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1111 Identification du demandeur Identification du demandeur Identification du demandeur Identification du demandeur     
 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher. 

 
 

Conseil départemental de Loir-et-Cher 

Place de la république 

41020 Blois Cedex 
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2222 Notice explicative du projetNotice explicative du projetNotice explicative du projetNotice explicative du projet    
 

2.12.12.12.1 ContexteContexteContexteContexte    réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Données généraleDonnées généraleDonnées généraleDonnées généralessss    sur les sur les sur les sur les enquêteenquêteenquêteenquêtessss    publiquepubliquepubliquepubliquessss    

 

2.1.1.1 Qu’est-ce qu’une enquête publique ? 

 

Une enquête publique a pour objectif : 

• D’informer le public de l’existence et des caractéristiques d’un projet ; 

• De recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux, les avis, suggestions et éventuelles 

contre-propositions ;  

• De prendre en compte les intérêts des tiers ; 

• D'élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant toute 

prise de décision.  

La réalisation du projet, pourra, selon les résultats de l’enquête publique, différer sensiblement de celle présentée 

dans le présent dossier. S’il s’agit d’adaptations non substantielles, en fonction des demandes retenues à l’issue 

de la présente enquête, celles-ci se feront sans nouvelle enquête.  

 

2.1.1.2 Objet de l’enquête publique 

 

La présente enquête publique a pour objet : 

- d’une part, la reconnaissance de l’utilité publique du projet (enquête d’utilité publique) 

- d’autre part, la détermination des parcelles concernées par le projet et leurs propriétaires (enquête 

parcellaire) 

 

2.1.1.3 Contenu du dossier d’enquête publique 

 

Au titre de l’enquête d’utilité publique 

Dans la mesure ou l’autorité environnementale, par arrêté du 28 avril 2021, a décidé de ne pas soumettre le projet 

à évaluation envrionnementale, le contenu du dossier d’enquête publique est défini par les articles R112-4 et R112-

7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il comprend : 

1° Une notice explicative ; 

2° Le plan de situation ; 

3° Le plan général des travaux ; 

4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

5° L'appréciation sommaire des dépenses. 

Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser l'opération en vue 

de laquelle l'enquête publique est demandée. 

 

Au titre de l’enquête parcellaire 

1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre 
ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances 
publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Déroulement de l’enquête publique et insertion de l’enquête dans la procédure Déroulement de l’enquête publique et insertion de l’enquête dans la procédure Déroulement de l’enquête publique et insertion de l’enquête dans la procédure Déroulement de l’enquête publique et insertion de l’enquête dans la procédure 

administrativeadministrativeadministrativeadministrative    

 

2.1.2.1 Avant l’enquête publique 

 

Le maître d’ouvrage adresse au Préfet du Loir-et-Cher, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, le 

dossier d’enquête publique. 

Le Préfet saisit alors le président du tribunal administratif d’Orléans, en vue de la désignation d’un commissaire 

enquêteur ou d’une commission d’enquête. Celui-ci (ou celle-ci) est désigné dans un délai de 15 jours par le 

président du tribunal administratif. 

 

Rôle du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête 

─ Recevoir le public et recueillir ses observations 
 

─ Examiner les observations recueillies et entendre toute personne qu'il lui paraît utile de consulter 
 

─ Rédiger un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à 

l'opération projetée 

 

2.1.2.1.1 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

 

Conformément aux articles R112-12 et R 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le Préfet 
fixe notamment par arrêté, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le 
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête :  

- l'objet de l'enquête, 

 - la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours, 
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- les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un 
registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 
le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci, 

- le lieu où siégera le commissaire enquêteur. 

S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront 
être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin 
qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. 

 

2.1.2.1.2 La publicité relative à l’enquête 

 

Concernant l’enquête d’utlité publique, le préfet fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis 

au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 

département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de 

l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. 

 

Concernant l’enquête parcellaire, un avis porte à la connaissance du public les conditions d’ouverture de cette 

enquête par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés. Le même avis est inséré en caractères 

apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département. En outre, une notification individuelle est faite par 

le Département de Loir-et-Cher directement aux propriétaires concernés dans les conditions fixées par l’article R 

131-6 du du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2 Pendant l’enquête publique 

 

Durant l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres 

d’enquête tenus à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. 

 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance et le 

cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou un 

membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés par l’arrêté d’ouverture 

d’enquête, et annoncés par les mesures de publicités. 

 

2.1.2.3 Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du public  

 

À l'expiration du délai fixé par arrêté le ou les registres d'enquête sont clos et transmis avec le dossier d’enquête, 
dans les vingt-quatre heures, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

 

2.1.2.3.1 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête  

 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et 

entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. 

Concernant l’enquête d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération 

projetée. Concernant l’enquête parcellaire, les mêmes personnes rendent un avis sur l’emprise des ouvrages 

projetés. 

Ces écrits sont transmis au préfet. 

2.1.2.3.2 La communication des conclusions de l’enquête d’utilité publique 

 

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions 

motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu’à la préfecture du 

département. 

 

Des demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête peuvent être adressées au préfet du département. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre 

connaissance de ces conclusions en mairie, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces 

conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs. 

 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Décisions Décisions Décisions Décisions pouvant être adoptées pouvant être adoptées pouvant être adoptées pouvant être adoptées à la suite deà la suite deà la suite deà la suite de    l’enquête l’enquête l’enquête l’enquête publiquepubliquepubliquepublique    

 

2.1.3.1 La déclaration d’utilité publique  

 

Elle intervient par arrêté préfectoral, au plus tard un an après la clôture de l’enquête d’utilité publique. Elle ouvre 

droit à expropriation, si nécessaire, pour assurer la maîtrise foncière des emprises nécessaires au projet. 

 

L’arrêté préfectoral précise le délai accordé pour, le cas échéant, réaliser ces expropriations. Ce délai ne peut 

excéder cinq ans mais peut être prorogé par un nouvel arrêté. 

 

2.1.3.2 L’aménagement foncier, agricole et forestier  

 

Lorsque les prélèvements fonciers nécessaires à la réalisation d’un grand ouvrage public sont susceptibles de 

compromettre la structure des exploitations agricoles d’une zone, un aménagement foncier, agricole et forestier 

(A.F.A.F.) peut être décidé dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime. 
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L’A.F.A.F. permet, dans le cadre d’une procédure concertée et sur un périmètre donné, une nouvelle distribution 

des parcelles morcelées et dispersées du fait de la réalisation de l’ouvrage. Il a pour but, au moyen de transferts 

forcés, la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, afin 

d’améliorer leur exploitation. 

 

Pour ce faire, une commission communale d’aménagement est constituée. 

 

Cette dernière établit une proposition d'aménagement ou propose de renoncer à celui-ci. Elle propose également 

le type d’aménagement à mettre en œuvre, soit en excluant l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement 

foncier (cette emprise est alors acquise directement par le maître d’ouvrage par voie amiable ou expropriation 

auprès des propriétaires concernés), soit en prélevant cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des 

terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier. 

 

2.1.3.3 Le cas échéant, l’expropriation 

 

Si des expropriations sont nécessaires, les parcelles à exproprier sont désignées par un arrêté préfectoral dit " de 

cessibilité ", ceci avant transmission au greffe du juge de l’expropriation (tribunal de Grande Instance de Blois) du 

dossier prévu par R.221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, le juge prononce, par ordonnance, 

l'expropriation des immeubles ou des droits réels immobiliers déclarés cessibles. 

 

Les ordonnances sont revêtues d’une formule exécutoire par le greffe puis notifiées aux expropriés par 

l'expropriant. La prise de possession des biens expropriés intervient après notification et publication de 

l’ordonnance d’expropriation, dans le mois suivant le paiement des indemnités ou, en cas d’obstacle au paiement, 

dans le mois suivant leur consignation. 

 
Ces indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation après visite des lieux par le juge, ceci au terme d’une 
procédure contradictoire au vu d’un avis domanial. La fixation des indemnités peut intervenir avant l’ordonnance 
d’expropriation, dès l’ouverture de l’enquête d’utilité publique. 
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2.22.22.22.2 PlanPlanPlanPlanssss    de situation de situation de situation de situation     
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2.32.32.32.3 Plan général des travauxPlan général des travauxPlan général des travauxPlan général des travaux    
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2.42.42.42.4 Rétablissement et coupure de voiesRétablissement et coupure de voiesRétablissement et coupure de voiesRétablissement et coupure de voies    
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2.52.52.52.5 Historique du projetHistorique du projetHistorique du projetHistorique du projet    
 

L’idée du projet de déviation de la RD956 au niveau de Chémery est née suite à l’ouverture en 2007 du diffuseur 

reliant la RD956 à l’autoroute A85, à 2 km au sud de Chémery. Le développement économique important et continu 

de la ville de Contres à induit un trafic qui ne cesse d’augmenter sur cet axe. Le Controis est encore aujourd’hui en 

plein essor économique. 

En effet, l’agglomération de Chémery est la seule à être traversée par la RD956 entre Contres et l’A85. Cette 

traversée engendre des problèmes de sécurité, d’inconfort et de nuisances liés au grand nombre de poids lourds 

et à la sinuosité et l’étroitesse de cet axe structurant dans la traversée du bourg.  

Le projet de la déviation de Chémery s’est construit au fil du temps et des différentes études spécifiques qui ont 

permis de le définir plus précisément. Plusieurs études préalables ont donc été réalisées. 

Le diagnostic territorial réalisé en 2012 pour la demande de cadrage préalable a constitué l’une des premières 

études ayant permis de définir plus précisément le projet. Dans ce diagnostic plusieurs éléments ont été étudiés, 

notamment : 

• La géométrie de la RD956, son trafic et son accidentalité ; 

• Les risques naturels présents sur la commune ; 

• Le réseau hydrographique ; 

• Les enjeux inhérents aux habitats naturels, à la faune et la flore ; 

• Le patrimoine présent et protégé sur la commune ; 

• L’évolution socio-économique de Chémery et ses alentours ; 

• Les sensibilités agricoles de la zone ; 

• Les projets d’urbanisme de la commune ; 

• Les risques technologiques à Chémery. 

Ce premier diagnostic a permis de : 

• Faire émerger les premiers enjeux du site et les contraintes environnementales et techniques à prendre 

en compte dans la conception du projet, 

• Déterminer laquelle des options de calage d’une nouvelle infrastructure à l’Est ou l’Ouest du bourg 

serait la plus pertinente. 

 

Le choix d’un contournement par l’est de l’agglomération de Chémery a été retenu. En effet, la possibilité de 

dévier la RD 956 par l’ouest a été écartée en raison de la présence de nombreuses contraintes environnementales 

et techniques : 

• Le milieu naturel : Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) 

a réalisé une première analyse des enjeux liés au milieu naturel et a mis en évidence un grand nombre de 

contraintes pour un tracé ouest. Le réseau hydrographique pérenne est bien plus développé qu’à l’est : 

vallée de la Renne plus prégnante et présence de plusieurs étangs. Présence plus marquée de prairies et 

de zones humides au voisinage de la Renne, ainsi que de nombreux boisements aux abords des étangs et 

cours d’eau (et par conséquent une possible dette écologique et des mesures compensatoires plus 

élevées). 

• Le milieu physique : En raison de la présence de la vallée de la Renne, le relief est plus accentué à l’ouest 

qu’à l’est. Un tracé ouest aurait donc eu des impacts conséquents en matière de terrassements et donc 

l’insertion paysagère serait plus délicate qu’un tracé est. Les terrassements sont généralement le poste le 

plus couteux pour la réalisation de travaux d’infrastructure routière. 

• Le bâti : La présence de bâti continu (ou en voie de devenir continu) sur un long linéaire des routes de 

Couddes (VC11) et de Méhers (RD 63) entraîne soit des nuisances fortes (passage à proximité immédiate 

d’habitations), soit un éloignement de tracé (et par conséquent un linéaire plus important donc moins 

attractif en termes de déplacements, et plus coûteux). 

 

Plusieurs fuseaux de passage ont ensuite été étudiés. Ils se situaient en grande partie sur la plaine agricole de la 

Grande Brosse et des Cosses ; ils ont été délimités par les contraintes suivantes : 

• Le front bâti de l’agglomération de Chémery, 

• Le secteur de l’étang de l’Arche et des bois l’entourant, particulièrement sensibles (Natura 2000, ZNIEFF, 

ZICO), 

• Le secteur AOC présent au nord, 

• La présence d’une canalisation de gaz Ø800 pouvant occasionner d’importants surcoûts en fonction de la 

localisation du tracé. 
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Synthèse des contraintes environnementales 

(source : Dossier de présentation à la Commission Permanente du 09/11/2012, Conseil départemental 41) 
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Fuseaux d’études proposés 

(source : Dossier de présentation à la Commission Permanente du 09/11/2012, Conseil départemental 41) 
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De nombreuses études techniques et environnementales ont permis d’affiner la connaissance du site et de 

définir des variantes de tracés à l’intérieur des fuseaux de passages :  

• étude agricole et foncière  

• étude de trafic  

• étude paysagère  

• étude géotechnique  

• étude faune-flore-milieux naturels 

• étude socio-économique  

 

Dès les études préalables, le Maître d’ouvrage a souhaité s’inscrire dans une démarche de co-construction avec 

les différents acteurs du territoire. Plusieurs réunions de présentation de l’avancement des études et de travail 

avec la mairie de Chémery et les exploitants agricoles ont permis de prendre la mesure des attentes du territoire, 

mais également des enjeux et contraintes environnementales.  

 

Une concertation publique a également été menée, entre décembre 2017 et mars 2018, afin de présenter le projet 

de déviation de Chémery à l’ensemble de la population. Les modalités de cette concertation et le bilan sont 

présentés en annexe. 

 

 

 
Dates clés de la construction du projet (source : Ingerop) 

 

 

Le projet retenu et présenté dans le cadre du présent dossier est le résultat d’une co-construction avec le 

territoire et d’une prise en compte des enjeux environnementaux dès les premières études. Cette co-

construction s’inscrit pleinement dans la démarche « Éviter, Réduire, Compenser » les effets du projet sur 

l’environnement. 

 

2021 : enquête d’utilité publique 
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2.62.62.62.6 Objectifs et justification du projetObjectifs et justification du projetObjectifs et justification du projetObjectifs et justification du projet    
 

Chémery se situe sur la RD 956, axe majeur du Loir-et-Cher entre le Controis-en Sologne et l’A85. Depuis 

l’ouverture de l’échangeur de l’A85 au sud de Chémery, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de la RD 956 au 

nord de Chémery (station permanente de comptage du trafic localisée sur la commune de Sassay) a augmenté de 

20%, soit 1,8%/an.  

Dans la traversée de Chémery, le TMJA 2018 est estimé 5 450 véhicules/jour, dont 660 poids lourds (12,1% du 

trafic), qui transitent chaque jour en zone urbaine sur une voie dont les caractéristiques géométriques ne sont pas 

adaptées à un tel niveau de trafic poids lourds. 

Compte tenu de l’attractivité économique actuelle du Controis-en Sologne, et des échanges avec la vallée du Cher 

via l’A85, ce trafic routier est amené à augmenter fortement au cours des prochaines années. Les projections de 

trafic réalisées à l’horizon 2043 pour le scénario sans aménagement de la déviation montrent que le TMJA 

s’élèvera à 7 135 véhicules/jour dans la traversée de Chémery, dont 855 poids lourds soit 11,98% du trafic. 

  

TMJA estimés en 2018 (source : CPEV, 2019) 
TMJA estimés en 2043 en l’absence de déviation 

(source : CPEV, 2019) 

 

 

La RD 956 dans la traversée de Chémery est en inadéquation avec ses fonctions du fait : 

- Des caractéristiques géométriques inadaptées : sinuosité du tracé, étroitesse de la largeur de chaussée 

(5,50 m) rendant difficile le croisement de deux poids lourds (alors obligés de monter sur les trottoirs, 

étroits, ou de rouler sur les places de stationnement), problèmes de visibilité lié à la proximité du front 

bâti… 

- De la multiplicité des usages de la RD 956 : axe de transit structurant, desserte locale, rue principale du 

bourg de Chémery se caractérisant par la présence de modes doux de déplacements (piéton, vélo) liés aux 

habitations riveraines, aux commerces, aux services (école…) et autres activités (château de Chémery…) ; 

et génère ainsi des dysfonctionnements pour les usagers de la route (conduite inconfortable, insécurité), ainsi 

que des nuisances et de l’insécurité pour les riverains et les usagers du bourg. 

  
Source : Conseil départemental 41 

Le développement économique du Controis génère une augmentation de trafic liée à la croissance de l’activité 

économique, qui entraîne une dégradation des conditions de transport et du niveau de service pour les usagers 

de la route en termes de fluidité et de sécurité. Localement, le développement de la zone d’activités des Noëls va 

contribuer à participer à la hausse du trafic poids-lourds sur la RD 956. 

En l’absence d’aménagement de type déviation d’agglomération, les dysfonctionnements et nuisances actuelles 

s’aggraveront proportionnellement à l’accroissement du trafic. 
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Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher souhaite donc réaliser une déviation de l’agglomération de Chémery, 

afin de : 

- 1. Sécuriser la traversée de Chémery et l’itinéraire entre Le Controis-en-Sologne et l’A85 

Le report du trafic de transit sur la déviation permettra : 

- De réduire le nombre de véhicules, notamment de poids lourds, dans la traversée du bourg, 

- D’éviter les conflits d’usage dans la traversée du bourg (trafic de transit / desserte locale), 

- Ce qui permettra en de réduire le sentiment d’insécurité, notamment pour les modes doux de 

déplacements. 

L’aménagement de créneaux de dépassement permettra un dépassement sécurisé des poids-lourds . 

 

 
TMJA estimés en 2043 en présence de la déviation (source : CPEV, 2019) 

 

- 2. Accompagner le développement économique du Controis, de Chémery et plus largement du sud du 

Loir-et-Cher, par la structuration d’un axe entre Contres et l’A85. 

Le développement économique nécessite que le département se dote d’axes routiers performants. Comme vu 

précédemment, la RD 956 est une liaison départementale structurante vers l’autoroute A85, vecteur de 

développement économique reliant Contres à l’A85. Néanmoins, le niveau de service attendu n’est pas atteint 

dans la traversée actuelle de Chémery, seule agglomération non déviée entre Le Controis-en-Sologne et l’A85. 

L’optimisation de la RD 956 est indispensable pour la poursuite du développement économique du Controis, de 

Chémery, et plus largement du sud du Loir-et-Cher. La déviation de Chémery permettra donc une bonne mise en 

valeur de ces zones de développement économique, qui rendront les agglomérations concernées d’autant plus 

attractive. 

-    3. Permettre une requalification urbaine offrant un meilleur cadre de vie aux riverains de la RD 956. 

La RD956 qui traverse le centre bourg de Chémery, provoque par sa forte fréquentation en poids-lourds et sa 

situation à proximité immédiate des habitations des nuisances aux riverains. Cette fréquentation engendre de la 

pollution, du bruit, des vibrations, allant jusqu’à fissurer certaines habitations. 

Cet environnement perturbé et non sécurisé est aujourd’hui peu attractif pour les piétons et vélos. Les nuisances 

inhérentes au trafic pèsent ainsi sur l’attractivité du centre bourg. Le report du trafic de transit sur la déviation 

offrira : 

- la possibilité d’une réappropriation du centre-bourg par ses habitants, 

- l’opportunité d’une réhabilitation urbaine, conformément aux orientations d’urbanisme de Chémery visant 

à étoffer l’agglomération de manière à s’affranchir du schéma-type de village-rue. La présence de la RD 956 

traversant le centre-bourg va à l’encontre du développement des déplacements doux et de l’activité 

touristique. 

- La possibilité de réduire les nuisances subies par les riverains : report des émissions de gaz d’échappement 

et de la nuisance sonore en dehors des zones urbaines. La modélisation acoustique, notamment réalisée à 

l’horizon 2043, avec et sans le projet de déviation, permet d’estimer la réduction des nuisances sonores de 

6 à 7 dB(A), ramenant le front bâti à un niveau sonore modérée selon la réglementation.  

Une déviation de l’agglomération de Chémery permettra de mettre en œuvre un développement harmonieux et 

durable de Chémery, tout en assurant un cadre de vie plus agréable aux habitants du centre bourg et en assurant 

les protections qui s’imposent règlementairement pour les habitations les plus proches de la déviation : les 

protections acoustiques nécessaires au respect des niveaux sonores réglementaires ont également été définies. 

 

2.72.72.72.7 Raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été Raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été Raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été Raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été 

rerereretenutenutenutenu    
 

2.7.12.7.12.7.12.7.1 Choix d’une déviation par l’est de ChémeryChoix d’une déviation par l’est de ChémeryChoix d’une déviation par l’est de ChémeryChoix d’une déviation par l’est de Chémery    

 

Comme évoqué précédemment, les études préliminaires ont permis de faire émerger les premiers enjeux et 

contraintes du site (environnementaux et techniques) à prendre en compte dans la conception du projet et de 

déterminer laquelle des options de calage d’une nouvelle infrastructure à l’Est ou l’Ouest du bourg serait la plus 

pertinente. 

Les critères « milieu naturel », « milieu humain », « technique » et « économique » ont été déterminants dans 

l’analyse comparative des deux options. Une variante ouest aurait été plus défavorable pour : 

• le milieu naturel : plus forts impacts et par conséquent des mesures compensatoires potentiellement plus 

conséquentes, 
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• le relief et l’insertion paysagère : déblais/remblais et terrassements plus importants, mesures d’insertion 

paysagères plus conséquentes, 

• l’habitat et les riverains : présence de bâti continu nécessitant l’éloignement du tracé et protection contre 

les nuisances plus importantes que dans la plaine agricole à l’est de Chémery. 

Avec un coût environnemental et financier plus élevé, et une attractivité atténuée en termes de déplacements 

et de captation de trafic, le principe d’une variante à l’ouest de l’agglomération de Chémery a été écarté. 

 

2.7.22.7.22.7.22.7.2 Choix d’un tracé EstChoix d’un tracé EstChoix d’un tracé EstChoix d’un tracé Est    

 

2.7.2.1 Méthodes de construction des variantes 

 

L’étude des variantes a été réalisée « au fil de l’eau » par le maître d’ouvrage. Les hypothèses de tracés et les choix 

ont été alimentés par :  

- des échanges avec la profession agricole, qui a été associée très en amont du projet au regard des impacts 

qu’une déviation routière aura sur la consommation des terres agricoles et sur la structure des 

exploitations ; 

- des échanges avec la municipalité de Chémery pour recueillir les contraintes locales et les attentes vis-à-

vis du projet ; 

- la réalisation en anticipation des diagnostics initiaux spécifiques aux thématiques agriculture/sylviculture, 

milieux naturels, socio-économie qui ont permis de faire émerger plus clairement les principaux enjeux 

du site, de faire évoluer les variantes et de commencer à les discriminer ; 

- un échange avec GRT Gaz au regard de l’importante contrainte d’un point de vue technique et de la 

planification des études et des travaux en cas de dévoiement de la canalisation. 

 

La comparaison multicritères des 5 variantes de tracés envisagées a été réalisée sur la base des tracés issus des 

études préliminaires, qui comprenaient un tracé en plan de principe ainsi que la localisation des points 

d’échanges envisagés (RD 63, VC6 et raccordements à la RD 956). Les rétablissements des chemins agricoles 

n’étaient pas définis à ce stade d’avancement du projet. La comparaison portait donc essentiellement sur le tracé 

en plan des variantes et a été globalement qualitative, et quantitative lorsque les données étaient disponibles. 

 

2.7.2.2 Présentation des variantes  

 

La différenciation des 5 variantes de tracés en plan porte sur les points suivants : 

• les points de raccordement Nord et Sud de la déviation sur la RD 956, 

• le franchissement par l’Est ou l’Ouest des lieux-dits du Petit Beaumont et du Grand Beaumont, ainsi que 

du Petit Rosay et du Grand Rosay. 

Le point le plus contraignant étant localisé entre les habitations du lieu-dit Les Fontaines et la canalisation de gaz 

haute pression, les 5 variantes de tracés s’inscrivent toutes dans cette étroite fenêtre d’ouverture. 

Les principes de rétablissement sont en revanche similaires à toutes les variantes : deux passages supérieurs pour 

les RD 63 et VC6. 

 

2.7.2.2.1 Variante 1 (variante rouge) 

 

Les principales caractéristiques de la variante 1 sont les suivantes : 

• La variante 1 se raccorde à la RD 956 au droit du lieu-dit Le Petit Rosay.  

• Elle s’incurve vers le Sud-Est dans un long alignement droit.  

• Elle s’inscrit dans la fenêtre d’ouverture de 200 m de largeur existant entre les lieux-dits du Petit et du 

Grand Rosay, puis franchit les lieux-dits du Petit et du Grand Beaumont à environ 150 m par l’Ouest. 

• Elle franchit la vallée de La Rennes à angle droit. 

• Elle franchit la RD 63 Est à environ 160 m des habitations des Cosses. 

• Elle dépasse l’agglomération de Chémery par une ample courbe vers le Sud-Ouest. Cette dernière est calée 

entre les habitations du lieu-dit Les Fontaines et la canalisation de gaz haute pression. 

• Une contre-courbe permet le raccordement à la RD 956 à environ 600 m au Sud de l’entrée de de 

l’agglomération de Chémery. 

• Elle s’étend sur un linéaire de 3800 m environ. 

  

2.7.2.2.2 Variante 2 (variante jaune) 

 

Les principales caractéristiques de la variante 2 sont les suivantes : 

• Elle est la variante qui se raccorde à la RD 956 la plus au Nord, au droit du lieu-dit L’Abrimaux situé au cœur 

du domaine viticole AOC et à proximité du vaste massif boisé qui s’étend sur la partie Nord de la commune 

de Chémery.  

• Elle s’incurve vers le Sud-Est dans un long alignement droit.  

• Elle franchit par l’Est les bâtiments du domaine viticole de Bellevue et s’inscrit entre deux cabanes viticoles. 

• Elle franchit les lieux-dits du Petit et du Grand Rosay, puis du Petit et du Grand Beaumont par l’Ouest à 

environ 100 m. 

• Elle franchit la vallée de La Rennes légèrement de biais. 

• Elle franchit la RD 63 Est à environ 190 m des habitations des Cosses. 

• Elle dépasse l’agglomération de Chémery par une courbe vers le Sud-Ouest calée entre les habitations du 

lieu-dit Les Fontaines et la canalisation de gaz haute pression. 

Le tracé de la variante 2 est ensuite similaire à celui de la variante 1 et s’étend sur une contre-courbe permettant 

le raccordement à la RD 956 à environ 600 m au Sud de l’entrée de de l’agglomération de Chémery. 

La variante 2 s’étend sur un linéaire de 4400 m environ. C’est la variante la plus longue. 
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2.7.2.2.3 Variante 3 (variante verte) 

 

Son raccordement à la RD 956 se fait en position médiane, entre les variantes 1 et 2, à hauteur des bâtiments du 

domaine viticole de Bellevue et au cœur de l’appellation viticole AOC. 

Elle s’incurve ensuite vers le Sud-Est dans un alignement droit jusqu’au lieux-dits du Petit et du Grand Beaumont, 

qu’elle franchit à par l’Est à moins de 50 m. Le tracé en plan a été calé de manière à s’éloigner des habitations et à 

franchir la vallée de la Rennes le plus à l’angle droit possible. 

Puis, elle franchit la RD 63 Est à environ 330 m des habitations des Cosses. La variante 3 est la plus éloignée par 

apport à ces habitations. 

A partir de la faible ouverture disponible entre les habitations des Fontaines et la canalisation de gaz, le tracé de 

la variante 3 est similaire à celui des variantes 1 et 2 : 

• elle dépasse l’agglomération de Chémery par une courbe vers le Sud-Ouest , 

• puis s’étend sur une contre-courbe permettant le raccordement à la RD 956 à environ 600 m au Sud de 

l’entrée de de l’agglomération de Chémery. 

La variante 3 s’étend sur un linéaire de 4100 m environ. 

 

2.7.2.2.4 Variante 4 (variante bleue) 

 

La variante 4 diffère des trois autres par ses raccordements à la RD 956 puisque se raccorde : 

• le plus près du bourg à son extrémité Nord, au droit du lieu-dit du Petit Rosay, 

• au plus loin à son extrémité Sud, au droit de La Guérinière. 

Elle présente une succession de courbe / contre-courbe pour s’éloigner du bourg de Chémery et pouvoir se caler 

dans la faible ouverture disponible entre les habitations des Fontaines et la canalisation de gaz. 

Elle franchit les Grand et le Petit Beaumont par l’Ouest et se cale environ 250 m des Cosses. 

Au Sud des Fontaines, elle s’étend sur un long alignement droit franchissant le ruisseau alimenté par l’étang de 

l’Arche et se calant à proximité des boisements attenants. 

Elle s’inscrit dans une autre faible ouverture entre deux habitations du lieu-dit La Guérinière avant de se raccorder 

à la RD 956 au début du double alignement d’arbres longeant la RD 956. 

La variante 4 s’étend sur un linéaire de 4000 m environ. 

 

2.7.2.2.5 Variante 5 (variante rose) 

 

Cette variante est une optimisation de la variante 1 permettant de prendre en compte les enjeux écologiques liés 

à l’étang de l’Arche, son ruisseau et ses bois attenants, ainsi que la future zone d’activités localisée à l’entrée Sud 

de l’agglomération de Chémery. 

Leurs tracés diffèrent donc peu à l’exception du point de raccordement Sud : celui de la variante 5 est calé à 

proximité de l’entrée d’agglomération de Chémery. La variante 5 s’étend sur un linéaire de 3000 m environ. C’est 

la variante la plus courte. 

 

 

2.7.2.2.1 Synthèse et conclusion de la comparaison des variantes 

 

Le tracé des variantes, et la synthèse de l’analyse multicritères comparant ces variantes, sont présentés en page 

suivante. 
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Légende : Positif 
     

             

 

 

Plus  
favorable 

 

 

Moins 
favorable  

 

 
Variante 1 

(rouge) 
Variante 2 

(jaune) 
Variante 3 

(verte) 
Variante 4 

(bleue) 
Variante 5 

(rose) 

MILIEU PHYSIQUE 

Importance des déblais/remblais 
Variante courte : mouvements 

de terrain plus limités. 

Variante la plus longue : 
mouvement de terrain maximal 

notamment vers le Nord. 

Variante longue : mouvements 
de terrain importants 

notamment vers le Nord. 

Variante longue : mouvements 
de terrain importants. 

Variante la plus courte : 
mouvements de terrain les plus 

réduits. 

Contexte hydrogéologique 

Variante courte : charges de 
pollutions produites réduites et 

risque d’interception de la 
nappe plus limité. 

Variante la plus longue : 
charges de pollution produites 
et risques d’interception de la 

nappe maximaux. 

Variante longue : charges de 
pollutions produites et risque 

d’interception de la nappe plus 
importants. 

Variante longue : charges de 
pollutions produites et risque 

d’interception de la nappe plus 
importants. 

Variante la plus courte : 
pollutions produites et risque 
d’interception de la nappe les 

plus réduits. 

Interception du réseau hydrographique 
(volet qualitatif) 

Variante courte : charges de 
pollutions produites réduites 
mais interception de 3 cours 

d’eau. 

Variante la plus longue : 
charges de pollutions produites 

maximales mais interception 
de 3 cours d’eau. 

Variante longue : charges de 
pollutions produites 

importantes et interception de 
3 cours d’eau. 

Variante longue : charges de 
pollutions produites 

importantes et interception de 
3 cours d’eau. 

Variante la plus courte : 
charges de pollutions produites 

réduites et interception de 2 
cours d’eau. 

Les eaux superficielles 
(volet quantitatif) 

3 cours d’eau et 2 thalwegs 
principaux sont interceptés par 

la variante. 

3 cours d’eau et 2 thalwegs 
principaux sont interceptés par 

la variante. 

3 cours d’eau et 2 thalwegs 
principaux sont interceptés par 

la variante. 

3 cours d’eau et 2 thalwegs 
principaux sont interceptés par 

la variante. 

2 cours d’eau et 2 thalwegs 
principaux sont interceptés par 

la variante. 

Franchissement du périmètre de protection 
captage d’eau potable  

et proximité des puits privés 

La variante n’est pas 
concernée par les périmètres 

de protection du captage d’eau 
potable de la Grande Brosse. Il 

n’est pas relevé de puits ou 
forages privés au droit ou à 

proximité de la variante. 

La variante longe les 
périmètres de protection du 
captage d’eau potable de la 
Grande Brosse. Il n’est pas 
relevé de puits ou forages 

privés au droit ou à proximité 
de la variante. 

La variante n’est pas 
concernée par les périmètres 

de protection du captage d’eau 
potable de la Grande Brosse. Il 

n’est pas relevé de puits ou 
forages au droit de la variante 

mais un est disposé à 
proximité (raccordement Nord 

à la RD 956). 

La variante n’est pas 
concernée par les périmètres 

de protection du captage d’eau 
potable de la Grande Brosse. Il 

n’est pas relevé de puits ou 
forages au droit de la variante 

mais un est disposé à 
proximité (raccordement Nord 

à la RD 956). 

La variante n’est pas 
concernée par les périmètres 

de protection du captage d’eau 
potable de la Grande Brosse. Il 

n’est pas relevé de puits ou 
forages privés au droit ou à 

proximité de la variante. 

MILIEU NATUREL  

Mare de la Baudelière Intercepte la mare Intercepte la mare Intercepte la mare 
N’intercepte pas la mare ni sa 

zone tampon de 100 m 
N’intercepte pas la mare ni sa 

zone tampon de 100 m 

Ru de l’Arche Franchit le ruisseau en secteur 
à forte sensibilité écologique 

Franchit le ruisseau en secteur 
à forte sensibilité écologique 

Franchit le ruisseau en secteur 
à forte sensibilité écologique 

Franchit le ruisseau dans un 
secteur à faible sensibilité 

écologique 
Ne franchit pas le ruisseau 

Franchissement de la Rennes 
Franchit le ruisseau en secteur 

où la sensibilité varie de 
moyenne à forte 

Franchit le ruisseau en secteur 
peu sensible 

Franchit le ruisseau en secteur 
peu sensible 

Franchit le ruisseau en secteur 
où la sensibilité est la plus forte 

(sources) 

Franchit le ruisseau en secteur 
où la sensibilité varie de 

moyenne à forte 
Vieux arbres route St-Martin Dans la zone sensible Dans la zone sensible Dans la zone sensible Dans la zone sensible Dans la zone sensible 

Secteur diversifié du Petit Rosay X X X Non franchi X 

Mare du Petit Rosay Franchit zone tampon de 100 
m 

N’intercepte pas la mare ni sa 
zone tampon de 100 m 

N’intercepte pas la mare ni sa 
zone tampon de 100 m 

N’intercepte pas la mare ni sa 
zone tampon de 100 m 

Franchit zone tampon de 100 
m 

Franchissement des sources de la Rennes 
et prairie humides proches 

Non franchies Non franchies Non franchies oui Non franchies 

Linéaire interceptant la périphérie du 
corridor écologique boisé 

Linéaire réduit situé en 
périphérie d’un corridor 

Linéaire réduit situé en 
périphérie d’un corridor 

Linéaire réduit situé en 
périphérie d’un corridor 

Linéaire plus important situé en 
périphérie d’un corridor 

Variante la plus éloignée d’un 
corridor 
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Variante 1 

(rouge) 
Variante 2 

(jaune) 
Variante 3 

(verte) 
Variante 4 

(bleue) 
Variante 5 

(rose) 

PAYSAGE  

Eléments structurants : la 
végétation 

 Raccordement à la RD 956 au 
milieu du double alignement 

d’arbres de haut jet => impact 
sur son intégrité et réduction 

de la perspective 

Raccordement à la RD 956 au 
milieu du double alignement 

d’arbres de haut jet => impact 
sur son intégrité et réduction 

de la perspective 

Raccordement à la RD 956 au 
milieu du double alignement 

d’arbres de haut => impact sur 
son intégrité et réduction de la 

perspective 

Raccordement à la RD 956 à 
l’extrémité Sud du double 

alignement d’arbres de haut jet 
=> importante réduction de 
l’impact sur son intégrité et 

préservation de la perspective 

Raccordement au giratoire 
existant à l’entrée de la ZA des 

Noëls => préservation du 
double alignement d’arbres de 

haut jet de la RD 956 

Eléments structurants : la 
topographie 

Franchissement des vallons en 
aval => modelés importants, 
mais localisation plus proche 

des secteurs urbanisés + 
présence de végétation 

réduisant les perspectives sur 
le tracé 

Franchissement des têtes de 
vallons => modelés moins 

importants, mais localisés au 
cœur du plateau viticole ouvert 

donc très perceptibles 

Franchissement des têtes de 
vallons => modelés moins 

importants, mais localisés au 
cœur du plateau viticole ouvert 

donc très perceptibles 

Franchissement des vallons le 
plus en aval => modelés plus 

importants, mais localisation la 
plus proche des secteurs 
urbanisés + présence de 

végétation réduisant le plus les 
perspectives sur le tracé 

Franchissement des vallons en 
aval => modelés importants, 
mais localisation plus proche 

des secteurs urbanisés + 
présence de végétation 

réduisant les perspectives sur 
le tracé 

Eléments structurants : le 
réseau hydrographique 

Pas de modification de l’état 
initial (pas de déviation de 

cours d’eau par ex.) 

Pas de modification de l’état 
initial (pas de déviation de 

cours d’eau par ex.) 

Pas de modification de l’état 
initial (pas de déviation de 

cours d’eau par ex.) 

Pas de modification de l’état 
initial (pas de déviation de 

cours d’eau par ex.) 

Pas de modification de l’état 
initial (pas de déviation de 

cours d’eau par ex.) 

Modalités de perception : les 
points focaux 

Tracé médian sur le secteur 
Sud 

Tracé médian sur le secteur 
Sud 

Tracé médian sur le secteur 
Sud 

Variante la plus éloignée des 
points focaux sur la partie Sud 

=> située dans le 
prolongement des axes de 

perception, mais éloignement 
trop important pour que les 

points focaux constituent des 
points d’identification du 

secteur 

Variante la plus proche des 
points focaux sur la partie Sud, 
mais facteur de découverte du 

paysage pour l’usager 

Modalités de perception : les 
axes de perception 

Impacte 6 axes de perception 
majeure du paysage 

Impacte 6 axes de perception 
majeure du paysage et tracé 

calé au cœur du plateau 
viticole ouvert => très 

perceptible 

Impacte 6 axes de perception 
majeure du paysage et tracé 

calé au cœur du plateau 
viticole ouvert => très 

perceptible 

Impacte 5 axes de perception 
majeure du paysage 

Impacte 6 axes de perception 
majeure du paysage 

PATRIMOINE CULTUREL , ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE  
Interception du périmètre de 

protection du château de 
Chémery 

 

Hors périmètre de protection Hors périmètre de protection Hors périmètre de protection Hors périmètre de protection Hors périmètre de protection 

Nombre de sites 
archéologiques connus 

interceptés 
Aucun site archéologique connu intercepté 

Risque de découverte fortuite 
de site archéologique Faible risque de découverte fortuite grâce à à l’archéologie préventive 
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Variante 1 

(rouge) 
Variante 2 

(jaune) 
Variante 3 

(verte) 
Variante 4 

(bleue) 
Variante 5 

(rose) 

MILIEU HUMAIN  

Captation du trafic inhérent 
aux zones d’activité existante 

et future 
 

Linéaire : 3800 m 
Variante la plus longue : 4400 

m 
Linéaire médian : 4100 m Linéaire médian : 4000 m 

Variante la plus courte : 3000 
m 

Incitation maximale à l’emprunt 
de la déviation / amélioration 

de la desserte 

Agriculture/sylviculture 
13,1 ha de superficie agricole 

touchée, aucune parcelle AOC, 
intercepte 10 cheminements. 

15,6 ha de superficie agricole 
touchée, 1 parcelle AOC, 

intercepte 11 cheminements. 

14,4 ha de superficie agricole 
touchée, 1 parcelle AOC, 

intercepte 10 cheminements. 

13,1 ha de superficie agricole 
touchée, 1 parcelle AOC, 

intercepte 10 à 11 
cheminements. 

11,5 ha de superficie agricole 
touchée, aucune parcelle AOC, 

intercepte 7 cheminements. 

Franchissement de chemins 
de randonnée 

 3 frachissements dont le GR 
et la route équestre 

européenne d’Artagnan  

7 franchissements dont le GR 
et la route équestre 

européenne d’Artagnan  

6 franchissements dont le GR 
et la route équestre 

européenne d’Artagnan 

4 franchissements dont le GR 
et la route équestre 

européenne d’Artagnan 

3 frachissements dont le GR et 
la route équestre européenne 

d’Artagnan 
Canalisation de gaz et 
servitude de protection Passage éloigné Passage éloigné 

franchissements des bandes 
de servitude faible et forte Passage éloigné 

Passage le long de la servitude 
faible 

Linéaire / attractivité 3800 m 4400 m 4100 m 4000 m 3000 m 

Franchissement de voirie  9 dont la RD 63 11 dont la RD 63 11 dont la RD 63 11 dont la RD 63 8 dont la RD 63 

Risque TMD lié à la 
canalisation de gaz 

Passage éloigné Passage éloigné 2 franchissements Passage éloigné 
Passage le long de la servitude 

faible 

Réduction vibration et 
amélioration de la qualité de 
l’air pour les riverains de la RD 
956 
 

Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie 

Réduction du bruit dans la 
traversée du bourg de 

Chémery 
 

Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie 

Habitations présentes à moins 
de 150 m de la déviation 

(bruit) 
 

Environ 25 
 dont 3 à moins de 50 m 

Environ 11 habitations dont 1 à 
moins de 50 m 

Environ 15 habitations dont 1 à 
moins de 50 m 

Environ 30 habitations dont 6 à 
moins de 50 m 

Environ 13 habitations dont 1 à 
moins de 50 m 

Vibration et qualité de l’air 
pour les riverains de la RD 956 
 

Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie Report en périphérie 
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La variante 5 apparaît comme le meilleur compromis pour les raisons suivantes : 

• Elle permet d’éviter d’impacter quelques-uns des sites naturels les plus sensibles du secteur, le captage 

d’eau potable et son périmètre de protection. 

• Elle permet de réduire les impacts sur le paysage car : 

o elle évite l’impact sur le double alignement d’arbres de la RD 956 en se raccordant au giratoire 

existant ; 

o elle permet la meilleure insertion par les éléments structurants du paysage, notamment par les 

jeux de coulisses dans l’unité paysagère de la mosaïque agricole ; 

o elle limite le plus les covisibilités avec les points focaux et les riverains par son éloignement sur le 

tronçon Sud. 

• Elle permet de réduire les impacts sur les eaux superficielles et souterraines car elle franchit que 2 cours 

d’eau et 2 talwegs. Cette variante permet également de réduire le nombre de ruisseaux/talwegs concernés 

par les rejets pluviaux du projet et par l’impact sur les écoulements existants (risque de crue). 

• Elle permet de réduire les impacts sur les terrassements. 

• Enfin, elle présente l’avantage d’un nombre d’exploitation touchée et d’un taux d’emprise moyen par 

exploitation réduit. C’est également celle qui impacte moins la surface agricole, et coupe le moins de 

chemins. 

 

À l’issue de cette étude, le Conseil départemental du Loir-et-Cher a retenu et présenté en mairie de Chémery cette 

variante. Elle a ensuite fait l’objet d’études environnementales et techniques afin d’optimiser sa conception et de 

réduire au maximum les impacts environnementaux. C’est ainsi qu’une sous-variante 5, ou « variante éloignée », 

a été étudiée et présentée lors de la concertation publique.  

Cette variante de tracé s’éloigne du secteur de Saint-Martin en franchissant le feeder gaz, afin de s’éloigner des 

habitations situées au sud de la RD 63. En revanche, le franchissement de la canalisation de gaz implique de fortes 

contraintes pour : 

• le tracé de la déviation : impossible de tangenter la servitude faible du feeder gaz, 

• le profil en long : impossible de le franchir en déblai (impact visuel et acoustique) et restriction de la 

hauteur des remblais à moins de 5 m. 

Afin d’optimiser la variante de tracé, il est possible d’envisager de coupler franchissement de la déviation et 

franchissement du feeder gaz, pour les 2 rétablissements de la RD 63 et de la VC 6. Cela conduit toutefois à réaliser 

des ouvrages d’art importants dont la portée dépasse 30m, ce qui aurait une incidence non négligeable sur leur 

coût. 

Par ailleurs, un réseau électrique aérien RTE se situe à environ 100 m à l’est du feeder gaz au droit du 

rétablissement de la VC6. RTE impose que la route se situe à 8 m en-dessous du câble aérien. Cette contrainte 

impose, dès lors, le tracé sinueux du rétablissement de la VC6. 

La synthèse de la comparaison de la variante 5 et de la sous-variante 5 est présentée dans le tableau suivant.  

Compte tenu du bilan multicritères, cette proposition de tracé « sous-variante 5 » est écartée. 

 

 

Plan synoptique de la sous-variante 5 (source : Bilan de la concertation publique, Conseil départemental 41, 2018) 

Critère d’analyse Tracé soumis à concertation 
Variante franchissant le feeder 

gaz 

Milieu humain   

Agriculture   

Paysage   

Urbanisme   

Faune- flore – milieux 
naturels 

  

Coût de l’opération   

 

Synthèse de la comparaison de la variante 5 et de sa sous-variante présentée lors de la concertation publique 

(source : Bilan de la concertation publique, Conseil départemental 41, 2018) 
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2.7.32.7.32.7.32.7.3 Choix du profil en traversChoix du profil en traversChoix du profil en traversChoix du profil en travers    

 

Lors des études préliminaires de 2012, la déviation de Chémery était envisagée à 2x2 voies à chaussées séparées. 

Le profil en travers retenu pour le projet prévoit finalement la réalisation d’une route à 2x1 voie à chaussée 

séparée. Le dépassement des poids lourds est facilité et sécurisé par un créneau de dépassement affecté 

alternativement à un sens de circulation, puis à l’autre. Chacun de ces créneaux sont positionnés en sortie des 

giratoires de raccordement à la RD 956. 

Le Conseil départemental a retenu ce profil en travers pour les raisons suivantes : 

• le niveau de trafic ne justifie pas une 2x2 voies (un peu plus de 3000 véhicules par jour à la mise en 

service)  ;   

• Le trafic poids-lourds (environ 600 PL/j à la mise en service) justifie en revanche la réalisation d'un créneau 

de dépassement par sens, permettant ainsi le dépassement en toute sécurité ; 

• une 2x2 voies nécessiterait davantage d'emprises, prises majoritairement sur les terres agricoles. La 

consommation supplémentaire d’emprise entraine également une majoration des impacts surfaciques sur 

les habitats naturels/faune/flore, la gestion d’une quantité d’eau pluviale plus importante. Il en résulte un 

besoin en emprise encore accru pour la création des bassins pluviaux ; 

• une 2x2 voies nécessiterait davantage de matériaux d'apport, dans le contexte où le chantier est déficitaire 

en matériaux ; 

• une 2x2 voies aurait en conséquence un coût de réalisation supérieur à celui d’une 2x1 voies. 

 

 

2.82.82.82.8 Présentation du projet retenu Présentation du projet retenu Présentation du projet retenu Présentation du projet retenu     
 

2.8.12.8.12.8.12.8.1 Description générale du projetDescription générale du projetDescription générale du projetDescription générale du projet    

 

Le projet de déviation de Chémery présente les caractéristiques suivantes :  

• Une route à 2x1 voie à chaussées séparées ; le tracé neuf représente environ 3 100 m. 

• Un raccordement à la RD 956 au droit du lieu-dit Le Petit Rosay au nord, et au niveau de l’entrée de 

l’agglomération de Chémery au sud ; 

• 1 créneau de dépassement par sens ; ceux-ci ont été positionnés en sortie des deux giratoires de 

raccordement à la RD 956 actuelle, afin de faciliter le dépassement des poids lourds en sortie des 

giratoires. 

• Un statut de déviation : la route sera interdite aux vélos, piétons, cyclos, tracteurs et sera limitée à 

90 km/h. 

• Aucun échange intermédiaire sur le tracé ; en revanche 3 points de franchissement permettront le 

rétablissement des circulations des riverains, des agriculteurs et des randonneurs :  

o Rétablissement du CR 109 le long de la Rennes, vers le Grand Beaumont ; 

o Rétablissement de la RD 63 vers Soings en Sologne ; 

o Rétablissement de la VC 6, route de Saint Martin vers la Haute et la Basse Pilaudière, et l’étang de 

l’Arche. 

• Franchissement, à angle droit, de la Renne commun avec celui du CR 109. 

• 5 ouvrages hydrauliques rétablissant de fossés ou cours d’eau secondaires. 

• Le réseau d’assainissement séparatif sera dimensionné pour la collecte de la pluie décennale et 

étanchéifié. 

• Les eaux collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme routière seront dirigées vers deux 

volumes de rétention positionnés aux points bas du profil en long de la RD 956 : au niveau de la rue Clotaire 

Paumier (bassin nord) et du giratoire sud (bassins sud). 

• Des protections acoustiques. 

• Des aménagements paysagers 

 

2.8.22.8.22.8.22.8.2 Caractéristiques principales des ouvraCaractéristiques principales des ouvraCaractéristiques principales des ouvraCaractéristiques principales des ouvragesgesgesges    

 

2.8.2.1 La section courante 

 

Les principales caractéristiques de la section courante sont les suivantes :  

• Un tracé à 2x1 voies de 3 100 m de long environ ; 

• Un créneau de dépassement par sens ; 

• Un terre-plein central. 

La déviation contourne le village de Chémery et se raccorde à ses deux extrémités à la RD 956 via deux giratoires. 

Les caractéristiques géométriques de la déviation sont celles du guide technique du SETRA « 2x1 voie – route à 

chaussées séparées » datant de septembre 2011. 

 

2.8.2.1.1 Tracé en plan 

 

Voir le plan général des travaux au paragraphe 3 

Le tracé de la déviation de Chémery a une longueur de 3100 m. La distance entre les 2 giratoires est de 2900m 

environ. 

Au sud, le tracé prend son origine sur la RD 956 : Il se raccorde au carrefour giratoire d’accès à la zone d’activité 

des Noëls, mis en service en 2019. 

Il contourne la plaine agricole puis le quartier pavillonnaire de Saint Martin en venant s’intercaler entre ce dernier 

et le feeder gaz Ø800, en limite de sa zone de servitude faible. Il franchi la VC 6, qui est rétablie par un passage 

supérieur. 

Il croise ensuite la RD 63, également rétablie par un passage supérieur. Dans ce secteur, le calage du tracé a été 

optimisé et implanté à mi-distance entre la ferme du Petit Beaumont et la première habitation de la rue Clotaire 

Paumier. 

Le tracé franchit ensuite la Renne et le CR 109 par un ouvrage commun, puis s’intercale entre le Petit Rosay et le 

Grand Rosay. 

Le raccordement à la RD 956 nord s’effectue à proximité du petit Rosay, par un carrefour giratoire à créer dans le 

prolongement de l’alignement droit en provenance de Contres. 
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La vitesse de référence pour toute la déviation est de 90 km/h y compris sur les créneaux de dépassement. 

Le projet a été conçu avec des alignements droits suffisants en approche des giratoires, afin que les usagers 

disposent des conditions optimales de visibilité. Les distances de visibilité préconisées, d’au moins 250 m, sont 

respectées. Les rayons en plans sont supérieurs ou égaux à 600 m. 

 

Deux créneaux de dépassement ont été positionnés, chacun en sortie des deux giratoires d’extrémité, afin de 

faciliter le dépassement des poids-lourds en accélération. 

Contrairement à ce qui est préconisé dans le guide « 2x1 voie », c’est la voie de gauche qui se rabat physiquement 

sur la voie de droite. Le rétrécissement de la chaussée de 2 voies à 1 voie s’opère sur une longueur de 310 m. 

Les deux rétrécissements de chaussée ont été positionnés l’un en face de l’autre : c’est le terre-plein central qui 

se décale. 

 

Le créneau sud-nord a une longueur de 1 600 m. Le créneau nord-sud a une longueur de 1 150 m. La dissymétrie 

des longueurs de dépassement s’explique par le positionnement des rétrécissements en alignement droit et en 

dehors du positionnement du franchissement de la RD 63. 

 

2.8.2.1.2 Profil en long 

 

Le profil en long a été optimisé afin de : 

• rechercher d’un équilibre déblais remblais pour optimiser les coûts et le réemploi des matériaux; 

• prendre en compte la nécessité de franchissement de la Renne et des trois rûs (de la Brosse, des Cosses et 

de Saint-Martin) ; 

• prendre en compte les contraintes environnementales du site : collecte, traitement et évacuation des eaux 

pluviales, présence du feeder gaz, covisibilité avec le Château de Chémery, réduction de l’impact visuel et 

sonore dans le secteur de l’Erable ; 

• optimiser le positionnement des rétablissements routiers. 

Les pentes sont relativement faibles, majoritairement comprises entre 0.5% et 1%. Les rayons sont tous supérieurs 

à 15 000 m, hormis en approche immédiate des giratoires. 

Le projet présente un point haut dans le secteur de St Martin, entre le franchissement des rûs de St Martin et des 

Cosses Il présente deux points bas : 

• Dans le secteur de l’Erable, à proximité du puits de contrôle en eau des installation STORENGY ; 

• Immédiatement en sortie du giratoire sud. 

Le profil en long de la section courante présente 2 secteurs de déblais : 

- Entre le raccordement au giratoire sud de la RD956 et la voie communale n°6 (VC6), sur un linéaire 

d’environ 700 mètres ; avec un maximum de 1,35 mètres de déblais en phase définitive (2,20 mètres en 

phase provisoire, avant construction de la chaussée). 

- Entre le rû des Cosses et la voie d’accès petit Beaumont, rue Clotaire Paumier, sur un linéaire d’environ 

650 mètres, avec un maximum de 2,95 mètres de déblais en phase définitive (3,8 mètres en phase 

provisoire, avant construction de la chaussée). 

Le profil en long de la section courante présente 2 secteurs de remblais : 

- Entre la voie communale n°6 (VC6) et le rû des Cosses, sur un linéaire d’environ 600 mètres, remblai moye 

de 0,5 à 1,5 mètres avec un maximum de 3 mètres atteint ponctuellement ; le sol support de remblai ne 

met pas en cause la stabilité du projet; 

- Entre la voie d’accès au petit Beaumont (rue Clotaire Paumier) et le giratoire nord de la RD 956, sur un 

linéaire d’environ 1000 mètres, remblai moyen de 1,5m à 3m avec un maximum de 6 mètres à proximité 

de l’ouvrage franchissant la Renne. Le sol au niveau de la Renne est de faible portance, une stabilisation 

du sol à ce niveau est nécessaire. Le reste de la section comporte un sol suffisamment stable pour 

supporter le projet. 

 

2.8.2.1.3 Profil en travers 

 

Le profil en travers de la chaussée comprend les éléments suivants, par demi-chaussée : 

• Une (ou deux) voies de circulation par sens de circulation : 3,50 m pour la voie lente et 3,25 m pour la voie 

rapide ; 

• Un terre-plein central, de 2,20 m de largeur au total, sépare les deux sens de circulation ; 

• Une bande d’arrêt d’urgence (BAU) de 2.5m (ou bande dérasée de droite de 2m côté créneau) ; 

• Une berme de 0.75m ; 

• Fossé 

• Talus  

La largeur roulable est de 16,90 m (6,80 m du côté où une seule voie est présente, 9,55 m du côté avec 2 voies). 

L’emprise routière, hors talus, est ainsi de 23.4m. 

Les talus sont prévus avec une pente de :  

- 2/1 pour les remblais de la déviation 

- 2,5/1 pour les déblais de la déviation 

- 3/2 pour les merlons acoustiques  

- 3/2 pour les remblais des voies rétablies 

 

Les illustrations suivantes présentent le profil en long schématique ainsi que différents profils en travers avec les 

créneaux de dépassement dans un sens de circulation, puis dans l’autre.  
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Profil en long schématique de la déviation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil en long de la déviation (CD41, 2019) 
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Profils en travers type de la déviation (CD41, 2019) 

2.8.2.2 Les points d’échanges 

 

Aucun échange n’est prévu avec les voies de circulation interceptées par le projet. Les trois ouvrages de 

rétablissement des voiries sont présentés au chapitre suivant. Le projet bénéficiera du statut de déviation : la route 

sera interdite aux piétons, vélos, cyclos et tracteurs. 
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Les deux seuls points d’échanges sont les giratoires sud et nord, raccordant la déviation à la RD 956. Un rayon de 

giration de 25,00 m et une largeur de chaussée annulaire de 8,00 m permettent la circulation aisée du trafic. 

 

2.8.2.3 Les ouvrages d’art et les rétablissements 

 

Le tracé de la déviation intercepte plusieurs voiries départementales et communales : 

• Route départementale RD 63, 

• Voie communale n°6 VC6 (la Haute et Basse Pilaudière, l’étang de l’Arche), 

• CR 97 (Petit Rosay), CR 109 (Petit et Grand Beaumont), rue Clotaire Paumier (Petit Beaumont), CR 65 et 

CR 63, CR 69 et CR 59 (Saint-Martin, la Haute et Basse Pilaudière). 

Les ouvrages d’art sont répartis en deux catégories : 

 
Passage supérieur : la voie rétablie passe 

au-dessus de la RD 956 
 

 

 
Passage inférieur : la voie rétablie passe en dessous de la RD 956 

Passage hydraulique : le cours d’eau ou l’écoulement naturel 
passe en-dessous de la RD 956 (cf. chapitre suivant) 

 

Le projet de déviation de Chémery ne comprend aucun échange intermédiaire sur le tracé, mais trois points de 

franchissement permettront le rétablissement des circulations :  

• de la RD 63 par un passage supérieur. 

• du CR n°109 par un passage inférieur. Le tracé du CR 109 sera modifié et rabattu vers le cours d’eau de la 

Renne afin que le franchissement de ces deux éléments se fasse par un ouvrage commun 

• de la route de Saint-Martin (ou VC n°6) par un passage supérieur. 

Par ailleurs, le chemin du Petit Rosay (ou CR n°97) sera rétabli sur le giratoire de raccordement de la déviation à la 

RD 956 au nord. Il constituera l’une des quatre branches du giratoire. 

Les autres voiries ne seront pas rétablies. Les cheminements via ces chemins communaux seront rabattus sur les 

trois ouvrages prévus sans augmenter de manière significative le temps de parcours. 

 

 

2.8.2.3.1 Passage supérieur (PS) de la RD 63 

 

L’ouvrage de type passage supérieur sera circulé par des véhicules légers et des poids lourds (engins agricoles 

essentiellement), ainsi que par des piétons.  

Le tracé de ce rétablissement déporté d’une vingtaine de mètres au nord du tracé actuel. Les rayons en plan sont 

compris entre 120 m pour le dernier rayon côté Chémery et dans le sens opposé. Côté Chémery, la pente est de 

5.2%. Les rayons de 1100 m en angle saillant permettent d’assurer une visibilité adéquate à 50 km/h. Côté opposé 

à Chémery, la pente est de 1.6%. Le rayon en angle saillant est de 1100m. 

Le gabarit sous ouvrage sera de 4,75 m. Cet ouvrage sera constitué de culées et d’un tablier présentant une seule 

travée (pas de pile) de 17,00 m. 

Le profil en travers de la RD 63 sur cet ouvrage sera composé d’une chaussée directionnelle à 2x1 voie. Par demi-

chaussée : 

• Une voie de 2,75 m de largeur, 

• Un trottoir de service de 0,7 m côté sud et de 1,4 m côté sud servant notamment au rétablissement des 

circuits de randonnée pédestre. 

 

Coupe longitudinale du futur passage supérieur de la RD 63 

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

Profil en travers de la RD 63 au franchissement de la déviation  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 

 

2.8.2.3.1 Passage supérieur (PS) de la VC6 

 

La VC6 est une voie de desserte locale qui servira également d’itinéraire de randonnée pédestre et équestre. La 

voie est principalement circulée par des véhicules légers et quelques poids lourds (engins agricoles 

essentiellement).  
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Le tracé en plan reprend approximativement le tracé actuel, légèrement décalé vers le nord afin de protéger les 

vieux arbres situés côté sud, pour lesquels la conservation est préconisée (circulation des chauve-souris). Le rayon 

en plan à proximité de l’ouvrage de franchissement de la déviation est de 50 m. Les pentes de part et d’autre de 

l’ouvrage (profil en long) sont comprises sont de 5% et 5,60%. Le rayon de 70 0m permet d’assurer une visibilité 

adéquate à 50 km/h. 

Le gabarit sous ouvrage sera également de 4,75 m. Cet ouvrage sera du même type que celui de la RD 63 : il sera 

constitué de culées et d’un tablier présentant une seule travée de 17,00 m. 

 

Coupe longitudinale du futur passage supérieur de la VC 6 

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

Profil en travers de la VC6 au franchissement de la déviation  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 

Le profil en travers de la VC 6 sur cet ouvrage sera composé d’une chaussée directionnelle à 2x1 voie. Par demi-

chaussée : 

• Une voie de 2,75 m de largeur, 

• Un trottoir de service de 0,60 m côté arbres remarquables (au sud-ouest du PS), 

• Un cheminement doux de 2,77 m, notamment pour les cavaliers, côté rû Saint-Martin (au nord-est du PS). 

En effet, le rétablissement de la VC6 permettra d’assurer la continuité de l’itinéraire équestre européen 

d’Artagnan. 

 

2.8.2.3.2 Passage inférieur (PI) du CR 109 et de la Renne 

 

Le CR 109 est une voie de desserte locale circulée par les véhicules légers, les engins agricoles et les piétons. La 

Renne est un cours d’eau de petit gabarit.  

Le tracé du CR 109 est dévoyé d’une quarantaine de mètres au sud du tracé actuel, afin de pouvoir coupler le 

franchissement de la Renne avec celui du CR, en passage inférieur. Cela permet également d’optimiser l’emprise 

sur les terres cultivées. Les pentes sont comprises entre 0,5 et 1% sur le tracé neuf du CR 109. 

L’ouvrage commun qui enjambe ces deux éléments présentera un gabarit sous ouvrage de 4,50 m (gabarit 

agricole). Cet ouvrage sera constitué de culées et d’un tablier d’une portée totale de 29,35 m composée de 2 

travées de 14,5 m chacune et d’une pile centrale.  

Le profil en travers de la chaussée de la déviation, portée par cet ouvrage, sera similaire à la section courante. La 

largeur roulable sera de 16,90 m (6,80 m du côté où une seule voie est présente, 9,55 m du côté avec 2 voies). 

 

Coupe longitudinale du futur passage inférieur 

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

Profil en travers de la déviation au franchissement du CR 109 et de la Renne  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 
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2.8.2.4 Les dispositifs d’assainissement de la plateforme 

 

Les principes généraux de l’assainissement de la plateforme sont les suivants : 

• Collecte séparative des eaux de ruissellement de la chaussée (chargées en polluants d’origine routière) 

et des eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels interceptés par le projet (exempts de 

ces mêmes polluants). 

• Collecte des eaux de chaussée par un réseau d’assainissement (fossés, cunettes, caniveaux à fente ou 

collecteurs) bordant la future déviation de part et d’autre de la chaussée. 

• Traitement systématique des ruissellements de chaussée avant rejet vers le milieu naturel par 

décantation dans les bassins multifonctions. 

• Maîtrise des pollutions chroniques, accidentelles et saisonnières dans les bassins multifonctions. 

• Maîtrise des débits rejetés vers le milieu naturel conformément aux préconisations du SDAGE Loire-

Bretagne par la mise en place d’orifice de régulation à la sortie des bassins multifonctions. 

Ces aménagements sont conformes aux préconisations et guides techniques sur l’assainissement routier et le 

traitement de la pollution routière. 

  

2.8.2.5 Le rétablissement des écoulements superficiels extérieurs à la plateforme routière 

 

Le projet de déviation intercepte des écoulements naturels qui doivent être rétablis sous la route par le biais 

d’ouvrages hydrauliques, afin d’assurer la transparence hydraulique du projet. Quatre écoulements seront rétablis, 

par 5 ouvrages dimensionnés pour la pluie centennale : 

 

Ouvrage 

hydraulique 
Écoulement Nature de l'ouvrage Dimensions Longueur 

OH1 
Rû de La Brosse  

(cours d’eau) 

Cadre béton 

Enterré de 30cm 
L 2,00 m x H 2,00 m 53 m 

OH2 
La Renne 

(cours d’eau) 

Passage supérieur à 2 travées 

Ouvrage mixte (hydraulique / 

chaussée CR109) 

 

L 14,3 m x H 4,75 m 18,20 m 

OH3 
Rû des Cosses 

(talweg) 
Cadre béton 1.50 m(L) x 0.70m(H) 26.7 

OH 4a 
Saint Martin 

(talweg) 
Cadre béton 1.50 m(L) x 1.50 m(H) 32 

OH 4b 
Saint Martin 

(talweg) 
Cadre béton 1.50 m(L) x 1.50 m(H) 21,8 

Ouvrages hydrauliques  (source : Volet E, Ingérop, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.5.1 La gestion de rejets d’eaux pluviales  

 

2.8.2.5.1.1 Réseau de collecte 

 

Le réseau d’assainissement séparatif sera dimensionné pour la collecte de la pluie décennale et étanchéifié en 

fonction de la vulnérabilité des eaux souterraines sur ce secteur (moyennement vulnérable). L’étanchéité se fera 

prioritairement par l’utilisation d’argile. 

 

2.8.2.5.1.2 Ouvrages de traitement : bassins multifonctions 

 

Les eaux collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme routière seront dirigées vers deux volumes de 

rétention positionnés aux points bas du profil en de la RD 956 : au niveau de la rue Clotaire Paumier (bassin nord) 

et du giratoire sud (bassins sud). 

OH1 

OH2 

OH3 
OH4a 

OH4b 
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Localisation des bassins multifonction (source : Ingérop) 
 

Pour des raisons foncières, le volume de rétention sud est scindé en deux bassins positionnés de part et d’autre 

de la déviation. 

Ces bassins multifonctions, dimensionnés pour la pluie décennale, permettront d’assurer : 

• la maîtrise quantitative des débits vers le milieu naturel. L’orifice de vidange respectera les préconisations 

du SDAGE et sera dimensionné pour un rejet de 3 l/s/ha, tout en étant jamais inférieur à 10 l/S pour des 

raisons d’exploitations et d’entretien ; 

• la maîtrise de la qualité des rejets (décantation des particules fines sur lesquelles se fixent les polluants 

d’origine routière) grâce à un volume mort en fond de bassin ; 

• une dilution de la pollution saisonnière due à l’utilisation de sels de déverglaçage ; 

• un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de 

bypass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un 

camion-citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. 

La mise en place d’une surprofondeur (volume mort) dans chaque bassin permet de disposer d’un temps 

d’intervention d’une heure entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

Les bassins auront des niveaux d’étanchéités définis selon la vulnérabilité des eaux souterraines. 

 

Les principales caractéristiques des bassins sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Bassin Nord Sud 

Période de retour 10 ans 10 ans 

Surface d’apport totale (ha) 6.20 4.30 

Surface imperméabilisée (ha) 5.18 2.82 

Surface enherbée / talus (ha) 1.01 0.29 

Surface Bassin naturel extérieur - 1.19 

Surface active (ha) (Cr route = 1 ; Cr talus = 0,4 ; BV 
naturel : 0.3) 

5.59 3.29 

Nombre d’orifice de fuite 1 1 

Débit de fuite moyen (l/s) 19 13 

Volume RETENU 2240 m3 1270m3 

Surface en eau (considérée à partir du point pas de la 
piste) 

3040 m² 2100 m² 

Exutoire/Point de rejet La Renne 
Fossé giratoire sud (puis rejoint 
Ruisseau de l’étang de l’arche) 

Principales caractéristiques des bassins multifonctions (source : Ingérop) 

 

Pour chaque bassin, la chaine de traitement des eaux avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le 

bassin de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par 

sécurité correspondra au débit décennal entrant dans le bassin) considérant le bassin déjà entièrement 

plein (une pluie décennale déjà stockée). 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 

période pluvieuse ; 

- un voile béton encore appelé mur de séparation des eaux lorsque le ratio Longueur / largeur ≥ 6 n’est pas 

respecté (cas pour les bassins avec entrée et sortie proche). 

 

Les exutoires des bassins multifonctions seront des thalwegs ou des cours d’eau : 

• la Renne pour le bassin nord, via la pose d’une canalisation enterrée pour rejoindre le cours d’eau à l’aval 

du secteur des sources (enjeux écologiques). 

• le fossé existant de la RD 956 pour les bassins sud. 
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Vue en plan type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop) 

 

Schéma et coupe type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop) 

 

2.8.2.6 Les dispositifs acoustiques 

 

Le projet prévoit la mise en place des protections acoustiques suivantes dans le sens Nord → Sud : 

• Un merlon acoustique long de 445 m, d’une hauteur de 3 m par rapport à la voirie en rive ouest au 

lieu-dit du Grand Rosay ; 

• Un merlon acoustique long de 270 m d’une hauteur de 3 m par rapport à la voirie en rive est au lieu-

dit du Petit Rosay ; 

• L’isolation de façade pour l’habitation située à proximité du rétablissement de la RD 63 ; 

• Un merlon acoustique long de 500 m, d’une hauteur de 3 m par rapport à la voirie en rive ouest au 

lieu-dit des Fontaines ; 

• Un écran acoustique long de 150 m , d’une hauteur de 2,5 m par rapport à la voirie en rive Sud à la 

jonction Sud de la déviation sur la RD 956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merlon Petit Rosay 

Merlon Grand  Rosay 

Isolation de façade 

Merlon Les Fontaines 

Écran jonction sud 
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2.8.2.7 Les dispositifs paysagers  

 

Le projet prévoit la mise en place d’aménagements paysagers dans les secteurs les plus sensibles pour insérer 

visuellement le projet. 

Ainsi, au niveau de l’écran acoustique et des bassins au sud de la déviation, des haies arborées sont préconisées 

afin de masquer leur perception. Des haies arbustives sont préconisées côté déviation afin de former un cordon 

végétal continu avec la haie qui masquera l’écran anti-bruit. Dans les espaces non plantés à l’intérieur des emprises 

des bassins, une prairie fleurie est préconisée. Le bassin nord fera l’objet du même type d’aménagement. Seule la 

typologie des haies sera différente (haies arborées). 

Au niveau du raccordement nord et des merlons, des haies arborées seront implantées vers l’extérieur des 

merlons. Une prairie fleurie est préconisée à leur sommet des talus comme sur les pentes à l’intérieur et extérieur 

de la section courante. Certaines parties difficiles d’accès pour l’entretien ultérieur seront recouvertes de plantes 

couvre-sol. 

L’ouvrage de rétablissement de la VC6 et la portion de section courante située à proximité seront accompagnés de 

plantations arborées, qui viendront compléter la haie existante. 

L’ouvrage de rétablissement de la RD63 sera planté d’une haie arborée au niveau du délaissé, côté habitation. La 

section courante située au sud de cet ouvrage le sera également. 

En ce qui concerne le franchissement de la Renne et le rétablissement du CR 109, des plantations en 

accompagnement sont prévues.  Elles seront mutualisées pour le volet paysager et le volet écologique. 

Une haie arbustive basse à moyenne (1 à 3m de hauteur) accompagnée ponctuellement d’arbres de hautes tiges 

sera mise en place au nord du dévoiement du CR109, de part et d’autre du tracé de la déviation, afin de préserver 

les perceptions proches des riverains et guider la circulation des chiroptères dans ce secteur. 

Le talus nord-ouest de remblai de l’ouvrage d’art franchissant la Renne sera planté au moyen d’une haie arborée, 

qui sera prolongée jusqu’u début du merlon acoustique. Les trois autres talus de remblai seront engazonnés et 

accompagnés, dans les secteurs les plus difficiles d’accès, par des plantes couvre-sol. 

 

 
Principe d’implantation des haies arborées  (source : Typicité, 2020) 

 
 

 

 

 
Coupe de principe d’aménagement des bassins au Sud de la déviation (source : Typicité, 2020) 

 
 

 
 
Coupe de principe d’aménagement des merlons acoustiques au droit du Grand Rosay (source : Typicité, 2020) 
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2.8.2.8 Les équipements 

 

Des équipements de sécurité seront mis en œuvre : 

• La déviation sera équipée d’un terre-plein central sur tout son linéaire. Ce dispositif de retenue sera soit 

métallique (glissières), soit béton. 

• la section courante sera équipée de dispositifs de retenue en accotement du fait de la présence d’obstacles 

(ouvrages d’art en passages supérieurs) ou dans les secteurs de forts remblais. Ce dispositif de retenue 

sera soit métallique (glissières), soit béton. 

• Les rétablissements de la RD 63 et de la VC 6, ainsi que le passage inférieur de la Renne, seront également 

équipés de dispositifs de retenue latéraux (barrières métalliques).  

 

Le rétablissement de la VC6 permettant d’assurer la continuité de l’itinéraire équestre européen 

d’Artagnan, un dispositif de retenue de grande hauteur par écran en bois occultant d’une hauteur de 

2,50 m, similaire à l’équipement présent sur d’autres ouvrages dans la continuité de la déviation de 

Chémery. Ce garde-corps permet de sécuriser les déplacements des cavaliers. Les glissières métalliques 

représentant un danger pour les genoux des chevaux, un parement arrondi en bois, côté voie douce, sera 

ajouté pour éviter les blessures. 

 

Vue d’un ouvrage sur la déviation de Cellettes à une trentaine de kilomètres du projet 

Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

2.8.32.8.32.8.32.8.3 TypesTypesTypesTypes    et quantités de résidus et quantités de résidus et quantités de résidus et quantités de résidus     

 

Les estimations des types et quantités de résidus durant les phases de construction et de fonctionnement sont 

les suivants : 

• rejets dans l’eau, sur le sol ou le sous-sol : pollution chronique, saisonnière et accidentelle gérée par les 

dispositifs d’assainissement pluvial, 

• Rejets dans l’air : odeurs, poussières et polluants d’origine routière. 

• Acoustique : la circulation d’engins et de véhicules légers et poids lourds sera source de nuisances en phase 

chantier et exploitation. Certaines phases de chantier seront plus bruyantes que d’autres.  

• Vibrations : Tous les engins de chantier, ainsi que les poids-lourds, généreront des vibrations. Les sources 

de vibrations seront ponctuelles et temporaires. Le report du trafic de transit, notamment de poids, vers 

la déviation réduira les nuisances liées aux vibrations. 

• Émissions lumineuses : Des émissions lumineuses supplémentaires seront produites lors des éventuelles 

phases de travaux réalisées de nuit (sécurisation des interventions de nuit). Elles seront ponctuelles et 

temporaires. La déviation ne sera pas éclairée en hase exploitation. 

• Chaleur : Des émissions de chaleurs sont attendues lors des opérations de création des chaussées.  

• Radiations : Les potentielles émissions de radiations sont éventuellement liées aux ondes émises par les 

engins et le matériel. En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas générateur de radiations. 

• Déchets : Tout chantier est à l’origine de la production de différentes catégories de déchets (enrobés, 

béton, câblages, huiles, plastiques, métaux, bois…) qui n’ont pas les mêmes effets et la même dangerosité. 

Les marchés de travaux imposeront le tri, la revalorisation et le traitement le cas échéant. Le projet n’est 

pas générateur de déchets si ce n’est dans le cadre de l’entretien des accotements routiers (déchets verts) 

et de la chaussée (résidus d’enrobés). Ces déchets sont alors gérés conformément à la réglementation en 

vigueur et à la politique Environnement de l’exploitant. 

 

2.8.42.8.42.8.42.8.4 Les modalités de réalisation des travauxLes modalités de réalisation des travauxLes modalités de réalisation des travauxLes modalités de réalisation des travaux    

 

2.8.4.1 La présentation des travaux à réaliser 

 

Le projet d’aménagement de la déviation de Chémery consiste en la création d’une nouvelle voirie. La réalisation 

de ce projet nécessite plusieurs travaux de natures différentes : 

• Les travaux liés au dégagement des emprises et au dévoiement / renforcement des réseaux 

éventuellement impactés) ; 

• Les travaux liés à la création des voies routières ; 

• Les travaux liés à la réalisation des passages supérieurs et la réalisation des rétablissements des voies 

portées par ces ouvrages ; 

• Les travaux liés à la réalisation du passage inférieur et le rétablissement de la voie qui l’emprunte ; 

• Les travaux liés à la réalisation des passages et franchissements hydrauliques ; 

• Les travaux liés à la réalisation du nouveau de réseau de collecte des eaux de ruissellement de la 

plateforme routière ; 

• Les travaux liés à la réalisation des bassins de traitement des eaux ; 

• Les travaux liés à la construction des protections acoustiques (écrans et merlons) ; 

• Les travaux liés aux aménagements paysagers permettant de favoriser la bonne insertion visuelle de la 

route ; 

• Les travaux liés à la mise en œuvre de la signalisation verticale et horizontale, des réseaux associés et de 

l’ensemble des équipements nécessaires à la sécurité de l’infrastructure. 
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2.8.4.2 Description de la gestion des matériaux 

 

2.8.4.2.1 Mouvement des terres 

 

Le bilan du mouvement des terres présente l’estimation des volumes de matériaux nécessaires au projet ainsi que 

le devenir des matériaux extraits du chantier et non réutilisables pour les besoins du projet.  

On distingue usuellement sur un chantier de ce type : 

• La terre végétale : cette couche supérieure de terrain est généralement décapée et stockée sur site pour 

être remise en place à la fin des travaux afin de réaliser les aménagements paysagers. Lorsque la quantité 

nécessaire est inférieure à la quantité disponible, la terre végétale est évacuée du chantier, 

éventuellement après stockage provisoire. L’excédent pourra être utilisé pour les aménagements 

paysagers d’autres projets ou pour la valorisation de terrains de mauvaise qualité ; 

• Les matériaux de déblais : ce sont des matériaux extraits du site en lui-même pour les besoins du projet. 

En fonction de leur nature, ils peuvent être réutilisés directement ou via un traitement spécifique pour le 

chantier. Ils peuvent être évacués si leurs propriétés ne conviennent pas à leur réutilisation ; 

• Les matériaux de remblais : ces matériaux doivent être apportés pour la réalisation du projet. Ils 

proviennent soit des déblais du site, soit de fourniture extérieure (carrières). 

Les paramètres de réemploi des matériaux dépendent de leurs caractéristiques techniques (par exemple 

résistance, compacité granulométrique, teneur en eau, etc.) pour leur utilisation optimale lors de la mise en œuvre. 

Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de matériaux extérieurs, sera 

privilégié.  

Cette démarche de réemploi est favorisée dans le but de tendre vers l’équilibre du mouvement des terres pour : 

• réduire l’impact du projet sur la ressource minérale ; 

• éviter les transports excessifs de matériaux pour diminuer les gaz à effets de serre pendant la phase 

chantier ; 

• limiter l’emploi de matériaux de carrières ou d’emprunts. 

 

À ce stade des études, les estimations des volumes de terrassement sont les suivantes : 

Poste Unité Quantité 

Décapage de terre végétale m3 47 600 

Mise en œuvre de terre végétale mise en stock m3 47 600 

Évacuation de la terre végétale excédentaire m3 0 

Déblais / Remblais   

Volume total de déblais  m3 82 000 

Matériaux issus du site réutilisés m3 82 000 

Évacuation des matériaux impropres ou excédentaires m3 0 

Matériaux d'apport extérieur m3 44 000 

Volume total de remblais (remblais routiers + merlons) m3 140 000 
Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement (source Conseil départemental 41) 

Parmi les 140 000 m3 de remblais, les 3 merlons représentent à eux seuls 57 000 m3 

Les 47 600 m3 dus au décapage de la terre végétale pourront être réemployés : 

• 31 000 m3 (65%) en régalage de terre végétale sur le nouvel aménagement, 

• 16 600 m3 (35%) réemployés dans le cadre de la création des merlons acoustiques. 

Les 82 000 m3 générés par les déblais (hors terre végétale) pourront être réemployés : 

• 39 500 m3 (48%) en remblai pour la construction de la chaussée 

• 42 500 m3 (52%) non réutilisables en remblais routiers. Ces derniers pourront être utilisés en compléments 

de modelés de terrain, pour les merlons acoustiques ou pour l’étanchéification des bassins si leur 

perméabilité le permet. En dernier recours, ces excédents non exploitables seront évacués vers les filières 

adéquates. 

Les matériaux réemployables pour les remblais nécessiteront des phases de stockage temporaire à proximité du 

chantier.   

Les besoins en remblais seront couverts à 69% par le réemploi des matériaux de déblais et à 31% par l’apport de 

matériaux extérieurs au chantier (de l’ordre de 44 000 m3).  

 

2.8.4.2.2 Exigences en matière d’utilisation des terres et des ressources naturelles lors des phases de 

construction et de fonctionnement 

 

En phase de construction, les besoins en terre sont : la terre végétale, les matériaux de remblais et les matériaux 

de couche de forme. Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de matériaux 

extérieurs, est privilégié. L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus 

proches. 

Compte tenu de la nature du projet, les consommations d’énergie, de matériaux et de ressources naturelles lors 

de sa phase opérationnelle sont liées à l’entretien de cette infrastructure : 

• Pour le fonctionnement des engins (surveillance, fauche, réfection de la chaussée et des ouvrages, curage 

des bassins d’assainissement…) ; 

• Pour l’entretien de la chaussée (enrobés). 

 

2.8.4.2.3 Description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux 

 

Aucune démolition n’est nécessaire dans le cadre de la construction de la déviation de Chémery. 

 

2.8.4.2.4 Réalisation des enrobés 

 

Les enrobés seront soit importés, soit réalisés sur place. Dans le deuxième cas de figure, une centrale d’enrobé 

mobile sera nécessaire. Son emplacement est laissé à l’appréciation de l’entreprise en charge du chantier. 

Ce type d’installation provisoire est soumis à autorisation en tant qu’installation classée pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Les modalités de fonctionnement seront envisagées dans le but d’éviter et de réduire les 

impacts sur l’environnement. 
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2.8.4.2.5 Stockage des matériaux en phase chantier 

 

Trois zones de stockage temporaire ont d’ores-et-déjà été définies. Elles permettront de stocker : 

• les matériaux d’apport nécessaire pour les terrassements, 

• les matériaux issus des zones de déblais : 

o ceux stockés temporairement avant réemploi dans les zones de remblais, 

o ceux ne pouvant être réutilisés sur le chantier du fait de leur mauvaise qualité géotechnique et 

stockés temporairement avant leur évacuation. 

 

2.8.4.2.6 Alimentation en eau du chantier 

 

L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en 

l'état actuel des connaissances. Ces besoins en eau en phase chantier répondent à des phases de réalisation bien 

précises. Trois phases sont ainsi clairement identifiées : 

• la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne sont pas approvisionnés depuis l’extérieur) ; 

• l’entretien des pistes en phase de terrassement (arrosage) pour éviter l’envol de poussières en cas de 
période sèche et de grand vent ; 

• la mise en œuvre et le traitement des couches de forme ; 

Les prélèvements d’eau seront réalisés prioritairement et majoritairement dans les bassins existants et définitifs 

qui seront aménagés dès le début du chantier. Aucun prélèvement ne sera autorisé dans les eaux superficielles (La 

Renne) ou souterraines. 

L’eau potable utilisée par le personnel sera embouteillée. 

Pour ce qui concerne les eaux usées, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation 

principale, elles seront traitées par un système autonome d’épandage, ou par un système équivalent qui pourrait 

être mieux adapté aux caractéristiques spécifiques du chantier. Ce traitement sera, dans tous les cas, conforme à 

la réglementation en vigueur. 

 

2.8.4.3 Accès au chantier 

 

L’accès au chantier se fera principalement par la RD 956. Les voiries secondaires seront empruntées dans une 

moindre mesure. L’accès aux zones de chantier via les emprises même du chantier sera privilégié pour réduire les 

déplacements sur les voiries existantes. 

 

2.8.4.4 Les travaux nécessitant des basculements ou des coupures de circulation 

 

S’agissant de la création d’une infrastructure neuve, les perturbations de circulation seront limitées sur les voiries 

existantes. L’accès au chantier depuis la voirie existante se fera principalement depuis la RD 956. Les déplacements 

internes au chantier se feront principalement par les emprises chantier.  

Le raccordement de la déviation à la RD 956, se faisant sous circulation, nécessitera les modalités suivantes : 

• au giratoire Sud existant : le raccordement de la déviation au giratoire des Noëls ne nécessitera pas la 

fermeture de ce dernier. Si nécessaire, un balisage sera mis en place en rive du giratoire réduisant 

légèrement la largeur de la chaussée annulaire (sous circulation). 

• à la RD 956 au nord de Chémery : le raccordement des bretelles du giratoire à l’actuelle RD 956 ne 

nécessitera pas non plus la fermeture de la RD 956. Le raccordement sera fait sous circulation avec, dans 

le cas le plus défavorable, la neutralisation de la voie Chémery => Le Controis-en-Sologne (circulation 

alternée). 

Le futur rétablissement de la RD 63 étant déporté par rapport à la RD 63 actuelle, la circulation sur cette dernière 

sera maintenue pendant les travaux. Le raccordement de la voie de rétablissement se fera dans les mêmes 

conditions que pour le raccordement à la RD 956 nord. 

Il en sera de même pour le rétablissement du CR 109 le long de la Renne. 

En revanche, le rétablissement de la VC 6 et la construction du futur passage supérieur se fera sur l’axe de la VC 6 

actuelle. La circulation ne pouvant être maintenue, une déviation provisoire sera mise en place via les CR 59 et 69. 

 

Déviation provisoire de la VC 6 via les CR 59 et 69 (en rose) (source : Conseil départemental 41) 

La construction du rétablissement de la VC sera donc réalisée avant celle de la section courante de la déviation sur 

la partie sud. 

L’accès à l’habitation du Petit Rosay sera maintenu pendant toute la durée des travaux. 

 

2.8.4.5 Base vie et zones de stockage en phase travaux 

 

Outre les emprises projet, des emprises supplémentaires seront nécessaires pour la réalisation des travaux. Bien 

que les besoins en emprises travaux soient généralement précisées par les entreprises, ils sont estimés dès les 

études d’avant-projet. Une surface de 3,8 ha, répartie en trois secteurs (en rose sur les illustrations suivantes) et 

de part et d’autre des emprises projet (en jaune), a déjà été identifiée : 

• Un principal, positionné au nord du futur PS de la RD 63. Il pourra accueillir la base vie du chantier (bureaux, 

salle de réunion, sanitaires…), les zones de stockage et d’entretien du matériel et les zones de stockage 

des matériaux. 

VC 6 

Giratoire sud  
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• Un secondaire positionné au niveau de la Renne, pour la construction de l’ouvrage de franchissement du 

cours et du CR 109, et au niveau du Grand Rosay. 

• Un troisième, positionné le long du tracé entre la rue Clotaire Paumier et la Renne, pour construire la 

canalisation servant d’exutoire au bassin de traitement des eaux pluviales « nord » vers la Renne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des emprises travaux stade AVP (source : Conseil départemental 41) 

 

 

2.8.4.6 Le principe général de phasage 

 

Le phasage des travaux sera optimisé pour en réduire la durée au maximum., tout en tenant compte des sujétions 

diverses, notamment celles liées à la protection des milieux naturels. 

Les travaux débuteront par les ouvrages d’art afin que les rétablissements des RD 63, VC6 et CR 109 soient 

opérationnels loirs des travaux de la déviation proprement dite.  

Emprise travaux 

Giratoire nord  

RD 63 

Rue Clotaire 

Paumier 

CR 109 

Bassin « nord » 
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3333 Caractéristiques principales des ouvrages les plus importantsCaractéristiques principales des ouvrages les plus importantsCaractéristiques principales des ouvrages les plus importantsCaractéristiques principales des ouvrages les plus importants    
 

3.13.13.13.1 Les ouvrages d’artLes ouvrages d’artLes ouvrages d’artLes ouvrages d’art    
 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Passage supérieur (PS) de la RD 63Passage supérieur (PS) de la RD 63Passage supérieur (PS) de la RD 63Passage supérieur (PS) de la RD 63    

 

Le gabarit sous ouvrage sera de 4,75 m. Cet ouvrage sera constitué de culées et d’un tablier présentant une seule 

travée (pas de pile) de 17,00 m. 

Le profil en travers de la RD 63 sur cet ouvrage sera composé d’une chaussée directionnelle à 2x1 voie. Par demi-

chaussée : 

• Une voie de 2,75 m de largeur, 

• Un trottoir de service de 0,7 m côté sud et de 1,4 m côté sud servant notamment au rétablissement des 

circuits de randonnée pédestre. 

 

Coupe longitudinale du futur passage supérieur de la RD 63 

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

Profil en travers de la RD 63 au franchissement de la déviation  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 

 

 

 

 

Vue architecturale de principe de la RD 63 au franchissement de la déviation  

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 Passage supérieur (PS) de la VC6Passage supérieur (PS) de la VC6Passage supérieur (PS) de la VC6Passage supérieur (PS) de la VC6    

 

Le gabarit sous ouvrage sera également de 4,75 m. Cet ouvrage sera du même type que celui de la RD 63 : il sera 

constitué de culées et d’un tablier présentant une seule travée de 17,00 m. 

 

Coupe longitudinale du futur passage supérieur de la VC 6 

(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

Profil en travers de la VC6 au franchissement de la déviation  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 

Le profil en travers de la VC 6 sur cet ouvrage sera composé d’une chaussée directionnelle à 2x1 voie. Par demi-

chaussée : 

• Une voie de 2,75 m de largeur, 

• Un trottoir de service de 0,60 m côté arbres remarquables (au sud-ouest du PS), 

• Un cheminement doux de 2,77 m, notamment pour les cavaliers, côté rû Saint-Martin (au nord-est du PS). 

En effet, le rétablissement de la VC6 permettra d’assurer la continuité de l’itinéraire équestre européen 

d’Artagnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Passage inférieur (PI) du CR 109 et de la RennePassage inférieur (PI) du CR 109 et de la RennePassage inférieur (PI) du CR 109 et de la RennePassage inférieur (PI) du CR 109 et de la Renne    

 

L’ouvrage commun qui enjambe ces deux éléments présentera un gabarit sous ouvrage de 4,50 m (gabarit 

agricole). Cet ouvrage sera constitué de culées et d’un tablier d’une portée totale de 29,35 m composée de 2 

travées de 14,5 m chacune et d’une pile centrale.  

Le profil en travers de la chaussée de la déviation, portée par cet ouvrage, sera similaire à la section courante. La 

largeur roulable sera de 16,90 m (6,80 m du côté où une seule voie est présente, 9,55 m du côté avec 2 voies). 

 

Coupe longitudinale du futur passage inférieur 
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(Source : Étude préalable d’ouvrage d’art (EPOA), ANTEA, Novembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

Profil en travers de la déviation au franchissement du CR 109 et de la Renne  

(source : AVP, Conseil départemental 41, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

3.23.23.23.2 Les bassins de traitement des eaux pluvialesLes bassins de traitement des eaux pluvialesLes bassins de traitement des eaux pluvialesLes bassins de traitement des eaux pluviales    
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Grandeurs caractéristiquesGrandeurs caractéristiquesGrandeurs caractéristiquesGrandeurs caractéristiques    

Bassin Nord Sud 

Période de retour 10 ans 10 ans 

Surface d’apport totale (ha) 6.20 4.30 

Surface imperméabilisée (ha) 5.18 2.82 

Surface enherbée / talus (ha) 1.01 0.29 

Surface Bassin naturel extérieur - 1.19 

Surface active (ha) (Cr route = 1 ; Cr talus = 0,4 ; BV 
naturel : 0.3) 

5.59 3.29 

Nombre d’orifice de fuite 1 1 

Débit de fuite moyen (l/s) 19 13 

Volume RETENU 2240 m3 1270m3 

Surface en eau (considérée à partir du point pas de la 
piste) 

3040 m² 2100 m² 

Exutoire/Point de rejet La Renne 
Fossé giratoire sud (puis rejoint 
Ruisseau de l’étang de l’arche) 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 CoupeCoupeCoupeCoupe----type des bassinstype des bassinstype des bassinstype des bassins    
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4444 Appréciation sommaire des dépensesAppréciation sommaire des dépensesAppréciation sommaire des dépensesAppréciation sommaire des dépenses    
 

Le coût total du projet de déviation de Chémery est estimé à 10 millions d’euros HT soit 12 millions d’euros TTC. 

Le coût des mesures en faveur de l’environnement est estimé à : 

• Mesures écologiques : 50 000 euros HT (hors mesures à la charge des entreprises de travaux et mesures 

de suivi écologique). 

• Aménagements paysagers : 96 000 euros HT (incluant travail préparatoire des sols, la fourniture et 

plantation des différents végétaux avec les accessoires de plantation), 

• Protections acoustiques : 680 000 euros HT. 

 

Le coût des acquisitions foncières est estimé à 144 800 € selon l’avis des Domaines en date du 6 août 2021. 

 

  


