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3.3 Variantes issues de la
concertation

Le tracé initial, élaboré à l'issue de la première phase des études
d'APS, constitue une première étape de la recherche d'un tracé
optimisé, des points de vue fonctionnels, techniques,
environnementaux et financiers. Il a servi de support de
présentation lors de la phase de concertation.

Les responsables territoriaux de RFF, accompagnés par les
bureaux d'études spécialisés, ont rencontré les élus, les
associations locales représentatives et les riverains concernés
afin d'écouter leurs préoccupations, de répondre à leurs
questions et éventuellement d'identifier ensemble, de nouvelles
variantes respectant les différentes contraintes fonctionnelles,
techniques et environnementales. 

La démarche volontaire du Maître d'Ouvrage d'associer les
acteurs locaux en phase de concertation a ainsi conduit à
l'émergence de 44 variantes de tracé qui ont fait l'objet d'études
particulières et d'analyses comparatives par rapport au tracé
initial.

Les variantes et les analyses correspondantes ont toutes été
restituées aux commissions communales et associations
concernées. 

La synthèse des analyses multicritères de ces variantes est
présentée ci-après. 

Départ. Communes concernées et variantes de concertation étudiées Chapitre Page
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Commune de Chambray-lès-Tours

Profil en long périphérique / Profil en long périphérique optimisé
3.3.1 146

Commune de Veigné

Tranchée couverte sous RN 10
3.3.2 150

Commune de Veigné

Nord Thorigny
3.3.3 154

Communes de Veigné, de Montbazon et de Monts

Ouest est A10
3.3.4 156

Communes de Veigné, de Montbazon et de Monts

Est ouest est A10
3.3.5 158

Commune de Sorigny

Profil en long sous échangeur
3.3.6 160

Commune de Villeperdue

Karting est
3.3.7 164

Commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois

Profil en long la Pagerie
3.3.8 166

Commune de Sepmes

Viaduc de la Manse
3.3.9 169

Communes de Draché et de Maillé

Tranchée couverte - Bois des Trois Pierres
3.3.10 172

Commune de Maillé

Modification du tracé en plan et du profil en long
3.3.11 176

Communes de La Celle-Saint-Avant et de Nouâtre

Base travaux Port Boulet / Base travaux Port Boulet redressée
3.3.12 180

Commune de Ports-sur-Vienne

Estacade Vienne - franchissement de l'A10
3.3.13 182

Communes de Pussigny, d'Antogny-le-Tillac et de Marigny Marmande

Déplacement du tracé en plan est Dolmen de Doux
3.3.14 186
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Départ. Communes concernées et variantes de concertation étudiées Chapitre Page
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Commune de Mondion

Déplacement du tracé à l'ouest des Barboteaux
3.3.15 188

Communes de Scorbé-Clairvaux et de Saint-Genest-d'Ambière

Abaissement du profil en long au droit de la RD 725
3.3.16 190

Communes de Colombiers et de Marigny-Brizay

Tunnel sous RD 21
3.3.17 193

Communes de Colombiers et de Marigny-Brizay

Abaissement du profil en long
3.3.18 196

Commune de Colombiers et de Marigny-Brizay

Ouest Baudrière
3.3.19 200

Communes de Colombiers et de Marigny-Brizay

Ouest Baudrière et abaissement du profil en long
3.3.20 202

Commune de Jaunay-Clan

Passage en tranchée couverte
3.3.21 206

Commune de Jaunay-Clan

Modification du raccordement de Migné-Auxances
3.3.22 210

Commune de Jaunay-Clan

Abaissement du profil en long
3.3.23 212

Communes de Migné-Auxances et de Poitiers

Pont-route élargi à 20 m - rue des Cosses
3.3.24 215

Commune de Poitiers

Profil en long en déblai sous la RN 147
3.3.25 218

Commune de Poitiers

Profil en long optimisé en déblai sous la RN 147
3.3.26 221

Commune de Biard

Rapprochement de l'A10
3.3.27 224

Commune de Vouneuil-sous-Biard

Tranchée couverte
3.3.28 226

Commune de Vouneuil-sous-Biard

Ponts-routes à 20 m de large ou à 50 m de large
3.3.29 229

Commune de Fontaine-le-Comte

Passage sous l'A10
3.3.30 234

Commune de Fontaine-le-Comte

Passage optimisé sous l'A10
3.3.31 237

Commune de Marigny-Chémereau

Est Trincardière
3.3.32 240

Commune de Chaunay

Chaunay est ouest
3.3.33 242

Départ. Communes concernées et variantes de concertation étudiées Chapitre Page
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Communes de Chaunay et de Vanzay

La Roche de Bord est 1
3.3.34 246

Communes de Chaunay et de Vanzay

La Roche de Bord est 2
3.3.35 249

Communes de Sauzé-Vaussais et de Londigny

La Jarrige est 1
3.3.36 252

Communes de Sauzé-Vaussais et de Londigny 

La Jarrige est 2
3.3.37 254

Commune de Sauzé-Vaussais

Tranchée couverte de la Montée Rouge
3.3.38 256

Départ. Communes concernées et variantes de concertation étudiées Chapitre Page

Ch
ar
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Commune de Londigny

La Brousse ouest
3.3.39 260

Commune de Villefagnan

Pailleroux est
3.3.40 262

Commune de Courcôme

Courcôme ouest
3.3.41 266

Commune de Charmé

Charmé nord
3.3.42 268

Commune de Charmé

Berlingant est ouest Bellicou
3.3.43 272

Commune de Villognon

Base travaux parallèle de la LGV
3.3.44 274
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3.3.1 Variante Chambray-lès-Tours “Profil en
long périphérique” et “Profil en long
périphérique optimisé”

L'aire d'étude concernée par ces variantes est située sur la
commune de Chambray-lès-Tours, secteur périurbain de
l'agglomération de Tours. C'est une zone particulièrement
contrainte du fait, notamment, de la densité de l'habitat et de
l'existence d'autres réseaux d'infrastructures. La demande, issue
de la concertation, de réduction de l'impact acoustique et visuel
de la LGV sur le territoire de la commune a conduit à étudier un
abaissement du profil en long. 

3.3.1.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Géométriquement les tracés sont équivalents.

Le tracé en plan des variantes étudiées n'a pas été modifié par
rapport au tracé initial compte tenu des nombreuses contraintes
de ce secteur. Il représente un linéaire d'environ 2,9 km.

En revanche, les variantes diffèrent du tracé initial par leur profil
en long qui est en déblai de façon plus prononcée. 

Deux variantes ont été proposées :

� la variante “Profil en long périphérique” : le projet de
la LGV est à une profondeur variant de 4 à 7 m ;

� la variante “Profil en long périphérique optimisé” : le
projet de la LGV est à une profondeur variant de 1,5 à
3 m  jusqu'au franchissement du Ru de la Fontaine, où
la variante rejoint le tracé initial. Cet abaissement du
profil en long profite donc aux hameaux de
l'Anguicherie et de Tue-Loup.

Concernant les terrassements, la variante “Profil en long
périphérique” engendre, par rapport au tracé initial, une forte
augmentation des matériaux à extraire et à mettre en dépôts
dans une zone périurbaine, et une augmentation des matériaux
de masques à mettre en place. 

Cette augmentation est plus limitée pour la variante “Profil en
long périphérique optimisé”. 

En matière d'hydraulique, les variantes ont été étudiées en
relation avec Conseil Général et la Direction Départementale de
l'Equipement d'Indre-et-Loire car elles provoquent un
abaissement complémentaire du périphérique, créant un point
bas dans le déblai routier.

Concernant la LGV, la variante “Profil en long périphérique”, en
déblai sur plus de 6 km, collecte toutes les eaux interceptées.
Leur rejet dans l'Indre imposera des dispositifs lourds
nécessitant une validation des services de la police de l'eau. La
variante “Profil en long périphérique optimisé”, quant à elle,
nécessite quelques longueurs de drainage supplémentaires par
rapport au tracé initial, mais sans difficulté majeure. Les
contraintes hydrauliques devront toutefois être étudiées en détail
lors des procédures relatives à la loi sur l'eau.

3.3.1.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Dans le cas de la variante “Profil en long périphérique”, la LGV
sera dissimulée au regard des habitants des hameaux de
l'Anguicherie et de Tue-Loup. Pour la variante “Profil en long
périphérique optimisé”, des aménagements paysagers seront
facilement réalisables. 

Pour ce qui est des nuisances sonores, au droit de l'Anguicherie,
la variante “Profil en long périphérique” supprime tout besoin en
protection acoustique, et la variante “Profil en long périphérique
optimisé” permet de réduire la hauteur de la protection
acoustique nécessaire.
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3.3.1.3 Avis du Maître d'Ouvrage

La variante “Profil en long périphérique” génère un surcoût
important par rapport au tracé initial et à la variante “Profil en long
périphérique optimisé”.

Par ailleurs, la variante “Profil en long périphérique optimisé”
permet une diminution notable des impacts sur le milieu humain
pour un surcoût plus de deux fois moindre.

Le projet variante “Profil en long périphérique optimisé” a,
par conséquent, été proposé comme projet soumis à la
consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante PL Variante PL
optimisé Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Par rapport au tracé initial, la variante “Profil en long périphérique” est
défavorable puisqu'elle apporte une augmentation importante des volumes de
déblai et de mise en dépôt et donc un déséquilibre entre les extractions et les
besoins de matériaux dans ce secteur.
De plus, la variante “Profil en long optimisé” comporte des difficultés
d'évacuation des eaux.

Ouvrages d'art Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Milieu naturel Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Milieu humain
Pour les deux variantes, le passage en déblai plus important au droit des
habitations (aux lieux-dits l'Anguicherie et Tue Loup) permet de limiter les
nuisances acoustiques.

Paysage
Pour les deux variantes, le passage en déblai plus important permet de limiter
les nuisances visuelles.

Agriculture Les variantes sont un peu plus impactantes car les emprises sont plus larges.

Sylviculture Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs Le tracé initial et les variantes étudiées sont équivalents.

Coûts
Les variantes font apparaître respectivement des surcoûts
de 8 M� ou 3,6 M� HT (hors provisions pour risque, frais de maîtrise d'ouvrage
et maîtrise d'œuvre).

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.2 Variante Veigné “Tranchée couverte sous
RN10”

L'aide d'étude concernée par cette variante issue de la
concertation est située sur la commune de Veigné, secteur
périurbain de l'agglomération de Tours. Son objectif est de
diminuer l'importance des emprises nécessaires à la réalisation
de la LGV dans la zone de franchissement de la route nationale
(RN) 10, et de permettre une extension maximum de la future
ZAC de Veigné. Elle consiste à prolonger la tranchée couverte
de franchissement de l'autoroute A85 d'environ 880 m. 

3.3.2.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Géométriquement les deux tracés sont équivalents.

Le tracé en plan et le profil en long de la variante sont identiques
à ceux du tracé initial. 

La variante porte sur les ouvrages d'art et les rétablissements.
Elle consiste en un prolongement de la tranchée couverte prévue
pour le passage sous l'autoroute A85 et ce, sur une longueur
totale de 1 070 m. La tranchée couverte est allongée de 200 m
au nord, et de 680 m au sud, soit 880 m au total. 

Les voies de communication sont rétablies sur la tranchée
couverte, adaptée en conséquence. 

En termes de terrassements, la réalisation d'une tranchée
couverte de plus d' 1 km de longueur engendre une diminution
de la quantité de matériaux à extraire (purges, déblais, etc.) ainsi
qu'une diminution des matériaux de masques à mettre en place
pour assurer la stabilité des talus.

Concernant l'hydraulique, les deux solutions sont équivalentes.

3.3.2.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Le passage en tranchée couverte permet, au droit des
habitations des “Giraudières“, de ne pas mettre en place de
protection acoustique. Néanmoins, le tracé initial, étant en déblai
profond, limite déjà fortement l'impact acoustique. 

La continuité territoriale qu'offre la variante et, par conséquent,
l'extension possible du projet de ZAC de Veigné, est limitée par
la présence de l'autoroute A85 en cours de construction.

Le developpement de la ZAC n’est pas remis en cause par le
tracé initial car la tranchée ne permettrait pas de construction
mais seulement une insertion paysagère améliorée.

L’économie générale du projet de la ZAC des Gués est garantie
par le tracé initial. Le surcroît de la variante n’est pas en rapport
avec l’enjeu. Des aménagements paysagés peuvent apporter
une solution appropriée et de moindre coût.

S’agissant de l’urbanisation future et de “l’urbanité” actuelle du
territoire traversé dans la commune de Veigné, la variante
apporte un avantage par rapport au tracé initial, notamment au
travers de la continuité territoriale. Cependant le tracé initial en
fort déblai permet d’atténuer fortement l’impact acoustique du
projet. Enfin, comme pour la ZAC, la continuité territoriale
permise par la variante butte sur l’A85 qui constitue une coupure
déjà existante dans le maillage urbain.

En termes d'insertion paysagère, la tranchée couverte permet,
après les travaux, la réalisation d'un aménagement paysager du
toit de la tranchée. 
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3.3.2.3 Avis  du Maître d'Ouvrage

La variante représente un atout intéressant du point de vue
paysager. 

Concernant les autres thématiques environnementales, les
différences d'incidences sont faibles entre les deux tracés. La
continuité territoriale de la variante est limitée par la présence de
l'autoroute A85 en déblai. 

En revanche, la variante génère un surcoût d'ouvrage très
important qui n’est pas en rapport avec les avantages qu’elle
procure au vu des projets d’extension de ZAC dont l’économie
générale est compatible avec le tracé initial.

Le projet initial a, par conséquent, été proposé comme projet
soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Terrassements : l'aménagement d'une tranchée couverte pour la variante étudiée
engendre la diminution des volumes de matériaux à extraire et des matériaux à mettre
en place pour assurer la stabilité des talus.

Hydraulique : il n'y a pas d'incidence notable de la variante par rapport au tracé initial.

Ouvrages d'art
La variante comprend la prolongation de la tranchée couverte sur 880 m. Ceci nécessite
l'installation d'équipements particuliers en termes d'accès routiers, de parkings et de
sécurité des personnes.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu humain

Par rapport au tracé initial, la variante réduit l'impact acoustique sur les habitations du
hameau des Giraudières et ne nécessite plus la mise en œuvre d'une protection
acoustique. Cependant l’activité de la ZAC n’est pas remise en cause par le tracé en
déblai.

Paysage
Par rapport au tracé initial, la variante réduit l'impact de l'insertion de la LGV dans le
paysage.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Coûts
Par rapport au tracé initial, la variante fait apparaître un surcoût de l'ordre
de 34,4 M� HT (hors provisions pour risque, frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'œuvre).

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.3 Variante Veigné “nord Thorigny”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située
principalement sur la commune de Veigné, sur un linéaire de 
5,2 km environ. 

Le tracé de la variante prend son origine après le passage sous
l'autoroute A 85. Il se raccorde au tracé initial sur la commune de
Montbazon, après le franchissement de l'Indre, toujours dans le
secteur périurbain de l'agglomération de Tours. Elle consiste à
rapprocher le tracé de la LGV de l'autoroute A10. 

3.3.3.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

L'expression du besoin issue de la concertation est la sauvegarde
des demeures du site de Thorigny et l'éloignement des sites du
manoir de Beau Pré (monument historique inscrit) et du Moulin
Fleuri. 

Pour ce faire, une courbe supplémentaire est introduite dans le
tracé de la variante, par rapport à celui du tracé initial. Ceci permet
de diminuer l'impact sur les demeures de ce site. 

Son insertion engendre une réduction de la vitesse potentielle par
rapport à celle du tracé initial. Le profil en long de la variante est
sensiblement comparable à celui du tracé initial. 

En termes de terrassements, la variante permet la diminution des
volumes d'extraction de matériaux. 

Pour la contrainte hydraulique, dans le cas du tracé variante,
l'éloignement des coteaux de l'Indre entraîne la réalisation d'un
dispositif d'évacuation supplémentaire par un système gravitaire
extérieur de buses vers l'exutoire naturel afin de remédier au
problème du point bas en déblai. Ce dispositif de rejet devra faire
l’objet d’une validation des services de la police de l’eau, lors des
études ultérieures.

Concernant les ouvrages d'art, les deux tracés sont équivalents.

3.3.3.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

La variante impacte directement 16 maisons contre 20 pour le tracé
initial. Elle nécessite la mise en place d'une protection acoustique
au droit de Thorigny. Les protections préconisées pour le manoir de
Beau Pré, dans le cas du tracé initial, seront précisées dans le cas
de la variante du fait de son éloignement par rapport au monument. 

Concernant le patrimoine culturel, le tracé initial entraîne la
destruction de la demeure de Thorigny, alors que la variante
l'épargne. Celle-ci permet également de s'éloigner du manoir de
Beau Pré et de profiter d'un écran naturel d'arbres pour limiter la
covisibilité avec la LGV. 

3.3.3.3 Avis du Maître d'Ouvrage

D'un point de vue technique, la variante ressort avec un avis plus
favorable que le tracé initial, du fait de la réduction des déblais. 

D'un point de vue environnemental, la variante permet d'éviter
davantage les bâtis d'intérêt patrimonial avoisinants, et permet
une meilleure insertion de la LGV. 

Enfin, la variante génère une économie sur le coût.

Le projet variante “nord Thorigny” a, par conséquent, été
proposé comme projet soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie
Dans le cas de la variante, la vitesse potentielle est dégradée pour une meilleure
insertion.

Terrassements
et hydraulique

Terrassements : la variante permet une diminution des volumes de déblai et de
masques. 

Hydraulique : l'éloignement des coteaux de l'Indre entraîne la réalisation d'un dispositif
d'évacuation supplémentaire.

Ouvrages d'art Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Environnement

Milieu physique La variante est plus éloignée des coteaux de l'Indre.

Milieu naturel Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu humain
La variante permet d'éviter le hameau de la Maubennerie, la demeure de Thorigny et de
s'éloigner du Manoir de Beau Pré et du Moulin Fleuri.

Paysage Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs
La variante préserve la demeure de Thorigny et s'éloigne du manoir de Beau Pré,
monument historique inscrit.

Coûts
La variante fait apparaître un gain de l'ordre de 1,8 M� HT (hors provisions pour risque,
frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre), dû principalement à l'amélioration du
poste terrassements.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.4 Variante Veigné, Montbazon, Monts “ouest
est A10”

Le tracé de la variante prend son origine sur la commune de
Chambray-lès-Tours, en face du hameau de Tue-Loup. Il représente
un linéaire de 8,5 km environ. Les communes principalement
concernées sont Veigné, Montbazon et Monts. L'expression du
besoin issue de la concertation est liée à la sauvegarde des
demeures du site de Thorigny et l'éloignement des sites du manoir
de Beau Pré (monument historique inscrit) et du Moulin Fleuri.

3.3.4.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Le tracé en plan et le profil en long de la solution variante sont
très différents de ceux du tracé initial. L'allongement du tracé est
faible (135 m). La proportion d'alignements sur la variante est
plus importante que celle qui caractérise le tracé initial. Le profil
en long de la variante comporte globalement moins de déclivités
importantes que celui du tracé initial.

En matière de terrassements, la variante permet une diminution
des volumes d'extraction de matériaux, grâce au relèvement du
profil en long après le viaduc de l'Indre, et un meilleur équilibre
entre les extractions et les besoins de matériaux. 

Concernant l'hydraulique, l'éloignement des coteaux de l'Indre,
et donc de cet exutoire naturel, nécessite la réalisation de
bassins de rétention importants.

Pour ce qui est des ouvrages d'art, le passage sous l'A85 est
beaucoup plus difficile dans le cas de la variante : la tranchée
couverte permettant le passage du tracé sous l'autoroute A85 est
allongée à 500 m contre 190 m pour le tracé initial, et deux
franchissements de l'A10 sont nécessaires dans la solution
variante, alors qu'ils sont inexistants dans la solution initiale. 

La faisabilité technique du passage sous l'A10 à proximité
immédiate de l'échangeur A10/A85, tout en maintenant
l'exploitation autoroutière, est incertaine. 

3.3.4.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Pour les enjeux humains, il faut mentionner que sur les communes de
Veigné et de Monts, la variante s'inscrit à une plus grande proximité
de zones densément peuplées que ne le fait le tracé initial.

Concernant le milieu naturel, la variante entraîne la destruction de
deux mares prairiales abritant trois espèces végétales protégées et
un habitat inscrit à l'annexe 1 de la directive Habitats au lieu-dit Les
Giraudières, ainsi que de deux stations (dont une en partie)
d'espèces végétales protégées situées en rive nord de l'Indre.

De ce fait, la variante induit des contraintes juridiques lourdes et
aléatoires (constitution de dossiers de demande d'autorisation
de déplacement d'espèces végétales protégées et mise en
place de mesures compensatoires), qui n'existent pas pour le
tracé initial.

Pour ce qui est du patrimoine culturel, la variante évite la
demeure de Thorigny et le manoir de Beau Pré, et s'éloigne du
Moulin Fleuri et du château de la Tortinière.

3.3.4.3 Avis du Maître d'Ouvrage

Le tracé de la variante est techniquement beaucoup plus
complexe que le tracé initial. 

Vis-à-vis des préoccupations environnementales, les avantages
de la variante sont discutables. 

Enfin, la variante fait ressortir un surcoût très important. 

Le projet variante n'a, par conséquent, pas été proposé
comme projet soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Les deux tracés sont globalement équivalents.

Terrassements
et hydraulique

La variante permet la diminution des volumes de déblais et de masques.

Ouvrages d'art
La variante nécessite des ouvrages d'art beaucoup plus importants et/ou
supplémentaires. Techniquement, la faisabilité du passage sous l'A10 en exploitation
n'est pas vérifiée.

Environnement

Milieu physique La variante s'éloigne des coteaux de l'Indre.

Milieu naturel La variante engendre la destruction d'habitats et d'espèces protégées.

Milieu humain La variante a un impact plus fort sur le bâti avoisinant la future LGV.

Paysage La variante s'éloigne des coteaux de l'Indre.

Agriculture
La variante a une emprise plus importante sur le parcellaire agricole, mais l'incidence
des tracés sur l'activité agricole peut être caractérisée d'équivalente.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs
La variante évite la demeure de Thorigny et le manoir du Beau Pré et s'éloigne du
Moulin Fleuri et du château de la Tortinière.

Coûts
La variante fait apparaître un surcoût de l'ordre de 42,2 M� HT (hors provisions pour
risque, frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre),  dû principalement à la
multiplication et à la complexité des franchissements.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.5 Variante Veigné, Montbazon, Monts 
“est-ouest-est A10”

Cette variante présente de nombreuses similitudes avec la
précédente (Variante Veigné, Montbazon, Monts “ouest-est
A10”). Elle concerne les mêmes communes, sur un linéaire
d'environ 7 km.

Cette variante est liée à l'expression du besoin issue de la
concertation concernant la sauvegarde des demeures du site de
Thorigny et l'éloignement des sites du manoir de Beau Pré
(monument historique inscrit) et du Moulin Fleuri.

3.3.5.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Tout comme la variante précédente, le tracé en plan et le profil
en long de la solution variante sont très différents de ceux du
tracé initial. L'allongement du tracé variante est faible (111 m). Le
profil en long de la variante est davantage au niveau du terrain
naturel que le tracé initial et comprend moins de déclivité.

Il est à noter que cette proposition de tracé risque de ne pas être
compatible avec les projets autoroutiers de ce secteur.

En termes de terrassements et d'hydraulique cette variante est
équivalente à la précédente (diminution des volumes de
déblais). 

La variante génère des surcoûts majeurs en termes d'ouvrages
d'art. Deux franchissements de l'A10 sont nécessaires dans la
solution variante alors qu'ils sont inexistants dans la solution initiale.

De plus, la faisabilité technique du passage sous l'A10 à
proximité immédiate de l'échangeur A10/A85, tout en maintenant
l'exploitation autoroutière, est incertaine. 

3.3.5.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

L'analyse comparative environnementale de la présente variante
avec le tracé initial est quasi identique avec celle de la variante
analysée précédemment.

Pour le milieu naturel, la variante est plus impactante que le tracé
initial car elle induit la destruction totale ou partielle de deux
(voire trois) stations d'espèces végétales protégées. Par
conséquent, la variante génère des contraintes juridiques
lourdes et aléatoires, notamment la constitution de dossiers de
demande d'autorisation de déplacement d'espèces végétales
protégées, et la mise en place de mesures compensatoires qui
n'existent pas pour le tracé initial. 

Il convient toutefois de mentionner que le tracé initial induit la
destruction de 0,3 ha de la prairie humide de la Bouchère.

En matière d'agriculture, la variante est moins favorable que la
variante précédente et que le tracé initial car elle induit la
destruction d'un siège d'exploitation, et des bâtiments associés,
dans le hameau de Vauxibault. 

En revanche, pour ce qui est de la sylviculture, la présente
variante est préférable à la variante précédente et au tracé initial,
car elle consomme une surface de boisement moindre.

La variante évite la demeure de Thorigny et s'éloigne du Moulin
Fleuri et de Beau Pré. 

3.3.5.3 Avis du Maître d'Ouvrage

Le tracé variante s'avère techniquement beaucoup plus
complexe que le tracé initial (ouvrages d'art). Sa réalisation
engendre un surcoût important.

La variante est plus favorable que le tracé initial pour ce qui
concerne le patrimoine. En revanche, elle ne résout pas l'impact
sur le milieu humain, car les nuisances sont reportées sur
d'autres populations plus nombreuses, au-delà des 25 m des
emprises. De plus, cette variante est très défavorable pour le
milieu naturel. 

Le projet variante n'a, par conséquent, pas été proposé
comme projet soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Les deux tracés sont globalement équivalents.

Terrassements et hydraulique La variante permet la diminution des volumes de déblais et de masques.

Ouvrages d'art
La variante nécessite des ouvrages d'art beaucoup plus importants et/ou
supplémentaires. Techniquement, la faisabilité du passage sous l'A10 en exploitation
n'est pas vérifiée.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel
La variante détruit totalement ou partiellement deux (voire trois) stations d'espèces
végétales protégées.

Milieu humain La variante concerne un nombre plus important de riverains.

Paysage La variante s'éloigne des coteaux de l'Indre.

Agriculture
La variante détruit un siège d'exploitation agricole et des bâtiments associés dans le
hameau de Vauxibault.

Sylviculture La variante consomme une surface de boisement moindre.

Patrimoine, tourisme, loisirs La variante évite la demeure de Thorigny et s'éloigne du Moulin Fleuri et de Beau Pré.

Coûts
La variante fait apparaître un surcoût de l'ordre de 35,9 M� HT (hors provisions pour
risque, frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre),  dû principalement à la
multiplication et à la complexité des franchissements.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.6 Variante Sorigny “Profil en long sous
échangeur”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située
principalement sur les communes de Monts et de Sorigny.
L'expression du besoin issue de la concertation est la diminution
de l'impact visuel et acoustique de la LGV au droit du lieu-dit Le
Petit Nétilly et de l'échangeur de Sorigny. 

Elle consiste à abaisser le profil en long sur un linéaire de 3,8 km
environ. 

3.3.6.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

La variante proposée est le franchissement de la route
départementale (RD) 84 et de l'échangeur de Sorigny (ensemble
de bretelles d'accès et de sortie à différents niveaux) par un
ensemble de quatre ponts-routes remplaçant le viaduc de 240 m
de long prévu dans le tracé initial. 

La complexité de la variante réside dans le phasage de sa
réalisation. Un travail avec le Conseil Général d'Indre-et-Loire et
le concessionnaire autoroutier a montré la possibilité de
maintenir la continuité d'exploitation autoroutière pendant les
travaux. 

Le tracé en plan de la solution variante est identique au tracé
initial. Le profil en long de la variante a été modifié par
l'abaissement du niveau du tracé au droit du Petit Nétilly jusqu'à
l'échangeur. 

En termes de terrassements, la variante permet un meilleur
équilibre entre les extractions et les besoins de matériaux.

Concernant l'hydraulique, le tracé variante implique de
reprendre tout le système d'assainissement routier de
l'échangeur. De plus, le prolongement du déblai amont entraîne
un volume plus important des eaux à acheminer vers l'exutoire
naturel.

3.3.6.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Vis-à-vis des enjeux humains, le tracé initial présente un fort
remblai depuis le Petit Nétilly jusqu'au droit des Liboreaux,
source de nuisances acoustiques et visuelles pour les habitants
des hameaux de Nétilly et des Petites Mottes. Le passage en
déblai proposé par la variante, au droit de Netilly puis en profil
rasant au droit des Petites Mottes, permet de réduire ces
nuisances.

Pour ce qui est du paysage, le passage en déblai de la variante
sur Monts, puis en profil rasant au nord de Sorigny facilite son
intégration

Au droit du parc de loisirs “la Récréation”, le passage en déblai
de la variante permet de limiter les nuisances acoustiques. A
contrario, le passage en remblai du tracé initial est susceptible
d'induire des gênes auditives qui pourront difficilement être
atténuées par des aménagements paysagers.
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3.3.6.3 Avis du Maître d'Ouvrage

Le tracé variante s'avère techniquement plus complexe,
particulièrement en hydraulique et en phasage de réalisation des
ouvrages d'art sous exploitation autoroutière.

Vis-à-vis des préoccupations environnementales, le tracé
variante diminue les impacts visuels et acoustiques et permet
une meilleure insertion dans le paysage traversé. 

Enfin, la variante fait ressortir un gain sur le coût.

Le projet variante “Profil en long sous échangeur” a été
proposé comme projet soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont sensiblement équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Terrassements : la variante permet un meilleur équilibre du mouvement des terres.
Hydraulique : la variante complexifie le système d'assainissement autoroutier et de
réadaptation des drainages longitudinaux LGV.

Ouvrages d'art
La variante crée des difficultés de phasage des travaux sous exploitation autoroutière.
Néanmoins, la réalisation des ouvrages d'art courants est beaucoup plus simple que le
viaduc du tracé initial. 

Environnement

Milieu physique La variante permet d'éviter deux plans d'eau.

Milieu naturel Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu humain
Dans le cas de la variante, le profil en long est abaissé, au droit des hameaux de Nétilly
et des Petites Mottes sur la commune de Sorigny.

Paysage
La variante permet une meilleure insertion paysagère sur les communes de Sorigny et
Monts.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs
Le passage en déblai de la variante au droit du parc de loisirs “la Récréation” permet
de limiter les nuisances acoustiques.

Coûts
La variante fait apparaître un gain de l'ordre de 1 M� HT (hors provisions pour risque,
frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre), dû principalement à la réalisation
d'ouvrages d'art plus nombreux mais de technique plus commune.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.7 Variante Villeperdue “Karting est”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située
principalement sur les communes de Sorigny et de Villeperdue.
Elle représente un linéaire de 6,3 km environ. 

Une demande de diminution de l'impact du projet sur l'activité
d'un terrain de karting est à l'origine de cette étude de variante.

3.3.7.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Le tracé en plan de la solution variante est décalé d'une centaine
de mètres, vers l'est, à l'angle du karting. Il permet donc de
limiter les impacts sur ce centre d'activité. Mais une
reconfiguration de son accès s'avère nécessaire, compte tenu
de l'aménagement en pont-route du rétablissement de la route
départementale (RD) 21. En revanche, ce nouveau tracé en plan
rapproche la LGV de la ferme de la Girandelière. 

Le profil en long est comparable à celui du tracé initial.

Concernant les terrassements, l'hydraulique et les ouvrages
d'art, les deux tracés sont également équivalents.

3.3.7.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Concernant le milieu humain et l'agriculture, la variante impacte
la ferme de la Girandelière en plus des habitations et sièges
d'exploitations concernés par le tracé initial.

Dans le cas de la variante, le décalage du tracé permet d'éviter
le terrain de karting, mais le rétablissement de la RD 21 au droit
de cette activité nécessitera tout de même un réaménagement
de l'accès au site.

3.3.7.3 Avis du Maître d'Ouvrage

Le tracé variante n'apporte techniquement aucune différence
significative. Toutefois, il ne permet pas d'annuler l'impact sur le
karting, comme cela était recherché.

En termes d'environnement, le tracé variante a un impact très
significatif sur la ferme de la Girandelière. 

Le projet initial a, par conséquent, été proposé comme projet
soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Ouvrages d'art Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu humain
La variante passe à proximité de la ferme de la Girandelière, sur la commune de
Sorigny.

Paysage Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Agriculture La variante impacte un siège d'exploitation agricole de plus que le tracé initial.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs
La variante a un moindre impact sur le terrain de karting qui n'est pas impacté, mais
dont l'accès devra être reconfiguré. 

Coûts La variante ne fait pas apparaître de différence de coût par rapport au tracé initial.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.8 Variante Sainte-Catherine-de-Fierbois
“Profil en long La Pagerie”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située
principalement sur la commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois.
Elle représente un linéaire de 2 km environ. L'expression du
besoin issue de la concertation vise à la diminution de l'impact
acoustique et visuel de la future LGV au droit du hameau de La
Pagerie. 

3.3.8.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Le tracé en plan de la variante étudiée est identique au tracé
initial. Dans cette zone, l'étude s'est portée essentiellement sur le
profil en long. 

Le profil en long a été abaissé de 1,50 m au maximum, sur 2 km
environ, tout en restant au dessus du terrain naturel pour les
passages de ruisseaux et thalwegs, plus particulièrement au
droit de La Pagerie. 

Concernant les terrassements, l'hydraulique et les ouvrages
d'art, les deux tracés sont équivalents.

3.3.8.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

L'abaissement du profil en long au droit du hameau de La
Pagerie permet une meilleure insertion visuelle du projet sur le
territoire communal.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont sensiblement équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Le tracé initial et la variante étudiée sont sensiblement équivalents. le tracé variante
procure une diminution des matériaux de corps de remblai mais apporte une contrainte
supplémentaire de remblai rasant avec substitution de matériaux.

Ouvrages d'art Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu humain
L'abaissement du profil en long de la variante est favorable pour le hameau de la
Pagerie. 

Paysage L'abaissement du profil en long de la variante est favorable pour l'insertion paysagère.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Coûts Les estimations financières du tracé initial et de la variante étudiée sont équivalentes.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
3.3.8.3 Avis du Maître d'Ouvrage

Le tracé variante n'apporte techniquement pas de difficultés
majeures à la réalisation des ouvrages, et l'estimation du coût
des travaux de génie civil est équivalente au tracé initial. 

Vis-à-vis des préoccupations environnementales, l'abaissement
du profil en long du tracé variante permet une meilleure insertion
de la LGV.

Le projet variante “Profil en long la Pagerie” a, par
conséquent, été proposé comme projet soumis à la
consultation.
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3.3.9 Variante Sepmes “Viaduc de la Manse”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située sur la
commune de Sepmes à la traversée de la vallée de la Manse. Le
besoin exprimé lors de la concertation portait sur l'amélioration
de la transparence visuelle du franchissement. L'allongement du
viaduc a donc été étudié. 

3.3.9.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Le tracé en plan de la variante étudiée est identique au tracé
initial. 

La variante consiste en l'allongement du viaduc de
franchissement de la vallée de la Manse à 130 m au lieu de 70 m. 

L'allongement du viaduc conduit à la diminution des volumes de
remblai et de matériaux d'apport insensibles à l'eau (zone
inondable). Cependant, l'excédent de matériaux issus des
déblais du secteur devra donc être mis en dépôt définitif.

Concernant l'hydraulique, les deux tracés sont équivalents.

3.3.9.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

La variante permet de préserver la zone inondable de la vallée
de la Manse ainsi qu'une partie d'un étang. 

Concernant l'insertion paysagère, la variante traverse l'ensemble
de la vallée en viaduc, ce qui réduit l'impact visuel aux abords
directs du projet. Cependant, du fait de l'encaissement de la
vallée et de son boisement, le franchissement n'est pas visible
depuis les zones habitées.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Terrassements
et hydraulique

Les aménagements liés à l'allongement du viaduc créent un excédent des matériaux à
mettre en dépôt définitif, mais diminuent les purges et l'apport en matériaux insensibles
à l'eau. 

Ouvrages d'art La longueur du viaduc est doublée dans le cas de la variante.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel
La variante permet de préserver la zone inondable de la vallée de la Manse et un étang,
dans leur intégralité.

Milieu humain Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Paysage

La variante permet la traversée de l'ensemble de la vallée par un viaduc, ce qui réduit
l'impact visuel aux abords directs du projet par rapport au tracé initial.

Toutefois, l'impact visuel du remblai dans le cas du tracé initial reste faible (vallée
encaissée et boisée). 

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Patrimoine, tourisme, loisirs Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Coûts
La variante fait apparaître un surcoût de l'ordre de 2,6 M� HT (hors provisions pour
risque, frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre) dû à la réalisation d'un viaduc de
longueur beaucoup plus importante.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen

3.3.9.3 Avis du Maître d'Ouvrage

La variante est techniquement moins favorable que le tracé initial.

Sur les critères environnementaux, la variante apporte quelques
avantages face au tracé initial (concernant le milieu naturel et
l'insertion paysagère). 

Enfin, la variante génère un surcoût d'ouvrage.

Par conséquent, c'est le projet initial qui a été proposé
comme projet soumis à la consultation.

Nota : La décision ministérielle d'approbation de l'APS a  retenu la
variante pour améliorer l'insertion du tracé dans la vallée. Cette
variante est donc intégrée au projet soumis à l'Enquête Préalable à
la Déclaration d'Utilité Publique. 
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3.3.10 Variante Draché, Maillé “Tranchée couverte
- Bois des Trois Pierres”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située sur les
communes de Draché et de Maillé. Elle représente un linéaire de
2,5 km environ. Dans ce secteur, la LGV descend vers la vallée
de la Vienne et vers l'autoroute A10. 

Le besoin exprimé lors de la concertation portait sur la diminution
de l'impact visuel, depuis la commune de Maillé, du déblai situé
dans la colline du Bois des Trois Pierres. La couverture du déblai
a donc été étudiée. 

3.3.10.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Géométriquement, les deux tracés sont identiques. La variante
ne change pas le tracé en plan ni le profil en long du tracé initial. 

La modification de la variante réside dans la réalisation d'une
tranchée couverte de grande longueur : 1 740 m. Celle-ci
permettrait le franchissement de la colline du Bois des Trois
Pierres, et le rétablissement des voies de communication, dont la
route nationale (RN) 10. Cet aménagement nécessite des
mesures particulières pour l'intégration d'un point de
changement de voie (PCV), équipement ferroviaire
indispensable à l'exploitation du projet, à l'intérieur de la
tranchée couverte. 

En termes de terrassements, la réalisation de la tranchée
couverte génère des opérations coûteuses (extraction, stockage
provisoire puis remise en place des matériaux). 

Concernant l'hydraulique, les deux tracés sont équivalents.

3.3.10.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

La réalisation de la tranchée couverte permet, après les travaux,
le reboisement de la partie défrichée du Bois des Trois Pierres et
donc, la “couture” des deux parties du bois pour les circulations
locales de faune sauvage. 

En termes de paysage, dans le cas de la variante, la portion
située le plus au sud pourra être aménagée afin de dissimuler
l'entrée de la tranchée et “refermer” le couloir forestier. Par
ailleurs, le rétablissement des chemins de randonnées et des
activités de loisirs pourra être quasiment réalisé en place.

En phase travaux, la conservation des boisements implique le
dépôt des matériaux de couverture de la tranchée ailleurs qu'aux
abords immédiats, ce qui générera un trafic de poids lourds
important et la mobilisation de sites de dépôt provisoire (environ
30 hectares).
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3.3.10.3 Avis du Maître d'Ouvrage

La variante ne présente pas de difficultés techniques majeures
de réalisation. Toutefois, elle a des conséquences indirectes
pénalisantes, notamment en termes de mouvements et de
dépôts provisoires de terres. 

Vis-à-vis des préoccupations environnementales, la variante
représente un intérêt paysager assez limité car le déblai est
masqué par les boisements. Toutefois, elle laisse la possibilité de
reboiser et de rétablir les cheminements de la faune dans les
bois et de rétablir des chemins pédestres. Enfin, la variante
génère un surcoût d'ouvrage très important (plus de 65 millions
d'euros HT).

Cette variante n'a, par conséquent, pas été intégrée au projet
soumis à la consultation, mais des études complémentaires
ont conduit à considérer la variante décrite ci-après.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie
Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents (sous réserve de vérifier
l'intégration du point de changement de voie (PCV) à l'intérieur de la tranchée couverte).

Terrassements
et hydraulique

L'aménagement de la tranchée couverte engendre un volume conséquent de matériaux
à déplacer et à mettre provisoirement en dépôt et la mise à disposition temporaire
d'emplacements importants prévus à cet effet.

Ouvrages d'art

La variante demande la réalisation d'une tranchée couverte de très grande longueur.
Des dispositions particulières seront à prendre pour l'intégration du PCV à l'intérieur de
la tranchée couverte, et des équipements particuliers liés à la sécurité des circulations
ferroviaires et des personnes sont à prévoir.

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Milieu naturel
La variante permet la reconnexion des bois traversés par le projet permettant le
rétablissement des circulations de faune sauvage.

Milieu humain Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Paysage
Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents. L'atout paysager de la variante est
assez limité dans la mesure où la plus grande partie du grand déblai est masquée par
les boisements de la colline du Bois des Trois Pierres.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture La variante permet le reboisement des massifs forestiers défrichés lors des travaux.

Patrimoine, tourisme, loisirs Dans le cas de la variante,  des chemins pédestres sont rétablis sur place.

Coûts
La variante fait apparaître un surcoût de l'ordre de 65,6 M� HT (hors provisions pour
risque, frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre), dû principalement à la
réalisation de l'ouvrage non courant, sur une très grande longueur.

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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3.3.11 Variante Maillé “Modification du tracé en
plan et du profil en long”

L'aire d'étude concernée par cette variante est située sur les
communes de Draché, de Maillé et de Nouâtre. Elle représente
un linéaire de 7,3 km environ.

Le besoin exprimé lors de la concertation avait pour objectif de
réduire l'impact visuel de la future LGV, le rapprochement des
infrastructures de transport autoroutières et ferroviaires pour
minimiser les délaissés, et l'abaissement du profil en long. 

3.3.11.1 Analyse comparative technique des tracés étudiés

Le point de changement de voie (PCV) au niveau de la colline
des Trois Pierres, étant une contrainte forte, a été déplacé en
amont du franchissement de la Vienne. Cela a permis de modifier
la tracé afin d'améliorer très nettement les conditions d'insertion
du projet. 

Le tracé en plan du tracé initial a été adapté et décalé vers
l'ouest aux abords de l'autoroute A10, afin de rapprocher
davantage la future LGV de l'autoroute. 

Le profil en long a également été modifié pour diminuer les
emprises des ouvrages en terre. La profondeur du grand déblai
a pu être diminuée de 10 m et la hauteur du remblai de 2 à 3 m. 

En termes de terrassements, la solution variante apporte une
diminution très importante du volume de matériaux à extraire.

Concernant l'hydraulique, les deux tracés sont équivalents.

La longueur des ouvrages de rétablissement est réduite
(diminution de la largeur du déblai dans la colline des Trois
Pierres). 

3.3.11.2 Analyse comparative environnementale des tracés
étudiés

Le rehaussement du profil en long, dans le cas de la variante,
permet, depuis le passage sous la route nationale (RN) 10 au
sein de la colline du Bois des Trois Pierres, de diminuer les
emprises du projet et de pouvoir accompagner ce dernier
d'aménagements paysagers pour une meilleure intégration.

Le rapprochement de la ligne vers l'autoroute A10 et la
diminution de la hauteur des remblais depuis le Réveillon jusqu'à
l'aire de repos de Nouâtre œuvrent vers le même intérêt
d'intégration de la ligne nouvelle.
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3.3.11.3 Avis du Maître d'Ouvrage

La variante ne comporte aucune difficulté technique particulière.
Elle permet de diminuer, de manière importante, les excavations
de matériaux, ainsi que les mises en œuvre en remblai. 

Vis-à-vis des préoccupations environnementales, la variante
permet une meilleure insertion de la ligne nouvelle lors de la
traversée de ce territoire particulièrement sensible. 

Enfin, la variante génère un gain de coût important dû
principalement à un meilleur équilibre du mouvement des terres. 

Le projet variante “Modification du tracé en plan et du profil
en long” a, par conséquent, été proposé comme projet
soumis à la consultation.

Tableau de synthèse de l'analyse multicritères

Thème Tracé initial Variante Observations

Technique

Géométrie Le tracé initial et la variante étudiée sont sensiblement équivalents

Terrassements
et hydraulique

La variante permet une diminution importante des volumes de matériaux à extraire
(meilleur équilibre dans le mouvement des terres entre les besoins et les extractions). 

Ouvrages d'art
Dans le cas de la variante, la longueur des ouvrages d'art est réduite, du fait du
rehaussement du profil en long dans le déblai. 

Environnement

Milieu physique Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents

Milieu naturel La variante réduit légèrement les emprises.

Milieu humain Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents

Paysage
La variante permet le rapprochement de l'A10 et la diminution des grands déblais et
remblais.

Agriculture Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Sylviculture L'emprise du projet est moindre dans le cas de la variante.

Patrimoine, tourisme, loisirs Le tracé initial et la variante étudiée sont équivalents.

Coûts La variante fait apparaître un gain de l'ordre de 4,9 M� HT (hors provisions pour risque,
frais de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre).

Légende

Favorable Défavorable

Assez favorable Très défavorable

Moyen
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