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| Qu’est-ce que le « dossier des 
engagements de l’État » ?

Ce dossier présente les engagements pris 
par l’État et le maître d’ouvrage en matière 
d’environnement à l’issue notamment de la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
du projet ferroviaire de ligne à grande vitesse 
Sud Europe Atlantique entre Villognon et 
Ambarès-et-Lagrave.

Il a pour objet :

>> d’informer le public et les différents 
acteurs concernés des suites données aux 
observations et suggestions recueillies au 
cours de l’enquête publique,

>> de servir de référence à la mise au point 
détaillée du projet et à la mise en œuvre des 
diverses dispositions destinées à maîtriser 
ses effets sur l’environnement, 

>> de servir de document de base pour le 
contrôle de la mise en œuvre effective des 
dispositions environnementales dans le cadre 
du bilan, après mise en service.

Ces engagements seront mis en œuvre par le 
maître d’ouvrage de l’infrastructure.

| De quoi résultent les 
engagements ?

>> des propositions contenues dans le dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP),

>> des avis et observations formulés par les 
services de l’Etat consultés sur le dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique, dont le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable,

>> des observations et conclusions formulées 
par la commission d’enquête et des réponses 
qui y sont apportées par le maître d’ouvrage,

>> de la Déclaration d’Utilité Publique prononcée 
par décret du Premier Ministre le 18 juillet 
2006 (publication au Journal Officiel du 
20 juillet 2006) après avis du Conseil d’État.

| Que contient ce dossier ?

>> une présentation du cadre d’application 
des engagements de l’État et du maître 
d’ouvrage et des moyens de contrôle,

>> une présentation du projet et des principales 
procédures antérieures et à venir,

>> l’énoncé des engagements de l’État et du 
maître d’ouvrage dans le domaine de l’envi-
ronnement et de l’aménagement du territoire 
vis-à-vis des diverses thématiques environ-
nementales : « Engagements de portée 
générale »,

>> l’énoncé des engagements pour le traitement 
des principaux points sensibles recensés à 
ce stade ou « Engagements localisés ».

GÉNÉRALITÉS



 
Le maître d’ouvrage du projet ferroviaire de 
ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
entre Villognon et Ambarès-et-Lagrave 
réalisera les études de détails et les travaux 
conformément aux engagements pris dans le 
présent document.

| Les études de détails, les travaux

Après la Déclaration d’Utilité Publique d’un 
projet, des études de détails sont entreprises. 
Leurs objectifs sont d’aboutir à un tracé définitif, 
de préciser les caractéristiques de ce dernier, 
les dispositifs de limitation ou de réduction des 
impacts et enfin de définir les conditions de 
réalisation des travaux. 

Les travaux seront conduits dans le respect 
des engagements mentionnés dans le présent 
document.

L’intégration du projet dans son environnement 
repose sur le respect de ces engagements, 
mais aussi sur l’implication des acteurs locaux 
de la zone d’influence du projet, vis-à-vis de la 
préservation de l’environnement.

| Les procédures complémentaires 
et l’accord de certains partenaires

Le respect de certains engagements peut être 
tributaire de l’aboutissement de procédures telles 
que :

>> la procédure d’autorisation au titre des 
articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement (police de l’eau),

>> la procédure d’autorisation de défrichement 
au titre du code forestier (article R.312-3),

>> la procédure d’autorisation d’ouverture de 
carrières et de mise en dépôt de matériaux, 
au titre du code de l’environnement - livre V,

>> la procédure d’expropriation au titre du code 
de l’expropriation - titre I,

>> la procédure d’aménagement foncier au titre 
des articles L.123-24 et suivants du code 
rural,

>> la procédure d’autorisation pour les bases 
travaux au titre des articles L.511-1 et 
suivants du code de l’environnement, 

>> la procédure d’autorisation de construire au 
titre du code de l’urbanisme pour les sous-
stations électriques.

| Les modalités de contrôle 
d’application des engagements

La Direction des Transports Ferroviaires et 
Collectifs, organe compétent du Ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de 
la Mer, s’assurera de la conformité de l’ouvrage 
en s’appuyant, autant que de besoins, sur les 
différents services de l’État.

Un bilan économique, social et environnemental 
sera réalisé dans les trois à cinq ans suivant la 
mise en service.

Pose des voies

CADRE D’APPLICATION DES ENGAGEMENTS 
DE L’ÉTAT ET MOYENS DE CONTRÔLE

Pr
és

en
ta

tio
n

gé
né

ra
le



Des comités de suivi des engagements de 
l’État et du maître d’ouvrage (un pour la 
Charente, un pour la Charente-Maritime et 
un pour la Gironde) veilleront au respect des 
engagements pris sur le projet, en s’appuyant 
sur la circulaire n° 92.71 du 15 décembre 1992 
relative à la conduite des grands projets nationaux 
d’infrastructures. 

Ces comités, constitués par les préfets dans 
chacun des départements, seront composés 
de représentants de l’État, des collectivités 
locales concernées, des administrations, des 
acteurs socio-économiques et des représentants 
associatifs. 

Ils se réuniront :

>> au moins une fois par an jusqu’à la mise 
en service du projet, notamment lors de 
l’approbation des dispositions détaillées du 
projet,

>> l’année suivant la mise en service de la ligne,

>> entre la troisième et la cinquième année de 
fonctionnement pour prendre connaissance 
du bilan des aménagements réalisés et 
s’assurer qu’ils correspondent bien aux 
objectifs définis.

Par ailleurs, en application de la circulaire du 
Premier Ministre du 5 octobre 2004, les préfets 
s’assureront de la bonne mise en œuvre et de la 
bonne réalisation des mesures prises vis-à-vis 
des sites Natura 2000.
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La ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique entre Villognon et Ambarès-et-
Lagrave constitue, au sein du programme 
de ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique, un projet autonome permettant 
une amélioration importante de l’offre de 
transport. 

| Présentation et objectifs du 
programme d’aménagement

La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
se présente dans la continuité géographique de la 
LGV Atlantique qui relie Paris à Tours. 

Les deux phases du programme sont :

>> 1ère phase : Villognon / Ambarès-et-Lagrave, 

>> 2ème phase : St-Avertin / Villognon.

Ce programme comporte également plusieurs 
raccordements à la ligne actuelle de manière 
à assurer la meilleure desserte possible du 
territoire.

La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique a 
des vocations multiples : régionale, interrégionale, 
nationale et européenne. Elle constituera ainsi 
l’un des maillons du Réseau Trans-Européen 
de Transport (RTE-T), tout en permettant 
l’optimisation de l’offre de transport en France 
et le développement économique et social des 
régions concernées.

PRÉSENTATION SUCCINCTE 
DU PROJET
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| La LGV Sud Europe Atlantique entre
Villognon et Ambarès-et-Lagrave

La ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique entre Villognon et Ambarès-et-
Lagrave est destinée exclusivement à la 
circulation des trains de voyageurs à 
grande vitesse. 

L’origine du projet se situe sur la commune de 
Villognon au nord d’Angoulême et l’extrémité du 
projet sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave 
dans l’agglomération bordelaise.

Ce projet s’étend sur environ 121 km et comprend 
trois raccordements au réseau existant (7 km) :

>> deux au nord, à Villognon et La Couronne, de 
part et d’autre d’Angoulême pour la desserte 
d’Angoulême et aussi de Libourne, via la ligne 
actuelle ;

>> un au sud, à Ambarès-et-Lagrave, où les TGV 
reprennent la ligne actuelle Paris / Bordeaux 
pour desservir la gare de Bordeaux St-Jean.

] Le territoire administratif et 
géographique concerné

Le projet s’étend dans les départements de 
Charente, Charente-Maritime et Gironde. Au total, 
55 communes sont concernées par la bande 
soumise à enquête publique. Elles sont réparties 
comme suit :

] 33 communes en Charente

Villognon Xambes

Coulonges St-Amant-de-Boixe

Vouharte St-Genis-d’Hiersac

Montignac-Charente Asnières-sur-Nouère

Bignac St-Saturnin

Marsac Nersac

Fléac Roullet-St-Estèphe

Linars Plassac-Rouffiac

La Couronne Bécheresse

Claix Pérignac

Champagne-Vigny Cressac-St-Genis

Blanzac-Porcheresse Nonac

St-Léger Poullignac

Déviat Passirac

Bessac Brossac

Ste-Souline

Châtignac

St-Vallier

] 6 communes en Charente-Maritime

Boresse-et-Martron Neuvicq

Montguyon St-Martin-d’Ary

Bédenac Clérac

] 16 communes en Gironde

Lapouyade Laruscade

Cavignac Cézac

Cubnezais Marsas

Peujard Gauriaguet

Aubie-et-Espessas St-Antoine

St-André-de-Cubzac Cubzac-les-Ponts

St-Romain-la-Virvée St-Loubès

St-Vincent-de-Paul Ambarès-et-Lagrave
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] Les principales caractéristiques du 
projet retenu

Les contraintes géométriques liées à la grande 
vitesse, ainsi qu’aux normes de sécurité et de 
confort des voyageurs, sont particulièrement 
rigides pour les projets de LGV.

La LGV Sud Europe Atlantique a été conçue pour 
des vitesses de 350 km/h. La pente maximale 
est de 25 0/00 et les rayons de courbures adoptés 
sont :

>> valeur minimale recommandée : 7 142 m,

>> valeur minimale normale : 6 250 m.

La topographie, parfois très vallonnée, des 
territoires traversés conditionne ainsi, en partie, 
la hauteur de la plate-forme par rapport au terrain 
naturel. 

Six ouvrages d’art non courants permettent de 
franchir les vallées les plus importantes :

>> viaduc de la Charente nord,

>> viaduc de la Charente sud,

>> viaduc du Claix,

>> viaduc de la Falaise,

>> viaduc de la Dordogne,

>> viaduc des Gravières.

Des installations connexes sont également 
prévues : 

>> deux bases travaux : sur la commune de 
Villognon et sur la commune de Clérac ;

>> deux sous-stations électriques : au nord sur 
la commune de Fléac, et au sud à Clérac dont 
le choix d’implantation entre les deux sites 
identifiés n’est pas défini à ce jour.



 

| Avant la déclaration d’utilité 
publique : principales étapes

] Le débat public

C’est sur la base des études pré-fonctionnelles 
que le débat préalable et ses documents de 
supports ont été élaborés.

Le débat public s’est déroulé au début de l’année 
1996 et a clairement permis de dégager la 
nécessité, voire même l’urgence de la réalisation 
du TGV Aquitaine.

Ce débat a conduit à l’élaboration du cahier des 
charges de l’infrastructure par le maître d’ouvrage 
de l’infrastructure (approuvé par décision 
gouvernementale du 24 octobre 1996).

] Les études préliminaires

Les études préliminaires se sont déroulées en 
1998 / 1999 et le dossier a été transmis au Ministre 
de l’Equipement, du Transport et du Logement. 
La décision ministérielle du 29 décembre 1999 a 
conduit à fractionner le projet en deux phases : 

>> Tours / Angoulême,

>> Angoulême / Bordeaux.

Cette décision a conduit au lancement des études 
d’APS sur la section Angoulême / Bordeaux et 
d’études complémentaires de niveau préliminaire 
sur la section Tours / Poitiers.

] Les études d’Avant-Projet Sommaire

Début 2001, l’appellation « TGV Aquitaine » est 
remplacée par l’appellation « LGV Sud Europe 
Atlantique » plus conforme à sa vocation nationale 
et européenne.

Les études d’Avant-Projet Sommaire se sont 
déroulées entre les années 2001 et 2003. 

RFF a mené une concertation étroite avec les 
collectivités, organismes socio-professionnels et 
services de l’État. 

Les études ont été présentées en :

>> octobre 2001 / mars 2002 : concertation à 
l’initiative de RFF ;

>> octobre 2002 / février 2003 : consultation sur 
l’APS Angoulême / Bordeaux.

L’Avant-Projet Sommaire de la LGV SEA entre 
Villognon et Ambarès-et-Lagrave a été finalisé 
à l’été 2003, puis transmis au Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Logement. 
L’Avant-Projet Sommaire a été formellement 
approuvé par le Ministre le 18 décembre 2003.

A cette date, le Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Développement du 
Territoire a programmé la construction de la 
LGV Sud Europe Atlantique au titre des priorités 
de développement national et européen, ce 
projet étant reconnu comme une infrastructure 
majeure.
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LES PRINCIPALES ÉTAPES
DU PROJET



] L’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique

L’enquête publique a porté sur :

>> le projet de LGV SEA entre Villognon et 
Ambarès-et-Lagrave,

>> la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme (POS / PLU) des communes 
concernées,

>> les demandes d’autorisation de 
défrichement des parcelles boisées.

Cette enquête s’est déroulée du 3 février au 
16 mars 2005 sous la conduite d’une commission 
d’enquête composée de neuf membres.

Les dossiers d’enquête relatifs aux travaux de 
réalisation de la LGV SEA entre Villognon et 
Ambarès-et-Lagrave ont été déposés dans les 
55 communes incluses dans la bande soumise à 
l’enquête, ainsi qu’à la Préfecture de Charente et 
les Sous-Préfectures de Jonzac (17) et de Blaye 
(33).

Les dossiers d’enquête relatifs à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme ont été 
déposés dans les 22 communes disposant d’un 
POS ou d’un PLU.

Les dossiers d’enquête relatifs aux demandes 
d’autorisation de défrichement ont été déposés 
dans les 42 communes concernées par le 
défrichement de parcelles boisées.

Les dossiers mis à la disposition du public ont 
suscité un vif intérêt de la part de la population 
à en juger par la participation pendant les 
permanences et le nombre de questions posées.

Le rapport de la commission d’enquête sur les 
trois enquêtes publiques a été établi en date du 
13 juillet 2005.

La plaine de Brossac
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Dans ce rapport, la commission d’enquête a 
donné un avis favorable, assorti de six réserves 
et quatre recommandations, sur l’utilité 
publique du projet. 

Les trois premières réserves concernent le tracé 
et profil en long présenté à l’enquête, les trois 
autres réserves concernent les rétablissements 
de voiries et ouvrages d’art, et la prise en compte 
des deux phases du programme sur la commune 
de Villognon. 

Les recommandations portaient sur la 
période de travaux (maintien des circulations, 
déplacements de la faune), le raccordement à 
Ambarès-et-Lagrave, et l’étude des réponses de 
la commission d’enquête aux questions posées 
lors de l’enquête publique pour prise en compte 
par le maître d’ouvrage.

Ces différentes recommandations et demandes 
ont fait l’objet d’un travail de synthèse de la part 
du maître d’ouvrage, afin :

>> de préparer la rédaction du présent dossier 
des engagements de l’État et du maître 
d’ouvrage,

>> de préciser la nature des études 
complémentaires à engager au terme de 
l’enquête publique.

Ainsi, dans la continuité de la politique de 
concertation menée par RFF depuis le démarrage 
des études APS, toutes les observations faites 
par la commission d’enquête, qui reflètent les 
préoccupations des riverains et collectivités 
concernés par le projet, ont été étudiées et 
intégrées dans le dossier des engagements de 
l’État. 

La mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme et les demandes d’autorisations 
de défrichement ont reçu un avis favorable 
sans réserves.

La plaine de la Dordogne



] Réponses aux réserves de la 
commission d’enquête

« Etudier le tracé en tunnels pour éviter 
les grands remblais et les problèmes de 
stabilité dans le temps afférents à ce type 
d’ouvrage, ainsi qu’une meilleure intégration 
de la LGV dans le paysage (Linars, Sud 
Charente à partir de Claix, et Cubzac-les-
Ponts notamment) »,

Le maître d’ouvrage a conduit trois études 
complémentaires sur :

>> la réalisation d’un tunnel à Linars, en 
Charente : la faisabilité technique de 
certaines des solutions étudiées n’étant pas 
assurée et le surcoût étant disproportionné 
par rapport aux avantages induits pour la 
collectivité, la solution d’un passage en 
tunnel sur la commune de Linars n’a pas 
été retenue. Le maître d’ouvrage s’engage à 
approfondir des solutions moins coûteuses, 
en concertation avec la commune, pour une 
meilleure insertion paysagère et une réduction 
de l’impact acoustique.

>> la création d’une tranchée couverte à 
Cubzac-les-Ponts, en Gironde : cette 
option qui représente un surcoût important, 
ne permet pas de diminuer de façon notable 
les nuisances sonores auxquelles sont 
déjà exposées les habitations implantées à 
proximité de l’autoroute A 10. Cette solution 
n’améliore pas l’insertion paysagère de 
l’ouvrage ni ne diminue les emprises foncières 
du projet.  

>> l’abaissement généralisé du profil en long 
dans le sud Charente : un abaissement 
du profil en long engendre des impacts 
environnementaux forts liés aux importants 
volumes supplémentaires de matériaux à 
mettre en dépôt. De plus, le surcoût de cette 
solution est important par rapport au coût du 
projet soumis à l’enquête publique.

Les variantes étudiées n’ont pas été retenues 
par le maître d’ouvrage. Néanmoins, des 
optimisations localisées de profil en long, 
accompagnées de mesures d’intégration du 
projet, seront recherchées lors des études de 
détail (cf. réserve 2 ci-dessous).

« Etudier avec soin les demandes exprimées 
sur l’abaissement du profil en long car elles 
lui paraissent pouvoir être en partie exaucées 
tout en respectant les règles techniques de la 
LGV et les contraintes hydrologiques (Saint-
Antoine, Sainte-Souline, Plassac-Rouffiac 
notamment) »,

Le maître d’ouvrage s’engage à étudier 
l’optimisation locale du profil en long à Sainte- 
Souline et Plassac-Rouffiac en Charente et à 
Saint-Antoine en Gironde, en concertation avec 
le public et les collectivités concernées dans le 
cadre des études de détail du projet. 

« Relèvement du pont sur la Dordogne de 
deux mètres pour permettre la navigation de 
plaisance et ne pas rendre impossible son 
développement dans l’avenir »,

Le maître d’ouvrage a engagé avec les services 
de l’Etat une évaluation approfondie des effets du 
projet sur les activités nautiques sur la Dordogne, 
en parallèle d’une évaluation technique et 
environnementale de ce relèvement.

Au terme de cette étude, le maître d’ouvrage 
retient un relèvement de la passe navigable 
de 2 m, pour ne pas compromettre l’avenir de la 
navigation sur la Dordogne. 

Pr
és

en
ta

tio
n 

gé
né

ra
le



Pr
és

en
ta

tio
n

gé
né

ra
le

« Que tous les rétablissements de voiries 
soient faits en concertation entre RFF et 
les Conseils Généraux et municipalités 
concernés »,

Le maître d’ouvrage s’engage à ce que la 
concertation portant sur le rétablissement des 
voiries impactées par la réalisation du projet soit 
approfondie avec l’ensemble des acteurs locaux 
concernés, dans la continuité de ce qui a été fait 
dans les phases amont du projet.

« Que la DUP prenne en compte l’impact 
du projet sur la totalité de la commune de 
Villognon qui se trouve à la jonction des deux 
phases »,

Les effets cumulés de la réalisation de 
Angoulême – Bordeaux (SEA1) et de Tours – 
Angoulême (SEA2) sur la commune de Villognon 
ont été exposés dans l’étude d’impact de SEA1 
et seront vérifiés dans le cadre des procédures 
de SEA2 (notamment dans l’étude d’impact), 
conformément à la réglementation.

Lors des réunions de présentation et de 
participation du public à l’élaboration du projet 
sur la commune de Villognon, le maître d’ouvrage 
poursuivra la présentation simultanée des 
aménagements liés aux deux phases de la LGV 
SEA.

En outre, le maître d’ouvrage, en partenariat avec 
le Conseil Général de la Charente, s’engage à ce 
que des réserves foncières soient réalisées 
pour la seconde phase du projet en même 
temps que les acquisitions foncières nécessaires 
aux travaux de la première phase.

Enfin, et pour répondre aux attentes et 
observations exprimées lors de l’enquête 
publique, le maître d’ouvrage déplacera 
l’implantation de la base travaux prévue sur la 
commune. Le nouvel emplacement envisagé, ne 
nécessite pas de recourir à des acquisitions de 
bâtis (habitations), tout en permettant de diminuer 
les nuisances acoustiques et visuelles liées à la 
réalisation et à l’exploitation de la base travaux. 
Les effets de ce déplacement sur l’environnement 
sont positifs et les impacts cumulés sur la 
commune de Villognon sont réduits, pour un coût 
global équivalent. 

Une étude d’impact complémentaire sur la 
nouvelle implantation de la base de travaux à 
Villognon a été élaborée pour en étudier plus 
finement les impacts et proposer des mesures 
adaptées.

« Revoir l’intégration architecturale, 
paysagère, des ouvrages d’art, qui est 
actuellement notoirement insuffisante pour 
certains ».

Les études de détail du projet étudieront 
l’intégration architecturale et paysagère des 
ouvrages d’art, en concertation avec les services 
compétents de l’Etat et les acteurs locaux.



| Modifications apportées au projet 
par rapport à celui présenté à 
l’enquête

>> L’emplacement de la base travaux 
de Villognon est modifié. Le nouvel 
emplacement envisagé, à environ 1 km au 
nord-est du bourg de Villognon.

>> L’ouvrage de franchissement de la 
Dordogne est relevé de 2 mètres par rapport 
au projet présenté à l’enquête publique, au 
niveau de la passe navigable.

| Après la déclaration d’utilité 
publique : principales étapes

La DUP octroie au maître d’ouvrage la faculté 
d’acquérir les terrains concernés par la nouvelle 
infrastructure. Mais de fait, les achats fonciers, 
s’effectuent le plus souvent à l’amiable, après 
estimation faite par les services fiscaux.

La publication de la DUP au Journal Officiel, 
rend les dispositions de mise en compatibilité 
des PLU applicables, conformément au code de 
l’urbanisme. 

] La mise en concession

Le 14 octobre 2005, le Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Compétitivité des 
Territoires (CIACT) a décidé de privilégier la 
réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique 
dans le cadre d’une délégation de service public 
(concession), dont Réseau Ferré de France serait 
l’autorité concédante. Le concessionnaire qui 
sera désigné, aura à charge la poursuite des 
études, la réalisation des travaux et l’exploitation 
de la ligne.

] La mise au point détaillée du projet

Le maître d’ouvrage engagera sous sa 
responsabilité les études de détails. Elles seront 
réalisées en étroite collaboration avec l’ensemble 
des élus, associations et riverains concernés.

Ces études permettront d’approfondir les 
connaissances des impacts identifiés et 
surtout de définir concrètement les mesures 
répondant aux engagements pris dans le 
présent dossier. 

] La procédure de police de l’eau

Certaines installations, ouvrages, travaux 
et activités liés au projet sont soumis à une 
procédure d’autorisation au titre des articles 
L.214-1 et suivants du code de l’environnement.

Le dossier de police de l’eau traite des 
installations, ouvrages, travaux ou activités 
définitifs (dispositifs de collecte, ouvrages 
hydrauliques…), mais aussi des dispositifs 
provisoires nécessaires à la construction de ces 
derniers (dérivations temporaires…). Il fait l’objet 
d’une enquête publique. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités 
sont autorisés, au vu des conclusions de l’enquête, 
puis des avis des Comités Départementaux 
de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques, par arrêté préfectoral.

Le nord du projet, Villognon
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] La procédure d’acquisitions foncières

Conformément au code de l’expropriation (titre I), 
la définition précise des emprises est présentée 
au public lors des enquêtes parcellaires. 

Ces dernières sont organisées dans chaque 
commune concernée, par les Préfets de chaque 
département et permettent de recenser avec 
précision, leurs propriétaires ainsi que les 
éventuels locataires ou servitudes existants. 
Elles précisent la limite exacte des terrains 
nécessaires à l’exécution des travaux et 
permettent de recenser avec précision leur 
propriétaire, ainsi que les éventuels locataires ou 
servitudes existantes.

Des accords amiables sont recherchés pour 
l’acquisition des parcelles. 

A défaut, ou en cas de difficulté à identifier 
les ayant droits, la procédure d’expropriation 
sera conduite conformément au code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique.

] L’aménagement foncier

La Déclaration d’Utilité Publique prévoit 
la possibilité d’engager une procédure de 
d’aménagement foncier pour remédier aux 
dommages causés aux exploitations agricoles 
dans les conditions prévues aux articles L.123-24 
à L.123-26 et R.123-30 et suivants du code rural.

On rappellera que le préfet est chargé de veiller à 
la cohérence entre les mesures environnementales 
figurant dans l’étude d’impact du projet et 
l’aménagement foncier (article L.121-14 du code 
rural) et de porter à connaissance du Conseil 
Général les études d’environnement relatives au 
projet d’infrastructure (articles L.121-13 et R.121-
20 du code rural).

] Les procédures complémentaires

Les besoins ou les excédents en matériaux 
donneront lieu à une demande d’ouverture de 
zones d’emprunts ou de dépôts. Une procédure 
spécifique de déclaration et/ou de demande 
d’autorisation sera alors conduite conformément 
aux dispositions du code de l’environnement 
(livre V).

] Les prospections archéologiques

Une convention sera établie avec un opérateur 
agréé par l’État afin de déterminer les modalités 
de prospection archéologique préalablement aux 
travaux, conformément au code du patrimoine 
(livre V).

] Les travaux

Certaines installations de chantiers (centrales à 
béton, stockages importants de carburants…) 
sont concernées par la réglementation relative 
aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Elles feront l’objet de dossiers réglementaires 
d’autorisation et de déclaration contenant des 
études d’impact et de danger.

Les entreprises mettront en place une organisation 
et des moyens pour la gestion environnementale 
du chantier.

Le maître d’ouvrage fournira aux autorités 
compétentes un dossier d’information sur 
les bruits de chantier. Celui-ci sera établi, 
conformément au décret du 9 janvier 1995, 
préalablement au démarrage du chantier.
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] Le bilan après mise en service

Un bilan économique, social et environnemental 
sera réalisé en s’appuyant sur la circulaire du 
15 décembre 1992 relative à la conduite des 
grands projets nationaux d’infrastructures. 

Ce bilan sera présenté au comité de suivi des 
engagements de l’État et du maître d’ouvrage, 
trois à cinq ans après la mise en service. Un bilan 
intermédiaire environnemental sera présenté 
environ un an après la mise en service. 

Le bilan après mise en service est guidé par cinq 
grands objectifs :

>> vérifier la réalisation effective des 
engagements pris,

>> évaluer les effets positifs et négatifs de 
l’ouvrage, et constater l’efficacité des moyens 
mis en œuvre,

>> adapter éventuellement les dispositifs afin de 
résorber les impacts non maîtrisés,

>> améliorer les connaissances des impacts des 
infrastructures sur l’environnement,

>> contribuer à une politique de transparence.

Ecrans acoustiques sur la LGV Méd
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] Les principales étapes du projet après la Déclaration d’Utilité Publique [

Dossier des 
engagements 

de l’Etat

Bilan après mise en 
service

C
om

ité
 d

e 
su

iv
i

Décret de Déclaration d’Utilité Publique 
18 juillet 2006

MISE EN CONCESSION

TRAVAUX

MISE EN SERVICE

Enquêtes parcellaires

Acquisitions foncières

Procédures 
complémentaires 

(demande d’ouverture 
de sites d’emprunts, 

demande d’autorisation 
de défrichement, 

archéologie...)

Dossier de Police 
de l’Eau

Enquête Publique

Déplacement 
des réseaux

Aménagements 
fonciers 

(si demandé)

Dossier Bruit 
de chantier
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| Comment sont présentés les 
engagements de l’État ?

Ces engagements sont issus des études 
antérieures ayant mené à la Déclaration 
d’Utilité Publique et des réflexions menées en 
concertation avec les acteurs locaux au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. 

Ils constituent :

>> des principes d’insertion de la ligne 
nouvelle dans l’environnement s’appliquant 
à l’ensemble du projet ; ces engagements 
sont présentés par thème au chapitre 
« Engagements de portée générale » :

• les matériaux,

• les eaux, 

• la faune et la flore, 

• l’aménagement et l’urbanisme, 

• l’agriculture et la sylviculture, 

• le bruit et les vibrations, 

• le paysage et le cadre de vie, 

• le tourisme et les loisirs,

• le patrimoine culturel,

• la phase travaux ;

>> des mesures spécifiques à un site 
géographique pour lequel des engagements 
particuliers ont été définis ; ces engagements 
peuvent concerner plusieurs thématiques. 

 Ils sont présentés au chapitre « Engagements 
localisés » ; ce chapitre met en relation 
un support cartographique permettant de 
localiser rapidement le site et un tableau de 
présentation des engagements spécifiques.
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Les matériaux
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Le projet sera mené avec un objectif de 
limitation des déséquilibres pour une 
utilisation rationnelle et optimale des 
gisements, partout où cela sera compatible 
avec les contraintes techniques, économiques 
et environnementales. 

| Les besoins en matériaux

Les besoins en matériaux sont relativement 
faibles mais pourront représenter des volumes 
importants par rapport aux ressources locales 
disponibles (Gironde).

Dans tous les cas, le recours à des carrières 
existantes sera favorisé et l’utilisation de 
matériaux nobles pour la réalisation des remblais 
courants sera évitée dans la mesure du possible.

La recherche de sites d’emprunts ou de carrières 
existantes en exploitation se fera le plus près 
possible des zones de plus fort besoin (entre 
Cézac et Ambarès-et-Lagrave), mais aussi 
en fonction de considérations techniques, 
économiques et environnementales.

La définition précise de la stratégie de recours 
aux matériaux de carrières s’effectuera en liaison 
étroite avec les services de l’Etat (Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et 
de l’Environnement, Direction Régionale de 
l’Environnement, Direction Départementale 
de l’Equipement…). Elle sera conforme aux 
schémas départementaux des carrières des 
trois départements concernés, ainsi qu’avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne.

Dans le cadre des études de détails, une étude 
plus approfondie des matériaux de déblais 
pouvant être réutilisés après traitement sera 
réalisée.
Les ouvertures de sites d’emprunts feront l’objet 
de dossiers de demande d’autorisation au titre de 
la législation sur les Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE). Ces 
dossiers détailleront notamment les conditions 
de réhabilitation des zones d’emprunts.

Un relief vallonné en Charente

LES MATÉRIAUX
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| Insérer les dépôts dans leur 
environnement

Le choix des zones de dépôts fera l’objet d’une 
étude spécifique en concertation avec les services 
de l’État concernés (DRIRE, DIREN, DDAF).

Les dépôts seront proscrits :

>> dans les zones remarquables d’un point de 
vue écologique,

>> dans les habitats à haut degré de 
biodiversité,

>> dans les zones inondables des cours d’eau,

>> dans des sites de vignobles AOC (hormis des 
délaissés parcellaires),

>> dans les massifs boisés (hors délaissés 
parcellaires).

Les dépôts seront toujours recherchés à proximité 
du tracé et des déblais d’où ils sont extraits.

Le choix des sites de dépôts situés à l’extérieur 
des emprises ferroviaires (procédure d’occupation 
temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1892) 
sera réalisé en concertation avec les propriétaires 
des terrains concernés.

Par ailleurs, ces dépôts situés à l’extérieur 
des emprises seront soumis à autorisation 
préfectorale s’ils sont entreposés plus de trois 
ans, en application du code de l’environnement 
(article L.541-30-1) et de l’arrêté du 15 mars 
2006.

Les dépôts seront intégrés au projet 
d’aménagement paysager pour l’insertion du 
projet dans son environnement.

Exemple de dépôt de matériaux ayant fait l’objet de modelage pour sa bonne intégration paysagère 
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Les mesures qui seront mises en œuvre 
visent à assurer la transparence hydraulique 
de l’ouvrage, la préservation de la ressource 
en eau et de la qualité des eaux. 

| Des mesures pour ne pas aggraver 
les risques d’inondations

L’ensemble des dispositions visant à ne pas 
aggraver les risques en cas de crue sera défini 
en concertation avec les services concernés et 
présenté au public dans le cadre de la procédure 
de police de l’eau lors des études de détails.

Les dispositions seront conformes aux objectifs 
et au règlement des Plans de Prévention 
des Risques d’Inondations des communes 
concernées par le projet.

] Dans la traversée des zones inondables 
et des cours d’eau

Des études hydrauliques complémentaires 
seront réalisées au niveau des traversées de 
zones inondables au sein desquelles des zones 
sensibles ont été identifiées, notamment celles 
des fleuves Charente et Dordogne, mais aussi 
celles de la Nouère, de la Boëme, du Né, du Lary, 
du Meudon et de la Saye.

Ces études permettront de confirmer l’évaluation 
des impacts hydrauliques et de vérifier que les 
équipements nécessaires à la transparence 
hydraulique sont adaptés.

Le dimensionnement des ouvrages respectera les 
règles suivantes :

>> non aggravation des conséquences des 
crues jusqu’à la crue centennale ou jusqu’au 
niveau de plus hautes eaux connues s’il est 
supérieur,

>> transparence hydraulique de l’ouvrage avec :

• au niveau des zones sensibles bâties, 
exhaussement limité à la précision du 
modèle hydraulique utilisé. Cette précision 
relative est de l’ordre de 1 cm,

• au niveau des zones sensibles non 
bâties, exhaussement inférieur à 20 cm.

>> garde d’air suffisante pour garantir le libre 
écoulement des corps flottants et éviter les 
phénomènes d’embâcles.

La Nouère

LES EAUX
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] Quelle que soit la taille de l’écoulement, 
dimensionnement des ouvrages pour les 
crues de fréquence centennale

Pour le franchissement des petits ruisseaux ou 
des écoulements temporaires, des ouvrages 
adaptés seront mis en place (buses, cadres…). 

Ils assureront la transparence hydraulique 
du projet pour une crue de fréquence 
centennale.

] Des mesures complémentaires en cas 
de besoin

Les dispositions de protection contre les crues 
et les risques d’inondations seront précisées 
finement lors des études de détails. Le maître 
d’ouvrage conduira un certain nombre d’études 
hydrauliques permettant de cerner, de manière 
très précise, le fonctionnement, en situation de 
crue, des cours d’eau traversés.

Elles seront soumises à enquête publique 
spécifique, lors de la procédure d’autorisation 
au titre des articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement (police de l’eau). 

| Des mesures pour limiter les 
impacts sur les écoulements 
souterrains

Les conditions de passage de la ligne nouvelle 
(déblai ou remblai) peuvent avoir une influence sur 
les écoulements des nappes d’eau souterraines. 

Les secteurs les plus sensibles à cet impact 
correspondent aux zones de grands déblais et/ou 
aux zones où le niveau de la nappe est proche 
du terrain naturel (secteur Bignac / Montignac-
Charente, St-Saturnin / Linars, La Couronne, 
St-Antoine / Ambarès-et-Lagrave…).

Ces sites feront l’objet d’une étude 
hydrogéologique spécifique dans le cadre de 
la procédure de police de l’eau. Cette étude 
permettra de quantifier l’impact réel du projet sur 
le niveau des écoulements souterrains. 

Un relevé des niveaux d’eau des puits privés 
utilisés pour l’alimentation en eau potable, 
l’irrigation… et situés dans les zones d’influence 
des secteurs sensibles sera effectué avant le 
démarrage des travaux. 

En cas de constat d’impact (abaissement du 
niveau de la nappe, voire assèchement), soit 
les propriétaires seront indemnisés, soit une 
ressource de substitution sera recherchée 
(raccordement éventuel au réseau public ou 
restitution de la ressource par un puits de 
substitution). 

Les mesures seront définies en collaboration 
avec les services chargés de la police de l’eau, en 
fonction notamment des projets communaux de 
développement des réseaux d’adduction d’eau.
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] Cas des aquifères exploités pour 
l’alimentation en eau potable (AEP)

Une attention particulière sera portée dans les 
secteurs de captages d’alimentation en eau 
potable. Dans les périmètres de protection 
des captages AEP, le projet devra être calé au-
dessus du sommet de la nappe de façon à éviter 
tout risque de rabattement (notamment dans 
les passages en déblai). Pour cela, il sera tenu 
compte des données piézométriques disponibles 
sur plusieurs années.

Les résultats des suivis piézométriques réalisés 
au niveau des captages AEP de Bignac, Linars et 
Brossac seront soumis à l’avis d’un hydrogéologue 
agréé dans le cadre de la procédure de police de 
l’eau. 

Un observatoire piézométrique sera installé sur 
ces captages avant et pendant les travaux pour 
vérifier l’absence d’incidences sur les niveaux de 
la nappe. Un suivi de la qualité physico-chimique 
de la nappe sera également mis en place sur ces 
captages.

| Des mesures lors des opérations de 
désherbage

En phase d’exploitation de l’infrastructure, lors 
des opérations de désherbage, il sera fait usage 
de produits biodégradables et homologués par le 
Ministère de l’Agriculture.

Ces opérations ne seront pas effectuées en 
période pluvieuse. Les dispositions de protection 
des eaux seront précisées lors des études de 
détails. Elles seront soumises à enquête publique 
spécifique lors de la procédure de police de 
l’eau. 

Les zones de captages feront l’objet de 
traitements particuliers : 

>> soit les traitements seront strictement 
interdits dans la traversée des périmètres de 
protection des captages,

>> soit un dispositif spécifique d’assainissement 
sera mis en place dans ces secteurs.

Le choix de l’une ou l’autre des solutions 
sera effectué lors de l’élaboration du dossier 
d’autorisation au titre de l’article L.214-1 et 
suivants du code de l’environnement, en 
concertation avec les services chargés de la 
police de l’eau.

Gravière en rive gauche de la Dordogne 
à Ambarès-et-Lagrave
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| Des mesures pour les retenues 
d’eau

Dans le cadre des études de détails, il sera étudié 
la possibilité d’éviter au maximum les étangs 
situés à proximité immédiate du projet.

En cas de remblaiement, les mesures suivantes 
seront mises en places :

>> indemnisation du propriétaire conformément 
à la réglementation en vigueur,

>> extension des plans d’eau dont une seule 
partie est touchée pour retrouver une surface 
équivalente lorsque cela est possible,

>> dans le cas d’exploitation des eaux pour 
l’agriculture, la restitution de la ressource par 
un plan d’eau ou un puits de substitution sera 
envisagée.

Ces mesures seront définies en concertation avec 
les services concernés et présentées au public 
dans le cadre de la procédure de police de l’eau.

Pour les retenues d’eau situées à proximité 
du projet, dont l’alimentation pourrait varier 
par le passage en remblai ou en déblai de 
l’infrastructure, des mesures seront définies au 
cas par cas en concertation avec les propriétaires 
(canalisation des eaux résurgentes vers l’extérieur 
d’un remblai, drainage d’un déblai jusqu’en sortie 
de déblai avec aménagement d’une retenue, 
etc.).
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La faune et la flore
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Le projet traverse de nombreux sites 
remarquables d’une grande richesse 
écologique et des habitats d’espèces 
patrimoniales. Les mesures qui seront prises 
visent au maintien de ces espaces naturels, 
des espèces végétales et animales et des 
circulations de la faune.

| Des mesures vis-à-vis des espaces 
naturels, de la faune et de la flore 
remarquables

Le projet aura des effets directs ou indirects sur 
des milieux remarquables renfermant des espèces 
rares, menacées ou protégées : emprises sur des 
sites d’intérêt écologique, effets indirects liés aux 
opérations de réorganisation foncière…

] Des mesures particulières dans la 
traversée des sites Natura 2000

L’élaboration des dossiers d’incidence Natura 
2000 a conduit à définir, en concertation avec 
les DIREN concernées, des mesures spécifiques 
pour la traversée des sites Natura 2000. 

Ces mesures particulières présentées dans les 
dossiers d’incidence seront mises en place. 
Elles permettent de limiter l’impact du projet et 
de ne pas remettre en cause l’intégrité des 
sites concernés.

Ces mesures consistent à :

>> associer des experts des différentes 
espèces sensibles aux études de détails pour 
la définition précise des mesures, et en phase 
travaux pour le suivi de leur réalisation,

>> prendre des mesures strictes en 
phase travaux (phasage des travaux de 
défrichement, terrassement, etc.),

>> réaliser des traitements écologiques des 
sections de cours d’eau rescindés avec 
l’appui d’experts écologues dans les vallées 
à vison d’Europe,

>> mettre en œuvre des mesures additionnelles 
en faveur de l’environnement, qui seront 
validées par la DIREN :

• recréation ou renforcement d’habitats 
favorables,

• acquisition de parcelles présentant un 
intérêt ou une potentialité écologique, 
avec rétrocession à des organismes pour 
une gestion appropriée.

Le Bois des Autures (Charente)

LA FAUNE ET LA FLORE
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] Pour l’ensemble des sites à fort intérêt 
écologique, des mesures de réduction 
lors de la mise au point du projet

Pour limiter l’effet d’emprise, plusieurs 
solutions seront envisagées : 

>> calage fin du projet afin d’éviter les stations 
botaniques à forte valeur patrimoniale, 

>> réduction des emprises des travaux, 

>> repérage avant travaux des pieds d’espèces 
végétales protégées et/ou remarquables, des 
gîtes à chauve-souris, insectes, habitats du 
vison d’Europe, etc. et mise en place de 
clôtures provisoires durant le chantier, 

>> demande d’autorisation exceptionnelle de 
destruction ou de déplacement d’espèce 
(sous couvert d’une autorisation ministérielle 
ou préfectorale) pour les espèces protégées,

>> adaptation du planning des travaux en 
fonction des espèces. 

Ce type de mesures sera adapté en fonction des 
sites touchés.

En cas de mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement foncier, une concertation 
entre le maître d’ouvrage et les commissions 
(inter)communales sera recherchée. Elle 
permettra de prendre en compte la protection 
des sites naturels les plus sensibles lors de ces 
opérations. 

] Des mesures compensatoires

Pour permettre le maintien des milieux et espèces 
remarquables sur les sites touchés, des mesures 
compensatoires seront mises en œuvre. 

Ces mesures, qui seront précisées en concertation 
étroite avec les experts locaux et les DIREN (qui 
les valideront), sont les suivantes :

>> contrôle par des experts du respect des 
mesures en phase travaux dans les zones 
sensibles,

>> revégétalisation des rives des cours d’eau, 

>> reconstitution ou renforcement de biotope et 
suivi de gestion,

>> réimplantation d’espèces protégées (sous 
couvert d’une autorisation ministérielle ou 
préfectorale),

>> participation à l’acquisition de parcelles 
présentant un intérêt ou une potentialité 
écologique, avec rétrocession à des 
organismes pour une gestion appropriée,

>> réalisation de suivis écologiques pour les 
espèces les plus remarquables (râle des 
genêts, outarde canepetière, vison d’Europe, 
cistude d’Europe…) et mise en œuvre de 
plans de gestion adaptés.

] Des mesures pour lutter contre les 
incendies

En phase d’exploitation, le débroussaillage 
régulier des emprises ferroviaires sera assuré 
(plus particulièrement dans les zones de forêt).

La voie sera équipée de détecteurs de boîtes 
chaudes (capteurs infrarouges), qui permettent 
d’identifier les échauffements anormaux des 
organes de roulements au passage des trains.
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Les plantations seront effectuées avec des 
essences non pyrophiles qui seront choisies avec 
les autorités compétentes.

Le détail des mesures préventives de lutte contre 
les incendies sera déterminé en concertation 
avec les Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours.

] L’aménagement des dépendances 
vertes

En zone agricole ouverte, un engazonnement des 
emprises de la voie ferrée sous forme prairiale, 
permettra la constitution d’un milieu relais 
potentiel pour la faune de la plaine.

Dans les secteurs de haies, la réalisation de 
plantations permettra de compenser les impacts 
liés au défrichement et au dégagement de 
l’emprise. Les plantations constitueront des 
espaces relais intéressants pour l’avifaune. 

Au contact d’espaces boisés, les plantations 
réalisées chercheront à assurer la « couture » du 
projet afin de faciliter la reconstitution de lisières.

Enfin, l’ensemble des plantations, réalisé avec 
des espèces végétales locales pour leur bonne 
intégration environnementale, visera également la 
restauration de la connectivité des milieux.

| Des mesures pour assurer un 
dérangement minimum de la faune, 
et sa libre circulation

Le projet aura des effets sur les cheminements 
de la petite et de la grande faune (coupure des 
itinéraires).

Il présente également un risque d’impact sur 
plusieurs espèces protégées et menacées 
à l’échelle européenne, notamment le vison 
d’Europe, la loutre, l’outarde canepetière, le 
râle des genêts, la cistude d’Europe et des 
chiroptères.

Les aménagements en faveur du maintien des 
espèces dans les secteurs initialement occupés 
seront précisés finement lors des études de 
détails. 

Ils seront définis en concertation avec les 
Directions Régionales de l’Environnement, 
les experts naturalistes locaux, les Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage et les fédérations des chasseurs.

La cistude d’Europe

Le vison d’Europe
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] La réalisation de passages pour la 
grande faune

Pour la grande faune (composée essentiellement 
de sangliers et chevreuils), des grands axes 
préférentiels de déplacement ont été identifiés. 

Ils seront rétablis par des ouvrages de type 
spécifique ou mixte (hydraulique / grande faune), 
répondant aux recommandations du Service 
Technique des Routes et Autoroutes (SETRA), 
pour assurer la transparence du projet vis-à-vis 
de la faune (« Passage pour la grande faune » - 
SETRA décembre 1993).

La localisation et le type d’ouvrages seront 
définis précisément lors des études de 
détails en concertation avec les Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, et les fédérations départementales de 
chasseurs.

Des aménagements spécifiques seront réalisés 
aux abords des ouvrages pour augmenter 
leurs attractivités pour la faune : plantations, 
points d’eau,etc. La mise en place de réserves 
de chasse de part et d’autre des ouvrages sera 
étudiée en concertation avec les organismes 
cynégétiques et les Directions Départementales 
de l’Agriculture et de la Forêt.

 

] De nombreux ouvrages favorables pour 
la petite faune 

La petite faune terrestre empruntera les mêmes 
ouvrages que la grande faune, les rétablissements 
agricoles ou encore les ouvrages hydrauliques. 
Des mesures d’accompagnement rendront les 
ouvrages plus attractifs (aménagement des 
ouvrages hydrauliques, clôtures-guide conduisant 
la petite faune vers le passage, plantations sous 
forme de petits bosquets…). Les aménagements 
pourront s’inspirer du guide technique publié par 
le SETRA sur les aménagements et les mesures 
pour la petite faune (publié en août 2005).

] La pose de clôtures

Les emprises ferroviaires seront entièrement 
clôturées. Dans la traversée des zones boisées et 
des secteurs de déplacement de la grande faune 
(de Villognon à Cavignac), les emprises seront 
protégées par des clôtures renforcées à la base.

La définition précise des modalités de clôture 
sera établie lors des études détaillées. Elle sera 
adaptée au contexte des secteurs traversés et à 
l’éventuelle pression cynégétique s’exerçant sur 
ces secteurs, en concertation avec les Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, et les fédérations de chasse.

 Passage supérieur spécifique pour la grande 
faune avec écran opaque

Le
s 

en
ga

ge
m

en
ts

 
de

 p
or

té
e 

gé
né

ra
le



] Des mesures pour les petits 
mammifères liés aux milieux aquatiques

Pour maintenir les circulations du vison d’Europe 
et de la loutre notamment, les ouvrages 
hydrauliques seront aménagés dans les 
secteurs fréquentés par ces espèces :

>> ouvrages de type ponts et viaducs, 
aménagement des abords avec :

• reconstitution de la ripisylve, 

• raccordements avec la berge naturelle 
soignés,

• mise en place de banquettes transversales 
végétalisées en pied de remblai permettant 
le franchissement de l’infrastructure en cas 
d’inondations pour une crue de fréquence 
décennale,

>> ouvrages de type cadres et voûtés, 
aménagement de banquettes latérales 
(banquette la plus haute à 20 cm au-dessus 
du niveau de la crue décennale),

>> ouvrages de type buses : 

• mise en place de buses sèches 
positionnées à proximité de la buse 
hydraulique,

• guidage des animaux vers les buses 
sèches par des clôtures petite faune (à 
mailles fines) mises en place sur la totalité 
du site.

Ces aménagements permettront également le 
passage des autres espèces de mammifères 
terrestres.

L’ensemble de ces aménagements sera défini 
avec un expert lors des études de détails. Un 
suivi de leurs réalisations sera effectué en phase 
travaux, par un expert mammalogue.

Des mesures contre les collisions routières du 
vison d’Europe et de la loutre seront également 
mises en place au niveau des rétablissements 
routiers latéraux. Le positionnement précis 
des clôtures devra être défini en fonction des 
positionnements des voies de dessertes et des 
fossés, en concertation avec un expert naturaliste 
spécialisé.

] Des mesures pour les oiseaux

Le projet risque de déstructurer les formations 
végétales et d’engendrer une modification des 
capacités d’accueil pour certaines espèces 
sensibles.

Des zones favorables aux oiseaux nicheurs 
notamment seront créées au niveau des 
zones défrichées par la replantation de haies et 
bosquets.

Pour les sites abritant des espèces 
particulièrement sensibles (outarde canepetière, 
râle des genêts…) des mesures spécifiques sont 
prévues (acquisition de biotope, déplacement 
d’espèces…). Elles seront mises en place et 
définies précisément lors des études de détails, 
en concertation avec les DIREN. 

Ouvrage hydraulique de type voûté 
aménagé pour la loutre et le vison 

(banquette en escalier)
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] Des mesures pour les batraciens et les 
reptiles

Pour les sites abritant des espèces de batraciens 
ou de reptiles directement touchés par le projet, 
il sera procédé au sauvetage des animaux avec 
autorisation préfectorale avant travaux.

Les animaux seront transférés dans des sites 
existants favorables et sans concurrence, ou dans 
des mares ou plans d’eau de substitution.

Les déplacements devront être programmés 
avant les travaux pendant la période la plus 
favorable pour ces espèces (avant la phase de 
reproduction et de ponte).

La création de mares ou plans d’eau de 
substitution à proximité du site devra être 
étudiée, notamment dans les sites sensibles (site 
de la Goujonne -17- notamment pour la cistude 
d’Europe).

] Des mesures pour les chauves-souris

Pour les secteurs abritant des populations 
de chauves-souris (secteur de Claix, bois du 
Puy-André, Ste-Souline, vallées du Palais, du 
Meudon, de la Dordogne), des mesures seront 
mises en place :

>> mesures préventives : visite préalable des 
sites pour identifier les gîtes présents.

>> mesures de réduction : 

• calage fin du tracé lors des études de 
détails pour limiter le cloisonnement,

• limitation des déboisements pour 
protéger les gîtes arboricoles.

>> mesures compensatoires :

• installation de nichoirs à chauve-souris 
sous les ouvrages hydrauliques,

• plantation de « haies guide ».

Ces mesures seront définies précisément lors des 
études de détails en concertation avec les DIREN 
et les experts naturalistes.

] Des mesures pour les insectes

Dans les secteurs abritant des espèces d’insectes 
remarquables, l’emprise du projet sera limitée de 
façon à réduire au maximum la substitution des 
habitats favorables à ces espèces.

Les arbres sénescents, habitats favorables à 
certaines espèces (lucane cerf-volant, rosalie des 
Alpes, etc.) seront repérés avant les travaux et 
préservés dans la mesure du possible.

Les souches des arbres favorables aux insectes 
xylophages qui ne pourront être préservés seront 
laissées sur place le temps nécessaire à la 
révolution du cycle biologique de l’espèce.

Exemple de nichoirs à chauve-souris 
sous le tablier d’un viaduc
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] Des mesures pour la faune piscicole

Les impacts du projet seront essentiellement liés 
aux discontinuités éventuelles provoquées par les 
ouvrages hydrauliques et à la phase de travaux.

Les ouvrages hydrauliques seront aménagés 
lorsque cela sera nécessaire pour assurer la 
transparence du projet vis-à-vis de la faune 
piscicole.

Des mesures compensatoires seront prises pour 
les cours d’eau faisant l’objet d’un rescindement 
(traitement écologique de la dérivation…). 

Ces mesures seront définies lors des études 
de détails, en concertation avec les services 
concernés et présentées au public dans le cadre 
de la procédure de police de l’eau.

Les ouvrages devront respecter les principes 
suivants :

>> libre circulation des poissons, 

>> raccourcissement maximum de la longueur 
de l’ouvrage lors du calage de l’ouvrage,

>> en cas d’ouvrage à radier, calage de l’ouvrage 
au plus proche de lit mineur,

>> prise en compte du maintien des 
caractéristiques du cours d’eau lors des 
calculs de débits de référence,

>> mise en place de dispositifs dissipateurs pour 
diminuer les vitesses d’écoulement.

] La mise en place de suivis des 
populations

Les habitats prioritaires, les populations 
d’espèces végétales et animales remarquables 
(vison d’Europe, loutre, outarde canepetière, râle 
des genêts, cistude d’Europe…) feront l’objet 
d’un suivi avant, pendant et après les travaux.

| La protection des berges

Pour la protection des berges des cours d’eau, 
les techniques végétales (génie écologique) 
seront recherchées, préférentiellement aux 
enrochements.

Schéma de principe pour l’aménagement des ouvrages hydrauliques à radier artificiel pour la faune piscicole
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L’aménagement et l’urbanisme
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Un projet d’infrastructure de transports 
terrestres a des incidences en matière 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme. 
Il peut également apporter des modifications 
du cadre de vie des habitants des territoires 
traversés.

| Des mesures vis-à-vis du bâti et 
des biens fonciers

Une enquête parcellaire présentant les emprises 
nécessaires au projet sera réalisée conformément 
aux articles R.11-19 à R.11-31 du code de 
l’expropriation. 

L’indemnisation des biens fonciers et immobiliers 
inclus dans les emprises, résultera dans la plupart 
des cas d’un accord amiable. Les indemnités 
proposées devront couvrir « l’intégralité du 
préjudice direct, matériel et certain, causé par 
l’expropriation » (article L.13-13 du code de 
l’expropriation). L’estimation de la valeur des 
biens sera effectuée par les services du Domaine 
sur la base du marché immobilier local. En cas 
de désaccord, la procédure d’expropriation 
sera alors mise en œuvre et c’est le juge de 
l’expropriation qui arbitrera.  

Les locataires des biens bâtis pourront se 
voir proposer des solutions de relogement. 
Conformément aux articles L.12-2 du code de 
l’expropriation et L.314-1 du code de l’urbanisme. 
Ces propositions tiendront compte de leurs 
besoins (composition familiale, revenu, etc.) et 
respecteront les normes d’habitabilité en vigueur.

Par ailleurs, des mesures d’insertion paysagère et 
de réduction des nuisances sonores seront mises 
en œuvre pour limiter les effets sur le cadre de vie 
des riverains (voir plus loin paragraphes « Bruit » 
et « Paysage et cadre de vie »). 

| Des mesures vis-à-vis du 
développement urbain

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet a porté sur la mise en 
compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme. 

Ainsi, tout projet de développement communal 
ou aménagement d’infrastructure aura à prendre 
en considération le projet.

Il sera également intégré dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Angoulême en 
cours d’élaboration et au classement sonore 
des infrastructures de transport terrestre des 
départements, qui sera porté à connaissance 
des maires et du public (secteurs de nuisances 
reportés dans les plans locaux d’urbanisme).

La modification de l’organisation spatiale du 
territoire du fait de « l’intrusion de la ligne » 
nécessitera la mise en place de multiples mesures 
spécifiques au territoire traversé (rétablissements 
des communications, aménagements urbains). 
Ces mesures seront définies en concertation 
étroite avec les communes et les acteurs locaux.

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
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| Des mesures vis-à-vis des bâtis 
d’activités

Les bâtis d’activités situés dans les emprises 
du projet seront indemnisés sur la base d’une 
estimation réalisée par les services du Domaine. 

Un accord sur le montant de l’indemnisation sera 
recherché avec le propriétaire, faute de quoi la 
procédure d’expropriation sera enclenchée dans 
les conditions prévues par les textes.

S’agissant des locataires, l’expropriation de 
l’activité sera traitée au cas par cas selon le 
type d’activité et si l’exploitant souhaite ou 
non poursuivre son activité. L’estimation des 
services du Domaine servira là aussi à indemniser 
l’intégralité du préjudice subi.

Des solutions seront recherchées lors des 
études de détails, en concertation avec les 
chefs d’entreprise et les partenaires concernés, 
pour perturber le moins possible l’activité 
des entreprises et le tissu économique des 
communes. 

| La prise en compte des servitudes

Selon le principe d’antériorité, le projet respectera 
l’ensemble des servitudes établies avant l’acte 
déclaratif d’utilité publique du projet de la 
LGV Sud Europe Atlantique entre Villognon et 
Ambarès-et-Lagrave.

| Le rétablissement des voies de 
communications et des réseaux

Les routes et voies ferrées franchies seront 
rétablies dans les règles de l’art et avec des 
méthodes et des dispositions constructives 
adaptées au réseau ou aux sites concernés :

>> les voies ferrées, autoroutes, routes nationales 
et routes départementales seront en général 
rétablies sur place, en tenant compte des 
évolutions attendues de ces infrastructures,

>> pour les voies communales ou chemins 
agricoles, des solutions seront recherchées 
au cas par cas en relation étroite avec 
les communes, les partenaires agricoles 
(localisation, gabarit…) et les riverains.

La définition précise des rétablissements des 
voiries sera établie lors des études détaillées 
en concertation avec services gestionnaires et 
les collectivités.

Concernant les autres réseaux, les principales 
dispositions 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 et aux sites concernés.

L’ensemble des réseaux interceptés par 
le projet (voiries, voies ferrées, gazoducs, 
électricité, télécoms, irrigation, etc.) fera l’objet 
de conventions de rétablissements avec leurs 
gestionnaires.

Lors des études de détails, le maître d’ouvrage 
établira des conventions avec les gestionnaires 
de voiries. Ces conventions auront notamment 
pour objet de déterminer, pour chaque voie et 
chaque ouvrage, les modalités de répartition 
des charges d’entretien des équipements entre 
le maître d’ouvrage de la LGV et le gestionnaire 
du réseau. 

Zone industrielle de Nersac
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L’agriculture et la sylviculture
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Le projet traverse principalement des 
territoires agricoles et sylvicoles. De 
nombreuses cultures sont en appellation 
d’origine contrôlée (Cognac fins Bois et Bon 
Bois, Beurre Charente-Poitou, Bordeaux, 
Côtes de Blaye…).

| L’indemnisation des terrains 
prélevés

Au terme des enquêtes parcellaires, les terrains 
agricoles et forestiers inclus dans les emprises du 
projet feront l’objet d’acquisitions. 

Ces acquisitions foncières s’effectuent dans le 
cadre d’un protocole signé entre l’État (services 
du Domaine) et les organismes agricoles et 
forestiers. Par ailleurs, des protocoles spécifiques 
- occupations temporaires, dommages de travaux 
publics - seront conclus directement entre le 
maître d’ouvrage et ces mêmes organismes. 

Pour les exploitations agricoles, il convient de 
distinguer : 

>> les indemnités dues aux propriétaires

• l’indemnité principale qui représente 
la valeur vénale du bien évalué par les 
Domaines sur la base des données du 
marché foncier local,

• l’indemnité de remploi qui sert à 
compenser les frais exposés pour l’achat 
d’un bien de remplacement (honoraires 
notariés, etc.),

• les éventuelles indemnités complémen-
taires, par exemple en matière de dépré-
ciation du reliquat de parcelles non acquis, 

>> des indemnités dues aux exploitants

• l’indemnité d’éviction qui représente la 
perte de revenu pendant le temps moyen 
nécessaire pour retrouver une situation 
économique comparable à celle d’avant,

• les éventuelles indemnités complé-
mentaires pour compenser les pertes de 
fumures, la configuration gênante des ter-
rains après emprise, les rallongements de 
parcours, etc.

En cas de désaccord entre les parties, le montant 
de l’indemnité est soumis à l’arbitrage du juge de 
l’expropriation. 

| Des mesures pour compenser 
les effets de déstructuration des 
exploitations 

Dès la Déclaration d’Utilité Publique du projet 
par décret en Conseil d’État, les possibilités 
de constitution de réserves foncières seront 
examinées avec les SAFER, afin de compenser 
les emprises subies par les exploitations et 
d’optimiser les aménagements fonciers. 

Par ailleurs, conformément à l’article L.123- 24 
du code rural,  repris dans la Déclaration 
d’Utilité Publique, le maître d’ouvrage participera 
financièrement aux aménagements fonciers et 
travaux connexes permettant de restructurer 
le parcellaire agricole et forestier traversé par la 
LGV. Dans chaque commune, des commissions 
communales ou intercommunales constituées 
par le président du Conseil Général, décideront 
de l’opportunité d’un tel aménagement foncier. 
Elles s’appuieront sur des études d’aménagement 
pilotées par le Conseil Général et financées par le 
maître d’ouvrage.

L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE
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Même s’il n’y a pas d’aménagement foncier, le 
code rural prévoit que le maître d’ouvrage doit 
participer financièrement à l’installation sur des 
exploitations nouvelles comparables ou à la 
reconversion de leurs activités, des agriculteurs 
dont l’exploitation aurait disparu ou serait 
gravement déséquilibrée.

Lors de la définition des emprises foncières du 
projet, un soin particulier sera apporté pour ne 
pas créer des délaissés difficilement exploitables 
ou peu accessibles, en concertation avec les 
propriétaires et exploitants concernés.

Les cheminements agricoles seront rétablis en 
fonction de la réorganisation foncière.

Les réseaux d’irrigation et de drainage seront 
rétablis de manière à offrir une fonctionnalité 
identique à l’actuelle. 

| Des mesures complémentaires 
dans les zones de vignobles AOC

De nombreux territoires de vignes d’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) sont concernés par le 
projet.

Dans ces zones, les dispositions mises en 
œuvre viseront à prendre en compte les impacts 
particuliers suivants :

>> difficultés pour réorganiser en secteur viticole 
et plus encore en secteur AOC,

>> pour les AOC multicépages, difficulté de 
maintien des pourcentages d’encépagement 
nécessaires à l’appellation d’origine.

Après la Déclaration d’Utilité Publique du 
projet, une concertation sera engagée avec les 
collectivités locales, la SAFER, les Chambres 
d’Agriculture et les Directions Départementales 
de l’Agriculture et de la Forêt pour la constitution 
de réserves foncières au moment des 
travaux (programme d’échange amiable hors 
aménagements fonciers).

Cette concertation s’appuiera sur les résultats 
d’une étude agro-pédologique complète portant 
sur les secteurs classés AOC en Gironde où les 
possibilités de délocalisation sont plus réduites. 
Cette étude sera réalisée dans le cadre des 
études d’aménagement foncier rural et visera 
à évaluer les possibilités de réinstallation sur 
d’autres parcelles pour les exploitations fortement 
touchées. 

L’analyse des impacts sur les vignobles des 
différentes communes traversées sera affinée 
lors des études de détails. 

En sus des mesures générales présentées ci-
avant, les mesures complémentaires visant à 
limiter les effets sur les vignobles AOC, seront les 
suivantes :

>> limitation au minimum des emprises du 
projet,

>> dépôts de matériaux proscrits dans les zones 
AOC plantées.

Une réflexion sur l’attribution de droit 
de plantations nouvelles ou anticipées 
avant l’arrachage sera menée dans le 
cadre de l’expropriation, en concertation 
avec les organismes agricoles (circulaire 
DPE/SPM/95/n°4012 du 3 juillet 1995).
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Vignobles



| Des mesures particulières dans les 
secteurs sylvicoles

Le projet traverse des secteurs forestiers 
relativement étendus, notamment dans le sud 
Charente et en Charente-Maritime.

Pour réduire les impacts du projet sur les 
exploitations forestières, des mesures seront 
prises :

>> réduction au maximum des emprises sur les 
boisements lors des études de détails,

>> exploitation préalable des boisements de 
production avec des abattages anticipés 
avant le défrichement des emprises,

>> reboisement des zones défrichées pour la 
réalisation des travaux pour compenser la 
perte de secteurs boisés, 

>> adaptation des plantations prévues dans le 
cadre des aménagements paysagers avec le 
contexte forestier (essences…).

Ces mesures seront définies lors des études 
de détails, en concertation avec les Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, et 
les organisations professionnelles concernées. 

| La mise en place d’un observatoire 
de l’impact microclimatique

Dans les secteurs sensibles aux variations 
microclimatiques (notamment à Vouharte, 
Marsac, Asnières-sur-Nouère, Claix, St-Léger, 
Poullignac et Sainte-Souline), un observatoire des 
microclimats sera mis en place avant le début des 
travaux. Un suivi régulier sera effectué après la 
mise en service de la ligne.
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Massif boisé du sud Charente
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Le bruit et les vibrations
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| Le cadre réglementaire

Les dispositifs de protection seront définis dans 
l’objectif de non aggravation des nuisances 
acoustiques, dans le respect de la réglementation 
en vigueur. Cette dernière impose au maître 
d’ouvrage une obligation de résultats (articles 
L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement 
et décrets d’application n°95-21 et 95-22 du 
9 janvier 1995).

Les indicateurs de gêne et les seuils 
réglementaires à prendre en considération dans 
le cas des projets ferroviaires sont fixés par 
l’arrêté du 8 novembre 1999. Ces seuils sont 
fonction :

>> de l’usage et de la nature des locaux, 

>> des caractéristiques de l’infrastructure,

>> de l’ambiance sonore initiale.

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation 
de dispositifs de protection acoustique destinés 
à réduire la contribution sonore du projet, dans le 
respect du cadre réglementaire.

| L’ambiance sonore initiale de la 
zone d’étude et les seuils considérés

Une campagne de mesures sonores a été réalisée 
dans le cadre de l’étude d’impact, dans la zone 
concernée par le projet. 

Les résultats de cette étude ont montré qu’une 
grande majorité des habitations est située en 
zone d’ambiance sonore modérée. 

Le maître d’ouvrage a choisi de considérer 
que l’ensemble de l’aire d’étude est en zone 
d’ambiance sonore modérée ; ce choix est le 
plus favorable pour les riverains, en terme de 
dimensionnement des protections acoustiques.

Dès lors, pour toutes les habitations concernées, 
le maître d’ouvrage s’engage à ce que la 
contribution sonore de la LGV Sud Europe 
Atlantique entre Villognon et Ambarès-et-
Lagrave, ne dépasse pas 60 dB(A) en façade de 
jour entre 6 h et 22 h.

Cependant, dans le cas éventuel d’une 
modification de la réglementation, les 
seuils réglementaires, ainsi que la période 
dimensionnante, pourraient être modifiés. 
Les études de détails tiendront compte de la 
réglementation en vigueur.

LE BRUIT ET LES VIBRATIONS
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| Des mesures de protection 
acoustique

] Les différentes dispositions

De façon générale, les protections à la source 
seront préférées. En fonction de la topographie 
du projet, mais aussi de la contrainte d’emprise 
dans les secteurs urbanisés, il s’agira, soit 
d’écrans acoustiques, soit de merlons en terre. 

Lorsque les protections à la source ne seront 
pas suffisantes ou pour le bâti isolé, l’isolation de 
façade sera proposée. 

Pour les bâtis faisant l’objet d’un traitement de 
façade, le maître d’ouvrage s’engage à laisser 
la possibilité d’une acquisition à l’amiable, sur 
demande du propriétaire concerné. 

] Des études fines complémentaires à 
engager durant les études de détails

La mise en œuvre des protections acoustiques 
nécessite la réalisation d’une étude de détails, 
qui sera établie lorsque les caractéristiques très 
précises du tracé et du profil en long du projet 
seront connues. 

Ces études acoustiques fines seront réalisées 
lors des études de détails et prendront en compte 
les seuils réglementaires en vigueur.

Le résultat de ces études fera l’objet d’une 
concertation dans chaque commune pour 
présenter avec précision la nature et les 
emplacements des protections acoustiques.

] Des mesures de vérification après la 
mise en service

Dans le cadre du bilan après mise en service, le 
maître d’ouvrage s’engage à réaliser un contrôle 
acoustique des niveaux sonores et de l’efficacité 
des protections mises en œuvre.

| Des mesures pour limiter les 
risques de vibrations

Les risques d’impact liés aux vibrations seront 
limités aux secteurs de sols rocheux ou dans les 
structures rigides (comme les tranchées).

Une étude sera réalisée, au cas par cas, pour les 
bâtis situés à proximité du projet et en secteur 
rocheux lors des études de détails.

Des mesures de type dispositif anti-vibratoire 
seront mises en place si nécessaire.

Dans le cadre du bilan après mise en service, des 
mesures vibratoires seront réalisées sur les bâtis 
sensibles pour vérifier les niveaux résiduels.
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Traitement architectural des écrans acoustiques 
(LGV Méd)
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L’analyse des impacts sur le paysage 
et le cadre de vie a fait l’objet d’une 
étude spécifique qui propose un parti 
d’aménagement global de l’ensemble de 
la ligne, traduit par un schéma directeur 
paysager. L’intégration paysagère de la ligne 
se basera sur deux fondements :

>> se rapprocher au mieux des composantes 
paysagères présentes,

>> respecter le paysage quotidien des 
habitants situés à proximité.

| L’insertion du projet dans le 
paysage existant

La définition des mesures d’insertion paysagère 
prendra en compte les diverses situations 
rencontrées :

>> passage en déblai : adoucissement du haut 
des talus et plantations adaptées au type de 
paysage traversé (espace ouvert, cloisonné, 
forestier…),

>> passage en remblai : modelage des extrémités 
des remblais, maintien de la continuité des 
éléments structurant du paysage (maillage 
bocager, relief, bois, etc.).

Les mesures s’appuieront ainsi sur :

>> les possibilités de modelage des 
terrassements, mais aussi des merlons de 
protection contre le bruit, en tenant compte 
de la sensibilité écologique des milieux, 

>> le traitement architectural des ouvrages 
d’art et des écrans acoustiques,

>> la réalisation de plantations adaptées 
(essences, type de plantations...).

Ces aménagements seront réalisés au sein 
des emprises ferroviaires.

Une étude paysagère détaillée sera conduite lors 
de la mise au point du projet, en concertation 
avec les communes concernées, les Directions 
Régionales de l’Environnement et l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Des optimisations localisées de profil en long, 
accompagnées de mesures d’intégration du 
projet, seront recherchées dans le Sud Charente 
dans le cadre des études de détail.

| Le traitement architectural des 
ouvrages d’art

Des études paysagères et architecturales fines 
seront réalisées lors des études de détails. 

Un architecte sera associé à la conception des 
ouvrages lors de la définition précise du tracé et 
des ouvrages. 

Le parti architectural des ouvrages sera défini 
en concertation avec les administrations 
locales compétentes (Directions Régionales de 
l’Environnement et l’Architecte des Bâtiments de 
France…) et les acteurs locaux.

Paysage de l’Angoumois

LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE
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| La végétalisation du projet

Pour insérer le projet dans le paysage, les 
principes de plantations qui seront utilisés 
seront :

>> les prairies : enherbement systématique des 
terrassements…,

>> les plantations d’arbustes : composition 
adaptée aux conditions de terrain et aux 
contraintes d’entretien,

>> les petits bois : implantés hors des entrées 
en terre, leurs limite et dimension doivent être 
adaptées au parcellaire alentour,

>> les bandes boisées : elles seront rattachées, 
autant que possible, à un boisement 
existant,

>> les haies vives,

>> les alignements d’arbres.

Les plantations seront réalisées avec des 
essences locales et seront définies précisément 
lors des études paysagères détaillées.

L’enjeu du contrôle de la dissémination des 
espèces végétales envahissantes sera pris en 
compte lors de la réalisation des travaux (gestion 
de la terre végétale, plantations) et de l’entretien 
des emprises (modes de contrôle, suivi).

] Les plantations hors emprise

Pour diminuer la visibilité du projet depuis les 
habitations, tout en évitant de souligner le projet 
dans le paysage par la mise en place d’un écran 
végétal continu, des plantations seront réalisées 
hors des emprises ferroviaires.

Ces aménagements, sur des terrains privés, 
seront réalisés à l’amiable avec les propriétaires.

Ensemencement des talus (LGV Méd)

Végétalisation des talus avec des espèces adaptées
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Le tourisme et les loisirs
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Le maître d’ouvrage renforcera les contacts 
étroits avec l’ensemble des partenaires 
intéressés par les pratiques et activités 
de loisirs lors des études de détails. Cette 
démarche permettra de mieux définir 
l’ensemble des mesures à préconiser dans 
ce domaine.

Dans l’objectif du maintien des activités 
touristiques et de loisirs et des déplacements 
liés à ces dernières, les dispositions tiendront 
compte des principes énoncés ci-après.

| Le rétablissement des itinéraires 
de loisirs

Les itinéraires touristiques (chemins de Grandes 
Randonnées, itinéraires routiers touristiques…) 
seront rétablis dans leur continuité, en 
concertation avec leurs gestionnaires. 

Lorsque le rétablissement direct ne sera pas 
possible, des déviations seront mises en place 
avec l’appui technique de leurs gestionnaires.

Le détail des aménagements sera défini en 
concertation avec les organismes concernés lors 
des études de détails.

| Des mesures vis-à-vis des 
hébergements touristiques

Pour les établissements touristiques situés 
à proximité du projet et dont la modification 
de l’environnement proche du fait du projet 
conduira au non renouvellement d’un label 
(Gîtes de France), les pertes d’activités seront 
indemnisées.

Les indemnisations seront à la hauteur des pertes 
économiques qui seront estimées en concertation 
avec les différents acteurs concernés.

| Des mesures vis-à-vis des 
équipements de loisirs

Les études de détails permettront d’établir 
l’impact précis du projet sur les équipements de 
loisirs. 

En fonction, des mesures compensatoires seront 
proposées :

>> l’indemnisation en cas d’emprise partielle sur 
les équipements privés,

>> des études de solutions de relocalisation 
des équipements publics concernés par 
l’aménagement. 

En cas de remise en cause de l’activité touristique 
ou de loisirs, une solution sera recherchée, au cas 
par cas, avec le propriétaire concerné.

Chemin de randonnée en Charente

LE TOURISME ET LES LOISIRS
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| Le maintien des activités de chasse 
et de pêche

La chasse et la pêche sont des activités de loisirs 
importantes sur le territoire traversé.

] Maintien de l’activité de chasse

Les activités de chasse seront maintenues par 
la mise en place des mesures proposées pour 
la préservation des habitats et de la faune, ainsi 
que :

>> l’établissement d’une convention entre 
le maître d’ouvrage et les fédérations 
des chasseurs de Charente, Charente-
Maritime et Gironde, en étroite collaboration 
avec l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage. Cette convention prévoira 
notamment les modalités d’aménagement de 
passages pour la grande et la petite faunes, la 
gestion et le suivi de ces derniers,

>> la reconstitution des lisières et réalisation 
de boisements compensatoires dans la 
traversée des massifs forestiers (chasse à la 
palombe),

>> déplacement éventuel d’équipements 
privés d’activités (exemple : palombière), 
en concertation avec les organismes 
cynégétiques et les propriétaires.

Ces mesures seront définies précisément lors des 
études de détails en fonction de l’impact réel du 
projet.

] Maintien de l’activité de pêche

Les ouvrages hydrauliques de franchissement 
des cours d’eau permettront le passage des 
pêcheurs.

Les mesures prises pour maintenir la circulation 
des poissons et la qualité des milieux aquatiques 
seront suffisantes pour ne pas perturber les 
peuplements piscicoles.

Des mesures compensatoires pendant la période 
des travaux seront proposées pour la perte de 
droit de pêche (indemnisation…).

| Le maintien de la navigation

Seules, la Charente en aval d’Angoulême et la 
Dordogne sont des rivières navigables.

Les ouvrages de franchissement de la Charente 
sud et de la Dordogne assureront le maintien 
des conditions de navigation sur ces deux 
cours d’eau.

Le maître d’ouvrage retient un relèvement 
de la passe navigable de 2 m, pour ne pas 
compromettre l’avenir de la navigation sur la 
Dordogne.

Palombière
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Le patrimoine culturel
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Le territoire traversé par le projet est jalonné 
de bâtiments remarquables, protégés ou 
non. 

| L’archéologie

Conformément au code du patrimoine, livre 
V, une convention sera passée entre le maître 
d’ouvrage et l’Institut National de Recherches en 
Archéologie Préventive pour la réalisation d’un 
diagnostic archéologique préventif de l’ensemble 
du projet.

] Un diagnostic archéologique

Sur la base d’un programme d’étude 
archéologique détaillé défini par le Service 
Régional de l’Archéologie, le diagnostic 
archéologique sera réalisé dans l’emprise 
des travaux du projet de ligne nouvelle et des 
installations connexes (base travaux, sites de 
dépôts et d’emprunts, installations ferroviaires 
diverses…). 

Cette phase de reconnaissance ayant pour objet 
la localisation précise des sites, pourra mettre 
en œuvre des moyens tels que : prospection 
pédestre, aérienne, géophysique, sondages 
mécaniques…

] Des fouilles de sauvegarde

En cas de découvertes de sites archéologiques 
suite au diagnostic, des fouilles de sauvetage 
seront réalisées, avant le début des travaux.

Les résultats de ces investigations feront l’objet 
d’un document final de synthèse, établi sous 
le contrôle scientifique du Service Régional de 
l’Archéologie. 

| Le patrimoine protégé

Le passage à proximité de monuments historiques 
(traversée du périmètre de protection et/ou du 
champ d’intervisibilité) fera l’objet de mesures 
d’insertion paysagère spécifiques définies en 
concertation avec le Service Départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine et les 
inspecteurs des sites de la Direction Régionale 
de l’Environnement.

| Le patrimoine bâti non protégé

Le nombre de bâtis remarquables mais non 
protégés concernés par le projet est relativement 
important.

Au-delà des mesures d’évitement, des mesures 
spécifiques d’insertion paysagère seront mises 
en œuvre pour réduire les impacts du projet. 

Ces mesures seront affinées lors des études de 
détails en concertation avec les propriétaires et 
l’ensemble des partenaires locaux désireux de 
s’impliquer dans un programme de valorisation 
du patrimoine.

Eglise de Plassac-Rouffiac

LE PATRIMOINE CULTUREL
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La phase travaux
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Le maître d’ouvrage mettra en place 
un système basé sur le management 
environnemental, se traduisant par une 
organisation particulière du chantier vis-à-vis 
de la protection de l’environnement, avec en 
particulier :

>> la mise en place de prescriptions 
particulières dans les marchés des 
entreprises,

>> l’établissement par les entreprises 
adjudicataires des travaux d’un Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) 
dans lequel elles s’engagent sur les 
moyens à mettre en œuvre,

>> le contrôle et le suivi par le maître 
d’ouvrage du respect des prescriptions et 
moyens prévus au PAE. 

| Informer les riverains

Pour la meilleure information possible des 
riverains, avant et pendant les travaux, le dialogue 
avec le maître d’ouvrage et les communes sera 
maintenu. 

| Protéger les eaux souterraines et 
superficielles

] Protéger la qualité des eaux

Les installations de chantier à risques seront 
proscrites dans les zones sensibles (proximité 
des cours d’eau, zones inondables, zones 
d’infiltration vers les nappes d’eau souterraine, 
zones d’habitats denses…).

Les travaux de franchissement des cours d’eau 
(terrassements, travaux de construction des 
ouvrages d’art) feront l’objet d’un ensemble de 
précautions et de dispositions contractuelles de 
chantier :

>> localisation des installations de chantier à 
l’écart des zones sensibles et précautions 
relatives à l’entretien des engins en chantier,

>> stockage du carburant, confinement 
et maintenance du matériel sur des 
aires aménagées à cet effet (surface 
imperméabilisée protégée de la pluie, 
déshuileur en sortie),

>> sécurisation des opérations de remplissage 
des réservoirs,

>> installation sur cuvette de rétention de 
l’ensemble des engins fixes lors de la 
réalisation des ouvrages d’art,

>> isolation de l’ouvrage par des batardeaux 
(piles, culées...) concernant les travaux dans 
le lit même des rivières,

>> réalisation, si nécessaire, de pêches 
électriques préventives de sauvetage 
en concertation avec les Fédérations 
Départementales de Pêche et le Conseil 
Supérieur de la Pêche,

>> suivi de la qualité physico-chimique des 
eaux superficielles.

Mise en place de bassins provisoires 
sur un chantier

LA PHASE TRAVAUX
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Les eaux de ruissellement du chantier seront 
systématiquement collectées, puis traitées avant 
rejet vers les milieux naturels et aquatiques 
sensibles.

Un plan d’alerte et de secours pour les risques 
de pollution accidentelle en chantier sera 
mis en place en concertation avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours.

Un observatoire de la qualité des eaux 
souterraines sera mis en place au niveau des 
captages publics et privés pendant les travaux 
afin de suivre la qualité physico-chimique et la 
potabilité des eaux. 

] Limiter les risques hydrauliques

Des relevés piézométriques des puits privés et 
des captages publics identifiés comme sensibles 
aux variations du niveau de la nappe seront 
réalisés avant travaux. Un suivi de la piézométrie 
sera effectué durant les terrassements.

Pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des 
eaux ou à l’expansion naturelle des crues, aucun 
dépôt de matériaux ne sera effectué au sein :

>> des zones inondables des cours d’eau 
rencontrés,

>> des points bas du terrain naturel.

| Protéger les milieux naturels et 
les espèces végétales et animales 
associées

La phase de travaux marque l’arrivée du projet 
dans les milieux naturels ou semi-naturels. Elle 
nécessite la mise en place de mesures spécifiques 
de protection.

] Le planning des travaux

La planification du chantier sera effectuée en 
tenant compte du cycle biologique des espèces 
animales et végétales :

>> Travaux dans les cours d’eau accueillant 
des poissons migrateurs 

• éviter la période entre mars et juin,

• éviter la période entre avril et mai sur la 
Dordogne.

>> Travaux de défrichement

• vallées à vison d’Europe : éviter la période 
entre avril et août ;

• autres sites : éviter les périodes sensibles 
pour les espèces patrimoniales présentes 
(à adapter au cas par cas).

>> Travaux dans les plans d’eau

• plans d’eau à batraciens : début des 
travaux entre juillet et janvier,

• plans d’eau à cistude d’Europe : éviter la 
période entre octobre et février.

] Protection des espaces naturels

Avant toute intervention d’engins sur le terrain 
dans les zones écologiques sensibles, il sera 
procédé à un repérage précis des stations 
végétales remarquables, à un piquetage et à la 
mise en défense des espèces protégées.

Les zones de dépôts provisoires, installations 
annexes, aires de stockage seront proscrites dans 
les sites sensibles (ZNIEFF, stations botaniques, 
zones favorables à l’outarde…).
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] Protection des espèces remarquables

Les populations animales et végétales 
remarquables présentes sur les sites traversés 
feront l’objet d’un suivi pendant et après les 
travaux.

] Protection des milieux aquatiques

Des mesures de protection seront prises lors des 
dérivations provisoires et définitives des cours 
d’eau : protection des berges, de la qualité des 
eaux (matières en suspension), etc.

Des pêches électriques de sauvetage seront 
réalisées, en collaboration avec le Conseil 
Supérieur de la Pêche.

| Protéger les intérêts agricoles 
et sylvicoles

Les circulations agricoles existantes seront 
maintenues sur place ou par des aménagements 
provisoires.

Les installations de chantier seront implantées 
à l’écart des zones agricoles sensibles 
(vignobles, cultures maraîchères, arboricultures, 
pâturages…). 

Les réseaux d’irrigation ou de drainage seront 
protégés. 

Dans les zones d’occupations temporaires 
(dépôts) :

>> les terres agricoles seront remises en état à la 
fin des travaux,

>> les pertes de récoltes et de rendement seront 
indemnisées.

Le déboisement sera limité au strict nécessaire. 
Un plan de déboisement sera réalisé par les 
entreprises chargées des travaux et validé par le 
maître d’ouvrage.

| Limiter le bruit de chantier

Préalablement au démarrage du chantier le maître 
d’ouvrage fournira aux autorités compétentes un 
dossier présentant les éléments d’information 
utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, 
les nuisances sonores attendues, ainsi que les 
mesures prises pour limiter ces nuisances. 

| Limiter les vibrations

L’utilisation des explosifs sera soumise à des 
règles très strictes définies par la réglementation.

Dans les secteurs sensibles, un constat 
contradictoire de l’état du bâti situé à proximité du 
chantier sera réalisé avant et après les travaux.

Utilisation d’explosif pour 
la réalisation d’un déblai

Pêche électrique de sauvetage
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| Limiter les envols de poussières

Pour pallier aux soulèvements de poussières 
préjudiciables, il sera, par vent fort, procédé 
à un arrosage des pistes, et les opérations de 
chargement et de déchargement de matériaux 
seront interdites à proximité des zones sensibles 
(zones situées à moins de 50 m d’une zone 
d’habitation, d’une voie publique à trafic 
important, d’une zone de culture sensible…).

| Lutter contre la prolifération 
d’espèces allergènes

L’enjeu du contrôle de la dissémination de 
l’ambroisie sera pris en compte lors de la 
réalisation des travaux (gestion de la terre 
végétale, plantations) et de l’entretien des 
emprises (modes de contrôle, suivi).

| Maintenir les circulations

Dans le cadre des mesures générales qui 
seront prises pendant la période de travaux, 
les circulations seront maintenues en toute 
sécurité lors des travaux :

>> garanties des accès aux parcelles, des 
circulations de riverains, des chemins 
piétons,

>> mise en place au besoin, de déviations, pour 
assurer la continuité de la circulation.

| Limiter les impacts des bases 
travaux

Un dossier d’autorisation au titre de la 
réglementation sur les Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement sera réalisé pour 
chaque base travaux. 

Ce dossier présentera l’ensemble des impacts 
de la base travaux et les mesures de protection 
prévues pour y remédier.

Après la fin des travaux, les bases travaux 
devront être remises en état, en prenant en 
compte, le cas échéant, les orientations en 
termes d’aménagement du territoire qui seront 
prises par les communes concernées.

| Déchets et propreté

Un soin particulier sera attaché au maintien de la 
propreté du chantier.

La gestion des déchets sera conforme aux 
orientations des chartes départementales 
de gestion et d’élimination des déchets du 
Bâtiments et Travaux Publics visant :

>> au tri sélectif et au recyclage,

>> à la valorisation des déchets.

Récupération des déchets 
sur un chantier

Filet de protection d’une station botanique 
vis-à-vis des poussières
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> La Charente
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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

>> Secteur de Villognon à Xambes

>> Secteur de Saint-Genis-d’Hiersac à Asnières-sur-Nouère

>> Secteur de Linars à Nersac

>> Secteur de Nersac à Claix

>> Secteur de Claix à Plassac-Rouffiac

>> Secteur de Champagne-Vigny à Blanzac-Porcheresse

>> Secteur de Blanzac-Porcheresse à Deviat

>> Secteur de Déviat à Sainte-Souline

>> Secteur de Sainte-Souline à Brossac

>> Secteur de Brossac à Saint-Vallier

>> Secteur de Saint-Vallier à Boresse-et-Martron
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Secteur de VILLOGNON à XAMBES

Dans ce secteur à dominante agricole et aux 
paysages ouverts, les principaux enjeux sont 
liés :

>> au passage à proximité des bourgs de 
Villognon, Xambes et Coulonges ;

>> à la présence de l’outarde canepetière, 
espèce d’oiseau rare et protégée, dans les 
plaines agricoles au sud de Xambes ;

>> à la présence du cimetière de Xambes ;

>> à la présence d’exploitations agricoles avec 
des productions à forte valeur ajoutée ;

>> à la présence de deux monuments 
historiques : église classée de Villognon et 
église inscrite de Xambes ;

>> au paysage ouvert du Val d’Angoumois et 
de la colline de la Grande Faye au sud du 
secteur. 

Les plaines agricoles aux abords de Villognon
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords du 

bourg de Villognon  
Traitement paysager par mise en place de masques visuels

2  
Exploitation maraîchère - 

« Brangerie »

> Indemnisation du propriétaire et exploitant selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

3  

Exploitations agricoles des 

lieux-dits « Les Galeries », 

« Bourg », « Les Combes » : 

déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement foncier
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

4  
Franchissement du CR 22 Traitement paysager visant à cacher la partie prééminente de l’ouvrage de 

franchissement 

5  
Base travaux de Villognon

Le maître d’ouvrage déplacera l’implantation de la base travaux prévue 
sur la commune. L’emplacement envisagé est situé à environ 1 km au 
nord-est du bourg de Villognon.
La base travaux est soumise à la réglementation des ICPE. 
Les objectifs de protection suivants seront pris :

> protection de la qualité des eaux (exemple : collecte et traitement des 
eaux de ruissellement de la base travaux avant rejet dans le milieu naturel, 
traitement des eaux usées issues de la base vie) 
> traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels au nord de 
la base travaux, et plantations avant le démarrage des travaux
> protection contre le bruit : mise en œuvre des protections réglementaires 
prévues pour les ICPE

6  
Passage aux abords de 

Xambes
Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la 
LGV

7  

Passage à proximité du 

périmètre de protection de 

l’église classée de Xambes

Traitement paysager défini en concertation avec l’Architecte des Bâtiments 
de France visant à maintenir l’intégrité du site (pas de covisibilité résiduelle) 
par :

> l’insertion paysagère des ouvrages de franchissement de la RD 116 et la 
RD 360,
> la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV,
> le modelage des crêtes et extrémités des déblais.

8  
Zone favorable à l’outarde 

canepetière

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> mise en œuvre d’aménagements spécifiques de réduction des impacts : 
aménagement éco-paysager des délaissés, mise en place de plantations 
basses le long de la ligne
> recréation d’habitats favorables avant le démarrage des travaux : 
recherche d’acquisition à l’amiable de parcelles (de l’ordre de 25 ha au total 
comprenant des parcelles de 1 à 3 ha aménagées en prairies et bandes 
enherbées) et rétrocession à un organisme gestionnaire
> prise en compte des contraintes liées à l’outarde canepetière dans les 
études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : dégagement des emprises en dehors de 
la période de reproduction
> mise en place d’un observatoire avant le commencement des travaux
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Dans ce secteur à forte dominante agricole et 
aux paysages ouverts, les principaux enjeux 
sont liés :

>> au passage à proximité de petits hameaux 
situés en surplomb de chaque côté de 
la vallée de la Charente (Le Breuil, 
L’Haumont...) ;

>> à la présence de l’outarde canepetière, 
espèce d’oiseau rare et protégée, dans au 
nord du secteur ;

>> à la traversée de la vallée de la Charente, 
Zone de Protection Spéciale et abritant de 
nombreuses espèces rares et protégées 
notamment le râle des genêts, le vison 
d’Europe (espèces prioritaires au titre de la 
Directive Habitats) ;

>> à la traversée de la zone inondable de la 
Charente avec la présence de zones sensibles 
aux inondations ; 

>> au passage à proximité du captage AEP de 
Bignac ;

>> à la traversée d’exploitations agricoles et 
d’élevage ;

>> à la traversée du chemin de St Jacques de 
Compostelle et au paysage remarquable de 
la vallée de la Charente.

Les plaines agricoles

Secteur de XAMBES 
à SAINT-GENIS-D’HIERSAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1  

Traversée du chemin 
de St Jacques de 
Compostelle

Rétablissement du chemin de randonnée en concertation avec les organismes 
concernés (fédération française de randonnée pédestre, comité départemental du 
tourisme…)

2  

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Les Fontenelles

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte randonneur / grande 
faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec 
la DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

3  
Zone favorable à 
l’outarde canepetière

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> mise en œuvre d’aménagements spécifiques de réduction des impacts : 
aménagement éco-paysager des délaissés, mise en place de plantations basses 
le long de la ligne
> recréation d’habitats favorables avant le démarrage des travaux : recherche 
d’acquisition à l’amiable de parcelles (de l’ordre de 25 ha au total comprenant des 
parcelles de 1 à 3 ha aménagées en prairies et bandes enherbées) et rétrocession à 
un organisme gestionnaire
> prise en compte des contraintes liées à l’outarde canepetière dans les études 
d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : dégagement des emprises en dehors de la 
période de reproduction
> mise en place d’un observatoire avant le commencement des travaux

4  

Exploitation agricole 
« Le Breuil » : 
déstructuration et 
impact sur l’élevage 
de bovins

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier.
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation 

5  

Passage aux abords 
du hameau « Le 
Breuil » - RD 114

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels au niveau de 
l’ouvrage de la RD 114 et le long de la LGV 

6  

Passage aux abords 
de la maison de 
chasse de Montignac 

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels au niveau des 
rétablissements de communication

7  
Vallée de la Charente 
nord – rive gauche Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères dans la vallée.

8  

Traversée de la zone 
inondable de la 
Charente – présence 
de zones sensibles au 
risque d’inondation

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des 
ouvrages de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en 
cas de crue et la non aggravation de la situation existante
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale 
de 1 cm dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment moulin 
de Brechignac), qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs 
(MISE16)
> mise en œuvre de mesures complémentaires : protection des berges, 
amélioration des conditions d’écoulement au moulin de Brechignac

9  

    

Traversée de la ZPS 
« Charente en amont 
d’Angoulême » : 
habitat du râle des 
genêts 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> dans le lit majeur, mise en place de buses spécifiques sous le remblai pour la 
petite faune et traitement écologique des abords
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine 
pour la petite faune
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction 
du râle des genêts, des espèces piscicoles migratrices, du vison d’Europe..., 
protection de la qualité des eaux
> recréation d’habitats favorables au râle des genêts : acquisition de biotope de 
15/20 ha et rétrocession à un organisme gestionnaire
> mise en place d’un observatoire dès le commencement des travaux sur le râle 
des genêts

10  
GR de Pays

Rétablissement du chemin de randonnée en concertation avec les organismes 
concernés (fédération française de randonnée pédestre, comité départemental du 
tourisme…)

11  

Vallée de la Charente 
nord – rive droite / 
RD 11

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères dans la vallée et 
intégrer le remblai aux abords de Les Enclos et Les Godinauds
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Dans ce secteur à dominante agricole, les 
principaux enjeux sont liés :

>> au passage à proximité de petits hameaux 
dispersés mais denses ;

>> à la traversée du site Natura 2000 « Coteaux 
calcaires entre les Bouchauds et Marsac » ;

>> à la traversée d’une ancienne décharge sur la 
commune de Marsac ;

>> à la traversée du front nord de la Plaine haute 
d’Angoumois entre Grosbot et Marsac.

Les coteaux de Marsac

Secteur de SAINT-GENIS-D’HIERSAC
à ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Traversée du site Natura 2000 
« Coteaux calcaires entre les 
Bouchauds et Marsac »

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum 
les emprises
> participation à l’acquisition d’un biotope de l’ordre de 5 ha, 
amélioration des potentialités écologiques des milieux (exemple : 
débroussaillage doux…) et rétrocession à un organisme gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études de pré-
aménagement foncier
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…

2  
Ancienne décharge 
municipale

En concertation avec la DRIRE lors des études de détail :
> étude de stabilité des sols et des risques de lixiviats
> prise en compte pendant la phase de chantier

3  

Passage aux abords de 
Puyravaud - franchissement 
de la RD 939

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels 
accompagnant le franchissement de la RD 939

4  

Passage à proximité de la 
zone d’activités et artisanale 
d’Asnières-sur-Nouère

En concertation avec la commune lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum 
les emprises
> rétablissement des voies de communication : RD 96 et RD 939

5  
Passage aux abords des 
Courasses

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels 
accompagnant le franchissement de la RD 939 et le long de la LGV

6  
Passage aux abords de 
L’Houme

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels aux abords 
de la LGV et des propriétés les plus proches (plantations hors emprise)
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Dans ce secteur à dominante agricole 
et marqué par la présence de nombreux 
boisements, les principaux enjeux sont liés :

>> au passage à proximité du hameau des Plats 
et Chiron ;

>> à la traversée d’un axe de déplacement 
préférentiel de la grande faune au niveau du 
Bois de la Grelière.

Les abords du Lugeat

Secteur d’ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Zone de déplacement de la 
grande faune – Bois de la 
Grelière

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage spécifique 
grande faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en 
concertation avec la DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

2  
Passage à proximité des  
hameaux des Plats et Chiron

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels le long de 
la LGV

3  
Passage à proximité du Lugeat Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels en limite de 

propriété (plantations hors emprise)
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Dans ce secteur marqué par l’urbanisation 
croissante à l’approche de l’agglomération 
d’Angoulême, les principaux enjeux sont liés :

>> au passage à proximité de zones bâties 
denses sur les communes de Linars, Nersac 
et La Couronne ;

>> à la traversée du périmètre de protection du 
captage AEP de Linars-Fléac ;

>> à la traversée des zones inondables de la 
Nouère, la Charente et la Boême avec des 
zones sensibles aux inondations ;

>> à la présence de sites naturels 
remarquables :

• le site Natura 2000 de la « vallée 
de la Charente en aval d’Angoulême 
et ses principaux affluents » avec la 
présence du vison d’Europe et de la 
loutre, espèces prioritaires au titre de la 
Directive habitats ;

•  la vallée de la Nouère avec la présence 
d’espèces d’insectes remarquables 
(Rosalie des Alpes notamment) ;

>> à la traversée de la Charente navigable et  
dont la vallée est largement empruntée par 
les randonneurs ;

>> à la covisibiltié partielle avec le château de 
Fleurac (monument historique inscrit) ;

>> au passage au sein de la zone d’activités 
de Nersac et à proximité des périmètres de 
sécurité d’une usine ICPE .

Le hameau du Portail à Linars

Secteur de LINARS à NERSAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1  

Traversée de la vallée 
de la Nouère – Grelière / 
Portail / Jarousson

> Etude de solutions permettant d’améliorer l’insertion du projet aux abords de Linars et 
réduire l’impact acoustique
> Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV, des 
rétablissements  et en limite de propriété au niveau des hameaux de La Grelière, 
Le Portail et Jarousson

2  

    

Traversée de la vallée 
de la Nouère – habitat 
du vison d’Europe et la 
loutre, 

Traversée de la Charente 
et de la Boême, site 
Natura 2000 « vallée 
de la Charente entre 
Cognac et Angoulême » 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> principe de rétablissement des déplacements avec mise en place de banquettes 
dans les ouvrages hydraulique et traitement écologique des abords (protection de 
berges par génie végétal, reconstitution de la ripisylve…)
> dans le lit majeur de la Charente, mise en place de buses spécifiques sous le 
remblai pour la petite faune et traitement écologique des abords
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction des 
espèces piscicoles migratrices, du vison d’Europe..., protection de la qualité des eaux, 
piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : aménagement de la dérivation, pêche 
électrique de sauvetage
> suivi des populations pendant et après les travaux

3  

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Nouère / La Boëme

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte hydraulique / grande 
faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la 
DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

4  

Traversée de la zone 
inondable de la Nouère – 
présence de zones 
sensibles au risque 
d’inondation

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des ouvrages 
de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
et la non aggravation de la situation existante ;
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans les zones sensibles au risque d’inondation (Chevanon notamment), qui sera 
précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE16)

5  

Traversée du périmètre 
de protection du 
captage AEP Linars / 
Fléac

> Calage du profil en long au-dessus du sommet de la nappe
> Mise en place d’un observatoire piézométrique avant, pendant et après les travaux
> Protection de la qualité des eaux : pas de traitement chimique ou collecte des eaux 
et traitement en dehors du périmètre de protection
> Précaution en phase travaux (exemple : pas d’installation polluante dans le périmètre 
de protection du captage)

6  
Passage aux abords de 
Chez Siret

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels le long du déblai de la 
LGV et de la RD 72

7  

Traversée de la zone 
inondable de la 
Charente – présence 
de zones sensibles au 
risque d’inondation

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des ouvrages 
de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
et la non aggravation de la situation existante
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans les zones sensibles au risque d’inondation (Cheneuzac notamment), qui 
sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE16)

8  
La Coulée verte – vallée 
de la Charente

> Maintien des cheminements par le viaduc de franchissement
> Traitement paysager avec mise en place d’un masque visuel au niveau du perré de 
l’ouvrage

9  

Traversée de la 
Charente – 
navigation fluviale

> Respect de la navigation fluviale
> Maintien de la navigation en phase travaux

10  
Covisibilité avec le 
Château de Fleurac

> Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels entre la RD 72 et la 
Charente, et entre la Charente et les coteaux sud    
> Etude paysagère complémentaire lors des études de détail

11  
Traversée de la zone 
industrielle de Nersac

> Pour maintenir la fonctionnalité de la zone : rétablissement des voies de 
communication et des voies d’accès à la zone industrielle
> Pour compenser l’impact sur les bâtis d’activité : indemnisation du propriétaire 
dans les conditions prévues par le code de l’expropriation et prise en charge de la 
délocalisation si elle est souhaitée par la société concernée, en concertation avec les 
collectivités

12  
Passage à proximité de 
Ker Lucia

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels au niveau de la LGV et 
du rétablissement de la RD 699

13 

Traversée de la zone 
inondable de la Boëme – 
présence de zones 
sensibles au risque 
d’inondation

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des ouvrages 
de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
(notamment Pombreton, moulins de Barillon et Colas) et la non aggravation de la 
situation existante
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans les zones sensibles au risque d’inondation, qui sera précisé en concertation 
avec les services instructeurs (MISE16)
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Dans ce secteur assez urbanisé situé dans 
la zone d’influence de l’agglomération 
d’Angoulême, les principaux enjeux sont liés :

>> au passage à proximité de zones bâties 
denses sur les communes de Nersac et La 
Couronne ;

>> à la traversée de la zone inondable de 
la Boëme avec des zones sensibles aux 
inondations ;

>> à la présence de wsites naturels 
remarquables :

• vallée de la Boëme, site Natura 2000, 
avec la présence du vison d’Europe et 
de la loutre, espèces prioritaires au titre 
de la Directive Habitats ;

• au bois des Autures abritant de 
nombreuses espèces remarquables ;

>> au franchissement d’importantes infrastruc-
tures routières ;

>> à la traversée de la zone industrielle Fontaine 
le long de la RN 10 et à la présence d’une 
coopérative agricole sur la commune de 
Roullet-Saint-Estèphe ;

>> à la présence de structures d’accueil 
touristiques labellisées sur la commune de 
Roullet-Saint-Estèphe.

Le Bois des Autures

Secteur de NERSAC à CLAIX
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1  
Passage aux abords du 
quartier de Chez Desville

Traitement paysager dans l’objectif de relier les habitations situées de chaque côté 
de la LGV 

2  
Passage aux abords du 
quartier du Plessis

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV et en 
cohérence avec le réaménagement de la carrière du Plessis

3  
Carrière du Plessis Calage fin du projet au stade des études de détail en concertation avec les 

exploitants de la carrière

4  

Traversée de la zone 
industrielle Fontaine : 
2 bâtiments d’activités 
concernés

> Pour maintenir la fonctionnalité de la zone : rétablissement des voies de 
communication et des voies d’accès à la zone industrielle
> Pour compenser l’impact sur les bâtis d’activité : indemnisation du propriétaire 
dans les conditions prévues par le code de l’expropriation et prise en charge de la 
délocalisation si elle est souhaitée par la société concernée, en concertation avec les 
collectivités

5  
Franchissement de la RN10 Traitement paysager des remblais de la LGV et de l’ouvrage de franchissement de 

la RN 10 (à 2 x 2 voies élargissable à long terme)

6  
Franchissement d’une ligne 
de fibres optiques privées Rétablissement de la ligne

7  

Exploitations agricoles du 
Petit Mur, et de Vignac : 
déstructuration 

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation 

8  

Hôtel-restaurant du lieu-dit 
Les Plantes 
Chambres d’hôtes du lieu-dit 
les Rochereaux : modification 
du cadre

Traitement acoustique et paysager des abords des Rochereaux et indemnisation 
à hauteur des pertes économiques liées au non renouvellement du label « Gîtes de 
France », en concertation avec les propriétaires

9  
Abords des Rochereaux, et 
des Plantes 

Traitement paysager dans l’objectif de réduire la visibilité des divers 
embranchements du raccordement avec la LGV et du rétablissement de la RD 42

10  
Franchissement du GR4 – 
chemin de grande randonnée

Rétablissement du chemin de randonnée en concertation avec les organismes 
concernés (fédération française de randonnée pédestre, comité départemental du 
tourisme…). Un réaménagement de parcours pourra être proposé

11  
Traversée du Bois des 
Autures

> Limitation des déboisements (plan de déboisement, clôtures provisoires…)
> Traitement des lisières

12  
Coopérative agricole de la 
Charente Déplacement du silo à grain et rétablissement des accès à la coopérative

Raccordement de La Couronne

A 
Entrée dans l’agglomération 
d’Angoulême

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels entre les deux voies 
au niveau du raccordement et le long du rétablissement de la RD 103

B  

Traversée de la zone 
inondable de la Boëme – 
présence de zones sensibles 
au risque d’inondation

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des 
ouvrages de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en 
cas de crue et la non aggravation de la situation existante
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Pont des 
tables, moulin de la Courade, La Font Bertin), qui sera précisé en concertation 
avec les services instructeurs (MISE16)

C  

    

Site Natura 2000 - vallée de 
la Boëme – habitat du vison 
d’Europe et aulnaies frênaies 
alluviales

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> limitation des emprises des travaux au niveau de la ripisylve
> aménagement écologique des ouvrages hydrauliques, pour assurer la 
transparence du projet pour le vison et la loutre avec mise en place de banquettes 
et/ou d’ouvrages spécifiques, reconstitution des berges par génie végétal et 
reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine 
pour la petite faune
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux (réalisation 
des défrichements hors périodes de reproduction du vison d’Europe, loutre...), 
protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier 
par un expert
> suivi des populations pendant et après les travaux
> acquisition de biotopes équivalents au titre des mesures compensatoires

D  

Passage aux abords du lieu-
dit Les Toussaints et 
du Moulin de la Courade

Traitement paysager par la mise en œuvre de masques visuels entre les deux voies 
au niveau du raccordement
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Dans ce secteur rural, les principaux enjeux 
sont liés :

>> au passage à proximité du hameau des 
Coffres ;

>> au franchissement du vallon de Claix, site de 
fort intérêt écologique (stations botaniques et 
habitats d’oiseaux et de chauve-souris) ;

>> à la présence de grands massifs boisés sur la 
commune de Claix ;

>> au passage à proximité de deux monuments 
historiques : l’église de Claix et celle de 
Plassac ;

>> à la traversée des zones d’épandage de la 
laiterie Lescure.

Le paysage agricole ouvert à Plassac-Rouffiac

Secteur de CLAIX 
à PLASSAC-ROUFFIAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Laiterie Lescure – impact sur 
les zones d’épandage

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aides individuelles pour la poursuite de l’activité en cas de besoin

2  

    

Traversée du vallon de 
Claix – stations botaniques 
et habitat d’espèces 
d’oiseaux et de 
chauve-souris

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises. 
En cas d’impact inévitable, demande de dérogation exceptionnelle pour 
déplacement d’espèces protégées voire destruction
> mesures compensatoires : participation à l’acquisition d’un biotope de 
l’ordre de 10 ha et rétrocession à un organisme gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études de pré-aménagement 
foncier
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
dégagement des emprises hors période de nidification, interdiction des sites 
de dépôts…
> suivi des espèces remarquables pendant et après les travaux

3  

Traversée de zone de 
déplacement de la grande 
faune – Claix

Principe de rétablissement : transparence de l’ouvrage de franchissement 
en viaduc de la vallée

4  

Passage à proximité du 
périmètre de protection de 
l’église classée de Claix et 
du cimetière

> Définition précise des aménagements en concertation avec les 
organismes concernés et l’Architecte des Bâtiments de France lors des 
études d’avant-projet détaillé
> Traitement paysager par renforcement des boisements existants au niveau 
des remblais d’amenée du viaduc

5  
Chemin de Grande 
Randonnée – GR4

Rétablissement du chemin de randonnée en concertation avec les organismes 
concernés (fédération française de randonnée pédestre, comité départemental 
du tourisme…). Un réaménagement de parcours pourra être proposé.

6  

Traversée de zone de 
déplacement de la grande 
faune – Bois de Chez Veau

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage spécifique, à 
définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la 
DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

7  
Passage à proximité du 
hameau des Coffres

> Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la 
LGV 
> Optimisation locale du profil en long au niveau de Plassac-Rouffiac

8  
Covisibilité avec l’église 
classée de Plassac-Rouffiac

> Définition précise des aménagements en concertation avec les 
organismes concernés et l’Architecte des Bâtiments de France lors des 
études détaillées
> Calage fin du projet lors des études détaillées pour réduire l’intervisibilité 
(optimisation locale du profil en long)
> Traitement paysager par renforcement des boisements existants

9  

Exploitation agricole 
« Chez Viau » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement 
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation 

10  

Source privée pour 
l’alimentation en eau potable 
AEP

> Calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises et 
l’impact sur la source
> Mesures compensatoires en cas d’impact avéré (indemnisation des 
propriétaires, raccordement éventuel au réseau public d’eau potable, 
restitution de la ressource par un puits de substitution)
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Dans ce secteur à dominante agricole, les 
principaux enjeux sont liés :

>> au passage à proximité de petits hameaux 
dispersés (Chez Rouhaud, Brande, Fond 
Ladre, Moulin de Lussaud…) ;

>> à la traversée de sites Natura 2000 dans la 
vallée de l’Ecly  et la vallée du Né ;

>> au franchissement des zones inondables de 
l’Ecly et du Né ;

>> à la traversée du bois de Puyravaud, site 
favorable aux chauves-souris et « élément 
repère » du paysage local ;

>> au bassin de vie de Blanzac-Porcheresse où
les paysages ouverts et vallonnés, les bourgs 
et hameaux en situation dominante, confère 
au secteur une grande sensibilité paysagère.

Le paysage aux abords du Moulin de Lussaud

Secteur de CHAMPAGNE-VIGNY 
à BLANZAC-PORCHERESSE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1  

Exploitation agricole 
« Chez Normandin » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement foncier 
rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en concertation 
avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la réinstallation en cas de déséquilibre grave de l’exploitation

2  
Traversée de la zone 
inondable de l’Ecly

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de franchissement 
pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 20 cm 
dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs 
(MISE16)

3  

Traversée de site 
Natura 2000 « vallée 
de l’Ecly » - habitat 
du vison d’Europe 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence du 
projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, reconstitution des 
berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de 
chantier par un expert…

4  

Traversée d’un 
chemin du Tours de 
Pays Sud Charente

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte hydraulique / grande faune, 
à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF et la 
fédération départementale de chasseurs

5  

Traversée du Bois du 
Puy André – Chauve-
souris

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (limitation des emprises, 
clôtures provisoires…)
> plantation d’arbres en haut de déblai et traitement des lisières en concertation avec 
l’ONF

6  

Passage aux abords 
de Chez Rouhaud / 
Brande / Font-Ladre

> Calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter l’impact du projet dans la vallée
> Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV

7  

Etang de Maine 
Debaud – rainette 
méridionale

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> recréation d’un plan d’eau avant le démarrage des travaux et rétrocession à un 
organisme gestionnaire 
> sauvetage des batraciens avant les travaux et transfert dans le plan d’eau de 
substitution
> adaptation du planning des travaux : dégagement des emprises et terrassements en 
dehors de la saison de reproduction jusqu’à la fin du développement larvaire 

8  

Passage aux abords 
du Moulin de 
Lussaud

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV et du 
rétablissement de la RD 5, et des plantations en limite de propriété seront proposées au 
propriétaire.

9  
Coopérative agricole Déplacement des bâtiments dans un rayon de 1 km

10  

Traversée de site 
Natura 2000 « vallée 
du Né » - habitat du 
vison d’Europe et 
poissons migrateurs

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence du 
projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, reconstitution des 
berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, protection de la qualité des eaux, 
piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : aménagement de la dérivation, pêche électrique 
de sauvetage

11  
Traversée de la zone 
inondable du Né

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de franchissement 
pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 20 cm 
dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs 
(MISE16)

12  

Passage aux abords 
de La Flérade / Les 
Ballurauds

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV et au niveau 
des délaissés routiers 
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Dans ce secteur à dominante agricole, les 
principaux enjeux sont liés :

>> aux nombreuses exploitations agricoles ;

>> au franchissement de la zone inondable de 
l’Arce ;

>> à la traversée du site Natura 2000 « vallée de 
l’Arce » ;

>> au site de Porcheresse formant un petit col 
naturel où se concentre du patrimoine bâti 
remarquable, constituant un enjeu fort en 
terme de paysage.

Le site de Porcheresse

Secteur de BLANZAC-PORCHERESSE 
à DÉVIAT
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Exploitation agricole 
« Les Ballurauds » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

2  
Passage aux abords des 
Ballurauds / Pont Ramé

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la 
LGV et au niveau des délaissés routiers

3  

Exploitation agricole 
« Chez Voyon » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des  études 
d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

4  
Traversée d’un chemin du 
Tours de Pays Sud Charente

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte 
hydraulique / grande faune, à définir précisément dans le cadre des études 
de détail en concertation avec la DDAF et la fédération départementale de 
chasseurs

5  

Passage à proximité 
de l’église classée de 
Porcheresse et le château

> Définition précise des aménagements en concertation avec les 
organismes concernés et l’Architecte des Bâtiments de France lors des 
études détaillées
> Calage fin du projet lors des études détaillées pour réduire l’intervisibilité
> Traitement paysager visant à intégrer les talus importants de la ligne 
(exemple : assouplissement des arêtes de déblai, dépôts paysagers et 
reboisements) et à maintenir le paysage ouvert (exemple : assouplissement 
des crêtes de talus, plantation de petits massifs boisés)

6  
Passage à proximité de 
l’église de Saint Genis

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels (exemple : 
merlon de terre et plantation d’un petit bois) le long de la LGV

7  
Passage à proximité d’un 
élevage de daim Précautions en phase travaux (mise en place de clôtures provisoires…)

8  
Traversée de la zone 
inondable de l’Arce

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de 
franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas 
de crue ;
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale 
de 20 cm dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec 
les services instructeurs (MISE16)

9  

Traversée de site Natura 
2000 – vallée de l’Arce - 
habitat du vison d’Europe et 
poissons migrateurs

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la 
transparence du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous 
l’ouvrage, reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la 
ripisylve,
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille 
fine pour la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux 
en fonction du vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, 
protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de 
chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : pêche électrique de sauvetage, 
phasage des travaux en fonction des périodes de montée et dévalaison des 
poissons

10  
Zone de déplacement de la 
grande faune - Arce

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte 
hydraulique / grande faune, à définir précisément dans le cadre des études 
de détail en concertation avec la DDAF, la DIREN et les organisations 
cynégétiques
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Dans ce secteur à dominante agricole, les 
principaux enjeux sont liés :

>> au bâti diffus avec de gros bourgs, 
notamment Déviat et Sainte-Souline, en 
situation dominante ;

>> aux abords de Sainte-Souline, en termes de 
paysage, d’équipements et de patrimoine ;

>> à la traversée de la zone inondable de la 
Maurie ;

>> aux abords des cours d’eau favorables 
pour de nombreuses espèces animales et 
végétales remarquables (Margerac, Maurie).

Le village de Sainte-Souline, sur les coteaux

Secteur de DÉVIAT 
à SAINTE-SOULINE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Passage à proximité 
du cimetière et du 
bourg de Déviat

Traitement paysager pour diminuer l‘intervisibilité par mise en œuvre de masques 
visuels le long de la LGV

2  

Passage aux abords 
de Chez Papillaud et 
terrain de sport

Traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels le long de la LGV

3  

    

Franchissement du 
Margerac et son 
affluent 

Franchissement de la 
Maurie 

Habitats du vison 
d’Europe, aulnaie-
frênaie et prairie 
alluviale

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises
Prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transpa-
rence du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour 
la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction 
du vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, 
suivi de chantier par un expert…

4  

Zone de déplacement 
de la grande faune - 
Longeville

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage spécifique, à définir 
précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, la 
DIREN et les organisations cynégétiques

5  
Passage aux abords 
de Longeville Préservation du bois existant faisant écran entre le hameau et la LGV

6  

Traversée de la zone 
inondable de la 
Maurie

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de 
franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 20 
cm dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec les services 
instructeurs (MISE16)

7  

Passage à proximité 
de l’église classée de 
Poullignac

> Définition précise des aménagements en concertation avec les organismes 
concernés et l’Architecte des Bâtiments de France lors des études détaillées
> Calage fin du projet lors des études détaillées pour réduire l’intervisibilité
> Traitement paysager visant à diminuer l’intervisibilité (exemple : mise en place 
d’une bande boisée au pied du talus, mise en place d’arbustes sur le déblai franchit 
par la RD 4) 

8  

Vallée de la Maurie - 
la Caillère 
Chauve-souris

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (limitation des emprises, 
clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (exemple : plantation de haies pour guider les 
chauves-souris vers l’ouvrage hydraulique et mise en place de nichoirs à l’écart du 
projet)
> mise en place d’un observatoire pour vérifier l’efficacité des mesures

9  

Passage à proximité 
de l’église Sainte- 
Souline

> Traitement paysager visant à intégrer à réduire l’inter-visibilité avec le projet par 
la mise en place de masques visuels (exemple : plantations le long de la LGV) et le 
modelage des dépôts 

10  
Passage aux abords 
de Sainte-Souline

> Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV 
et du rétablissement de la RD 130 et modelage des dépôts dans les vallons
> Optimisation locale du profil en long dans le cadre des études de détail

11  

Pelouses calcaires 
de Sainte-Souline - 
orchidées

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises
> participation à l’acquisition d’un biotope de l’ordre de 1 ha, amélioration des 
potentialités écologiques des milieux et rétrocession à un organisme gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…
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Dans ce secteur à dominante agricole, les 
principaux enjeux sont liés :

>> aux très nombreux petits hameaux dispersés 
(Chez Boucherie, Chez Birot, Bourgoin…) ;

>> à la présence de pelouses calcaires 
accueillant des orchidées à Sainte-Souline ;

>> à la traversée du vallon de Brossac dominé 
par le village et au sein duquel on rencontre 
de nombreux hameaux disséminés jouissant 
également de vues panoramiques ;

>> aux abords de la Maury, présentant un intérêt 
pour le vison, la loutre et les amphibiens ;

>> à la traversée des crêtes de Châtignac ;

>>  à la richesse patrimoniale de la commune de 
Brossac : église, villa romaine et aqueduc.

Les paysages ouverts aux abords de Brossac

Secteur de SAINTE-SOULINE 
à BROSSAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords de 
Chez Bouchet

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV et du rétablissement de la RD 130 et modelage des dépôts dans les vallons

2  

Pelouses calcaires 
de Sainte-Souline - 
orchidées

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises
> participation à l’acquisition d’un biotope de l’ordre de 1 ha, amélioration 
des potentialités écologiques des milieux et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier 
rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…

3  
Sainte-Souline - Habitat 
de chauve-souris

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant 
travaux, limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (exemple : plantation d’arbres et d’arbustes) 
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

4  
Passage aux abords de  
Chez Boucherie

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV 

5  
Passage aux abords de 
Chez Birot

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV et du rétablissement de la RD 7 et RD 198 

6  

Passage aux abords 
de Maison Neuve / 
Bourgoin / Font-Guibert

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV et la préservation au maximum des boisements existants qui font écran 

7   

Source privée pour 
l’alimentation en eau 
potable AEP - Bourgoin

> Calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises et 
l’impact sur la source
> Mesures compensatoires en cas d’impact avéré (indemnisation des 
propriétaires, raccordement éventuel au réseau public d’eau potable, restitution 
de la ressource par un puits de substitution)

8  

Franchissement de La 
Maury - habitat du vison 
d’Europe et loutre, axe de 
déplacement d’amphibien

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises 
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier 
rural
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la 
transparence du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous 
l’ouvrage, reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la 
ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine 
pour la petite faune dans le lit majeur
> étude de la réalisation de mares de substitution lors des études de détail
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en 
fonction du vison d’Europe, de la loutre, des amphibiens, protection de la 
qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un 
expert…

9  

Passage à proximité 
des vestiges de la Coue 
d’Auzenat

Traitement paysager défini en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France visant à maintenir l’intégrité du site

10  
Passage aux abords du 
Petit Rabanier

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV

11  

Traversée d’un chemin 
du Tours de Pays Sud 
Charente

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage mixte hydraulique / 
grande faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en 
concertation avec la DDAF et la fédération départementale de chasseurs

12  
Traversée du bassin de 
vie de Brossac

> Calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter l’impact sur 
l’intégrité du site
> Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV et des divers rétablissements de communication
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Dans ce secteur marqué par les grands 
espaces boisés de Saint-Vallier, les principaux 
enjeux sont liés :

>> à la traversée du vallon de Brossac dominé 
par le village et au sein duquel on rencontre 
de nombreux hameaux disséminés jouissant 
également de vues panoramiques ;

>> au captage d’alimentation en eau potable de 
Brossac ;

>> à la traversée de la zone inondable de la 
Poussonne ;

>> à la présence de grands massifs boisés ;

>> aux abords de la Poussonne, présentant un 
intérêt fort pour des espèces végétales et 
animales remarquables ;

>> à la clairière de Saint-Vallier, sur une butte 
naturelle.

La plaine de Brossac

Secteur de BROSSAC
à SAINT-VALLIER
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Traversée du bassin de vie 
de Brossac et RD 731

> Calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter l’impact sur l’intégrité du 
site,
> Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV 
et des divers rétablissements de communication

2 
Passage à proximité de 
l’église inscrite de Brossac

Traitement paysager défini en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France 
visant à maintenir l’intégrité du site

3 
Passage aux abords de 
La Grelière

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV 
et du rétablissement de la RD 2

4 
Passage aux abords de 
Maine-Robine

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV 
et du rétablissement de la VC 3 et le maintien au maximum des boisements existants

5 

Traversée d’un chemin 
du Tours de Pays Sud 
Charente

Rétablissement du chemin de randonnée en concertation avec les organismes 
concernés (fédération française de randonnée pédestre, comité départemental du 
tourisme…)

6 
Périmètre de protection du 
captage AEP de Brossac

> Calage du profil en long au-dessus du sommet de la nappe
> Mise en place d’un observatoire piézométrique avant, pendant et après les travaux
> Protection de la qualité des eaux : pas de traitement chimique ou collecte des eaux 
et traitement en dehors du périmètre de protection
> Précaution en phase travaux (exemple : pas d’installation polluante dans le périmètre 
de protection du captage)

7 

Coupure d’un chemin de 
Défense de la Forêt Contre 
les Incendies (DFCI) et 
d’une zone de stockage 
de débardage

Rétablissement du chemin en concertation avec le Service départemental d’Incendie 
et de Secours

8 

Zone de déplacement 
de la grande faune - 
Bousseuil

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage agricole / grande faune, à 
définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, la 
DIREN et les organisations cynégétiques

9 
Passage aux abords de 
Chez Gruet

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV en 
remblai et maintien au maximum des boisements existants

10 

    

Traversée de la vallée de 
la Poussonne – habitat du 
vison d’Europe, aulnaie 
frênaie, stations d’espèces 
remarquables

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises 
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi 
de chantier par un expert…

11 
Traversée de la zone 
inondable de la Poussonne

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de 
franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
20 cm dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec les services 
instructeurs (MISE16)

12 
Passage aux abords de 
La Sablière Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la LGV

13 

Zone de déplacement 
de la grande faune – La 
Sablière

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage agricole / grande faune, à 
définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, la 
DIREN et les organisations cynégétiques
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Dans ce secteur dominé par les boisements, 
au sein desquels on rencontre des clairières 
urbanisées, les principaux enjeux sont liés :

>> au bâti diffus ;

>> au franchissement de la vallée du Palais, 
site Natura 2000, accueillant des espèces 
végétales et animales remarquables.

La vallée du Palais

Secteur de SAINT-VALLIER
à BORESSE-ET-MARTRON
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords du 
hameau Chez Balais

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV en continuité des boisements existants

2  
Passage aux abords du 
hameau Chez Périou

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau de la 
LGV en continuité des boisements existants

3 
Exploitation agricole 
« Le Fief » : déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

4 
Zone de déplacement de la 
grande faune – Le Palais

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / 
grande faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en 
concertation avec la DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

5  

    

Traversée de la vallée du 
Palais – habitat du vison 
d’Europe, aulnaie frênaie, 
osmonde royale, chauve-
souris, insectes 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises sur 
les stations botaniques et les habitats remarquables
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement 
foncier rural
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un 
organisme gestionnaire
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la 
transparence du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous 
l’ouvrage, reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la 
ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille 
fine pour la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en 
fonction du vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des 
sites sensibles, suivi de chantier par un expert…

Pour les chauve-souris :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant 
travaux, limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (exemple : plantation d’arbres et d’arbustes) 
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

6 
Traversée de la zone 
inondable du Palais

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de 
franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de 
crue ;
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale 
de 20 cm dans les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec 
les services instructeurs (MISE16)

7 
Passage aux abords du 
hameau Chez Verdeau Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères dans la vallée 
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Les engagements 
localisés 
> La Charente
Maritime

LGV Sud Europe Atlantique  Angoulême - Bordeaux
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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

>> Secteur de Boresse-et-Martron à Neuvicq

>> Secteur de Neuvicq à Saint-Martin-d’Ary

>> Secteur de Montguyon à Clérac

>> Secteur de Clérac et Bédenac
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Dans ce secteur dominé par les boisements, 
au sein desquels on rencontre des clairières 
urbanisées, les principaux enjeux sont liés :

>> au bâti diffus et à celui de Martron ;

>> au franchissement de la vallée du Palais, 
site Natura 2000, accueillant des espèces 
végétales et animales remarquables ;

>> aux nombreux sites d’intérêt écologique dans 
la vallée du Palais (La Clinette, La Nauve du 
Merle, la Ferronerie) ;

>> à l’activité agricole et sylvicole.

Le Palais

Secteur de 
BORESSE-ET-MARTRON à NEUVICQ
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Traversée de la zone 
inondable du Palais

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées de dimensionnement des ouvrages de franchissement pour 
assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 20 cm dans 
les zones non bâties, qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE16)

2  

    

Traversée de la vallée 
du Palais, site Natura 
2000 – habitat du vison 
d’Europe, aulnaie 
frênaie, osmonde 
royale, chauve-souris, 
insectes 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises sur les stations 
botaniques et les habitats remarquables
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence du 
projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, reconstitution des 
berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la petite 
faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du vison 
d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier 
par un expert…

Pour les chauve-souris :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant travaux, 
limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (exemple : plantation d’arbres et d’arbustes) 
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

3  

    

La Nauve du Merle -
station botanique, 
habitat du vison 
d’Europe et insectes

L’Agrière -
station botanique, 
habitat du vison 
d’Europe et loutre, 
rainette méridionale
 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises sur les stations 
botaniques et les habitats remarquables
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence du 
projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, reconstitution des 
berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la petite 
faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du vison 
d’Europe, de la rainette méridionale, protection de la qualité des eaux, conservation des 
arbres sénescents et bois morts, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un 
expert…

4 

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
L’Agrière

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / grande faune, à définir 
précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, la DIREN et les 
organisations cynégétiques

5 
La Ferronerie – Lucane 
cerf-volant

Préservation au maximum des arbres (mise en place d’un plan de déboisement, clôtures 
provisoires…)

6 

Exploitation agricole 
« Les Fonts Rondes » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en concertation avec 
les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de l’exploitation

7 
La Clinette – station 
botanique

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> mesures compensatoires : transplantations éventuelles des espèces et participation à 
l’acquisition d’un biotope et rétrocession à un organisme gestionnaire
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, film de protection 
anti-poussières, interdiction des sites de dépôts et installations de chantier…

8 

La Clinette – étang 
à cistude et rainette 
méridionale

Précaution en phase travaux : protection de la qualité des eaux (bassins provisoires…), 
mise en place de clôtures provisoires, information du personnel… 

9 

Passage à proximité 
des fermes de 
La Clinette et de 
La Ferronerie

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place de 
masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements existants

10 

Passage aux abords 
du hameau Touvent et 
de la ferme des Quatre 
Puits

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place de 
masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements existants
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Ce secteur dominé par les boisements 
est principalement marqué par la clairière 
urbanisée de Montguyon. Les principaux 
enjeux sont liés :

>> aux nombreux petits hameaux dans l’aire 
d’influence de Montguyon ;

>> aux nombreux sites d’intérêt écologique 
(étang de la Goujonne, Gât, Mouzon) ;

>> au hameau de la Bourdolle, exploitation 
agricole constituant en outre un élément de 
bâti remarquable ;

>> à l’activité agricole et sylvicole.

Etang de la Goujonne

Secteur de NEUVICQ 
à SAINT-MARTIN-D’ARY
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

La Goujonne, le 
Mouzon, le Gât - 
habitat du vison 
d’Europe et loutre

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison et la loutre avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour 
la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi 
de chantier par un expert…

2 

La Goujonne– étang 
à Cistude et rainette 
méridionale 

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour l’évitement au maximum de 
l’étang
> sauvetage des batraciens avant les travaux et transfert dans un plan d’eau 
favorable ou recréation d’un plan d’eau et rétrocession à un organisme gestionnaire 
> adaptation du planning des travaux : dégagement des emprises et terrassements 
en dehors de la saison de reproduction jusqu’à la fin du développement larvaire

3 

Passage aux abords 
de la ferme de La 
Goujonne

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place 
de masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements 
existants

4 

Passage aux abords 
de la ferme de 
Bassinet

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place 
de masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements 
existants

5 

Passage aux abords 
du hameau de La 
Riparderie

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place 
de masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements 
existants

6 
Passage aux abords 
du hameau de Rippe Traitement paysager par la mise en place de masques visuels en bout de parcelles

7 
Exploitations viticoles 
à « Rippe » 

> Etude des possibilités de constitution de réserves foncières
> Etude de la possibilité d’attribution de droit de plantation nouvelle ou anticipée en 
concertation avec les organisations agricoles
> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

8 
Passage aux abords 
de La Cave Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV

9 
Passage aux abords 
de Le Rigaud

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV et du 
rétablissement de la RD 910 bis

10 
Passage aux abords 
de La Bourdolle

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV en 
bout de l’étang et du rétablissement de la RD 910 bis

11 

Exploitation agricole 
« La Bourdolle » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aides individuelles pour la poursuite de l’activité en cas de besoin, voire 
ré-installation
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Ce secteur dominé par les boisements 
est principalement marqué par la clairière 
urbanisée de Clérac. Les principaux enjeux 
sont liés :

>> au bâti diffus et à celui de Clérac ;

>> à la zone d’activités de Gadebourg ;

>> à la vallée du Lary, site Natura 2000 
accueillant de nombreuses espèces animales 
et végétales remarquables ;

>> à la traversée de la zone inondable du Lary ;

>> à l’activité agricole et sylvicole.

Espace forestier à Clérac

Secteur de MONTGUYON à CLÉRAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords du 
hameau du Ramard

Traitement paysager visant à rétablir les continuités paysagères par la mise en place 
de masques visuels le long de la LGV et le maintien au maximum des boisements 
existants

2 

Accès à la déchetterie – 
Centre d’enfouissement 
technique

Rétablissement de la RD 158 et maintien de la circulation pendant les travaux 

3 
Passage à proximité de 
l’usine AGS Rétablissement de la RD 158 et maintien de la circulation pendant les travaux

4 

 

Vallée du Lary, site 
Natura 2000 – 
stations botaniques, 
habitat du vison 
d’Europe, loutre, 
insectes, chauve-souris, 
poissons migrateurs, 
mollusques…

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un 
organisme gestionnaire
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la 
transparence du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous 
l’ouvrage, reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la 
ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine 
pour la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction 
du vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, protection de la qualité 
des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : pêche électrique de sauvetage, phasage 
des travaux en fonction des périodes de montée et dévalaison des poissons

Pour les chauve-souris :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant 
travaux, limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (par exemple : plantation d’arbres et d’arbustes) 
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

5 

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Le Lary

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / grande 
faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec 
la DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

6  

Traversée de la zone 
inondable du Lary – 
zone sensible aux 
inondations

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des 
ouvrages de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en 
cas de crue et la non aggravation de la situation existante 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Gadebourg, Le 
Dauphin), qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE17)

7 
Passage aux abords du 
village de Clérac

Maintien au maximum des boisements existants qui font écran entre le village et la 
LGV

8 
Passage à proximité du 
cimetière de Clérac

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau du 
rétablissement de la RD 158

9 

Le Taillis – Station 
botanique et landes 
humides

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études détaillées pour limiter les emprises sur les 
stations botaniques et les habitats remarquables
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, filet de 
protection anti-poussières…

10 
Passage aux abords du 
hameau de Tournoure

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV en 
continuité des boisements existants

11 
Base travaux de Clérac

La base travaux est soumise à la réglementation des ICPE. 
Les objectifs de protection suivants seront pris :

> protection de la qualité des eaux (exemple : collecte et traitement des eaux de 
ruissellement de la base travaux avant rejet dans le milieu naturel, traitement des 
eaux usées issues de la base vie) 
> traitement paysager par mise en œuvre de masques visuels au nord de la base 
travaux, et plantations avant le démarrage des travaux
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Ce secteur est fortement dominé par les 
boisements au sein desquels on rencontre 
quelques clairières urbanisées, de superficie 
restreinte. Les principaux enjeux sont liés :

>> aux clairières de Souillac, de la Grave, de 
Verdillon et de Landry ;

>> à la proximité des Landes de Montendre, 
site Natura 2000 où se développent de 
nombreuses espèces végétales et animales 
remarquables ;

>> à la présence d’une station botanique à 
Souillac ;

>> à l’activité sylvicole.

Boisements à Bédenac

Secteur de CLÉRAC à BÉDENAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords du 
hameau de Souillac

Traitement paysager visant à refermer les boisements existants au niveau 
de l’actuelle RD 158 déviée plus au sud

2 

 

Souillac - Landry - 
Station botanique, 
landes humides et 
insectes

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> transplantation éventuelle des espèces et participation à l’acquisition de 
biotopes de et rétrocession à un organisme gestionnaire
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
conservation des arbres sénescents et bois morts, filet de protection anti-
poussières, interdiction des sites de dépôts…
> reconstitution des lisières

3 

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Affluent du Meudon

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / grande 
faune, à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation 
avec la DDAF, la DIREN et les organisations cynégétiques

4 
Passage aux abords du 
hameau de La Grave

Maintien au maximum des boisements existants qui font écran entre le hameau 
et la LGV

5 
Passage aux abords du 
hameau de Verdillon

Maintien au maximum des boisements existants qui font écran entre le hameau 
et la LGV

6 

Exploitation 
agricole « Landry » : 
consommation 
importante de terres

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

7 
Passage aux abords du 
hameau de Landry

Maintien au maximum des boisements existants qui font écran entre le hameau 
et la LGV
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Les engagements 
localisés 
> La Gironde

LGV Sud Europe Atlantique  Angoulême - Bordeaux
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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

>> Secteur de Laruscade à Marsas

>> Secteur de Marsas à Gauriaguet 

>> Secteur de Gauriaguet à Saint-André-de-Cubzac

>> Secteur de Saint-André-de-Cubzac à Cubzac-les-Ponts

>> Secteur d’Ambarès-et-Lagrave
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Ce secteur reste fortement dominé par 
les boisements au nord de Laruscade. Les 
principaux enjeux sont liés :

>> à la clairière de Routillas ;

>> à la vallée du Meudon, site Natura 2000 où 
se développent de nombreuses espèces 
végétales et animales remarquables ;

>> à la traversée de la zone inondable du 
Meudon ;

>> à la présence de nombreuses stations 
écologiques (Pas de Lapouyade, Le Caillou, 
Bois Noir, Jean Noël) ;

>> à l’activité sylvicole et agricole (Routillas).

La clairière de Routillas

Secteur de LAPOUYADE 
à LARUSCADE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Ruisseau Pas de 
Lapouyade - habitat 
du vison d’Europe

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison et la loutre avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage 
> reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve,
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi 
de chantier par un expert…

2 
Passage aux abords 
de Routillas

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV en 
bordure est de la clairière et par la fermeture des boisements à l’est de la LGV

3 
Exploitation agricole 
de « Routillas »

Déplacement du bâtiment servant à la stabulation en concertation avec le propriétaire 
concerné

4 

Vallée du Meudon – 
Le Caillou / 
Jean-Noël

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises. En cas d’impact inévitable, demande de dérogation exceptionnelle pour 
déplacement d’espèces protégées voire destruction
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, interdiction 
des zones de dépôts, installation de chantier…

5 

Ruisseau du Bois 
noir - habitat du 
vison d’Europe

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison et la loutre avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, protection de la qualité des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi 
de chantier par un expert…

6 
Passage à proximité 
de bâtis à Jean-Noël

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV en vue 
de fermer les boisements à l’est de la LGV

7 

Vallée du Meudon, 
site Natura 2000 - 
habitat du vison 
d’Europe, chauve-
souris, poissons 
migrateurs

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
> reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour la 
petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, protection de la qualité des 
eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : pêche électrique de sauvetage, phasage des 
travaux en fonction des périodes de montée et dévalaison des poissons

Pour les chauve-souris :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant travaux, 
limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (par exemple : plantation d’arbres et d’arbustes) 
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

8 

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Meudon

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / grande faune, à 
définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, la 
DIREN et les organisations cynégétiques

9 

Traversée de la zone 
inondable du 
Meudon – zone 
sensible aux 
inondations

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des ouvrages 
de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
et la non aggravation de la situation existante 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 1 cm 
dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Les Sables, Pont de 
Feurchaud), qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE33)
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Ce secteur est marqué par le passage entre 
la double saintongeaise (caractérisée par les 
boisements landais) et les coteaux de l’arrière 
pays fronsadais (caractérisé de petites zones 
bâties et en vignoble). Les principaux enjeux 
sont liés :

>> au bâti diffus et à la traversée de secteurs 
périurbains à Cavignac, Cézac et Marsas ;

>> aux vallées du Meudon et de la Saye, 
sites Natura 2000 où se développent de 
nombreuses espèces végétales et animales 
remarquables ;

>> à la traversée des zones inondables du 
Meudon et de la Saye ;

>> aux secteurs sylvicoles au nord et viticoles en 
AOC Côtes de Blaye au sud.

La Saye

Secteur de LARUSCADE à MARSAS
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords 
du bourg de Laruscade

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels au niveau des 
rétablissements de communication 

2 

Vallée du Meudon, 
site natura 2000, et 
affluents - habitat du 
vison d’Europe, 
chauve-souris, 
poissons migrateurs

Vallée de la Saye, site 
Natura 2000 - habitat du 
vison d’Europe

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique de l’ouvrage hydraulique, pour assurer la transparence 
du projet pour le vison avec mise en place de banquettes sous l’ouvrage, 
reconstitution des berges par génie végétal et reconstitution de la ripisylve,
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour 
la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction du 
vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, protection de la qualité des 
eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…
> protection des milieux aquatiques : pêche électrique de sauvetage, phasage des 
travaux en fonction des périodes de montée et dévalaison des poissons

Pour les chauve-souris :
> protection des gîtes arboricoles lors des déboisements (diagnostic avant travaux, 
limitation des emprises, clôtures provisoires…)
> mesures compensatoires (par exemple : plantation d’arbres et d’arbustes)
> traitement des lisières en concertation avec l’ONF

3 

Zone de déplacement 
de la grande faune – 
Meudon / Saye

Principe de rétablissement : aménagement d’un passage hydraulique / grande faune, 
à définir précisément dans le cadre des études de détail en concertation avec la DDAF, 
la DIREN et les organisations cynégétiques

4  

Traversée de la zone 
inondable du Meudon
Traversée de la zone 
inondable de la Saye – 
zones sensibles aux 
inondations

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des ouvrages 
de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
et la non aggravation de la situation existante 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 1 cm 
dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Les Sables, Pont de 
Feurchaud, Courneau), qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs 
(MISE33)

5 

Passage aux abords 
du hameau La Maillerie 
et de Caboche

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV et au 
niveau des délaissés routiers

6 Vallée du Meudon – 
Courneau – Halimium 
en ombelle, batraciens

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises En cas d’impact inévitable, demande de dérogation exceptionnelle pour 
déplacement d’espèces protégées voire destruction
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un organisme 
gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…

Pour les batraciens, en concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> sauvetage des batraciens avant les travaux et transfert dans un plan d’eau de 
substitution et rétrocession à un organisme gestionnaire 
> adaptation du planning des travaux : dégagement des emprises et terrassements 
en dehors de la saison de reproduction jusqu’à la fin du développement larvaire

7 
Passage aux abords 
du hameau Dureau Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 

8 
Passage aux abords 
du hameau Courneau

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV et au 
niveau de l’actuelle VC 11 rétablie plus au sud 

9 
Passage aux abords du 
camping du Lac Vert Traitement acoustique et paysager des abords du camping et restaurant du Lac Vert

10 
Exploitation agricole 
« Debot »

> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

11 

Passage aux abords 
du hameau Boyer et 
du hameau Bousquet

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV et au 
niveau de la voie communale qui longe la LGV 
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Ce secteur est fortement structuré par les 
infrastructures existantes et morcelé en zones 
bâties et petites parcelles de vignes. Les 
principaux enjeux sont liés :

>> à la densité du bâti, en secteur périurbain ;

>> à la présence de vignobles en AOC 
Bordeaux ;

>> aux nombreuses infrastructures existantes : 
A 10, voie ferrée, RN 10.

Parcelle de vignes à Marsas

Secteur de MARSAS à GAURIAGUET
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords de 
Monguillon Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 

2 

Exploitation 
viticole « Marsas » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de constitution de réserves foncières
> Etude de la possibilité d’attribution de droit de plantation nouvelle ou 
anticipée en concertation avec les organisations agricoles
> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagent 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

3 
Jumelage avec la RN 10 Prise en compte du jumelage LGV, voie ferrée actuelle et RN 10 dans les objectifs 

d’intégration paysagère et le traitement des délaissés

4 
Jumelage avec la voie 
ferrée Bordeaux/Nantes

Mise en place d’un dispositif de séparation de type merlon entre la voie ferrée 
Bordeaux / Nantes et la LGV. Des plantations complémentaires pourront être mis 
en œuvre.

5 
Passage aux abords du 
hameau Jean-Marceau

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et au niveau de la voie routière rétablie le long de la LGV  

6 
Passage aux abords du 
hameau La Devine

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et au niveau de la voie routière rétablie le long de la LGV  

7 
Activité commerciale - 
Gauriaguet

Pour compenser l’impact sur les bâtis d’activité : indemnisation du propriétaire 
dans les conditions prévues par le code de l’expropriation et prise en charge de la 
délocalisation si elle est souhaitée par la société concernée, en concertation avec 
les collectivités

8 
Passage aux abords du 
hameau Meillier

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et au niveau du rétablissement de la RD 248 

9 
Passage aux abords du 
hameau La Coudre

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et au niveau des rétablissements des voies communales
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Ce secteur est fortement structuré par les 
infrastructures existantes et morcelé en zones 
bâties et petites parcelles de vignes. Les 
principaux enjeux sont liés :

>> à la densité du bâti, en secteur périurbain ;

>> à la présence de vignobles en AOC 
Bordeaux ;

>> à la présence de quelques milieux naturels 
relictuels ;

>> aux nombreuses infrastructures existantes : 
A 10, voie ferrée, RN 10 ;

>> à la présence d’éléments bâtis remarquables 
(Pollu, Gourin…).

Passage à niveau de Saint-Antoine

Secteur de GAURIAGUET 
à SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Passage aux abords du 
bâti remarquable Pollu

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
venant se raccorder au boisement existant

2 
Passage aux abords du 
bâti remarquable Gourin

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et du rétablissement de la RD 133

3 
Jumelage avec la voie 
ferrée Bordeaux/Nantes

Mise en place d’un dispositif de séparation de type merlon entre la voie ferrée 
Bordeaux / Nantes et la LGV. Des plantations complémentaires pourront être 
mises en œuvre.

4 
Passage aux abords du 
bourg de St Antoine

> Traitement paysager par la mise en place de masques visuels en limite de 
propriété 
> Optimisation locale du profil en long lors des études de détail

5 
Passage sur le hameau 
La Gruppe

Aménagement de recomposition urbaine en concertation avec les riverains et 
les collectivités conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, dans 
le cadre duquel le traitement paysager et acoustique des abords de la voie sera 
envisagé

6 

Exploitation viticole 
« St André-de-Cubzac » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de constitution de réserves foncières
> Etude de la possibilité d’attribution de droit de plantation nouvelle ou 
anticipée en concertation avec les organisations agricoles
> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études 
d’aménagement foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

7 
Ruisseau Lafont - habitat 
du vison d’Europe

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> traitement écologique des abords et renforcement de la clôture principale 
de la LGV par une clôture à maille fine pour la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : piquetage des sites sensibles et clôtures, 
management environnemental de chantier

8 
Passage aux abords du 
hameau Seignan

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels entre la LGV et la 
voie communale desservant le hameau

9 

Traversée de 
cheminements piéton / 
vélo à Seignan

Rétablissement des cheminements par une passerelle piéton franchissant la LGV 
et la voie ferrée actuelle

10 
Passage aux abords du 
hameau Francillon

Traitement paysager par la mise en place de masques visuels le long de la LGV 
et entre la LGV et la voie desservant le hameau

11 
Jumelage avec l’A 10

En concertation avec les organismes concernés, mise en place de mesures 
spécifiques par la création d’une frange de qualité dans les zones relictuelles 
situées entre la LGV et l’A 10  (exemple : réinstallation de vignes, création d’un 
bois linéaire…)
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Ce secteur s’étend dans la vallée de la 
Dordogne, où cohabitent encore urbanisation, 
agriculture et milieux naturels. Les principaux 
enjeux sont liés :

>> à la traversée de zones densément bâties 
entre Saint-André-de-Cubzac et Cubzac-les-
Ponts ;

>> à la Dordogne et à sa zone inondable très 
étendue ;

>> au site des marais et coteaux de la Virvée, 
constituant un ensemble exceptionnel sur le 
plan écologique ;

>> à la vallée de la Dordogne, site Natura 
2000, accueillant notamment de nombreux 
poissons migrateurs ;

>> à la présence du site inscrit de Beausoleil ;

>> aux nombreux puits et captages privés ;

>> aux vignobles AOC ;

>> à l’A 10 et aux équipements qui lui sont 
associés (aires de service, échangeurs…).

La vallée de la Dordogne

Secteur 
de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC 

à CUBZAC-LES-PONTS 
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 
Jumelage avec l’A 10 

En concertation avec les organismes concernés, mise en place de mesures 
spécifiques par la création d’une frange de qualité dans les zones relictuelles situées 
entre la LGV et l’A 10  (exemple : réinstallation de vignes, création d’un bois linéaire…)

2 

Nœud autoroutier 
sorties 40a – 40b,
RN 137 et RD 670

Modification des diffuseurs en concertation avec Autoroutes du Sud de la France et le 
gestionnaire de la RD 670 

3 
Aire autoroutière de 
Meillac

> Recomposition interne de l’aire de service
> Prise en charge par RFF des éventuels impacts financiers sur l’activité commerciale

4 

Traversée de la 
zone inondable de 
la Dordogne – zone 
sensible aux 
inondations

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des 
ouvrages de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet en 
cas de crue et la non aggravation de la situation existante 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 1 
cm dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Grand Sec), qui 
sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE33)
> mise en œuvre de mesures complémentaires : étude de protection des berges

5 

 

Marais et coteaux de la 
Virvée – aulnaie frênaie 
alluviale, espèces 
végétales protégées, 
chauve-souris

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises En cas d’impact inévitable, demande de dérogation exceptionnelle pour 
déplacement d’espèces protégées voire destruction
> étude fine du fonctionnement hydraulique du marais
> participation à l’acquisition d’un biotope de l’ordre de 10 ha et rétrocession à un 
organisme gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…

Pour les chauves-souris, visite préalable des bâtiments à détruire

6 

Exploitation viticole 
« Cubzac-les-ponts » : 
déstructuration

> Etude des possibilités de constitution de réserves foncières
> Etude de la possibilité d’attribution de droit de plantation nouvelle ou anticipée 
en concertation avec les organisations agricoles
> Etude des possibilités de réorganisation foncière lors des études d’aménagement 
foncier rural
> Indemnisation des propriétaires et exploitants selon un protocole établi en 
concertation avec les organismes agricoles 
> Aide à la reconversion ou à la ré-installation en cas de déséquilibre grave de 
l’exploitation

7 
Vallée de la Dordogne – 
Rive droite

Traitement paysager défini en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France visant à maintenir l’intégrité du site, par traitement végétal, par exemple :

> ponctuation de massifs arbustifs au niveau des talus de remblai
> plantations arborescentes en pied de talus

8 

Vallée de la Dordogne, 
site Natura 2000 – 
habitat de vison 
d’Europe, aulnaie-
frênaie, poissons 
migrateurs

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> aménagement écologique avec reconstitution des berges par génie végétal et 
reconstitution de la ripisylve,
> renforcement de la clôture principale de la LGV par une clôture à maille fine pour 
la petite faune dans le lit majeur
> précaution en phase travaux : adaptation du planning des travaux en fonction 
du vison d’Europe, des espèces de poissons migratrices, protection de la qualité 
des eaux, piquetage des sites sensibles, suivi de chantier par un expert…

9 

Traversée de la 
Dordogne – 
navigation fluviale

> Respect de la navigation fluviale : tirant d’air maximal de l’ouvrage de 
20,75 mètres au-dessus des plus basses eaux de la Dordogne
> Maintien de la navigation en phase travaux
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Ce secteur correspond à l’entrée nord de 
l’agglomération bordelaise, marquée par 
une urbanisation de densité croissante à 
l’approche de cette dernière. Les principaux 
enjeux sont liés :

>> à la traversée de zones densément bâties 
(quartiers Chêne Vert, Barbère, Michaelis, La 
Gorp…) ;

>> aux activités industrielles et commerciales ;

>> à la Dordogne et à sa zone inondable très 
étendue ;

>> à la présence du captage d’alimentation en 
eau potable de La Gorp ;

>> à la vallée de la Dordogne, site Natura 
2000, accueillant notamment de nombreux 
poissons migrateurs ;

>> aux anciennes gravières de la Conteste ;

>> aux nombreuses infrastructures existantes : 
A 10, voies ferrées, RN10.

Le secteur de la Gorp à Ambarès-et-Lagrave

Secteur d’AMBARÈS-ET-LAGRAVE
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Les enjeux particuliers Les engagements en faveur de l’environnement

Section courante

1 

Vallée de la Dordogne 
habitats remarquables et 
espèce végétale protégée

En concertation avec la DIREN lors des études de détail :
> calage fin du projet lors des études de détail pour réduire au maximum les 
emprises. En cas d’impact inévitable, demande de dérogation exceptionnelle 
pour déplacement d’espèces protégées voire destruction
> participation à l’acquisition d’un biotope équivalent et rétrocession à un 
organisme gestionnaire
> prise en compte des enjeux du site dans les études d’aménagement foncier 
rural
> précaution en phase travaux : piquetage et clôture des sites sensibles, 
interdiction des zones de dépôts, installation de chantier…

2 

Traversée de la zone 
inondable de la 
Dordogne – zone 
sensible aux inondations

Dans le cadre de la procédure de police de l’eau : 
> réalisation d’études détaillées (modélisations) de dimensionnement des 
ouvrages de franchissement pour assurer la transparence hydraulique du projet 
en cas de crue et la non aggravation de la situation existante 
> objectif d’exhaussement maximum de la ligne d’eau en crue centennale de 
1 cm dans  les zones sensibles au risque d’inondation (notamment Grand Sec), 
qui sera précisé en concertation avec les services instructeurs (MISE33)
> mise en œuvre de mesures complémentaires : étude de protection des 
berges

3 
Vallée de la Dordogne – 
rive gauche

Traitement paysager défini en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France visant à réduire l’effet de barrière visuelle, par exemple :

> traitement soigné des talus avec plantations de massifs arbustifs
> plantations arborescentes en pied de talus au niveau de la RD 115 et des 
gravières

4 
La Conteste - Gravières

> Pêche électrique de sauvetage et rempoissonnement des plans d’eau voisins 
en concertation avec les organismes concernés
> Indemnisation des droits de pêche des associations locales

5 
Zone industrielle de 
Barbère - Canterane

> Pour maintenir la fonctionnalité de la zone : rétablissement des voies de 
communication et des voies d’accès à la zone industrielle
> Pour compenser l’impact sur les bâtis d’activité : indemnisation du 
propriétaire dans les conditions prévues par le code de l’expropriation et prise 
en charge de la délocalisation si elle est souhaitée par la société concernée, en 
concertation avec les collectivités

6 
Captage AEP La Gorp

> Protection de la qualité des eaux : pas de traitement chimique ou collecte des 
eaux et traitement en dehors du périmètre de protection
> Précaution en phase travaux (exemple : pas d’installation polluante dans le 
périmètre de protection du captage)

7 
Activités commerciales à 
La Gorp

Pour compenser l’impact sur les bâtis d’activité : indemnisation du propriétaire 
dans les conditions prévues par le code de l’expropriation et prise en charge de la 
délocalisation si elle est souhaitée par la société concernée, en concertation avec 
les collectivités

8 

Traversée du secteur 
urbanisé d’Ambarès-et-
Lagrave – Michaelis, Les 
Erables, Barbères…

Traitement acoustique et paysager visant à améliorer le cadre de vie des 
riverains complété de mesures de réaménagement urbain qui seront définies en 
concertation avec la collectivité

Raccordement Sud-Est

A 
Château Bellevue Traitement acoustique et paysager visant à maintenir le cadre existant

B 

Traversée des quartiers 
Lagrave, Chêne vert, 
Commandeur

Traitement acoustique et paysager visant à améliorer le cadre de vie existant
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Crédits photos
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