite
surface isolée de l'entité/surface de l'entité). Les unités
présentant un taux de démembrement nul sont donc
“rognées” et non “coupées”.

n

à Draché, 0,74 ha de boisements de sensibilité au
fractionnement assez forte soumis à un impact assez
élevé, 1,42 ha de sensibilité assez forte soumis à un
impact élevé et 0,44 ha de sensibilité moyenne soumis
à un impact très élevé ;

n

à Maillé, 0,64 ha de boisements d'assez forte sensibilité
au fractionnement sont soumis à un impact assez
élevé, 0,64 ha de sensibilité assez forte sont soumis à
un impact élevé et 12,76 ha de sensibilité moyenne
sont soumis à un impact très élevé.

Une analyse croisée a ensuite été menée en intégrant les
aspects d'emprise et de démembrement, afin d'établir le niveau
d'impact final.

n

Répartition communale des classes d'impact cumulé - Source : ADASEA, Equipement et Environnement, 2007

Niveau d'impact

Très faible

Faible

Assez élevé

Elevé

Très élevé
Total

Niveau de sensibilité

-

=

+

++

+++

-

SEPMES
DRACHE

0,11

0,04

MAILLE

0,15

LA-CELLE-SAINT-AVANT
NOUATRE

0,07
0,01

=

+

0,13

1,58

0,29

1,03
3,36

++

+++

-

=

5,46

+

0,74

++

-

=

+

1,37

5,23

1,62

1,42

0,54

0,44

11,69

0,64

1,53

12,76

19,08

0,64

++

+++

-

=

+

++
8,31

1,61

1,54
5,78

0,76

6,55

Légende de la sensibilité au fractionnement
--

Faible

++

Elevée

=

Moyenne

+++

Très élevée

+

Assez forte
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4.3.2.2

Les mesures vis-à-vis des boisements

a) Les mesures lors des opérations de défrichement
Les procédures relatives aux défrichements seront menées lors
des phases ultérieures du projet. Elles définiront précisément les
impacts et les mesures du projet sur les boisements. Toutefois
les principes suivants seront respectés.
La limitation des surfaces à défricher
Les déboisements seront limités au maximum, lors des études
d'Avant-Projet Détaillé non seulement pour préserver les arbres
en place mais également pour ne pas déstabiliser les massifs
boisés restants.
La gestion des isolats
Pour les isolats générés par le projet, il conviendra de définir les
aménagements d'accompagnement permettant de rétablir les
conditions d'exploitation, si la pérennité de l'exploitation
forestière peut être assurée, ou de définir les orientations à
prendre si celle-ci est compromise (telles qu'intégration dans les
emprises ferroviaires, point d'appui pour des boisements
compensatoires, maintien selon le souhait du propriétaire…).

b) Les mesures en phase d'exploitation
Des restrictions pourront être apportées sur l'usage de produits
phytosanitaires nécessaires à l'entretien de la ligne au droit des
espaces boisés. Ces restrictions pourront porter sur :
n

les quantités épandues dans certaines zones ;

n

les produits utilisés (ceux-ci excluent d'ores et déjà les
produits les plus néfastes) ;

n

la saison d'épandage ;

n

la météo du jour d'épandage (en évitant les journées
ventées et pluvieuses).

Au droit des zones les plus sensibles, le recours à des méthodes
d'entretien mécanique ou thermique pourra être utilisé.
En ce qui concerne la servitude de voisinage des arbres à risque
à proximité d'une infrastructure ferroviaire. Celle-ci sera évitée
par les rétablissements de chemins et routes forestiers réalisés
parallèlement à l'infrastructure lors des travaux qui permettent
également de mieux desservir l'emprise ferroviaire. Ces chemins
permettent d'éloigner le front boisé. A l'issue des travaux, des
tournées avant mise en exploitation pourront permettre
d'identifier d'éventuels arbres dangereux et de prendre toutes
les mesures (élagage, abattage) nécessaires pour ne pas faire
peser cette contrainte sur les riverains.

Les mesures pour l'exploitation forestière
Des aménagements fonciers forestiers pourront être examinés
par les commissions (inter)communales d'aménagement foncier
afin de limiter l'effet de déstructuration des exploitations. Au
regard du résultat des études préalables d'aménagement
foncier, le rétablissement des chemins et routes forestiers sera
étudié.
Des passages sylvicoles pourront être envisagés, en
complément des rétablissements prévus dans le dossier d'APS,
afin de rétablir les cheminements des exploitants sylvicoles. Ces
ouvrages seront dimensionnés en accord avec les besoins
identifiés. Ces ouvrages et leur localisation seront étudiés lors
des études d'Avant-Projet Détaillé en concertation avec les
syndicats sylvicoles et les exploitants concernés.
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4.4

Les impacts sur
l'environnement humain
et les mesures proposées

4.4.1.2

A l'échelle communale

La majorité des communes étudiées est dotée d'un document
d'urbanisme opposable, dont les caractéristiques sont
présentées ci-dessous.

Les impacts du projet sur l'environnement humain se traduiront
principalement par :
n
n

des impacts sur les documents d'urbanisme ;

n

des impacts directs par consommation d'espace,
nécessaires à la réalisation de la ligne qui se traduisent
par l'acquisition des terrains et des bâtiments situés
dans les emprises ;

n

des impacts sur l'organisation spatiale des
communes traversées, du fait de la modification
potentielle des cheminements habituels, de la création
d'un effet d'obstacle au développement de
l'urbanisation ou au contraire d'un effet attractif pour
des activités économiques par exemple ;

n

des impacts sur les activités économiques ;

n

le franchissement de voies de communication, de
réseaux de distribution d'énergie ….

4.4.1

Les impacts et mesures concernant
les documents d'urbanisme

4.4.1.1

A l'échelle intercommunale

Aucun Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) n'intéresse les
communes de l'aire d'étude et le projet n'implique aucune mise
en compatibilité à ce sujet.

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Documents d'urbanisme des communes étudiées - Source : EREA, 2007

Commune

Document d'urbanisme en vigueur

Date d'approbation du document

Date de dernière évolution
règlementaire
(révision ou modification)

Évolution attendue du document

Sepmes

POS

18/11/1988

M 06/01/1994

POS en cours de révision (mais pas de date
pour la suite)

Draché

POS

03/03/1988

M 06/02/1997

Maillé

/

La Celle-Saint-Avant

POS

20/11/1979

R 24/01/2002

Nouâtre

POS

28/09/1983

M 26/10/2006

Aucun de ces documents ne prévoit aujourd'hui la réalisation de
la LGV SEA. Il convient donc de rendre compatible les
règlements d'urbanisme communaux avec le projet. Il est
également prévu d'inscrire un emplacement réservé pour la
réalisation du projet au bénéfice de Réseau Ferré de France.
La commune de Maillé est dépourvue de POS ou de PLU. En
l'absence de tels documents, le Règlement National
d'Urbanisme (RNU) s'applique.
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Les surfaces des zones concernées par les emplacements

De plus, environ 29,4 ha d'Espaces Boisés Classés sont situés
dans la bande d'emplacements réservés spécifique au présent
projet. Leur déclassement intervient dans le cadre de la
procédure de la mise en compatibilité.

réservés pour le projet sont présentées dans le tableau ci-après.

n

Surfaces des zones concernées par les emplacements réservés - Source : EREA, 2007

La demande de déclassement de ces espaces fait également
l'objet de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

Commune

Secteur

Surfaces (en ha)

Sepmes

Zone N : zone naturelle à préserver de l'urbanisation diffuse en raison de la présence d'une activité agricole,
d'un risque naturel ou de la protection d'un site

44,8

Zone NB : zone de hameaux déjà existants en zone rurale pouvant recevoir des constructions supplémentaires
à leur périphérie immédiate

0,4

Zone NC : zone naturelle protégée pour préserver l'activité agricole

56,3

Zone NC : zone naturelle protégée pour préserver l'activité agricole

3,8

Zone NCp : zone d'intérêt paysager pour laquelle les constructions nouvelles doivent être implantées à côté de bâtiments existants

0,6

Zone ND : zone naturelle protégée en raison de la qualité de ses paysages

2,7

Zone NC : zone de richesses naturelles à protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol

10,2

Zone NDb : zone de protection des berges de rivières ou de fleuves (zone inondable)

2,2

Commune

Emplacements réservés
à créer (en ha)

EBC à déclasser
(en ha)

Zone NB : zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées

0,4

Sepmes

44,8

13,5

Zone NCy : secteur destiné à l'exploitation de carrière

26,2

Draché

56,8

14,4

La Celle-Saint-Avant

7,1

1,5

Nouâtre

39,0

/

Draché

Maillé

La Celle-Saint-Avant

Les Plans d'Occupation des Sols des communes de Sepmes,
Draché, La Celle-Saint-Avant et Nouâtre feront l'objet d'une mise
en compatibilité, conformément aux articles L. 123-16 et R. 12323 du Code de l'Urbanisme. Cette mise en compatibilité est
menée conjointement à la procédure de Déclaration d'Utilité
Publique (DUP) du projet. La DUP, prononcée par décret,
emportera approbation des nouvelles dispositions du document
d'urbanisme.
n

Emplacements réservés à créer et surfaces d'EBC concernées par le projet
Source : EREA, 2007

Nouâtre

Maillé

Nota : la bande d'emplacement réservé dont l'inscription est demandée
dans les documents d'urbanisme correspond :
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n

aux emprises techniques de la LGV élargies de 50 m de part et
d'autre sur la section courante ;

n

aux emprises techniques élargies de 25 m de part et d'autre
pour les raccordements, les rétablissements et les bases
travaux et maintenance.
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4.4.2

Les impacts sur les biens et le bâti et les
mesures proposées

La réalisation d'une nouvelle infrastructure ferroviaire engendre
l'acquisition de terres et de bâtis situés dans la zone d'emprise
du projet(1).

4.4.2.1

b) Les impacts sur le bâti

n

5 habitations ;

n

1 bâti de bureaux : comité d'entreprise de la société
Everit ;

n

a) Les impacts sur les biens

Les zones d'habitat représentent 0,2% de la surface des
emprises du projet et les zones d'activités 0,2%.
Les communes de Sepmes, Draché, Maillé, La Celle-Saint-Avant
et Nouâtre ont respectivement 1%, 2%, 5,5%, 0,4% et 3,2% de
leur superficie totale dans les emprises du projet.

n

11 bâtiments divers (hangars, local sanitaire d'aire de
repos,…).

1)

Ils se répartissent de la manière suivante :
n

Source : Equipement et Environnement, 2007

Commune

Bâti dans les emprises

Sepmes

2 bâtis divers

Note

Emprises du
projet : emprises
techniques surélargies
pour les installations
annexes, les
rétablissements de
communication et les
travaux.

Bâtis localisés dans les emprises du projet

2 maisons

Draché

2 bâtis divers
2 bâtis divers (cabanes en bois)

n

Bâtiments au lieu-dit “La Baronnie” à Sepmes
Source : Equipement et Environnement, 2004

Au stade actuel d'avancement des études, le nombre total de
bâtiments localisés dans les emprises du projet sur les
communes concernées s'élève à :

Les impacts sur les biens et le bâti

L'impact direct en termes de consommation d'espace s'élève à
environ 216 ha sur les communes étudiées. Les emprises du
projet concernent majoritairement des zones à vocation agricole
(52%) et sylvicole (25%).

n

Surface concernées par les emprises du projet

n

Maison en bois sur la commune de Draché
Source : Equipement et Environnement, 2007

3 maisons

Source : Equipement et Environnement, 2007

Maillé
3 bâtis divers

Commune

Surface dans les emprises
du projet en ha

Pourcentage de surface
communale concernée par
les emprises du projet

SEPMES

29,1

1,0

DRACHE

36,7

2,0

MAILLE

85,9

5,5

LA CELLE-SAINT-AVANT

6,9

0,4

NOUATRE

31,3

3,2

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Nouâtre

1 bâti de bureaux (loué par la commune de Nouâtre
à un comité d'entreprise à des fins de loisirs)
2 bâtis divers dont le local sanitaire d'aire de repos

Les habitations touchées sont situées sur les communes de
Draché (au lieu-dit “les Tagaults”) et Maillé (aux lieux-dits
“Villière”, “Villiers” et “les Prés Clos”). Une maison est localisée
au lieu-dit “la Saudaie” sur Draché.
Le dénombrement ci-dessus est effectué sur la base du projet
approuvé le 16 avril 2007.
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n

Maison au lieu-dit “Villière” à Maillé

n

Source : Equipement et Environnement, 2007

Source : Equipement et Environnement, 2007

n
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n

Sanitaires de l'aire de repos de Nouâtre
Source : Equipement et Environnement, 2007

Hangar sur la commune de Draché - Source : Equipement et Environnement, 2007
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4.4.2.2

Les mesures proposées vis-à-vis des biens
et du bâti

4.4.3

Les impacts sur l'organisation spatiale
et les mesures proposées

a) Le principe : l'acquisition après la DUP

4.4.3.1

A l'issue de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique, une
enquête parcellaire sera organisée par la préfecture d'Indre-etLoire sur les communes concernées. Elle présentera les
emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet, lorsque
celles-ci seront définies précisément. Cette enquête permettra
notamment de recueillir les observations des propriétaires
concernés sur leur périmètre foncier touché.

Sur une grande partie des communes concernées, le projet
traverse des zones à vocation sylvicole ou agricole. Les
habitations localisées dans les emprises du projet sont situées
sur les communes de Draché (au lieu-dit “les Tagaults”) et Maillé
(aux lieux-dits “Villière”, “Villiers” et “les Prés Clos”).

Chaque cas particulier sera alors examiné pour qu'une solution
soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Les
propriétaires dont le bâti et/ou les biens fonciers se trouveraient
inclus dans les emprises définitives, seront indemnisés dans les
conditions prévues par le Code de l'Expropriation.
L'indemnisation résultera d'un accord amiable ou, en cas de
désaccord du propriétaire, sera soumise à l'arbitrage du juge
d'expropriation.

Les impacts sur l'organisation spatiale

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême

Le projet sera intégré au “projet urbain” des communes
concernées par l'inscription d'un emplacement réservé dans les
plans locaux d'urbanisme opposables et à venir.
Afin de réduire les effets du projet sur les zones urbaines
existantes, les mesures suivantes sont prévues :

sur la commune de Draché : le lieu-dit “les Gachaux”,
les hameaux de la Naudaie, la Rérais et les Tagaults ;

rétablissement des voies de communication du secteur
concerné : principes définis lors des études d'AvantProjet Sommaire, et établissement des projets définitifs
de rétablissements lors des études d'Avant-Projet
Détaillé, en concertation avec les collectivités
concernées ;

n

sur Maillé : les lieux-dits “la Roche”, “la Villière”,
“Villiers”, “la Borderie”, “le Pérou”, “la Babinière”, les
hameaux de la Rabaudière ;

indemnisation en cas de perte de biens dans les
conditions prévues par le Code de l'Expropriation
après la DUP ;

n

traitement paysager des abords de la LGV, notamment
dans les secteurs urbanisés (voir le chapitre relatif au
paysage).

Toutefois le projet se situe à moins de 250 m de plusieurs
hameaux ou lieux-dits :
n

n

n

Les mesures proposées

n

sur Nouâtre : le hameau des Maisons Rouges.

En termes d'activités, seul un bâti appartenant à la commune de
Nouâtre et loué à un comité d'entreprise à des fins de loisirs est
localisé dans les emprises du projet.

b) Les attendus de l'approbation ministérielle
Comme le demande l'approbation ministérielle du 16 avril 2007,
un dispositif permettant les acquisitions anticipées se met en
place entre l'Etat, les collectivités locales et Réseau Ferré de
France.

4.4.3.2

La LGV nécessitera une réorganisation spatiale en termes
d'urbanisme.

Outre la recherche d'un tracé s'adaptant aux grandes
caractéristiques des territoires traversés, la réduction des effets
du projet sur l'organisation spatiale ne relève pas seulement de
mesures spécifiques et ponctuelles mais d'un ensemble de
mesures thématiques qui visent chacune à atténuer les effets de
“l'inclusion de la ligne” dans les espaces.
Les impacts sonores et visuels sont respectivement traités dans
les chapitres relatifs au cadre de vie et au paysage.
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4.4.4

Les impacts sur les activités économiques
et les mesures proposées

4.4.4.1

Les impacts sur les activités économiques

Aucune activité économique n'est localisée dans les emprises du
projet. Il convient toutefois de mentionner qu'un bâti appartenant
à la commune de Nouâtre et loué à un comité d'entreprise à des
fins de loisirs est localisé dans les emprises du projet.

n

Bureaux d'un comité d'entreprise localisés rue du Barrage à Nouâtre
Source : Equipement et Environnement, 2007

4.4.5

Les impacts sur les infrastructures,
les réseaux et servitudes et les mesures
proposées

4.4.5.1

Les impacts sur les infrastructures et les mesures
proposées

a) Les impacts
Le projet de la LGV entre Tours et Angoulême intercepte sur les
communes concernées la RN10 ainsi que les RD760, RD59,
RD91 et RD109. Elle recoupe également les voies communales
N°4, 5, 6 et 300 et les chemins ruraux n°12 et 35.
L'autoroute A10 est pour sa part longée par le projet entre Maillé
et Nouâtre. A noter comme il est écrit dans l'approbation
ministérielle : “le jumelage de la LGV à l'autoroute A10 a pu être
amélioré et les hauteurs de remblais et déblais réduites”.

Les activités touchées par le projet seront, si l'exploitant souhaite
poursuivre son activité, délocalisée.

4.4.4.2

n

Vue sur l'A10 en remblais à Maillé - Source : P. Lebrun, 2007

n

La RD59 à Draché - Source : P. Lebrun, 2007

Les mesures proposées vis-à-vis des activités
économiques

Les mesures sont identiques à celles proposées pour les biens
et le bâti au chapitre précédent pour le propriétaire.
Pour l'exploitant, la démarche d'un nouveau site se fera soit par
le Maître d'Ouvrage soit par l'exploitant lui-même.
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Deux infrastructures ferroviaires sont également interceptées par

b) Les mesures proposées

le projet. Il s'agit de la ligne ferroviaire actuelle Paris-Bordeaux et
de la ligne Port Boulet - Port-de-Piles sur les communes de Maillé
et de La Celle-Saint-Avant.

n

Voie ferrée Paris-Bordeaux sur la commune de Maillé
Source : P. Lebrun, 2007

Le rétablissement des voiries
Les principales mesures consistent à rétablir l'ensemble des
voies de communications traversées par la ligne nouvelle, soit
par un ouvrage de rétablissement (au-dessous ou au-dessus de
la future LGV), soit par un itinéraire de rabattement vers un
ouvrage de rétablissement.
Le projet prévoit d'ores et déjà le rétablissement des voiries
structurantes (route nationale (RN), route départementale (RD),
certaines voies communales (VC). Ces principes de
rétablissement sont retenus sur la base des réunions de
concertation qui ont pu avoir lieu en commun et en collaboration
avec les gestionnaires concernés. Lors des étapes ultérieures,
des études de tracé plus précises seront réalisées afin d'arrêter
et de valider, avec les acteurs locaux et les gestionnaires de
voiries concernés, leurs principes de rétablissement.

Le rappel de l'approbation ministérielle
Le Ministre demande : “d'une manière générale, vous veillerez à
assurer le rétablissement systématique des routes départementales
et des voies communales, sauf accord local”.
Il faut par ailleurs noter que l'approbation ministérielle demande
au Maître d'Ouvrage d'étudier la mise en compatibilité du projet
avec une A10 élargie. En lien avec le concessionnaire et les
partenaires locaux, une étude sera conduite pour traiter cette
question lors des études de détail.
Concernant le raccordement de la ligne nouvelle à la ligne
existante, l'approbation ministérielle précise : “dans le secteur de
Maillé, à la suite des études complémentaires réalisées et des
concertations particulières menées par le Préfet de l'Indre-etLoire, il est apparu que le raccordement de Maillé - La CellesSaint-Avant constituait le meilleur compromis”.

Les rétablissements d'ores et déjà prévus concernent :

n

n

sur Sepmes : la RD760 et la voie communale longeant
la Manse ;

n

sur Draché : la RD59, la VC5, la VC383, la VC6 et la
RN10 ;

n

sur Maillé : la VC300, la RD91, la CR35 et la RD109.

Ligne ferroviaire Port Boulet - Port-de-Piles à Maillé
Source : P. Lebrun, 2007

Le rétablissement des autres voiries (autres voies communales,
chemins ruraux, chemins privés, chemins d'association foncière,
dessertes agricoles, etc.) et leurs modalités de réalisation (pontroute, pont-rail, voirie latérale) sont directement liés aux futures
études d'aménagements fonciers qui seront réalisées sur les
communes qui le souhaiteront.

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême
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4.4.5.2

Les impacts sur les réseaux et les mesures
proposées

4.4.5.3

Les impacts sur les servitudes et les mesures
proposées

a) Les impacts sur les réseaux

a) Les impacts sur les servitudes

Le projet recoupe plusieurs réseaux de transport d'énergie et de
télécommunication sur les communes concernées :

La bande d'étude est concernée par une zone de servitudes
hertziennes sur les communes de Maillé, La Celle-Saint-Avant et
Nouâtre.

n

la ligne électrique Haute Tension “Godinière - les
Gardes - Colombiers” de 90 kV sur la commune de
Draché ;

n

une conduite de gaz sur la commune de Maillé ;

n

des câbles téléphoniques enterrés dont un câble entre
Sepmes et Draché et deux câbles traversant la
commune de Draché ;

n

le réseau de fibre optique Tours-Bordeaux sur la
commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

D'autres réseaux tels que l'adduction d'eau potable,
l'assainissement, etc pourront également être recoupés dans les
emprises du projet.

Il convient de préciser que le projet traverse le périmètre de
protection rapprochée du captage du lieu-dit le Chêne sur la
commune de Draché. Les impacts et les mesures sur ce captage
sont développés dans le chapitre spécifique “Impacts sur
l'environnement physique et mesures proposées”.
b) Les mesures proposées
Selon le principe d'antériorité, le projet respectera l'ensemble
des servitudes établies avant son propre acte de Déclaration
d'Utilité Publique.

Le projet de la LGV entre Tours et Angoulême nécessitera le
déplacement ou la déviation de ces réseaux et pourra entrainer
en phase travaux des coupures temporaires éventuelles.
b) Les mesures proposées
Les principales mesures consistent à rétablir l'ensemble des
réseaux linéaires traversés par la ligne nouvelle dans les règles
de l'art et avec des méthodes et des dispositions constructives
adaptées au réseau ou aux sites concernés.
Les réseaux seront rétablis et/ou protégés via une convention
avec les organismes gestionnaires, convention établie lors des
études d'Avant-Projet Détaillé.
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n
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Impacts du projet sur l'agriculture, la sylviculture et l'environnement humain et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007
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n

Impacts du projet sur l'agriculture, la sylviculture et l'environnement humain et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007

N°

SYMBOLE

IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

1

Traversée de boisements en bordure de Manse au lieu-dit “Le Parc Gaston”.

Replantation de boisements.

2

Passage sur un câble télécom au droit de la RD 59.

Étude des conditions de rétablissement en phase d'avant projet détaillé en concertation avec le concessionnaire.

3

Surplomb du projet par une ligne RTE haute tension.

Étude des conditions de rétablissement en phase d'avant projet détaillé en concertation avec le concessionnaire.

4

Traversée de boisements aux lieux-dits “Les Gachaux” et “Taille de Randou”.

Replantation de boisements.

5

Passage sur un hangar.

Acquisition.

6

Passage sur deux câbles télécom.

Étude des conditions de rétablissement en phase d'avant projet détaillé en concertation avec le concessionnaire.

7

Passage sur une habitation au lieu-dit “Saudais”.

Acquisition.

8

Passage sur deux bâtis (cabanes en bois) à proximité du lieu-dit “La Naudaie”.

Acquisition.

9

Traversée de boisements aux lieux-dits “Les Tagaults” et “La Fosse aux Loups”.

Replantation de boisements.

10/11

Passage sur une habitation et un hangar à proximité du lieu-dit “Les Tagaults”.

Acquisition.

RFF - LGV Sud Europe Atlantique - Tours Angoulême
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n

Impacts du projet sur l'agriculture, la sylviculture et l'environnement humain et mesures proposées - Source : Equipement et Environnement, 2007
N°

SYMBOLE

IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

1

Passage sur un câble télécom au droit de la RN10.

Étude des conditions de rétablissement en phase d'avant projet détaillé en concertation avec le concessionnaire.

2

Traversée de boisements au lieu-dit “Les Trois Pierres”.

Replantation de boisements.

3

Passage sur une parcelle viticole au lieu-dit “La Bruyère”.

Indemnisations.

Passage sur une habitation et un hangar à proximité du lieu-dit “Villière”.

Acquisition ou protection

Croisement d'une conduite de gaz haute pression à proximité du lieu-dit “La Roche”.

Étude des conditions de rétablissement en phase d'avant projet détaillé en concertation avec le concessionnaire.

Passage sur une habitation et deux hangars au lieu-dit “Villiers”.

Acquisition ou protection

9

Passage dans le massif du bois Semé à Maillé.

Replantation de boisements.

10

Passage sur une habitation au lieu-dit “Le Préclos”.

Acquisition.

Passage du projet sur l'aire de repos de l'autoroute A10 “aire de Maillé” (sanitaires).

Déplacement de l'aire de repos et réaménagement des accès.

13

Traversée de boisements au lieu-dit “Taille de la Croix Boucault”.

Replantation de boisements.

14

Passage sur un hangar à proximité de l'aire de repos de l'autoroute A10 “aire de Maillé”.

Acquisition.

15

Passage sur une parcelle viticole au lieu-dit “Taille de la Croix Boucault”.

Indemnisations.

16

Pasage sur un bâti d'activités (bureaux du Comité d'entreprise Everit)

Acquisition et Recherche d'un nouveau site d'implantation de l'activité.

4/5

6

7/8

11/12
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